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Le monde à vélo
n’est pas si beau

PRINTEMPS Avec l’arrivée de la douceur, la tentation est grande de ressortir sa
bicyclette. Mais des critiques fleurissent sur un manque d’itinéraires cyclables dans le
canton de Neuchâtel et sur le comportement des conducteurs motorisés. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

>>>
76

offres

Les rendez-vous
de l’emploi

TRAFIC NUCLÉAIRE
L’affaire entourant un espion saint-gallois fait peser
certains soupçons sur le gouvernement. >>>PAGE 25
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Les éleveurs
jurassiens furax

LA CHAUX-DE-FONDS
La cavalière et le cheval

Cavalière depuis l’enfance,
la Chaux-de-Fonnière
Virginie Bonnet est devenue
éthologue pour chevaux. Elle
raconte sa passion, nourrie
par un stage d’un an dans
les plaines et collines du
Montana. >>> PAGE 8

TÉLÉPHONIE
Swisscom
souhaite
convaincre
les Suisses
de regarder
la TV sur
leurs mobiles.

>>> PAGE 18
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CHEVAUX FM Après le rejet du nouveau
règlement d’élevage des chevaux
franches-montagnes, les éleveurs de la
région expriment leur grogne. La
fédération reste persuadée qu’une issue
positive sera trouvée. >>> PAGE 10
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La BCN marque
son engagement

CHRISTIAN GALLEY

PATROUILLE DES GLACIERS
Le trio réalise son rêve

Jeudi, Sarah, Georges-Alain et Arnaud, de Savagnier,
ont pris part à la Patrouille des glaciers. Un rêve pour
Sarah, la cadette, et une expérience unique pour ses
compères. Récit d’une aventure. >>> PAGE 13

FANNY NOGHERO

Tribunal

UBS Neuchâtel Deux
des trois anciens cadres
de la banque soupçonnés
d’avoir détourné
5,6 millions au préjudice
de leurs clients s’en tirent
avec du sursis. Le 3e
acquitté. >>> PAGE 5
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Ski
Le retour des camps Les
élèves de La Chaux-de-
Fonds ont été privés de
camps de ski trois hivers
durant. Ils seront rétablis
pour la prochaine année
scolaire. >>> PAGE 8

AR
CH

IV
ES

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

La Banque cantonale neuchâteloise a donné hier le coup
d’envoi du 125e anniversaire en réunissant 500 invités
à Neuchâtel. Son directeur Jean-Noël Duc (à droite) est
ici tout sourire avec son homologue de la BCJ Bertrand
Valley. Les convives ont appris le lancement de deux prix
importants à l’innovation et à la culture. >>> PAGE 7
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MÉTÉO D’aucuns pensent que les vrais hivers d’autrefois ont définitivement disparu. S’agit-il d’un jugement avéré ou de la nostalgie
d’un passé idéalisé? Deux cartes postales éditées en 1912 ayant pour titre «Les contrastes» et comparant les hivers 1906/07
et 1911/12 donnent un élément de réponse. /chr-dav
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Trouver la carte gagnante
A propos de l’«affaire Garbani».

Nicolas Willemin finit son
commentaire sur les déboires
de Valérie Garbani (notre
édition du 17 avril) en lui
proposant de «prendre du recul
par rapport à la vie politique
afin d’affronter ses démons».

Dans le jeu de poker, chaque
joueur reçoit un mélange de
cartes, bonnes et mauvaises, et
doit jouer avec elles en
essayant de trouver les
meilleures combinaisons.
Actuellement, les cartes que
Valérie Garbani a dans son jeu
ne sont pas toutes excellentes,
mais c’est surtout dans ces
circonstances défavorables que
l’on reconnaît la force ou la
faiblesse d’un être humain.
Des sentiments de culpabilité
sur des erreurs passées ne vont
certainement pas l’aider à
vaincre ses démons, ni
d’ailleurs les critiques dans les
médias. C’est à elle de trouver
la carte gagnante pour le tour
suivant.

LUCIANO PERISSINOTTO

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

«Une femme humaine»
Sur le même sujet.

Même si je ne partage pas
toutes les positions
politiques de Valérie
Garbani, je tiens néanmoins,
et sans doute un peu
maladroitement, à lui
apporter mon soutien. Ainsi,
dévoiler la vie privée d’une
personne, fût-elle conseillère
communale, est du ressort
de la plus vile bassesse et
méritera d’être sanctionné
(il en va de la crédibilité du
corps de police, dont les
représentants sont tenus au
secret professionnel).

Cette mésaventure nous
aura au moins appris une
chose: Mme Garbani, dont
l’intelligence et les
compétences sont reconnues
de tous, est aussi un
mélange de force et de
détermination, mais aussi de
faiblesses et de doutes. Bref,
une femme humaine,…
peut-être un peu trop
humaine…

CÉDRIC DUPRAZ (POP)

LE LOCLE

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

?LA QUESTION D’HIER
Est-il de plus en plus difficile

d’éduquer ses enfants?

Non
41%

Oui
59%

Jean-Pierre Nyffeler /Rüfenacht
Oh oui! Il y a de plus en

plus de pressions externes: les
médias, l'Etat qui veut se
substituer et s'immiscer dans
les questions familiales, et
surtout, d'une façon générale,
l'impact négatif de la
globalisation sur les structures
familiales.

Mauro Nanini / Cressier
Non. Ce qui est difficile,

c’est de trouver le temps pour
le faire. Notre société, de plus
en plus déviante, force les
couples à travailler pour
pouvoir s’en sortir. Les crèches
et les institutions parascolaires
doivent alors faire office
d’éducateurs remplaçants, ce

que je soutiens en fin de
compte. Et dire que l’UDC
veut faire exploser ces
systèmes d’accueil en
provoquant ainsi encore plus
de délinquance!

D. Fernandez / Neuchâtel
C'est plus difficile car on

devient parent de plus en plus
jeune avec le manque de
préparation et d'expérience
que cela implique! En outre,
notre mode de vie à 200 à
l'heure fait que l'on préfère
que la nounou et les grands-
parents s'occupent des enfants
pendant que l'on travaille. Les
enfants rois à qui l'on n’ose
plus rien dire, sont livrés à
eux-mêmes. Pas étonnant que

André Vuillemez /Directeur de Vidéo 2000 SA, Neuchâtel
A titre personnel, la réponse est non. Bien que je sois

passionné de multimédia, je regarderai l’Euro 08 sur un
téléviseur, de préférence HD (haute définition). Actuellement, la
télévision sur téléphone portable est encore un produit en phase
de développement. Mais compte tenu du prix tout à fait
acceptable et de l’identification des Suisses à l’Eurofoot, il y aura
certainement une frange de la population qui va utiliser ce
support pour suivre quelques matches. A l’avenir, le recours à
des images sur téléphone portable va prendre de plus en plus
d’ampleur. La notion d’image mobile est très intéressante, elle
s’inscrit parfaitement dans l’évolution de notre mode de vie.
C’est une question de générations. Pour les jeunes, ce sera
bientôt naturel de suivre un match ou une série télévisée sur un
téléphone mobile. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Jean-Paul Burkhard, de Bienne, nous propose cette image en clin d’œil au printemps qui
se fait attendre. Pour télécharger vos photos, visitez les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Oui, leur éducation nous échappe»

leur éducation nous échappe et
entraîne des dérapages!

Chs-Henri Matile /Fontainemelon
Évidemment! Mais

pourquoi? Alors que l’Etat ne
parvient qu’à grands frais à
satisfaire les exigences et
besoins toujours plus
nombreux de la société des
adultes, il ne faut pas s’étonner
que les parents, le plus souvent
condamnés à travailler tous les

deux, ne sachent plus
comment gérer les caprices
non moins croissants de leur
progéniture! Avec pour
conséquences, entre autres, le
mal-être bien connu des
sociétés de consommation à
«haut standard de vie.» Faut-il
continuer de la sorte ou se
demander après quoi on court?

Anonyme
Oui c'est toujours plus

difficile de se faire obéir,
difficile de faire vivre une
famille et de s'en sortir
financièrement. Difficile de
jongler avec des horaires
d'écoles inconciliables avec le
travail. Et puis, si vous avez le
malheur de mettre une petite
fessée à votre enfant après
avoir épuisé toutes les
négociations possibles, on vous
regarde de travers. Ce n’est
vraiment pas simple!

Revue
des médias

Arbitres livrés
à eux-mêmes
Dans son édition d’hier,
«24 Heures» estime que lors
de l’Eurofoot, les arbitres,
faute du recours à la vidéo,
seront toujours aussi seuls.

A chaque fois le même
discours. La chasse aux
tricheurs et simulateurs sera
la priorité numéro un du
corps arbitral durant l’Euro
2008. Comme si elle ne
l’avait pas été en 2004 au
Portugal ou en 2006 au
Mondial. Le constat: derrière
les belles paroles, les hommes
en noir seront une fois de
plus seuls au milieu de l’arène
et des joueurs-acteurs. Dans
les seize mètres, l’usage de la
vidéo n’est toujours pas
d’actualité. Le rugby et le
hockey sur glace ont fait le
pas. Le foot, lui, doit rester
humain avec sa part
d’incertitudes, expliquent des
dirigeants effrayés par le trop
de technologie.

Vive le bon vieux sifflet! Et
tant pis si le football
d’aujourd’hui n’a plus grand-
chose à voir avec celui de
papy (...). A ce jeu, deux
catégories de perdants. Le
spectateur d’abord ou le
téléspectateur, surtout lui
d’ailleurs, qui aura tout loisir
durant l’Euro 2008 de voir et
de revoir sur son écran la
petite «combinazione» qui
aura échappé au directeur de
jeu. (...)

Des erreurs, les arbitres
vont en faire. On espère pour
eux qu’elles ne seront pas
déterminantes, en tout cas pas
synonymes d’un titre attribué
à des tricheurs. Les rois du
sifflet ont beau être mieux
payés qu’il y a quatre ans, ils
n’échapperont pas aux
quolibets et aux centaines de
mails d’insultes. C’est que les
idiots de tout genre sont, eux,
passés à l’ordinateur depuis
longtemps.

?
LA QUESTION DU JOUR

Regardez-vous la télévision
sur votre téléphone
portable?
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PUBLICITÉ

Avec l’arrivée du printemps, les
bicyclettes ressortent sur les
routes. Les milieux du sport et
du vélo utilitaire estiment que
le canton de Neuchâtel a du
retard en matière d’itinéraires
cyclables. L’Etat relativise, tout
en admettant que des
améliorations sont possibles.

ALEXANDRE BARDET

L
es cyclistes, que ce soit
pour la balade familiale,
l’effort sportif ou les dé-
placements professionnels,

recommencent à sillonner les
routes. Mais ils s’y sentent
moyennement bien. «Mal bros-
sées, déformées par des bosses
ou des caniveaux, nos pistes cy-
clables ne sont pas idéales», cons-
tate Patricia Gacond, cheffe du

Service cantonal des sports neu-
châtelois.

«Le canton a encore beaucoup
de retard à rattraper dans l’amé-
nagement d’itinéraires adaptés»,
ajoute Johanna Lott Fischer, pré-
sidente du groupe Pro Vélo
Neuchâtel. «En ville, voitures et
vélos doivent se partager le peu
de places existantes, mais il faut
surtout améliorer la liaison entre
les villages, créer un véritable ré-
seau cyclable cantonal, même si
la Vue-des-Alpes reste un obsta-
cle.»

Aux Ponts et chaussées, l’ingé-
nieur cantonal Nicolas Merlotti
estime que le canton présente un
visage contrasté. Le Littoral et le
Val-de-Travers lui paraissent
bien équipés. Johanna Lott
Fischer admet qu’il y a «du
mieux au bord du lac pour les fa-

milles qui veulent flâner». Ce-
pendant, même si le directeur de
Tourisme neuchâtelois Yann
Engel affirme qu’il fait son trajet
professionnel Saint-Blaise-Neu-
châtel à vélo à la belle saison,
Pro Vélo pense que le parcours
du Littoral est trop chaotique
pour le sport et pour les trajets
utilitaires (travail, achats, etc.).

Sur le reste du canton, vu la
topographie, beaucoup de routes
cantonales n’ont pas un gabarit
suffisamment large pour y inté-
grer des pistes cyclables, analyse
l’ingénieur cantonal. «On essaie
de faire ce qu’on peut», dit-il.
«C’est une politique des petits
pas, en fonction de nos moyens
et des travaux routiers, en profi-
tant au moins de peindre des
bandes jaunes au sol.»

Un projet d’itinéraire cyclable
existe ainsi entre le Val-de-Ruz
et Neuchâtel, via le gibet de Va-
langin et le Chanet. Mais cette
dépense d’un million de francs –
contre 12 millions pour le projet
abandonné de piste cyclable le
long de la route des gorges du
Seyon – est reportée de budget
en budget.

Dans le Haut, les Ponts et
chaussées affirment que la tra-
versée de La Chaux-de-Fonds
s’améliore par étapes. Ils rappel-
lent que l’association «Chemins
des rencontres» prévoit aussi un
itinéraire de mobilité douce en-
tre La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle. La création, fin 2007, d’un
groupe Pro Vélo Montagnes de-
vrait «faire bouger les choses»,
espère Johanna Lott Fischer.

Patricia Gacond souhaite une
meilleure coordination entre les
milieux sportifs et touristiques et
les Ponts et chaussées. Dans ce
contexte, Yann Engel se félicite
que Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds seront reliés au réseau na-
tional de cyclotourisme, qui sera
inauguré vendredi prochain
dans le cadre du projet Suisse
mobile. Quant à l’ingénieur can-
tonal, il rencontrera prochaine-
ment la présidente de Pro Vélo.
Nicolas Merlotti se dit «prêt à
écouter les constats et les idées».
A défaut de projet politique con-
cret, il est conscient que la mobi-
lité douce fait partie des priorités
du RUN, le Réseau urbain neu-
châtelois. /AXB

BANDES CYCLABLES Pro vélo estime que le parcours du bord du lac
de Neuchâtel est adapté aux gens qui veulent flâner, mais peu pour
les trajets sportifs et utilitaires. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le canton a beaucoup de retard
à rattraper dans l’aménagement
d’itinéraires adaptés»

Johanna Lott Fischer

LOISIRS ET DÉPLACEMENTS

Le réseau cyclable peut
encore être amélioré

Le nombre d’accidents de vélos
a diminué l’an dernier
Trente-sept accidents ont impliqué des vélos l’an dernier sur les routes
neuchâteloises (53 en 2006, 38 en 2005), faisant 33 blessés. Selon
la statistique de la police, les cyclistes sont responsables ou coresponsables
dans 23 cas. Principales causes: l’inattention et la vitesse inadaptée. /axb

SP Pro Vélo organise des cours
de conduite cycliste
Pro Vélo Suisse met sur pied ce printemps des cours
de conduite pour cyclistes débutants, avancés, enfants,
parents et adultes. La ville de Neuchâtel figure parmi
les 80 localités répertoriées sur le site www-pro-velo.ch. /axb

Relancer le vélo de route
Le canton de Neuchâtel compte peu de cyclistes possédant

une licence de compétition. Et même si beaucoup de gens ont
un vélo de route (course ou citybike), tous ne le sortent pas
régulièrement du garage ou de la cave. «La pratique du vélo
doit donc être encouragée, autant comme moyen de
déplacement doux, que comme manière saine de bouger son
corps», relève Patricia Gacond, cheffe du Service des sports.
C’est dans cet esprit que le service et divers partenaires ont mis
sur pied une étape du Swiss Trophy 2008 au Val-de-Travers.

Jusqu’au 8 juin, grâce à deux horodateurs permettant
d’oblitérer un ticket, chaque cycliste peut mesurer son temps de
parcours entre Couvet et Les Sagnettes. Plusieurs tentatives
sont possibles sur cette côte de 6,3 kilomètres pour 370 mètres
de dénivelé. Le classement est actualisé sur site internet.

Après la montée Corcelles-La Tourne en 2007, le Service des
sports a choisi cette année un parcours moins difficile, sur une
route moins fréquentée par les camions et voitures. Si les
sportifs feront la grimpée en moins de 20 minutes, Patricia
Gacond estime que Les Sagnettes sont accessibles aux familles.
/axb

www.swisstrophy.ch

«Je pratique le vélo de route et l’attitude
des autres usagers de la route est souvent
pénible. Nous sommes mal respectés en
tant que cyclistes», témoigne Patricia
Gacond, chef du Service des sports. «Dans
un monde très axé sur la voiture, les
cyclistes, comme les piétons, sont
vulnérables», confirme Magali Dubois,
porte-parole du Bureau suisse de prévention
des accidents (BPA). «C’est un peu la loi du
plus fort, et parfois les conducteurs de
voitures ou de camions forcent un peu le
passage.» Des automobilistes déplorent,
eux, que des cyclistes roulent à plusieurs de
front sur des routes étroites, qu’ils grillent
les feux rouge ou les stops pour ne pas
devoir mettre pied à terre...

Dans un rapport datant de 2005, le BPA
relève que les trois quarts des accidents de
vélo surviennent dans les localités. Et 70%
des accidents consistent en une collision
avec un véhicule à moteur. L’inattention des

cyclistes est souvent en jeu, mais le BPA
met aussi le doigt sur la vitesse excessive et
les dépassements trop serrés des véhicules
à moteur. Porte-parole de la police cantonale
neuchâteloise, Pascal Luthi note que la
baisse des accidents observée en 2007 ne
semble pas traduire une aggravation du
comportement des conducteurs. «Mais je
peux comprendre que, comme la densité de
véhicules augmente, la route devienne plus
stressante pour les cyclistes.»

Si le BPA encourage les mesures visant à
prévenir le comportement excessif des
automobilistes, Magali Dubois reconnaît
qu’il est «plus facile de sensibiliser les
cyclistes à leur propre sécurité», surtout par
le port du casque ou les jardins de
circulation pour écoliers. Le BPA encourage
aussi les communes et les cantons à
«améliorer autant que possible les
aménagements routiers favorables aux
cyclistes». /axb

«Nous sommes mal respectés en tant que cyclistes»

CASQUE Le BPA admet qu’il est plus facile de
sensibiliser les cyclistes à leur propre sécurité
que de modifier le comportement
des automobilistes. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

Elections communales 2008

Pour une bonne qualité de relation entre les communes et le canton.

Je vote les listes des Verts et vous invite à faire de même.

Fernand Cuche - Conseiller d’Etat
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Le verdict est tombé: les trois
ex-cadres d’UBS Neuchâtel
soupçonnés d’avoir détourné
5,6 millions de francs n’ont
écopé hier ni de prison ni
d’amende ferme. Deux d’entre
eux, reconnus coupables
d’abus de confiance, ont eu
droit à du sursis. Le troisième a
été acquitté. Pourquoi pas des
peines plus lourdes?
Explications.

VIRGINIE GIROUD

A
ucun des trois anciens
cadres de l’ex-UBS Neu-
châtel soupçonné d’avoir
détourné 5,6 millions

n’est ressorti hier menotté du
Tribunal pénal économique
neuchâtelois.

Au troisième jour de l’un des
gros procès financiers du can-
ton, le président du tribunal
François Delachaux a rendu son
verdict: 18 mois de prison avec
sursis, sans amende, mais avec
22 000 francs de frais, pour l’an-
cien directeur adjoint de la suc-
cursale; 300 jours-amende avec
sursis et 2200 francs de frais
pour le gestionnaire de fortune
qui avait reconnu une partie des
faits; l’acquittement pur et sim-
ple pour le troisième prévenu.

Pourquoi un verdict de prime
abord si clément? Notamment
parce qu’il est extrêmement dif-
ficile de prouver l’existence
d’un mécanisme boursier frau-
duleux. «L’expert n’a pas pu dé-

montrer que le prévenu favori-
sait certains clients ni qu’il y
avait une corrélation entre les
gains d’une personne et les per-
tes d’une autre», a expliqué
François Delachaux au sujet du
gestionnaire qu’il a acquitté,
s’alignant ainsi sur ce qu’avait
requis le Ministère public.

Il a par contre reconnu les
deux autres coupables d’abus de
confiance. «Il existe plusieurs
centaines d’ordres de bourse
anonymes dans le dossier. Et ce

n’est pas par hasard, ni par mal-
chance, que certains clients su-
bissaient systématiquement des
pertes, et d’autres des bénéfices.
De plus, ces infractions se sont
répétées, sur trois ans», a-t-il dé-
claré au sujet de l’ex-directeur
adjoint. «S’agissant de son collè-
gue, il a admis les faits. Ils seront
donc retenus tels qu’avoués.»

Mais au total, les montants
des délits seraient bien infé-
rieurs aux quelque 5 millions
qui figuraient dans l’ordon-

nance de renvoi. Ils s’élèvent à
1,1 million. «Le montant précis
des sommes détournées ne peut
pas s’apparenter au total des per-
tes des clients défavorisés.» Le
président a ainsi sous-entendu
que l’UBS, plaignante dans l’af-
faire, avait surestimé ses pertes.

Autres circonstances atté-
nuantes qui ont conduit au sur-
sis: les deux coupables avaient
un casier vierge, s’étaient con-
duits de manière irréprochable
depuis les faits et avaient enduré

une procédure pénible – «déjà
une forme de sanction» – durant
les quasi dix ans d’enquête. De
plus, l’un d’entre eux a dédom-
magé l’UBS après son licencie-
ment (nos éditions de mercredi
et jeudi).

Les avocats des condamnés re-
courront toutefois contre ce ver-
dict. Quant au représentant du
cadre acquitté, il entend récla-
mer une indemnité à l’UBS
pour le «licenciement abusif» de
son client. /VGI

SURSIS ET ACQUITTEMENT Les trois anciens cadres d’UBS Neuchâtel, aujourd’hui tous actifs dans les milieux
de la finance, sont ressortis libres du Tribunal pénal économique. (DAVID MARCHON)

«Il existe plusieurs
centaines d’ordres
de bourse
anonymes dans le
dossier. Et ce n’est
pas un hasard si
certains clients
subissaient
systématiquement
des pertes!»

François Delachaux

TRIBUNAL ÉCONOMIQUE

Les ex-cadres d’UBS évitent
prison et amende ferme

HABITATIONS

Romands
peu pressés
de rénover

Les Alémaniques sont-ils
plus soucieux de l’environne-
ment que les Romands? Oui, si
l’on en croit la sollicitation du
fonds de la Fondation centime
climatique (FCC) destiné à la
rénovation des bâtiments. Un
fonds alimenté par les pétro-
liers suisses à raison de 1,5 cen-
time par litre d’essence ou de
diesel vendu et qui couvre en
moyenne 9 à 12% du coût
d’une rénovation. «Nous avons
constaté qu’il est plus utilisé en
Suisse alémanique qu’en
Suisse romande», observe Ri-
chard Benlolo. Aussi ce dernier
et sa société ont-ils été manda-
tés par la FCC pour sensibili-
ser les gérances romandes sur
les modalités et les conditions
d’attribution des subventions
du fonds. Des conditions qui
ont d’ailleurs été récemment
assouplies, afin de multiplier
les bénéficiaires, note Richard
Benlolo.

Pour transmettre ces infor-
mations au plus grand nombre,
cinq séances sont organisées
dans les villes de Suisse ro-
mande. Elles s’adressent aux
professionnels de la gérance,
car il faut que ceux-ci «soient en
mesure de convaincre les pro-
priétaires sur les bonnes mesu-
res de rénovation à prendre».

La première des séances s’est
tenue hier à Neuchâtel. «Nous
avons envoyé 33 invitations et
reçu 27 inscriptions. Vingt ré-
gies étaient présentes et sept se
sont inscrites pour une autre
conférence», se félicite Richard
Benlolo. De quoi améliorer
l’image des Romands. /djy

EREN

L’Eglise mise sur son environnement
Facétieuse, l’Eglise réformée?

Un peu, si l’on en juge à sa toute
nouvelle campagne de recher-
che de fonds. Elle s’affiche de-
puis hier sur une vingtaine de
bus de La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel.

Pour rappeler à ses ouailles
qu’elle ne peut fonctionner sans
leur contribution ecclésiastique,
l’Eglise réformée mise cette an-
née sur l’environnement. L’Eren
ne part pas chasser sur les terres
des écologistes, mais elle surfe
sur cette image à la mode pour
énoncer sur ses affiches: «Contri-
buez à la sauvegarde de notre
environnement spirituel»!

Cet appel invite les fidèles à
verser leur obole, sans parler di-
rectement d’argent. «Face à nos
difficultés financières, nous
nous sommes demandé com-
ment exprimer le rôle que joue
l’Eglise dans la société», expli-
que Gabriel Bader. Le président
du Conseil synodal de l’Eren
est persuadé que le message
passera bien. «Le bus est un ex-

cellent vecteur pour être pro-
che de tous, au cœur de la ville.
De la sorte, nous pourrons aller
là où les gens ont parfois des
difficultés à reconnaître le sens
de la vie.»

La campagne sur les bus ne
durera qu’une quinzaine de

jours, mais le concept perdurera.
Car le message principal, repris
sur un logo orange, pourra être
inséré sur les communications
des ministres, pasteurs et autres
diacres. «C’est du deuxième de-
gré, une forme de clin d’œil
pour que les gens se demandent:

Mais que fais-je pour mon envi-
ronnement spirituel?», indique
Catherine Lüscher, chargée de
communication de l’Eren.

La campagne s’adresse à tous
les protestants qui se revendi-
quent comme tels lorsqu’ils
remplissent leur déclaration
d’impôts. Toutefois, 68% d’entre
eux, soit près de 20 000 ména-
ges, ne versent pas leur contri-
bution ecclésiastique. En dépit
de cela, relève Pierre Bona-
nomi, titulaire des finances de
l’Eren, le résultat financier pour
2007 s’annonce moins mauvais
qu’un an auparavant. «Je dis
cela sans fierté, car la diminu-
tion des coûts vient du fait que
nous avons dû nous séparer de
ministres.»

Côté recettes, c’est tout de
même mieux, puisqu’elles ont
augmenté de 5%, ou
300 000 francs, par rapport à
2006. «Mais en 2007, nous
avions lancé un appel au secours,
car nos caisses étaient vides!»,
rappelle Pierre Bonanomi. /ste

SPIRITUALITÉ La campagne d’appel de fonds de l’Eren mise sur
l’originalité pour sensibiliser ses fidèles. (RICHARD LEUENBERGER)

ENTRAÎNEMENTS PUBLICS

Gare aux arnaques
autour du Portugal

Une tentative de marché noir
a été lancée pour profiter de
l’engouement autour des entraî-
nements publics des footbal-
leurs portugais à la Maladière.
«Des petits malins ont proposé
de réserver des places sur inter-
net à des prix entre 25 et
50 francs, via les sites Ricardo et
Anibis.ch», explique Yves Buer-
gin, directeur du centre com-
mercial de la Maladière, à Neu-
châtel. «La police nous a avertis
de ces tentatives. Mais, à voir, ces
offres ont déjà été retirées.»

Le directeur rappelle qu’il est
«totalement impossible» que des
billets pour les entraînements
des 3 et 8 juin circulent,
«puisqu’ils ne sont pas encore
sortis de l’imprimerie!»

Il ajoute que la rumeur selon
laquelle il n’y aurait déjà plus de
place est «une aberration totale».
En effet, la vente des billets s’ou-
vrira mardi, et il sera impossible

de réserver son sésame par télé-
phone ou par internet. Seuls
points de vente du canton: Ma-
ladière-Centre à Neuchâtel et
Entilles-Centre à La Chaux-de-
Fonds.

Les acheteurs devront payer
leurs tickets en liquide, au prix
unique de 16 francs. «C’est un
coût abordable, justement pour
éviter le marché noir. Nous
avons d’ailleurs limité l’achat à
30 billets par personne.»

Et pourquoi pas à cinq, afin de
réellement couper court à la re-
vente? «Ça aurait effectivement
été plus efficace, mais la Ville de
Neuchâtel souhaite que l’accès
soit le plus ouvert possible. Car
elle a pris un risque financier en
achetant une nouvelle pelouse.»

Mardi, dix guichets spéciaux
seront ouverts à la Maladière, et
cinq aux Entilles, «pour éviter
les files». «Y aura-t-il du monde?
Ce sera la surprise...» /vgi

JOURNÉE DU LAIT
Producteurs à la rencontre du public
A l’occasion de la Journée du lait, les jeunes éleveurs
neuchâtelois tiennent des stands ce matin à Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds pour expliquer leur métier et ses
enjeux. Dégustation et concours au programme. /comm



CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES (agence de Neuchâtel)

ENCHÈRES PUBLIQUES
Matériel de boulangerie et confiserie

Date et lieu des enchères: le mardi 22 avril 2008 dès 14h00 (biens
visibles dès 13h30), à 2105 Travers, rue de
la Promenade 5, c/o dépôt de l’entreprise
A. Pascucci (bâtiment attenant à Job Eco SA)

Désignation des biens à vendre:
■ 1 table de travail inox, 1 m 20 environ
■ 3 tables de travail inox, 1 m 80 environ
■ 1 frigo avec bacs à glaces marque Bravo B7
■ 1 frigo marque Frigorex
■ 1 congélateur vitré marque Schaller
■ 1 frigo marque Trolliet SA
■ 1 tempéreuse marque Compatta fbm
■ 1 machine pour fabrication de glaces Frigorex Ott Freezer
■ 1 tempéreuse à 2 colonnes marque Frebal
■ 1 façonneuse Euromap Bertrand
■ 1 pétrin SF 50 Kolb SPI Mati
■ 1 pasto crème FB 4 Ott Freezer
■ 1 rouleuse à croissants Rondo Techko-Matic Seewer

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises ni échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

ATTENTION: La configuration des locaux ne permettra la prise de
possession des biens qu’après la fin de la vente. Enlèvement immédiat.

Office des poursuites - Agence de Neuchâtel
Tivoli 5 - 2003 Neuchâtel

Neuchâtel, le 10 avril 2008 028-597551/DUO

Office des faillites et office des
poursuites par le Centre cantonal de

compétence en matière de
réalisations mobilières et immobilières

ENCHÈRES PUBLIQUES

VÉHICULES AUTOMOBILES
Date et lieu des enchères: le mercredi 23 avril 2008,
dès 10 h00 (véhicules visibles dès 9 h 30), à Boudry,
Rue des Rochettes 18

Désignation des véhicules à vendre: 

• 1 voiture de tourisme de marque Maserati Shamal,
couleur: rouge, type 1M05 15, 1ère mise en circulation
01.1994, avec 81'653 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque BMW 530 D, couleur:
vert métallisé clair, type 1BA8 94, 1ère mise en circu-
lation 12.1998, avec 49'681 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque Mercedes Benz C
250 TD, couleur: bleu, homologation X, 1ère mise en
circulation 02.1998A, avec 194'515 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque Kia Opirus, couleur :
gris, type 1KA1 54, 1ère mise en circulation 09.2004,
avec 57'636 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque Porsche 944, cou-
leur: rouge, type 00637 64, 1ère mise en circulation
05.1985, avec 174'141 km au compteur.

• 1 voiture de tourisme de marque Kia Sportage 2.0 16
V Wagon, couleur: gris métallisé, type 1KA1 25, 1ère
mise en circulation 09.2000, avec environ 160'000 km
au compteur.

• 1 voiture de livraison de marque Fiat Scudo 2.0 16V,
fourgon, couleur : blanc, type 3FA3 42, 1ère mise en
circulation 09.2000, avec environ 100'000 km au
compteur.

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises
ni échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des véhicules immédiatement après la
vente.

Centre cantonal de
compétence en matière

de réalisations mobilières
et immobilières028-597220/DUO

ENCHÈRES PUBLIQUES

Pendant la durée
des travaux

sur la Place du Marché,
nous ouvrons les mardis
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* Consommation normalisée 2.0X / 2.5XT:
8.4 / 10.5 L/100 km, C02 198 / 248 g/km, cat. D / G.
Prix nets infi catifs recommandés, incl. 7.6% TVA.

www.subaru.ch

Voici des breaks qui allient trois atouts de taille: moteur Boxer 
diesel, boîte 5 vitesses et 4x4. Seul Subaru vous propose cela.
• Legacy 2.0D AWD et Outback 2.0D AWD avec
 SUBARU BOXER DIESEL
• Couple impressionnant à bas régime (350 Nm à 1800 t/min.)
• Emissions de CO2 très basses
 (cat. de rendement énergétique A)
• Sobres (5,7 à 5,9 l/100 km, mixte) et économiques

NOUVEAU Forester dès CHF 32500.– net
(2.0X* Avantage, boîte man.)
Photo: Forester 2.5XT* Executive boîte man. dès CHF 46500.–

Photo: Legacy Diesel dès CHF 36500.– net

Les premières voitures particulières
avec moteur Boxer diesel.

Journées d’essais du 21 au 26 avril 2008

Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

08-111b-CF
132-209826

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

028-597734/DUO

ENCHÈRES PUBLIQUES

Faculté de droit

Soutenance publique de la thèse
de doctorat en droit de

Madame Anne BENOIT intitulée:
"Le partage vertical des compétences

en tant que garant de l’autonomie
des Etats fédérés en droit suisse et

en droit américain" 
Jury de thèse:

Prof. Pascal Mahon, directeur de thèse,
Université de Neuchâtel

Prof. Daniel Thürer, rapporteur externe,
Université de Zürich

Prof. Michel Hottelier, rapporteur
externe, Université de Genève

Lundi 21 avril 2008 à 18h00

Aula du bâtiment principal de
l’Université, av. du 1er-Mars 26,

à Neuchâtel
Entrée libre
La présentation sera suivie d’un apéritif
offert par la Faculté.

Le doyen
Piermarco Zen-Ruffinen028-595411/DUO

AVIS DIVERS

 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Dates Destinations Jours Prix

NOS PROCHAINES COURSES
Jeudi 1er mai FETE DU MUGUET EN ALSACE, car et repas de midi Fr.       79.—
3 mai (Ascension) EUROPA PARK adulte, car et entrée Fr.       79.—
12 mai (Pentecôte)   enfant de 4 à 15 ans, car et entrée Fr.       69.—
Dimanche 11 mai FETE DES MERES SURPRISE, car, repas de midi en musique   Fr.       95.—

avec Francis Lachat
Dimanche 11 mai FETE DES MERES A TRAMELAN AVEC ALAIN MORISOD Fr.      124.—

car, repas de midi et spectacle
12 mai (Pentecôte) COURSE SURPRISE D’APRES-MIDI, car seul Fr.       27.—
Mercredi 14 mai LA CHAPELLE D’ABONDANCE, car et repas de midi Fr.       85.—
Mercredi 21 mai ILE DE MAINAU «île aux fleurs», car et entrée Fr.       59.—
Samedi 12 juillet LA TRAVIATA aux arènes d’Avenches, car et billet  parterre C/D  Fr.      189.—

ou gradins numérotés E+
Jeudi 16 octobre ANDRÉ RIEU à l’Arena, Genève, car, billet 1ère cat., parterre bloc P Fr.      170.—

Samedi 3 mai: SAN DAMIANO, Rassemblement International de la Jeunesse et des Familles
Inscriptions à Mme Bandelier Françoise, tél. 032 422 77 85 / Mme Terrier Huguette, tél. 032 475 59 68

NOS PROCHAINS VOYAGES
22 au 25 avril ou LA HOLLANDE EN FLEURS 4 Fr.     598.—
5 au 8 mai   
1er au 4 mai (Ascension) VIE CAMARGUAISE - BAUX DE PROVENCE - soirée gitane et soirée loto 4 Fr.     769.—
1er au 4 mai (Ascension) CHARTRES - MONT ST-MICHEL - SAINT-MALO 4 Fr.     769.—
10 au 12 mai (Pentecôte) TREVE - Croisière sur la Moselle 3 Fr.     590.—
10 au 18 mai ROSAS, Hôtel Monterrey*** en pension complète 9 Fr.  669.- /751.-
19 au 27 mai (Fête Dieu) LA CORSE, circuit sur l’île de beauté avec guide 9 Fr.    1595.—
22 au 25 mai CAP D’AGDE - CANAUX DU MIDI 4 Fr.     689.—
22 au 25 mai FETE DES NARCISSES - traditions tyroliennes 4 Fr.     579.—
26 mai au 2 juin PELERINAGE ROMAND A LOURDES, tous les repas sont compris 8 Fr. 1298.- + 60.-
15 au 23 juin ROSAS, Hôtel Monterrey*** en pension complète 9 Fr.  825.- /907.-

Demandez notre catalogue 2008!
Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch

D e m a n d e z  n o s  c a t a l o g u e s !

VOYAGES / VACANCES

Amitié ● Rencontre ● Mariage

www.institut-ensemble.ch

032 913 19 20

A l’approche
du printemps, choisissez

de ne plus être seul(e)
Depuis 28 ans, nous privilégions

les rencontres de qualité.
Si vous êtes libre, sincère, et motivé(e)

à changer votre vie, contactez-nous.
Discrétion assurée!
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RENCONTRES
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

CCP 10-26487-1

 www.ppp.ch
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La faim n’est pas 
une fatalité.
CP 30-303-5.

www.swissaid.ch

Avec SWISSAID, 
votre argent 

fait pousser riz, 
mil et légumes.

Une aide qui va plus loin.
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Un demi-million de francs par
année pour l’innovation, plus
de 100 000 francs pour la
culture. La Banque cantonale
neuchâteloise lance deux prix
conséquents à l’occasion de
ses 125 ans. Le coup d’envoi
des festivités a été donné hier
en présence de plus de 500
invités. Mais l’illumination
du siège de Neuchâtel a été
retardée tard dans la nuit.

TEXTES DAVID JOLY
PHOTOS CHRISTIAN GALLEY

L
es flûtes à champagne et
les discours courtois ont
remplacé hier les coups de
crosse et les chants de sup-

porters aux patinoires du Litto-
ral. Plus de 500 convives, clients
et autorités, ont participé à la
journée officielle du 125e de la
Banque cantonale neuchâteloise
(BCN), animée notamment par
l’humoriste Massimo Rocchi.

La BCN a naturellement pro-
fité de l’occasion pour présenter
quelques-unes des actions qui
rythmeront cette année anniver-
saire (lire encadré). Et pour son
125e, la banque a vu grand. Un
nouveau fonds, doté de 7,5 mil-
lions, est constitué pour favori-
ser l’innovation économique et
scientifique. «Un prix de
500 000 francs sera décerné cha-
que année pour stimuler la créa-
tion et contribuer à la vie écono-
mique et au développement de
ce canton», note Jean-Pierre
Ghelfi, président du conseil
d’administration de la BCN.

Désireuse de s’impliquer acti-
vement dans tous les aspects de
la vie neuchâteloise, la BCN a
également relevé de quatre mil-
lions le capital de dotation de sa
Fondation culturelle. Désormais
porté à 7,5 millions, le fonds
permettra, en plus des soutiens
réguliers accordés aux artistes,
d’attribuer chaque année un

prix exceptionnel à la création.
Le montant devrait avoisiner les
120 000 francs. Les deux prix se-
ront décernés pour la première
fois en 2009.

Avec près de 100 000 clients,
un chiffre en augmentation de-
puis plusieurs années, la BCN
voit l’avenir sereinement. «Si
nous avons choisi de fêter au-
jourd’hui, c’est pour laisser un
jour de répit à la concurrence», a
plaisanté Jean-Noël Duc durant
la partie officielle.

Mais si les 550 convives ont
été bien nourris, la population,
appelée à découvrir en soirée le
spectacle son et lumière de
Gerry Hofstetter, est restée sur
sa faim: un problème de maté-
riel a retardé tard dans la nuit
l’illumination du siège de la
banque. /DJY

125E ANNIVERSAIRE

La BCN fait la fête
et lance deux prix

ATTENTE Le spectacle son et lumière de Gerry Hofstetter a commencé avec plus d’une heure trente
de retard, l’artiste ayant oublié du matériel à Zurich!

SCIENCE ET ÉCONOMIE Jean-Pierre Bouille, directeur de la société chaux-de-fonnière JuraNeon, Pierre Hiltpold,
directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, Claude Amiguet, directeur de Neode,
Pierre-Olivier Chave, patron de PX Group (de gauche à droite), piochent dans les petits salés...

FRANCINE JOHN La conseillère nationale écologiste Francine John
Calame, tout en perles.

SPORTIFS Le snowboardeur Gilles Jaquet et Marius Meijer, président du conseil d’administration du HCC: un
peu de sport dans le monde de la finance.

Du coup de pouce
au coup de cœur
● Plage des Six-Pompes Déjà

sponsor de la manifestation
chaux-de-fonnière, la BCN
prendra à sa charge les
50 000 francs du spectacle
des Plasticiens volants.

● Endettement chez les jeunes
Le Centre social et Caritas
bénéficieront d’une enveloppe
de 30 000 francs pour leurs
programmes respectifs de
prévention de l’endettement.

● Derrière-Pertuis La BCN
financera 125 000 francs du
film d’Yves Yersin consacré à
l’école. Lequel sera présenté en
avant-première le 18 septembre
à La Joux-du-Plâne, à la scierie
Jacot. «La décision a été prise
avant que l’école ne ferme et que
cela fasse couler beaucoup
d’encre. Il n’est pas dans
l’intention de la BCN ou d’Yves
Yersin d’entrer dans cette
polémique», note Jean-Noël Duc.

● Microcrédit La demande
existe. Mais plutôt que de s’en
occuper elle-même, la BCN fera
un don de 125 000 francs à la
Fondation vaudoise Asece. Le
montant soutiendra des projets
dans le canton de Neuchâtel.

● Archives pour demain La BCN
éditera deux DVD, basés sur
des archives constituées depuis
trente ans, présentant les
témoignages de personnalités
neuchâteloises s’exprimant sur
la vie du canton.

● Clients et personnel Les
premiers peuvent commander
un chéquier offrant la gratuité
ou une réduction pour de
nombreux divertissements
dans le canton. Les seconds
recevront une gratification en
fonction de leur ancienneté et
de leur degré d’occupation.

● D’autres coups de pouce
seront encore dévoilés dans le
courant de l’année. /djy

«Un anniversaire,
ça implique des cadeaux»
Jean-Pierre Ghelfi, président du conseil d’administration
de la BCN, évoquant la préparation du 125e anniversaire.
«Comment, pour qui, combien? Le résultat est le fruit
de deux à trois ans de réflexion.» /djy
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FOOTBALL L’inusable Gilbert Facchinetti au côté de Christophe Gunter,
animateur des matchs de Xamax: l’un est cravate, l’autre nœud pap.
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Comme Robert Redford,
Virginie Bonnet murmure à
l’oreille des chevaux. Sauf
qu’elle le fait pour de vrai.
Rencontre avec une éthologue
chaux-de-fonnière qui a fait un
détour par le Montana.

ROBERT NUSSBAUM

S
ur le pont de grange qui
conduit à son apparte-
ment dans une ancienne
ferme aux Cerisiers, Vir-

ginie Bonnet accueille le visi-
teur avec ses chiens Fifty et
Miette. Derrière, on entend bê-
ler les chèvres, Biquette 1 et
Biquette 2. Et à l’entrée du loft
rural ronfle sur un divan
Griotte, le cochon très domesti-
que de la maison. Mais il n’y a
pas de chevaux. C’est pourtant
d’eux que l’on va parler...

Car Virginie Bonnet est pas-
sionnée par les chevaux depuis

toute petite. «J’ai dû accrocher
à l’âge de 5 ans, la première
fois que l’on m’a mise en selle.»
A 10 ans, son choix sportif est
fait. Ce sera l’équitation. Et elle
fait des étincelles dans les con-
cours de saut, «la bonne petite
junior», comme se qualifie ré-
trospectivement la femme au-
jourd’hui âgée de 31 ans. Elle
gagne avec Sérieux, «le cheval
de ma vie». Elle l’a découvert
au fond d’un box. Personne ne
voulait le monter. Trop dange-
reux. La jeune cavalière en fait
son meilleur ami.

Virginie est championne
neuchâteloise à 14 ans, puis
vice-championne romande.
Elle est régulièrement classée
au top ten des championnats
suisses et participe à des con-
cours à l’étranger. Ah, la paire
Sérieux et Virgine! «Il n’avait
rien d’un cheval de compéti-
tion, mais il avait un cœur ex-

traordinaire. Quand je faisais
des erreurs, il était toujours là
pour m’aider.»

La mort de Sérieux boule-
verse la vie de la jeune cava-
lière. Elle abandonne l’équita-
tion. «Il était temps que je dé-
couvre la vie», dit-elle, comme
pour cacher une cicatrice.
Après des études supérieures
en marketing et communica-
tion, elle travaille pour des
grandes entreprises, dans le
luxe. La «working woman» se
forge une belle image sociale
dans un monde de strass et de
paillettes. «J’ai appris énormé-
ment, mais je ne me sentais pas
dans mon élément.»

C’est dix ans après le deuil
de Sérieux que les chevaux la
rattrapent et au galop. «Du
jour au lendemain j’ai tout pla-
qué pour me lancer dans les
études en éthologie», raconte la
jeune femme. Ethologie?
L’étude du comportement des
animaux dans leur milieu na-
turel. La voilà partie pour 30
mois de formation et de stages
dans les haras de France et
dans un ranch au Montana
(lire ci-dessous). Virginie dé-
croche une volée de diplômes
en éthologie comme en équita-
tion classique. Elle est depuis
peu de retour à La Chaux-de-

Fonds, dans son repaire vert
des Cerisiers, avec vue sur la
ville et à quelques foulées d’un
paddock.

L’ambition de Virginie Bon-
net: fonder un centre de dé-
bourrage (la familiarisation du
poulain avec le cavalier),
d’éducation de chevaux diffici-
les et d’enseignement de
l’éthologie. «J’aimerais appor-
ter un complément à l’équita-
tion de tradition européenne,
aider le cavalier à parfaire sa
relation avec l’animal», dit-elle.
Dans le milieu équestre, en ef-
fet, on considère encore trop
les quelques éthologues pour
chevaux comme des «chucho-
teurs», sorte de rebouteux qui
murmurent à l’oreille des che-
vaux, pour reprendre le titre
du film de Robert Redford.

Virginie, elle, a trouvé sa vo-
cation et elle se lance dans le
métier pour les chevaux des
autres – raison pour laquelle
elle n’en a pas – avec autant de
confiance qu’elle en a dans son
animal fétiche. Même si pour
cela il aura fallu être éjecté
bien de fois de la selle. «Vous
savez, je suis un peu tête brû-
lée...», sourit cette cavalière
dans l’âme. /RON

www.virginiebonnet.com
MONTANA Dans les vastes espaces nord-américains, Virginie Bonnet
a vécu avec et pour les chevaux pendant un an. (PRIVÉE)

LA CHAUX-DE-FONDS

Cavalière et éthologue,
elle murmure à l’oreille des chevaux

LE LOCLE
Les Verts doivent retirer leurs horaires!
Les CFF ont signalé hier aux Verts que les horaires collés mercredi à la gare
du Locle devaient être enlevés, pour ne pas créer un précédent. Les Verts,
qui ont reçu de nombreux messages de sympathie, s’exécutent aujourd’hui,
en espérant que les CFF remédieront à ce manque d’horaires. /rédAR
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R Cirque et dragons pour petits
et grands au Casino du Locle
Demain à 10h30, le Kunos Circus Theater présente
«L’acrodéoniste» au Casino. Un spectacle tout public dès
4 ans, mêlant arts du cirque, clownerie, musique et poésie.
Inscriptions au tél. 032 931 53 31 jusqu’à midi. /réd

Rodéo dans le Montana
Virginie Bonnet a passé un an dans un ranch du Montana,

immense état rural du nord-ouest des Etats-Unis à la frontière du
Canada, près du parc national de Yellowstone. «J’y ai vécu avec
les vrais cow-boys qui passent leur journée sur leur cheval, avec
chapeau, bottes et lasso», raconte-t-elle. Elle y a découvert une
philosophie de la vie plus simple, plus amicale et moins stressée
qu’ici. Y compris vis-à-vis des 150 chevaux du ranch. La Chaux-
de-Fonnière se souvient avec nostalgie de transhumances, à
chevaucher comme un berger avec son chien pour guider un
troupeau de 8000 têtes en tout. On lui a confié des poulains
difficiles à débourrer. «J’ai eu deux ou trois chevaux qui m’ont
bien éjectée», se souvient-elle. Avec un accident à la clé, sans
conséquences. «Une fois, un cheval a failli m’éclater contre une
barrière. J’ai préféré me dire: «Tu veux faire le fou? Eh bien, vas-
y, donne tout ce que tu as dans les tripes!» et je l’ai lancé au
triple galop dans la prairie jusqu’à ce qu’il se fatigue. Un réflexe
qui m’a sauvé la vie.» Un vrai rodéo. /ron

L’amour et le respect
A l’état sauvage, un cheval passe treize heures à chercher à

se nourrir, cinq à se reposer, trois à se déplacer et trois à jouer
avec ses congénères ou faire sa toilette. En box, il est au repos
vingt heures, pour une heure de déplacement. Ce changement
de nature profond peut entraîner chez l’animal des névroses,
des tics ou de l’agressivité par manque de contacts sociaux.
C’est ce que l’on retient d’un détour sur le site internet que
vient de créer Virginie Bonnet. Dans sa démarche éthologique,
la cavalière chaux-de-fonnière prône le respect de l’animal, la
confiance à établir avec lui, puis la relation à entretenir. Tout
cela passe par une observation attentive, de l’écoute et
beaucoup de patience. Virginie Bonnet est par exemple très
heureuse lorsqu’elle arrive à rassurer un cheval récalcitrant au
van de transport et le faire finalement monter de son plein gré.
Comme disait le cavalier olympique français Michel Robert,
qu’elle cite, «la belle équitation est faite d’amour, de respect du
cheval et d’équilibre physique et mental». /ron

LA CHAUX-DE-FONDS

Les camps de ski sont rétablis à l’école
Bonne nouvelle. La Ville de

La Chaux-de-Fonds a annoncé
hier qu’elle rétablissait les
camps de ski scolaires dans les
Alpes, suspendus (au profit d’ac-
tivités hors cadre moins onéreu-
ses) depuis l’automne 2005,
pour cause de période de vaches
maigres.

C’est la commission scolaire
qui l’a décidé à l’unanimité
jeudi soir, sur proposition des di-

rections d’école et du Dicastère
de l’instruction publique, dirigé
par Didier Berberat. «Au vu du
bon résultat des comptes 2007
et de l’appui financier annoncé
par le canton de Neuchâtel et
Jeunesse +Sport», lit-on dans le
communiqué publié hier.

«Pour l’année scolaire 2008-
2009, l’organisation des camps
proposera aux classes de 5e an-
née un camp d’une semaine, à

choix, au Centre sportif du Val-
de-Travers, au centre pour la
jeunesse de Tenero (TI) ou au
chalet de la Ville à Arveyes
(Villars, VD)», précise-t-on.
«Pour les classes de 6e année, les
activités hors cadre de trois
jours sont maintenues selon le
concept mis en place au cours
de ces dernières années. Enfin,
pour les élèves de 7e, 8e et 9e
années, un camp d’une semaine

(ski ou camp vert) sera organisé
tour à tour chaque année pour
un des trois centres scolaires, ce
qui permettra à tous les élèves,
durant les trois ans, de partici-
per au moins une fois à un
camp de ski.»

Le fruit de l’action Sapin des
clubs service à Noël servira à
épauler les familles dans le be-
soin pour payer la part qui reste
à leur charge. /comm-ron
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Autour des fresques de Hans
Erni, le MIH propose une
exposition originale, «La
conquête du temps».
Inaugurée jeudi, elle allie
technique, art et «raccourcis
audacieux».

DANIEL DROZ

«C’
est une exposi-
tion très très
spéciale pour
moi. Elle a

connu un développement ex-
traordinaire. Les fresques ont
produit un fort autodyna-
misme.» Ludwig Oechslin, con-
servateur du Musée internatio-
nal d’horlogerie (MIH) de La
Chaux-de-Fonds, s’est réjoui
jeudi soir de la tenue de cette
manifestation temporaire. «Elle
offre au juste moment des piè-
ces extraordinaires», a-t-il dit,
en évoquant notamment l’Atlas
d’Antide Janvier, une remar-
quable horloge astronomique.

Cinquante ans jour pour jour
après l’inauguration officielle
de l’Exposition universelle de
Bruxelles en 1958, l’aventure
des fresques de Hans Erni con-
tinue. Ces dernières ornaient la
section horlogère du pavillon
suisse. «Ça a été le début de la
fin du boycott de Hans Erni», a
expliqué Nicole Bosshart, di-
rectrice adjointe du MIH. L’ar-
tiste lucernois était soupçonné
de sympathies communistes
par les autorités de l’époque.

Les AmisMIH sont à l’ori-
gine de cette exposition. Le

projet a mûri pendant quatre
ans. «Pour moi, le brouillard a
quelque chose d’extraordinaire
quand il se dissipe», a dit le pré-
sident de l’association, Claude
Laesser. «Avec cette exposition,
il nous sera possible d’avoir un
regard différent sur le temps et
l’homme.»

L’exposition ne se contente

pas d’une mise en valeur de
l’œuvre du peintre, acquise par
le MIH et installée dans la salle
polyvalente depuis son inaugu-
ration en 1974. «Nous avons
fait descendre les personnages
des fresques», a expliqué Nicole
Bosshart. Les silhouettes de
Ptolémée et Einstein s’y cô-
toient en un «raccourci auda-

cieux». Six îlots présentent les
différents aspects de l’exposi-
tion: de la vision du monde à la
précision des garde-temps, le
public peut admirer d’extraor-
dinaires pièces d’horlogerie
ainsi qu’une horloge univer-
selle.

Un sixième espace, c’est bien
naturel, évoque l’Expo’58. Ou-

tre des images du numéro spé-
cial que «Paris Match» lui avait
consacré, le film d’archives du
Ciné-journal suisse de 1958 est
projeté. «Le pavillon suisse est
un carrefour, un point de ren-
contre», dit le commentateur de
l’époque. Un endroit où la
Suisse mettait en avant ses sa-
voir-faire technologiques. Pas

seulement l’horlogerie, les tur-
bines, les centrales thermiques,
le matériel ferroviaire, l’alumi-
nium ou encore le textile.
Qu’en reste-t-il aujourd’hui?
/DAD

MIH Depuis la terrasse qui surplombe la salle polyvalente, on a une belle vue sur les fresques de Hans Erni. (RICHARD LEUENBERGER)

«Avec cette
exposition, il nous
sera possible
d’avoir un regard
différent
sur le temps
et l’homme»

Claude Laesser

LA CHAUX-DE-FONDS

Quand les personnages des fresques
de Hans Erni descendent dans le MIH

C’est nouveau et c’est au MIH. Depuis
jeudi, il est possible de visiter le musée avec
des audioguides. Rendre plus vivant le
musée, tel est l’objectif de ces petites
télécommandes. «La visite du musée se fait
d’une façon plus ludique et attrayante. Chacun
peut découvrir les collections du musée à son
rythme et selon ses envies», s’enthousiasme
Nicole Bosshart, directrice adjointe du MIH.

Léger et facile à manipuler, cet appareil
permet une grande autonomie à son
utilisateur. «Le musée a opté pour un modèle
traditionnel très facile à utiliser. Nous avons
privilégié la simplicité plutôt que le design. Ils
ne sont peut-être pas très beaux, mais au
moins tout le monde peut en profiter sans
avoir besoin d’instructions. C’est un jeu
d’enfants!», explique Nicole Bosshart.

Comment ça marche? Une trentaine de
chefs-d’œuvre sont numérotés de façon
aléatoire ainsi que les fresques de Hans Erni
et l’exposition «L’écho du ciel». Il suffit de
presser sur l’audioguide le numéro
correspondant à l’œuvre que l’on souhaite
découvrir et le tour est joué!

Autre point fort du dispositif: la possibilité
de choisir entre trois langues (français,
allemand ou anglais) pour écouter les
commentaires.

Ce projet d’audioguides, le MIH l’avait en

tête depuis plusieurs années. «Nous avons
collaboré avec l’entreprise bernoise Texetera,
spécialisée dans ce genre d’équipements,
pour mettre sur pied ce projet», explique
Nicole Bosshart. «C’est un travail énorme que
nous n’aurions jamais pu réaliser seuls»,
ajoute-t-elle.

Les audioguides équipent de plus en plus
de musées en Suisse. Le MIH est néanmoins
le premier musée à La Chaux-de-Fonds à
disposer d’un tel système. «Ces audioguides
répondent réellement à une demande de la
part du public, qui veut non seulement voir de
beaux objets mais aussi apprendre et
comprendre sans forcément devoir réserver
un guide», précise-t-elle.

Avec une des plus belles fréquentations du
canton de Neuchâtel, plus de 30 000 visiteurs
par année, le MIH espère toujours attirer
davantage de monde. Mais Nicole Bosshart
insiste: «L’objectif des audioguides n’est
nullement de banaliser l’histoire, c’est
vraiment de la rendre plus attractive par le
biais d’anecdotes notamment».

Trente appareils audioguides sont à la
disposition des visiteurs. Les groupes qui
n’auraient pas pu bénéficier de la présence
d’un guide pourront aussi parcourir le musée
avec les audioguides, sous réserve de payer
le plein tarif des visites. /edi

Le musée est maintenant équipé d’audioguides

AUDIOGUIDES Ils sont désormais disponibles.
(RICHARD LEUENBERGER)

Plusieurs carnets électoraux
tronqués à La Chaux-de-Fonds
Une douzaine de personnes ont averti Frédéric Hainard,
président du Parti libéral-PPN, qu’ils avaient trouvé dans
leur carnet électoral pour le Conseil communal uniquement
les listes radicales et UDC. Affaire à suivre. /cld

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite commentée au Musée des beaux-arts
Le Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds propose une visite
commentée par la conservatrice des lieux Lada Umstätter de l’exposition
«Comme si cela n’existait pas» d’Yvan Salomone. Elle aura lieu demain
à 11h à la rue des Musées 33. /comm
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SAIGNELÉGIER
André Sugnaux expose au Soleil
Les cimaises du café du Soleil, à Saignelégier, accueilleront
dès demain (vernissage à 11h) les œuvres du peintre
et verrier fribourgeois André Sugnaux. Des créations
colorées et abouties à découvrir jusqu’au 25 mai. /mmo

SP

Après le rejet du projet de
nouveau règlement d’élevage
des chevaux franches-
montagnes, mercredi en
terres soleuroises, les
éleveurs de la région
expriment leur déception et
leur mécontentement. Du côté
de la fédération, on reste
persuadé qu’une issue
favorable sera trouvée.

MANUEL MONTAVON

P
rocessus démocratique
bafoué, décision préci-
pitée, perte de con-
fiance envers les diri-

geants de la Fédération suisse
d’élevage du cheval de la race
des Franches-Montagnes
(FSFM). Les commentaires
vont bon train après le coup de
théâtre survenu mercredi lors
de l’assemblée extraordinaire
des délégués de la FSFM à
Rieholz (SO) (lire notre édi-
tion de jeudi). Le projet de
nouveau règlement d’élevage
est en effet purement et sim-
plement tombé à l’eau à la
suite d’un second vote à bulle-
tins secrets, où aucune propo-
sition concernant le règlement
du livre généalogique n’a em-
porté la majorité requise des
deux tiers (81 suffrages sur
130 pour la proposition juras-
sienne, plus hermétique, 49
pour celle de la FSFM).

Ce retour à l’ancien règlement
ne satisfait évidemment per-
sonne. A commencer par Jean-
Paul Lachat, président de la Fé-
dération jurassienne d’élevage
chevalin (FJEC). «Je regrette
que le président ait conclu si ra-

pidement l’assemblée, on n’a pas
pu réagir.» Pour lui, une suspen-
sion de séance se serait imposée.
«Je suis étonné que la fédération,
quand elle a vu qu’elle était mi-
norisée lors du premier vote,
n’ait pas retiré sa proposition»,
note le président de la FJEC.
«Nous partions du principe que
la majorité l’emporterait. Si leur
motion avait passé la rampe,
nous l’aurions acceptée.» Jean-
Paul Lachat ajoute: «Nous
n’étions pas forcément opposés
à cette ouverture, mais nous
avons été logiques vis-à-vis de
nos éleveurs parce qu’on voulait
un système un peu moins com-
plexe.»

Pierre Koller, président du
Syndicat chevalin de Bellelay et
environs, est plus remonté. «Cet
échec incombe clairement au
comité de la FSFM», lance-t-il.
«Le président devait être là uni-
quement pour animer les débats
et pas pour prendre position en
faveur de l’une ou l’autre propo-
sition.» Selon lui, «on devait al-
ler au bout du règlement puis
seulement voter à la majorité
des deux tiers. A mon avis, il y a
un vice de forme et on va étu-
dier la question.» Pierre Koller
souligne enfin que les Jurassiens
avaient fait une proposition
constructive qui permettait
d’ouvrir la porte aux dissidents
et aux éleveurs de l’étranger.

Jean-Marc Choffat, président
du Syndicat du haut-plateau
franc-montagnard, regrette éga-
lement la manière dont a été
menée l’assemblée: «La majorité
simple aurait dû s’appliquer aux
articles et la majorité des deux
tiers uniquement à l’ensemble

du règlement». Pour l’éleveur
de La Chaux-d’Abel, le comité
de la FSFM ne s’attendait pas
non plus à une si forte opposi-
tion. «On voulait un standard
qui soit protégé. On ne refusait
pas les gens qui voulaient faire
autre chose, ils avaient même
plus de liberté.» Il relève enfin
qu’«on ne va accepter les conclu-
sions du président qui dit que ce
sont les Jurassiens qui ont fait
capoter le projet». «Avec des
œillères, on voit encore la moin-
dre, mais avec des boules quiès,
on n’entend plus rien», conclut-
il.

Jean-Noël Froidevaux, du Bé-

mont, président du Syndicat
Franches-Montagnes, met, lui,
en avant le manque de con-
fiance qui s’est installé entre la
base et ses dirigeants. «Nous les
Jurassiens avons fait une propo-
sition assez crédible. Notre mo-
tion était d’ailleurs largement
soutenue par d’autres syndi-
cats», explique-t-il.

Comme nos autres interlocu-
teurs, il attend rapidement de
nouvelles propositions de la part
du comité de la FSFM. Les éle-
veurs jurassiens vont aussi pro-
chainement se retrouver pour
discuter de la suite à donner à
cette épineuse affaire. /MMO

ÉTALONS La confiance semble perdue entre les éleveurs (ici la finale du Test en station d’Avenches, le 1er mars) et
les organes faîtiers de la fédération, qui va désormais retravailler le nouveau règlement élevage. (MANUEL MONTAVON)

«Avec des
œillères,
on voit encore
la moindre,
mais avec
des boules quiès,
on n’entend
plus rien»

Jean-Marc Choffat

CHEVAUX FM

Plusieurs obstacles à franchir
pour les éleveurs et leur fédération

LES BREULEUX

Une folle nuit
autour du volley

Ce soir dès 19h, la FSG des
Breuleux convie les sportifs –
et les autres –, à participer à la
Nuit du volley, un grand tour-
noi populaire qui emmènera
participants et spectateurs
jusqu’à tard à la salle de la Pé-
pinière.

Les matches débuteront à
19h et chaque équipe se re-
trouvera avec quatre joueurs
sur le terrain. Les organisa-
teurs précisent que chaque
formation devra compter
deux hommes et un seul li-
cencié au maximum. Cette
compétition amicale s’adresse
aussi bien aux adultes qu’aux
plus jeunes. Toute la nuit, vol-
leyeurs et spectateurs trouve-
ront sur place de quoi boire et

se restaurer. Pour tout rensei-
gnement (et inscriptions),
s’adresser à Léon Willemin,
aux Breuleux, tél. 032 954 11
31. /mmo

VOLLEY Une nuit pour s’éclater
avec un ballon et un filet.

(CHRISTIAN GALLEY)

«Déçu mais confiant»
«Je suis déçu qu’on n’ait pas trouvé de terrain d’entente au

préalable». Ernest Schlaefli, président de la FSFM, a pris acte de la
décision, «démocratique», prise mercredi à Riedholz. Il reste
toutefois confiant. «Nous allons remettre l’ouvrage sur le métier et
convoquer une nouvelle assemblée extraordinaire d’ici trois à quatre
mois». Le président exprime cependant sa crainte de voir un groupe
d’éleveurs créer sa propre fédération. «Avec notre nouveau
règlement, qui était plus large que les propositions jurassiennes, on
aurait gardé le contrôle», souligne-t-il. Quant à la majorité des deux
tiers, Luc Jallon, gérant de la FSFM, insiste sur le fait que ce principe
est inscrit dans les statuts de la fédération. «On ne peut pas refaire
un règlement d’élevage en deux heures, c’est une ineptie», relève-t-
il. Luc Jallon fait aussi part de son incompréhension face à ce refus,
ajoutant que «le seul perdant dans cette affaire est le cheval». /mmo

SYNDICAT D’INITIATIVE

La fée électricité en invitée
Les Syndicat d’initiative des

Franches-Montagnes (SIFM) a
tenu son assemblée générale
jeudi soir aux Breuleux. Le pré-
sident Pierre Stauffer a notam-
ment pu annoncer à la trentaine
de représentants des communes
et des sociétés d’embellissement
la bonne santé financière du
syndicat, dont les comptes 2007
bouclent sur un bénéfice de
quelque 3000 fr. (50 fr. en 2006).
Le budget 2008 table, lui, sur un
léger excédent de produits de
500 francs.

Les personnes présentes ont
aussi appris que le SIFM avait
poursuivi ses soutiens ponctuels
à des projets et participé à deux
rencontres fructueuses avec les
huit sociétés d’embellissement
de la région. Le SIFM a en outre
octroyé 1000 fr. à l’organisation
de l’étape du Tour du Romandie

à Saignelégier, le 30 avril. Pierre
Stauffer a rappelé que le syndi-
cat est toujours prêt à soutenir fi-
nancièrement des initiatives,
d’autant plus que les finances
sont saines. Ne voulant pas rater

le train de la technologie, le
SIFM procédera également cette
année à la mise à jour de son site
internet (www.franchesmonta-
gnes.ch). Enfin, divers sujets ont
été abordés, comme la participa-
tion des Franches-Montagnes à
la Luga de Lucerne (25 avril au
4 mai), ou le Parc naturel régio-
nal du Doubs.

C’est ailleurs au bord de cette
rivière que s’est terminée la soi-
rée grâce à la captivante confé-
rence présentée par le Noirmon-
nier Georges Cattin et consacrée
à l’histoire des centrales hydro-
électriques des bords du Doubs.
Grâce aux explications de ce
passionné, les participants ont
tout appris (ou presque) de la
naissance de l’électricité dans la
région ainsi que des turbines de
La Goule et du Theusseret.
/mmo

LA GOULE Georges Cattin a donné
une passionnante conférence
sur l’histoire de l’électricité. (SP)

En bref
■ CULTURE

Deux bourses pour
des artistes du son

Pour la 2e fois, la Commission
culturelle interjurassienne met au
concours deux bourses de voyage.
Dotées de 7500 fr. chacune, elles
s’adressent à des artistes des
domaines sonores au sens large du
terme. Les lauréats, qui seront
connus à fin juin, seront amenés dès
septembre à alimenter un blog sur le
site de la CCIJ. Les intéressés peuvent
déposer leur dossier de candidature
jusqu’au 17 mai. Règlement sur
www.ccij-culture.ch. /réd

■ ENTREPRISES
Humard Automation sur
la 2e marche du podium

Humard Automation SA, à Delémont,
dirigée par Georges et Raphaël
Humard, a reçu jeudi à Lausanne le
2e prix de l’entreprise suisse
romande. Le prix 2008 est allé à
l’entreprise Symbios Orthopédie SA.
En 2006, c’est une autre entreprise
delémontaine, Preci-Dip Durtal SA,
qui avait remporté le prix. /réd
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Les socialistes du Jura bernois
et leur composante
autonomiste se rapprochent
petit à petit de la
réconciliation. Les deux
formations ont ainsi décidé de
faire venir le président suisse
Christian Levrat, jeudi
prochain à Moutier. Mais il est
encore trop tôt de parler de
mariage, préviennent-elles.

PHILIPPE CHOPARD

P
as question de jouer les
cow-boys pour sceller la
réconciliation entre les
frères ennemis socialis-

tes du Jura bernois. Le PSJB,
présidé par Fred Charpié, et
son homologue du Parti socia-
liste autonome (PSA) Jean-
Pierre Aellen entendent jouer
aux Indiens prudents pour es-
pérer fumer un jour le calumet
de la paix. Et c’est dans le
même «tipi» qu’ils accueille-
ront, jeudi prochain à Moutier,
le président du Parti socialiste
suisse Christian Levrat, pour
une soirée ouverte à la popula-
tion.

Christian Levrat ne viendra
pas non plus jouer les officiers
d’état civil. «Nous n’en sommes
qu’au stade du fricotage», a ex-
pliqué hier Jean-Pierre Aellen.
«Notre base est encore trop mi-
litante pour essayer de la con-
vaincre avec un vrai contrat de
mariage», a renchéri Fred Char-
pié. «Nous espérons que la ve-
nue de Christian Levrat puisse
redonner du souffle à la gauche
dans le Jura bernois», ont dé-
claré les deux représentants po-

litiques.
Le rapprochement entre

PSJB et PSA marche donc sur
des œufs. Il se base sur l’excel-
lent score réalisé par Maxime
Zuber, le député-maire autono-
miste de Moutier, aux dernières
élections fédérales. «Ce scrutin
a agi comme un déclic», a indi-
qué Jean-Pierre Aellen. «Mais
nous ne parlons pas encore de
fusion. Nous souhaitons for-
mer un nouveau parti socialiste.
Et il semblerait que cela fasse
peur à la droite, qui donne
pourtant le ton politique de la
région.»

Les deux partis entendent in-
suffler un nouvel état d’esprit à
leurs troupes. Tout en favori-
sant le dialogue avec la popula-
tion. Toutefois, leur rapproche-

ment ne fait l’objet à ce jour
d’aucun calendrier précis. Jean-
Pierre Aellen et Fred Charpié
n’entendent pas pour l’instant
associer les syndicats à leur «fri-
cotage». «Un ménage se cons-
truit à deux», a souri Fred Char-
pié.

La gauche du Jura bernois,
dans toutes ses composantes,
n’a de plus pas encore réfléchi à
la prochaine échéance électo-
rale cantonale de 2010. «Il
s’agira de se mobiliser derrière
Philippe Perrenoud, pour au-
tant que ce dernier veuille bien
se représenter», s’est risqué
Jean-Pierre Aellen. /PHC

Conférence de Christian Levrat ouverte
à toute la population, jeudi 24 avril
à 20h à l’aula de Chantemerle à Moutier

RENCONTRE Le président du Parti socialiste suisse Christian Levrat (au centre) vient à Moutier contribuer au
rapprochement entre les troupes de Jean-Pierre Aellen (à gauche) et de Fred Charpié. (KEYSTONE ET BIST)

«Plutôt que nous
manger
l’un l’autre, nous
souhaitons créer
un nouveau
parti socialiste»

Jean-Pierre Aellen

POLITIQUE

Socialistes engagés pas à pas
sur la voie de la réconciliation

SAINT-IMIER

Deux
soirées
anarchistes

Après avoir chanté, admiré et
réfléchi, le cycle culturel imé-
rien «Printemps 08» jettera ses
derniers feux la semaine pro-
chaine, notamment en se plon-
geant dans le passé anarchiste.
La coopérative Espace noir ac-
cueillera ainsi deux soirées de
réflexion, avec, d’abord, une
conférence de Maurice Born,
mardi dès 20 heures.

La soirée se déroulera en
deux temps. Tout d’abord,
l’Ecole de commerce de Saint-
Imier présentera le fruit de ses
travaux d’étude sur la période
anarchiste imérienne, entre
1872 et 1988. Un regard sur la
vie socioéconomique d’une
cité confrontée à la montée de
l’industrialisation horlogère.
Ensuite, Maurice Born évo-
quera Alcide Dubois, qui a
consacré sa vie à ses convic-
tions anarchistes. Condamné
par deux fois à la prison, il est
resté fidèle aux convictions
anarchistes toute sa vie, en
étant correspondant du jour-
nal «La Sentinelle». Avant de
mourir, en 1912, il avouera
qu’il ne connaît rien «d’aussi
navrant que d’être anarchiste à
Saint-Imier».

Mercredi 23 avril à 20 heu-
res, Espace noir projettera éga-
lement le film documentaire
de Daniel Künzi «Anarchisme,
mode d’emploi». Le document
est consacré à la vie d’André
Bösiger (1913-2005), cet anar-
chiste épris de paix, né dans le
Jura bernois et qui a été no-
tamment mêlé aux tragiques
manifestations de Genève au
début des années 1930.
/comm-phc

Entrée libre, renseignements sur
www.printemps08.ch

La conseillère d’Etat Barbara
Egger-Jenzer opérée du genou
La conseillère d’Etat Barbara Egger-Jenzer, directrice des
Travaux publics, a dû subir hier matin une intervention
chirurgicale inopinée à un genou. Elle reprendra le travail
lundi, sur des béquilles pendant quelques jours. /comm

AU FIL DE L’EAU
Un DVD pour raconter la Suze
Le réalisateur Bernard Romy vient de terminer un film consacré à la Suze,
fruit de deux ans d’observation. Il y raconte le rôle du cours d’eau
dans l’histoire industrielle de la région, depuis l’entreprise Longines jusqu’aux
cascades des centrales hydroélectriques des gorges du Taubenloch. /ske

AR
CH
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TRAMELAN

Centre
pour les
médecins

Inquiète de la prochaine re-
traite des médecins généralis-
tes de Tramelan, la Municipa-
lité a lancé un projet de cons-
truction de centre médical. Se-
lon Radio Jura bernois, cette
nouvelle structure est prévue
derrière le home médicalisé
des Lovières, sur le site d’une
ferme qui doit être rasée. Le
centre doit accueillir divers
prestataires de santé et favori-
ser l’arrivée de nouveaux mé-
decins au village. Le projet est
devisé à plusieurs millions de
francs.

La commune, sans donner
plus de détails, a déjà pris con-
tact avec un investisseur privé
pour favoriser son finance-
ment. /réd

En bref
■ CENTRE RÉGIONAL D’EXPRESSION ARTISTIQUE

Le Forum interjurassien de la culture s’impatiente
Le Forum interjurassien de la culture vient d’adresser une lettre aux
deux conseillers d’Etat Elisabeth Baume-Schneider, pour le Jura, et
Bernhard Pulver, pour le canton de Berne, pour faire part de leur
impatience à voir germer le projet de Centre régional d’expression
artistique (Crea). «L’absence d’information», écrit-il, «alimente de
nombreuses prises de position issues de spéculations et de réflexions
contradictoires.» Le comité du forum veut ainsi que les deux
gouvernements sortent d’un «mutisme qui fait jaser». Le Crea doit
pouvoir offrir une salle de spectacle et un lieu de rassemblement de
tous les acteurs culturels régionaux. /comm

■ CULTURE INTERJURASSIENNE
Deux bourses de voyages lancées pour faire du bruit

Pour la deuxième fois consécutive, la commission culturelle
interjurassienne met aux concours deux bourses de voyages, à
l’attention des artistes professionnels du domaine sonore (musique,
sonorisation, recherche expérimentale). Les postulants doivent justifier
d’un lien avec le Jura ou le Jura bernois. Les bourses sont dotées
chacune de 7500 francs. Elles seront attribuées à la fin juin. /comm

■ OFFICIERS D’ÉTAT CIVIL
Berne fait un geste pour les Romands

Le canton de Berne vient d’adhérer à la Convention de collaboration des
cantons latins en matière de formation du personnel de l’état civil,
donnant ainsi la possibilité aux officiers du Jura bernois de se former
avec les Romands. Voilà qui accède totalement aux vœux du député
Maxime Zuber, exprimés par motion l’an dernier. /pou

TRAMELAN

Quatre jours d’exposition
L’exposition régionale bien-

nale Promotion-Région, dont
c’est déjà la 5e édition, ouvrira
ses portes jeudi 24 avril à la pa-
tinoire et à la salle de la Ma-
relle, à Tramelan. Plus de 60
exposants, spécialistes en com-
merce et en artisanat, y ac-
cueilleront les visiteurs
jusqu’au dimanche suivant. Le
thème de cette année, «Ville-
Campagne», fera la part belle à
la nature, avec notamment un
stand qui mettra en valeur tou-
tes les vertus de la terre et de
l’agriculture. Des démonstra-
tions de monte western sont
également prévues chaque
jour.

Du côté des animations, ce
sera quasiment la fête perma-
nente à la Marelle, avec cha-
que soir de la musique (jazz,
country et Oberkrainer). Le
programme comprend égale-

ment des démonstrations de
fitness, la remise du mérite
sportif tramelot et un concert
apéritif avec la fanfare locale.
Miss Jura bernois sera pré-
sente lors de la cérémonie

d’ouverture, jeudi à 18 heures.
/mbo

Ouverture: jeudi 24 avril, 19h-22h;
vendredi 25, 16h-22h; samedi 26,
14h-22h; dimanche 27, 10h-18h

PHILIPPE AUGSBURGER Le président du comité d’organisation veut
que le public vienne avant tout pour se détendre. (BIST)

La raison contre la colère
Le nouveau président du Parti socialiste du Jura bernois Fred

Charpié était encore à l’école enfantine quand la gauche s’est
séparée au milieu des années 1970, sur fond de résultats des
plébiscites sur la Question jurassienne. Depuis, les deux partis
ont plusieurs fois tenté et manqué leur réconciliation, souvent à
cause du militantisme exacerbé de leurs membres. «Unis, nous
aurions moins perdu de batailles électorales face à la droite», a
regretté Jean-Pierre Aellen, président du PSA. «Et nous avons
besoin d’être ensemble», a ajouté Fred Charpié.

Les deux présidents sont toutefois conscients que le rapport
de l’Assemblée interjurassienne (AIJ), attendu en octobre,
risque de rallumer la guerre de tranchée qui a animé leurs partis
durant ces trois dernières décennies. «Il s’agira d’analyser
sereinement les conclusions de ce document, quelles qu’en
soient les conclusions», a souligné Fred Charpié. «Nos
délégués à l’AIJ sont toutefois unanimes à approuver les
travaux de cette dernière», a fait remarquer Jean-Pierre Aellen.
/phc
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Robustes, faciles d’entretien, très esthétiques: les carreaux en céra-
mique et les dalles en pierre naturelle composent des revêtements de
sol et de paroi aussi fonctionnels que durables. Et leur aspect formel
n’est pas le moins convaincant. Objets créatifs préférés des artistes
et des designers, ils brillent dans une multiplicité de surfaces, de
teintes et de motifs.

Vous en trouverez la preuve en visitant nos expositions. Laissez-vous
inspirer… et faites votre choix! Nos 6’000 perles de la nature peu-
vent vous être livrées dans un délai d’une semaine.

Perles de la nature sélectionnées par SABAG à Bienne 032 328 28 28,
Crissier 021 633 06 80, Delémont 032 421 62 16, Genève 022 732 51 01,
Neuchâtel 032 737 88 20, et Porrentruy 032 466 41 88.
sabag.ch

Sélectionnées par SABAG

Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Embellir son espace avec les perles de la nature.
043-374811/DUO

PUBLICITÉ

Saturés par l’insalubrité et
le sentiment d’insécurité qui
règnent devant l’Highlander,
à Neuchâtel, habitants et
commerçants dénoncent cette
situation aux autorités.

FLORENCE VEYA

L
e groupement de proprié-
taires, habitants et com-
merçants voisins du High-
lander, à Neuchâtel, faisait

état, dans notre édition d’hier,
de son ras-le-bol. Fatigués par
les multiples nuisances engen-
drées par l’activité nocturne de
cet établissement, ils ont adressé
une lettre munie de plusieurs si-
gnatures à diverses instances
cantonales et communales.

Si, dans leur missive, ils de-
mandent soit la fermeture, soit
le changement d’affectation,
«c’est pour faire bouger les cho-
ses», nuance l’un d’eux. «En fait,
nous souhaitons trouver une so-
lution de cohabitation qui satis-
fasse chacun. Nous n’avons rien
contre la direction et les em-
ployés du Highlander. Mais
nous n’en pouvons plus des cris
et des bagarres, des traces de
pisse et de vomi!»

Une jeune locataire de la rue
parle carrément d’«enfer». Elle
ajoute: «Il m’arrive d’aller dor-
mir chez mes parents, le week-
end, pour pouvoir me reposer.
Et puis, avec toutes ces bagarres,
j’ai parfois peur de sortir de
chez moi.»

L’un de ses voisins, âgé d’une
vingtaine d’années, compare.
«Avant, j’habitais près d’un au-
tre établissement de nuit du cen-
tre-ville où le videur était très
strict et il n’y avait jamais de
problèmes majeurs.»

Du côté des commerçants, les
avis sont partagés. Certains di-
sent vivre «une situation nor-
male pour un centre-ville» et
mettent en avant l’attitude

«réactive» du gérant de l’High-
lander. D’autres dénoncent les
coulées d’urines et les odeurs de
vomi auxquelles ils sont con-
frontés, d’autres enfin parlent
carrément d’une situation «ca-
tastrophique d’insalubrité et
d’insécurité».

Les signataires de cette mis-
sive ne se contentent cependant
pas de se lamenter mais propo-

sent des solutions. «Le Highlan-
der devrait engager plusieurs vi-
deurs pour éviter les rassemble-
ments de noctambules ivres
dans la rue de l’Hôpital.» «La
consommation de boisson à
l’extérieur devrait être interdite
et l’entrée payante.» Ou, «la
boîte devrait fermer ses portes à
minuit.»

Saïd Safri, gérant du bar, es-

time qu’il ne peut faire mieux
que passer ses nuits dehors, «en-
cadré par trois agents de sécu-
rité». De plus, «cette rue est un
lieu de passage. Les jeunes qui
s’y retrouvent ne viennent pas
tous de mon établissement et
certains se baladent avec leurs
bouteilles. C’est un problème de
société pas inhérent au High-
lander». /FLV

HIGHLANDER Situé dans une rue très fréquentée et ne faisant pas payer d’entrée à sa clientèle,
cet établissement de nuit rassemble les foules mais pose problème à son voisinage. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Les voisins du Highlander
souffrent la nuit venue

«Le Highlander, c’est le gros point noir»
Antoine Grandjean, le directeur de la police de

Neuchâtel, ne mâche pas ses mots: «Le
Highlander, c’est le gros point noir. Ce dossier
nous occupe depuis 2003», raconte-t-il.

La correspondance est épaisse. L’autorité a
entrepris de nombreuses démarches. D’ailleurs,
une séance est planifiée très prochainement. Elle
réunira le tenancier, des habitants, la police
locale, et le Service cantonal des patentes.

Antoine Grandjean estime que le tenancier

devra prendre des mesures efficaces, faute de
quoi la patente pourrait lui être retirée. Mais il
rappelle aussitôt que c’est le canton qui est
compétent en la matière, pas la Ville. Il indique
aussi que le retrait de patente est une mesure
lourde. Le dossier à l’appui doit être très solide et
il faut éviter tout arbitraire, susceptible de recours
en justice. Un exemple: si un client se comporte
mal à la sortie d’un établissement, jusqu’où le
patron peut-il être tenu pour responsable? /lby

POLICES

Neuchâtel et l’Etat
collaborent

Le différend policier entre
l’Etat et la Ville de Neuchâtel
est enterré. La convention si-
gnée hier par Antoine Grand-
jean et Jean Studer confie à la
seule police cantonale les mis-
sions de police secours. La «lo-
cale» garde ses missions de
proximité et son guichet uni-
que.

Directeur de la police de la
Ville de Neuchâtel, Antoine
Grandjean n’a jamais caché les
vives réserves – à tout le moins
– que lui inspirait la loi sur la
police neuchâteloise. Une fois
entrée en vigueur, une loi est ce-
pendant faite pour être appli-
quée. Si bien que le conseiller
communal et le conseiller d’Etat
Jean Studer ont signé hier une
convention sur la collaboration
et la répartition des tâches entre
leurs deux polices.

Pour le citoyen qui habite la
ville, y travaille, y circule, se ba-
lade dans ses rues ou y enfreint
éventuellement la loi, ce texte
ne changera à peu près rien.
Sauf si l’on accorde une inten-
tion particulière aux uniformes:
toutes les tâches de police se-
cours (PS), soit «les interven-
tions avec sirène et feu bleu», re-
viendront désormais à la seule
police cantonale, si bien que les
patrouilles PS mixtes céderont
bientôt la place à des équipes
formées uniquement d’agents
de la police cantonale.

Ce transfert d’activité de la
police de la Ville à la police can-
tonale se concrétisera notam-
ment par un transfert de per-
sonnes: dès le 1er mai, treize
agents auront l’Etat, et non plus
la Ville, comme employeur. La
police cantonale assurera les
missions de PS en tout temps et

sur tout le territoire de la com-
mune. Entre deux interventions
urgentes, les patrouilles de PS
«pourront effectuer des mis-
sions intercalaires en police de
proximité (...) en accord avec le
commandant de la police de la
Ville».

Car les missions de proximité
resteront, fondamentalement,
l’apanage des agents locaux. «Il
s’agit des missions de préven-
tion – et, au besoin, d’interven-
tion – de la brigade urbaine, in-
dique Jean-Louis Francey, com-
mandant de la police de la Ville.
«Les policiers de quartier, la ges-
tion de l’utilisation du domaine
public, la signalisation de chan-
tier ou des zones 30 km/h font
aussi partie de cette mission.»

La police de la Ville conser-
vera également son guichet uni-
que, une prestation dont Jean-
Louis Francey est assez fier:
«On peut aussi bien y acheter la
médaille pour son chien que dé-
poser plainte pour une affaire
grave. Ce guichet est tenu par
une petite équipe, ce qui permet
de créer des relations de con-
fiance avec les personnes qui y
viennent à plusieurs reprises.»

La convention permettra à la
Ville d’économiser quelque ar-
gent. Elle restera en vigueur
jusqu’à fin décembre 2013 et ses
effets seront alors évalués. «Elle
permet de dire aux policiers qui
restent à la Ville que, quoi qu’il
advienne, ils retrouveront dans
le canton un emploi dans leur
métier», a assuré André Du-
villard, commandant de la po-
lice cantonale.

En juillet, 22 communes au-
ront adhéré au projet de police
neuchâteloise.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

INTERVENTION URGENTE Un type de missions qu’assumera la police
cantonale. Treize policiers de la Ville y seront transférés. (CHRISTIAN GALLEY)

AUVERNIER
L’Echo du lac se produira ce soir
Le chœur d’hommes d’Auvernier L’Echo du lac, se produira aujourd’hui
à 20 heures à la salle polyvalente du village. Les 25 chanteurs
interpréteront onze chants de leur répertoire. Dix comédiens de la troupe
théâtrale La Patriote présenteront «Au camping des flots bleus». /comm

SP
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Georges, Sarah et Arnaud se
sont élancés, jeudi matin,
d’Arolla, à l’assaut d’un rêve:
la Patrouille des glaciers. Une
équipe soudée, qui a rallié
Verbier en 8h41, après une
course sans encombre, qui
s’est déroulée dans des
conditions idéales. Rencontre
avec ces trois passionnés,
entre le stress du départ et les
larmes de l’arrivée. Des
moments de pure émotion.

FANNY NOGHERO

«C’
est génial! J’ai
réalisé mon
rêve!» Il était
13h11, jeudi,

quand la patrouille 570 a passé
la ligne d’arrivée à Verbier.
Quelques minutes plus tard,
après le contrôle du matériel,
derrière la zone d’arrivée, une
jeune femme craque. Elle
pleure toutes les larmes de son
corps avec un sourire radieux.
C’est Sarah Matthey, une Syl-
vagnienne de 21 ans, arrivée
au bout de sa première Pa-
trouille des glaciers (PDG),
avec ses complices Georges-
Alain et Arnaud, après 8h41
de course.

Une aventure qui a com-
mencé l’été dernier, lors d’une
randonnée aux Grisons.
«Georges et moi faisons partie
du même club de gym et lors
de cette sortie je lui ai proposé
de participer à la PDG», expli-
que Sarah. «Ça a toujours été
un rêve pour moi, mais je ne
pensais pas en avoir les capaci-
tés.» Georges-Alain, 57 ans, qui
a déjà participé en 2000
et 2006, accepte alors le défi.
Sarah convainc également son
ami Arnaud, 25 ans, de pren-
dre part à l’aventure, de même
que sa sœur Mary-Laure en
tant que remplaçante.

Ce mercredi matin 16 avril,
après avoir accompli 32 000
mètres de dénivelé d’entraîne-
ment, les trois patrouilleurs
sont prêts pour s’élancer, non
sans appréhension, surtout
pour Sarah. «Je flippe total. Ce
sont des années de rêve, des
mois d’entraînement et dans
quelques heures ça va être
l’aboutissement de toute cette
attente.» De son côté, Georges-
Alain, que la jeune femme sur-
nomme affectueusement le
«papy de la PDG», semblait
plutôt serein. «Je me sens hum-
ble parce qu’on ne maîtrise ja-

mais la montagne, mais en
même temps confiant.» Quant
à Arnaud, à quelques encablu-
res du départ, il dit relativiser
et s’imagine déjà sur le par-
cours, voire même à Verbier.

Côté stratégie, le mot d’ordre
est l’amitié. «La PDG c’est sur-
tout une histoire d’amitié. Il
faut rester groupés, c’est essen-
tiel, au même titre que le men-
tal qui représente le 80% de la
réussite», confie l’expérimenté
Georges-Alain, poursuivant:
«Nous sommes une équipe
plaisir, notre objectif c’est
l’aventure, courir dans la
bonne humeur et prendre le
temps de s’arrêter si néces-
saire.» But atteint pour la pa-
trouille 570, qui n’a pas man-
qué de prendre une pause de
45 minutes à la Barma. «J’avais
des cloques qui commençaient
à se former», justifie Arnaud.

Pour Sarah, le plus dur a été
l’attente avant le départ et la
montée jusqu’à Riedmatten,
une étape éliminatoire à fran-
chir en moins d’une heure
trois-quarts. «On est parti trop
vite, c’était vraiment dur.
Après Riedmatten, j’ai hurlé
de bonheur. J’étais soulagée et
j’ai vraiment pris mon pied

tout le reste de la course», re-
late la jeune femme en larmes.
«Je suis désolée, je suis en train
de prendre conscience qu’on y
est parvenus.» Et Georges-
Alain de confirmer: «On ne l’a
pas lâchée, elle était entre Ar-

naud et moi. La partie la plus
difficile a été la montée de Ro-
sablanche, mais les conditions
étaient parfaites. Je ne me sens
même pas fatigué. C’est la plus
belle édition que j’ai faite, la
plus gratifiante.» D’autant plus

que familles, amis et voisins
étaient là pour les encourager à
Rosablanche ainsi qu’à l’arri-
vée.

Et Sarah de conclure avant
d’aller se changer: «Je repars
demain!» /FNO

PUBLICITÉ

BONHEUR La patrouille de Savagnier à quelques mètres de la ligne d’arrivée à Verbier, après 8h41 d’efforts.
Un moment d’intenses émotions et un rêve qui se réalise pour Sarah, la cadette. (FANNY NOGHERO)

PATROUILLE DES GLACIERS

Un trio de Savagnier fou de joie

Annuaire | Loisirs | Annonces | Bourse auto

Trouver facilement la bonne occasion. 
Sur www.local.ch, votre moteur de recherche régionale. 
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Silvia
LOCATELLI-
CARUNCHO

Juriste, Conseillère générale

Jean-Yanne 
MILLOIS
Aide infirmier 

spécialisé bloc opératoire

Daniel
MUSY

Professeur au lycée Blaise-Cendrars,

Conseiller général

Vincenza
PASQUALE

Patrouilleuse scolaire

Cyril
PIPOZ

Enseignant, Conseiller général,
Député suppléant

Serge
VUILLEUMIER

Retraité CFF, 
Conseiller général, Député, 

Anavee
ARUMUGUM

A&A trading

Katia
BABEY

Juriste, Conseillère générale

Lourenço
MORAIS BENTUB

Chauffeur de bus

Leticia
BONI

Etudiante en droit

Pierre-Alain
BOREL

Responsable de formation,
Conseiller général

Pascal
BÜHLER

Juriste

Oguzhan
CAN

Etudiant en droit

Didier
CAPIT

Ingénieur en microtechnique,
Conseiller général

Annie
CLERC

Sous directrice de l’ESTER CIFOM 

et enseignante, Conseillère générale

Celia
CLERC

Avocate-juriste

Marie-France
DE REYNIER PORTA

Enseignante formatrice, 
Conseillère générale

Sarah
DIAZ-STEIGER

Institutrice,
Conseillère générale

Elections communales 2008
Le PS vous présente ses 5 candidats-es au Conseil communal et ses 24 candidats-es au Conseil général

PR
IX

JA
DE NATURE

08

Réalisez une action
en faveur de
l’environnement 

Organisation :

Renseignements et inscription :
groupe-e.ch ou 026 352 53 32

AVIS POLITIQUE

AVIS DIVERS

Par rapport aux Suissesses, les

femmes du Mali encourent un risque 

800 fois plus élevé de mourir des

suites d’une grossesse. Le rôle social

des femmes africaines doit être renforcé

pour que celles-ci aient accès à de la nour-

riture, à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch, CCP 60-7000-4.

©
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La joie de devenir mère est 800 fois
plus grande en Suisse qu’au Mali.
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

DISCO 3e 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
DERNIERS JOURS VF SA, DI 15h30. SA au MA 20h30

L’AMI 2e semaine - 10/14
Acteurs: Philippe Graber, Emilie Welti.
Réalisateur: Micha Lewinsky.
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
DERNIERS JOURS VO ch-all s-t fr SA au MA 18h

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 8e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 14 500 SPECTATEURS
À LA CHAUX-DE-FONDS! Philippe Abrams est directeur
de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie,
dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible.
Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une
mutation sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera
muté à Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

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

THE MIST 2e semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Jane, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Frank Darabont.
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

3H10 POUR YUMA 1re semaine - 16/16
Acteurs: Russel Crowe, Christian Bale, Peter Fonda.
Réalisateur: James Mangold.
PREMIÈRE VISION! Un dangereux criminel est capturé
dans une petite ville. On persuade un éleveur de
convoyer en secret le hors-la-loi par le train de Yuma en
échange d’une forte prime et de l’estime de son fils. Très
vite se met en place une guerre des nerfs...

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

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
5e 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

DEUX SŒURS POUR UN ROI 1re semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Kristin
Scott Thomas. Réalisateur: Justin Chadwick.
PREMIÈRE SUISSE! Deux sœurs Mary et Anne Boleyn se
disputent les faveurs du roi d’Angleterre Henry VIII alors
que son épouse est incapable de lui donner un héritier
mâle.

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

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

I’M NOT THERE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere.
Réalisateur: Todd Haynes.
PREMIÈRE VISION! Un voyage à travers les âges de la
vie de Bob Dylan. Six acteurs incarnent Dylan tel un
kaléidoscope de personnages changeants: poète,
prophète, hors-la-loi, imposteur, comédien, martyr et
«Born Again».

VO angl s-t fr/all SA au MA 17h45, 20h30

HORTON 5e 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 14h. SA au MA 16h

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

L’AUTRE MOITIÉ 1re semaine - 14/14
Acteurs: Roberto Bestazzoni, Kader Boukhanef, Jaoued
Deggouj. Réalisateur: Rolando Colla.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINEMA! 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.
TOURNÉ À LA CHAUX-DE-FONDS!

VF SA au MA 18h15, 20h30

L’ÎLE DE NIM 2e semaine - 7/7
Acteurs: Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin.
Réalisateur: Jennifer Flackett.
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 14h15. SA au MA 16h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr SA au MA 20h45. SA, DI 16h15

PIRAVI, LA NAISSANCE 12/14
Réalisateur: Shaji N. Karun.
Un homme attend son fils alors qu’il a été arrêté lors
d’une manifestation, mais un haut fonctionnaire le
rassure sur son sort. Plus lucide, sa fille découvre la
vérité: son frère a été torturé... Son père refuse
d’admettre la nouvelle.

VO s-t fr SA 18h15

CHRONIQUE D’UNE DISPARITION 7/16
Réalisateur: Elia Suleiman.
Un film extraordinaire, impossible. Suleiman, sacripan
politique, nous propose une étrange farandole critique,
n’épargnant ni l’occupant, ni les tics, les paresses et les
lourdeurs des siens, ni surtout les clichés sur la situation
en Palestine.

VO s-t fr DI 18h15

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Passe-passe
Sa-ma 20h15. 7 ans. De T. Marshall
L’île de Nim
Sa, di 14h. Sa-ma 16h15. 7 ans.
De J. Falckett
Faut que ça danse
Sa-ma 18h15. 12 ans. De N. Lvovsky
Shine a light - The Rolling Stones in concert
Sa-ma 15h15, 18h, 20h45. VO. 7 ans.
De M. Scorsese
Les randonneurs à Saint-Tropez
Sa-ma 20h30. 7 ans De Ph. Harel
Winx club: le secret du royaume perdu
Sa-ma 15h30. 7 ans. De I. Straffi
L’autre moitié
Sa-ma 18h15. 14 ans. De R. Colla

■ ARCADES (032 710 10 44)
Bienvenue chez les ch’tis
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h15. Sa 23h.
7 ans. De D. Boon

■ BIO (032 710 10 55)
La maison jaune
Sa-ma 18h30, 20h45. VO. 16 ans.
De A. Hakkar
Horton
Sa, di 14h15. Sa-ma 16h15. Pour tous.
De J. Hayward

■ REX (032 710 10 77)
Disco
Sa-ma 15h30. Sa-ma 20h30. 7 ans.
De F. Onteniente
Lady Jane
Sa-ma 18h. 16 ans. De R. Guédiguian
Shine a light - The Rolling Stones in concert
Sa 22h45. VO. De M. Scorsese

■ STUDIO (032 710 10 88)
Deux sœurs pour un roi
Sa-ma 15h30. Sa-lu 20h30. Sa, di 18h.
Ve, lu, ma 18h, VO. Ma 20h30, VO. 12 ans.
De J. Chadwick

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Sans plus attendre
Sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De R. Reiner
Horton
Di 16h. De J. Hayward. 5 ans

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

La jeune fille et les loups
Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans.
De G. Legrand

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

Into the wild
Sa 20h. Di 17h et 20h. 10 ans. De S. Penn

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Disco
Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De F. Onteniente
Sweeny todd
Sa 18h. Ma 20h. VO. 14 ans. De T. Burton
Le bannissement
Di, lu 20h. VO. 16 ans. De A. Zviaguintsev

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Les femmes de l’ombre
Di 20h30. 14 ans. De J.-P. Salomé
Juno
Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans. De J. Reitman

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Sans plus attendre
Sa, di 20h30. 10 ans. De R. Reiner
Les trois brigands
Sa, di 16h. Pour tous. De H. Freitag

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Disco
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans.
De F. Onteniente

«SHINE A LIGHT» Les Rolling
Stones immortalisés lors d’un
concert par Martin Scorsese. (SP)

CHANSON
NEUCHÂTEL

Bohème, reggae
Caveau du King. La Cab Familia. Sa 22h
Lucia Albertoni Quatuor
Théâtre du Pommier. «Canzoni di vento».
Sa 20h30
MARIN

«De l’Espagne à la Bohème»
Espace Perrier. Quatuor Garcia Abril.
Di 17h

VISITE GUIDÉE
NEUCHÂTEL

Visite guidée
Chapelle de la Maladière. Dans le cadre
de l’exposition «Sacrés rites... naître.
Naissances d’ici et d’ailleurs». Sa 10h30

APÉRO VERNISSAGE
NEUCHÂTEL

L’art de la rue sur une cabane de
pêcheur
Port. Avec Kesh et Anaïs. Sa dès 10h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Bent»
Théâtre de la Poudrière. Par la
Compagnie Maskarade. Sa, di 17h.
Ma, me, je 20h
«La baffe» et «Chat qui vole»
Maison du Concert. Par le Théâtre à tous
les étages. Sa, di 17h et 19h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Lettre d’amour»
Théâtre ABC. Par Danielle Junod, Marthe
Matile, Carine Martin, Fabio Morici.
Sa, di 20h30
«Baptiste Adatte est Jean-Luc Tergal»
Zap Théâtre. Sa 20h30
CRESSIER

«Pension complète»
Salle Vallier. Par la troupe théâtrale
La Beline. Sa 20h30
SAINT-AUBIN

«L’appartement»
Salle de spectacle. Par La Mouette.
Sa 20h30. Di 17h
BOUDRY

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

«Savannah bay»
Halle du Château. De Marguerite Duras.
Avec Dominique Bourquin et Joëlle
Fontannaz. Sa 20h30. Di 17h
COLOMBIER

«Don Quichotte»
Théâtre. Par l’Avant-scène opéra. Mise en
scène Robert Sandoz. Di 17h

ATELIER MUSÉE
NEUCHÂTEL

Pour p’tits muséophiles
Muséum d’histoire naturelle. Rendez-
vous «nature... aventures!», sur le thème
des oiseaux migrateurs. Pour les enfants
de 10 à 12 ans. Sa 9h45-12h15

INAUGURATION
NEUCHÂTEL

Exposition «Peinture fraîche»
Galerie des Amis des Arts. 26 artistes.
Sa 17h

MANIFESTATION DANTE
NEUCHÂTEL

Cent ans de la section neuchâteloise de
la société Dante Alighieri
Péristyle de l’Hôtel de Ville. Ouverture des
expositions; sa 14h. Musical Coi, chants
des Pouilles; sa 16h30. Défilé de mode et
causerie; sa 17h30

ÉLECTRO
NEUCHÂTEL

Underground Resistance: Live Act
Edition
La Case à chocs. Sa dès 21h

MINI OPÉRA
LA CHAUX-DU-MILIEU

«Le vent et la petite fille»
Salle polyvalente. Par le p’tit chœur de La
Chaux-du-Milieu. Sa 20h15. Di 17h

CONCERT COMMENTÉ
NEUCHÂTEL

Concert commenté pour les enfants
Temple du Bas. Les instruments à vent.
Me 15h

TROC
NEUCHÂTEL

La Coudre
Cour du collège du Crêt-du-Chêne. Sa
9h30-15h

LES BAYARDS
Halle de gymnastique. Sa 8h30-12h30

MALVILLIERS
Troc des mamans
La Croisée. Di 9h-12h

JEUNE PUBLIC
NEUCHÂTEL

«M’amuser au Musée m’a usé!»
Théâtre Matchbox. Chaussée de la Boine
48. 079 312 87 54. Spectacle comique.
Sa 19h30

LA CHAUX-DE-FONDS
«La souris et les 4 vents»
Théâtre-atelier La Turlutaine. Théâtre
d’ombres par la Compagnie La Turlutaine.
Dès 4 ans. Sa 17h. Di 11h. Me 15h

AUVERNIER
«Les fabuleuses aventures de
Ronbinsonne Crusoée»
Théâtre de la Cardamone. Par Marlène.
Sa 15h et 17h

MANIFESTATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour le Tibet
La gare, le Pod, Espacité. Départ de la
marche à la gare. Sa 14h

JAZZ
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Murs du Son
Cave du P’tit Paris. Co Streiff sextett.
Sa 21h

SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. Sortie du CD «Autour de
Sophie». Sa 21h

DISCO
LA CHAUX-DE-FONDS

Soirée disco-Mobile Speed Night + Live
Polyexpo. Avec Pacific Group. Sa 21h

SPECTACLES
LE LOCLE

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

AUVERNIER
Chants et théâtre
Salle polyvalente. Le Chœur d’hommes
L’Echo du Lac. «Au camping des Flots
bleus», par la compagnie de théâtre La
Patriote. Sa 20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Chœur mixte l’Echo du Sapin
Salle de spectacles. Concert sur le thème:
Voyage autour du monde. 2e partie: La
fanfare l’Avenir d’Auvernier. Sa 20h15

CHÉZARD
«La Mélodie du Bonheur»
Salle de la Rebatte. Spectacle du chœur
mixte de la Cressiacoisse. Sa 18h30

METAL
LE LOCLE

La Bourdonnière. Devil’smile, Pyrotraktor,
Azgard. Sa 21h

MARCHÉ DE PRINTEMPS
AUVERNIER

Grand’rue pavée. Sa 9h-17h

CIRQUE
BEVAIX

Helvetia
Verger communal. Sa 15h, 20h. Di 15h

LE LOCLE
«L’acrodéoniste»
Casino-théâtre. Cirque tout public.
Di 10h30

SOIRÉE FOLKLORIQUE
LA BRÉVINE

Salle polyvalente. Sa 20h

CONCERT DE PRÉPARATION
LIGNIÈRES

Salle de la Gouvernière. Avec
l’Association Musicale Neuchâtel-Saint-
Blaise, La Cécilienne du Landeron,
L’Espérance de Cressier, l’Union de
Cornaux et la Société de Musique BB
l’Avenir Lignières. Sa 17h

FESTIVAL
COURTELARY

Country Music
Halle de gymnastique. Sa dès 18h

CHŒURS
LE NOIRMONT

Chœur mixte Le Foulon et Ensemble
Sobalte
Eglise Saint-Hubert. Concert. Sa 20h15
LE LOCLE

Ensemble Vocal Domenica
Temple. Oeuvres de Vivaldi et Haydn.
Di 19h
LIGNIÈRES

Chœur de Lignières
Blanche Eglise. Concert Boccherini.
Di 17h

DANSE
NEUCHÂTEL

«Bridge»
Théâtre du Passage. Grande salle. Par le
Cie Akram Khan et le Ballet national de
Chine. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Fastfood»
L’Heure bleue, théâtre. Par la Cie
Introdans. Danse. Di 17h

VISITE COMMENTÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Yvan Salomone
Musée des beaux-arts. Par la conserva-
trice. Di 11h

VERNISSAGES
HAUTERIVE

Exposition Yannec Tomada
Galerie 2016. Sculptures et dessins.
Di 11h
CORTAILLOD

Expositon Rebecca Maeder et Etienne
Galerie Jonas. Di 14h30
SAIGNELÉGIER

Exposition André Sugnaux
Galerie du Soleil. Di 11h

CLASSIQUE
COUVET

Hautbois & Consort
Chapelle. Nathalie Gullung, Nicolas
Michel et Marc Golta. Oeuvres de St-
Säens, Schumann, Hindemith, Villa
Lobos et Poulenc. Di 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Centre Dürrenmatt
Exposition «Topor-Encyclopédie du
corps». Me-di 11h-17h. Jusqu’au 11 mai
Chapelle de la Maladière
Exposition «Sacrés rites... naître, naissan-
ces d’ici et d’ailleurs». Lu-ve 10h-19h.
Sa, di 12h-17h (fermé jeudi de
l’Ascension). Jusqu’au 15 mai
BOUDRY

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

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

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500 – 1900».
«Panoramas de Neuchâtel».
Jusqu’au 22 juin.
«Pas de deux». Catherine Warmoes,
Denis De Rudder. Jusqu’au 27 avril.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 26 octobre
Musée d’ethnographie
«Entre deux». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 4 mai
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Jusqu’au 1er mars 2009. Avril-octobre:
ma-di 14h-17h, lu fermé. Novembre-
mars: me, sa, di 14h-17h

AGENDA

THÉÂTRE D’OMBRES
Une souris part braver les flots
La compagnie la Turlutaine présente ce soir «La souris et les 4 vents»: une
petite souris qui rêve de voyage, mais dont le bateau reste immobile sur l’eau.
Alors elle appelle à l’aide les 4 vents, et l’aventure commence. Dès 3 ans.
Théâtre de marionnettes la Turlutaine, La Chaux-de-Fonds «La souris et les 4 vents», sa 17h, di 11h, me 15h

SP L’image changeante d’une mère
selon Fernando Arrabal, à l’ABC
La «Lettre d’amour» de Fernando Arrabal, adaptée pour les
planches par Frédéric Mairy, arrive ce soir à l’ABC, à La
Chaux-de-Fonds: récit d’une figure maternelle complexe.
ABC, La Chaux-de-Fonds «Lettre d’amour», sa 20h30, di 17h.EN
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«Un voyage au fil de côtes enchanteresses»
Croisière en famille

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

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

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

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

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

Profitez de notre offre spéciale:

Cabine double, triple ou quadruple

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

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

Les artisans de l'évasion

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

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

Itinéraire:
JOUR 1: Gênes (Italie)

JOUR 2: Florence - Livourne (Italie)

JOUR 3: Côte Amalfitaine - Salerne

JOUR 4: Catane - Taormina (Sicile)

JOUR 5: La Valette (Malte)

JOUR 6: Tunis (Tunisie)

JOUR 7: Olbia (Sardaigne)

JOUR 8: Gênes (Italie)

Demandez
notre brochure

détaillée

EnfantsEnfants GRATUITGRATUIT 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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A 34 ans, Akram Khan stupéfie
le public du monde entier par
sa fusion entre le kathak
indien et la danse
contemporaine. On pourra
découvrir sa création
«Bahok», demain à Neuchâtel.
Il travaille en ce moment avec
Juliette Binoche.

ALEXANDRE CALDARA

D
es mains qui fabriquent
une boîte, qui planent,
des paumes qui s’offrent
à l’autre. Alors que le

tronc du corps reste immobile,
il se recule, vous fixe. L’image
recommence, sans fin sur son
site internet. Akram Khan,
nouvelle vedette de la danse
mondiale, semble revisiter
«Thriller» de Michael Jackson,
un clip qu’enfant il dévorait.

A 34 ans, cet Anglais origi-
naire du Bangladesh mélange
allègrement les genres, ne refu-
sant ni les rencontres inédites
ni le glamour. Demain, au
théâtre du Passage, dans le ca-
dre de Steps, on pourra décou-
vrir «Bahok», éloge du métis-
sage et plongée dans l’abyssale
enfance des danseurs.

Jeudi soir, à 22 heures, la ré-
ceptionniste de son hôtel pari-
sien ne se doutait pas qu’elle
hébergeait un jeune homme
qui réfléchit aux mouvements
de Kylie Minogue pour ses
shows spectaculaires. On épelle
«K-H-A-N», en détachant cha-
que lettre scrupuleusement, on
repense à son travail avec le
Flamand d’origine marocaine
Sid Larbi Cherkaoui où les syl-
labes décantées venaient rejoin-
dre les corps débridés.

Il répond doucement, dit vo-
luptueusement sa fatigue. La
journée, il confronte son voca-

bulaire à celui de la comé-
dienne Juliette Binoche, que
l’on revoit dans le bain bleu de
Kieslowski (encore un nom qui
chante). Le soir, au théâtre des
Champs-Elysées, il se faufile
dans la jungle rousse et caden-
cée de Sylvie Guillem, qui fut
nommée étoile par Noureev.
De ses rencontres, il ose: «Un
apprentissage avec deux anges.»

Khan vient de la danse tradi-
tionnelle du nord de l’Inde, le
khatak, mais sa rencontre avec
Peter Brook à quatorze ans
l’arrime aussi à l’épure du mé-

tissage. La drum’n’bass indie
du compositeur Nitin Sawn-
hey et la digestion de la trans-
mission de savoir de Merce
Cunningham et Martha
Graham feront le reste.

Akram Khan aime écouter,
recevoir. Entre chaque ques-
tion, il marque un temps, laisse
un interstice, cultive un souffle.
De ses deux mois de création
pour «Bahok» à Pékin avec
trois étoiles du Ballet national
de Chine, il retient: «Des cou-
leurs, des rythmes, des sourires,
un sens certain du dramatique.

Il faut réussir à capter l’énergie
de la ville. Les danseurs chinois
passaient par un traducteur, il
fallait tenir compte de lui dans
notre histoire.»

A la première répétition, du-
rant l’échauffement, tout le
monde se met dans son coin,
utilise sa technique, ne regarde
pas l’autre. Khan décide d’ou-
blier la virtuosité, il leur pro-
pose de parler pendant une se-
maine, de déposer sur le pla-
teau leurs histoires vraies. Petit
à petit, le texte de l’écrivain pa-
kistanais et anglais Hanif Ku-

reishi s’effrite: «Je travaille
beaucoup avec lui, mais la so-
phistication de ses mots ne cor-
respondait plus au projet.
Nous nous sommes concentrés
sur les récits personnels qui dé-
clenchent des références spiri-
tuelles et politiques en rapport
avec leur vérité.»

Soudain, Akram Khan ra-
conte: «Un jour, dans un ascen-
seur au Japon, dans un hôtel de
40 étages qui accueillait un
symposium international, je
me suis retrouvé avec une
femme en kimono, un Africain

et un Américain en costard.
Personne ne parlait, je rêvais
de poser une question sur le ki-
mono. Puis par accident l’as-
censeur s’est bloqué. Nous
nous sommes mis à communi-
quer. On a besoin des autres en
temps de crise. Nous restons
tous étrangers, mais nous voilà
réunis autour d’une même
cause.» /ACA

Neuchâtel, théâtre du Passage,
dimanche à 17h dans le cadre de
Steps. Complet, mais des places
peuvent se libérer au dernier moment.

AKRAM KHAN «Il faut réussir à capter l’énergie d’une ville.» (SP-RANKIN)

«On a besoin des
autres en temps
de crise. Nous
restons tous
étrangers, mais
nous voilà réunis
autour d’une
même cause»

Akram Khan

AKRAM KHAN

Il danse l’ascenseur social métissé

THÉÂTRE

La détresse de l’enfant aux cheveux roux
Jules Renard n’y va pas par

quatre chemins lorsqu’il en-
treprend de retracer la triste
histoire de Poil de carotte en
butte à la méchanceté de sa
mère et à l’indifférence de
son père. «Heureusement
qu’il y avait la servante...»,
commentaient les enfants
qui emplissaient le théâtre de
L’Heure bleue, mercredi
après-midi à La Chaux-de-
Fonds.

L’auteur dépeint d’une fa-
çon impitoyable la détresse
de François, né avec des che-
veux roux et surnommé Poil
de carotte. Mais qu’est-ce que
Madame Lepic a-t-elle donc à
reprocher à son fils? Il ac-
cepte toutes ses observations,
se culpabilise lorsqu’il a rai-
son. Pourquoi ne l’aime-t-elle
pas? Sûr qu’elle préfère son
frère...

Son père l’appelle-t-il par
son prénom? Pour la pre-
mière fois, alors qu’il a quinze
ans! Il tressaille.

L’auteur se fait l’observa-
teur, en 1900, des querelles
douloureuses et mesquines de
parents dans une société déca-

dente de petits-bourgeois.
Une mésentente qui rejaillira
sur les enfants, sur la vie fami-
liale. La mise en scène de Ro-
berto Salomon du théâtre Am
Stram Gram de Genève, tire
le thème, qui n’a pris aucune
ride, vers l’actualité.

Moraliste, Jules Renard re-
cherche avant tout la profon-
deur des sentiments. Une par-
tie de chasse sabordée déclen-
chera le «burn out» du père. Sa
confession conduira à la ré-
demption d’une profonde rela-
tion entre le père et le fils.

L’espoir aura finalement le
dernier mot. Et l’humour
aussi, qu’on se rassure.

Christian Gregori, Naara Sa-
lomon, Valerio Scamuffa et Ju-
lia Batinova ont évolué avec
sensibilité dans la magnifique
scénographie de Gilles Lambert.

DENISE DE CEUNINCK

POIL DE CAROTTE Un enfant mal-aimé aux cheveux roux, qui trouve
un peu de réconfort auprès de la servante. (SP)

BCN

Pluie de chèques
Comme elle le fait plusieurs

fois dans l’année, la fondation cul-
turelle BCN a remis ses chèques à
divers acteurs culturels du can-
ton. Mercredi à Neuchâtel, au
siège de la Banque cantonale neu-
châteloise, treize projets ont em-
poché un chèque s’échelonnant
de 2000 à 6000 francs, pour un
montant total de 48 000 francs.

Actuellement à l’affiche au
théâtre de la Poudrière avec
«Bent», la toute nouvelle compa-
gnie Maskarade se voit encoura-
gée pour ses activités. Il en va de
même pour le théâtre Tumulte
et le Théâtre à tous les étages,
tous deux à Neuchâtel. Coup de
pouce aussi à l’édition 2008 du
festival Poésie en arrosoir qui
fera fleurir son univers cet été à
Evologia.

Soutien encore au projet mu-
sico-théâtral «La chute» de la Cie
chaux-de-fonnière Sous-Sol; aux

«Sons dessus dessous» de l’en-
semble instrumental Les Cham-
bristes; au Memo String Quartet
de Cressier pour son concert
«The Sisyphus Tears»; à la Cie
Fermin Belza Gomez pour «La
deuxième mort de Quinquin-
La-Flotte»; à l’association In illo
tempore pour son drame liturgi-
que «Le fils de Gétron».

La fondation a également si-
gné un chèque pour l’exposition
«Aru, 7 ans d’images» du photo-
graphe Loïc Degen, visible au
Musée d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds, et pour «Bon-
homme», un spectacle du théâ-
tre de marionnettes Croqu’gui-
gnols. Deux musiciens enfin, le
violoncelliste Sébastien Singer
et la violoniste Aurélie Matthey,
bénéficient eux aussi d’une aide,
l’un pour un projet de récital,
l’autre pour encourager «son
grand talent». /réd

DOMENICA
L’ensemble donne trois concerts pour ses 20 ans
Fort de 25 personnes, l’ensemble vocal Domenica fête ses vingt ans. Pour marquer
cet anniversaire, ces choristes du Haut et du Bas du canton donnent trois concerts:
demain à 19h au temple du Locle, samedi 26 avril à 20h au temple de Peseux et
dimanche 27 avril à 19h au temple Farel à La Chaux-de-Fonds. /réd

SP Attention, peinture fraîche
à la galerie des Amis des arts!
La galerie des Amis des arts, à Neuchâtel, accroche
une trentaine d’artistes à ses cimaises pour inaugurer
ses nouveaux locaux. Vernissage aujourd’hui à 17h,
en présence des artistes et des autorités. /réd
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Une intégration réussie repose
sur la diversité culturelle, source de
richesse mais aussi de conflits, qui
devrait exclure le populisme xéno-
phobe et la xénophilie irréfléchie.
Une évidence dans un pays où la
population étrangère représente
20% de la population? Sous le titre
«Nous Autres», la SSR a organisé
du 7 au 13 avril, sur toutes les chaî-
nes de radio et de télévision de ser-
vice public, une sorte de semaine
thématique.

Difficile, dans un pays qui
compte trois régions linguistiques
(et quatre langues avec le roman-
che) de partager les mêmes valeurs,
les mêmes informations, les mêmes

spectacles. Combien d’émissions
unitaires nationales sur nos petits
écrans? Le 1er Août, quelques élec-
tions de miss ou remises de prix qui
ne provoquent guère d’enthou-
siasme. La SSR a donc défini un but
commun. Mais chaque entreprise
aura concocté son propre pro-
gramme. Un document de promo-
tion signale cinq émissions par pro-
gramme: pas une seule qui passe
sur deux canaux! Une exception:
un texte d’Armin Walpen, le PDG
de la SSR, le même dans les quatre
langues. Difficile, l’intégration à
l’interne!

Survol de la diversité de quelques
exemples cueillis sur grand et petit

écrans et sur internet. Adaptation
d’un document alémanique, «Une
rue, 22 nationalités et une con-
cierge suisse» (lundi 7) pétille avec
subtilité de convergences et de con-
tradictions observées à Lucerne. Le
film «Aux frontières de la nuit»
(mardi 8) est attachant par son sujet
mais décevant dans sa forme. Un
sujet de trente minutes de «Temps
présent», «Un amour de petit
Suisse», composé au montage de
petites phrases de témoins étran-
gers, trace un portrait parfois amu-
sant mais superficiel de l’Helvète.
On retrouve quelques-uns des par-
ticipants sur le site complémentaire
vivreici.ch.

Dans «Mise au point», un étran-
ger travaillant pour l’une de nos
chaînes régionales explique l’atti-
tude des Suisses à l’égard de ses
compatriotes. Très jolie idée d’un
Italien du Tessin qui s’adresse à un
olivier au tronc puissant solide-
ment intégré à la terre avant...
d’être déplacé sur le pont d’une ca-
mionnette. Une bonne surprise
avec la minisérie «D’ici et
d’ailleurs», tournée dans une classe
d’accueil vaudoise, en cinq fois sept
minutes qui traitent bien d’un pro-
blème précis.

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

Le difficile exercice de «Nous Autres», thème national
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A quelques semaines du
premier match de l’Euro,
Swisscom lance la télévision
numérique de qualité sur
téléphones mobiles. En
espérant que le consommateur
suisse se laissera enfin
convaincre qu’on peut regarder
la TV sur un tout petit écran

ZURICH
NICOLAS WILLEMIN

D
epuis bientôt trois ans,
les Suisses peuvent re-
garder la télévision en di-
rect sur leur téléphone

mobile. Au printemps 2005,
Swisscom présentait en grande
pompe l’UMTS, la téléphonie
mobile de 3e génération qui doit
remplacer le GSM.

L’opérateur plaçait alors de
grands espoirs dans cette inno-
vation qui devait permettre
avec un mobile de regarder des
chaînes TV en direct, de com-
muniquer en vidéo et de surfer
librement sur internet. Bref de
quoi inciter le consommateur à
plus utiliser son téléphone pour
le plus grand profit de l’opéra-
teur.

Mais la visiophonie n’a ja-
mais vraiment convaincu et on
surfe mieux sans fil sur internet
avec son PC et en wi-fi. Quant
à la télévision, l’écran est vrai-
ment tout petit et dès qu’il y a
vraiment quelque chose à re-
garder en direct sur son télé-
phone, tout le monde le fait en
même temps et on ne capte
plus rien, le réseau étant sur-
chargé!

Pas de quoi décourager ce-
pendant les têtes pensantes de
Swisscom. D’autant que la
technologie a bien évolué ces
derniers mois. Et le nouveau
produit miracle de l’opérateur a
pour nom un acronyme bar-
bare, le DVB-H.

En gros, il s’agit d’une ver-
sion améliorée de la télévision

numérique terrestre (TNT, ou
DVB-T en anglais), utilisée
pour diffuser les chaînes de la
SSR. Le DVB-H est la version
mobile de la TNT, le H signi-
fiant «handheld», en français
«appareil portable».

La différence technique entre
l’UMTS et le DVB-H est fonda-
mentale: dans le premier cas, il
s’agit d’une connexion télépho-
nique («one to one»), perma-
nente et pouvant aller dans les
deux sens, entre un émetteur et
un récepteur; dans le deuxième,
on parle de diffusion («broad-
cast») dans un seul sens, depuis
un émetteur TV (style Chasse-

ral) vers de multiples récep-
teurs qui reçoivent le même
contenu.

Swisscom n’a pas peur des
grands mots puisque l’opéra-
teur parle de télévision HD
(haute définition), un terme un
peu exagéré. Mais le géant bleu
utilise cette appellation pour
bien montrer que les chaînes
diffusées en DVB-H sont de
bien meilleure qualité que cel-
les transportées grâce à
l’UMTS. /NWI

L’EURO SUR VOTRE MOBILE En Italie, le DVB-H a rencontré un joli succès lors de son lancement à l’occasion du Mondial 2006. Swisscom souhaite
faire de même à l’occasion de l’Euro. Le consommateur décidera. (SP)

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

La TV sur téléphones mobiles
s’améliore pour l’Euro’08

CINÉMA

Soutien à
la Lanterne
magique

L’Office fédéral de la culture
(OFC) octroie cette année
1,3 million de francs pour la
formation aux métiers du ci-
néma d’une part, la sensibilisa-
tion des jeunes au 7e art d’au-
tre part. Le résultat de la
course aux subventions a été
proclamé hier à Nyon par le
directeur de l’OFC Jean-Frédé-
ric Jauslin et Nicolas Bideau,
chef de la section cinéma.

Parmi les bénéficiaires des
subsides destinés à familiariser
les enfants au cinéma, l’asso-
ciation La Lanterne magique,
basée à Neuchâtel, se voit con-
firmée dans sa mission et ob-
tient 300 000 francs; le cinéma
itinérant Roadmovie basé à
Genève décroche
40 000 francs. «Tous deux font
un travail admirable», se ré-
jouit Nicolas Bideau. «Le pre-
mier touche le milieu urbain
tandis que le second montre
des films suisses dans des éco-
les de villages dépourvus de
salle de projection.» /ats

EXPOSITION HODLER

Un vol
mystérieux

Une toile de Hodler qui de-
vrait être exposée en ce mo-
ment à Berne a disparu. Le ta-
bleau, «Landschaft im Tessin»,
figure dans le catalogue de l’ex-
position «Hodler, une vision
symboliste» inaugurée la se-
maine dernière. Valeur estimée:
1,1 million de francs. Mais on le
cherche en vain sur les murs du
Musée des beaux-arts... Il a été
dérobé en automne 2006 déjà,
mais sa disparition n’a été re-
marquée qu’en mars de cette
année.

Il a été volé, a révélé hier la
«Berner Zeitung», information
confirmée par le directeur du
musée, puis la police munici-
pale de Zurich. Le 5 mars der-
nier, lorsque l’entreprise de
transport mandatée par le Mu-
sée des beaux-arts est venu
chercher la toile chez ses pro-
priétaires, à Zurich, elle s’était
déjà envolée depuis des mois...

Entre le 12 septembre et le
31 octobre 2006, selon l’avis de
recherche lancé le 12 mars, une
femme s’est rendue chez les col-
lectionneurs et leur a fait croire
qu’elle venait chercher le ta-
bleau pour l’exposition. Les
propriétaires n’ont compris le
subterfuge que lorsque les vrais
transporteurs se sont présentés
chez eux, le 5 mars. Ils avaient
signé un contrat en juin 2006
avec le musée bernois pour le
prêt de la toile. /ats

«LANDSCHAFT IM TESSIN» Où a
passé cette toile? (KEYSTONE)

LUGANO
Comité de quartier contre les dealers
Les habitants d’un quartier de Lugano partent en guerre contre des demandeurs d’asile africains qui offrent
de la drogue en plein jour. Ils vont mettre sur pied des manifestations populaires, des fêtes, des stands,
un appel a été lancé aux cafetiers afin qu’ils «occupent les trottoirs», des affiches inviteront les trafiquants
à quitter la zone, enfin des volontaires organiseront des rondes nocturnes sous l’égide de la police. /ats

SP

20 chaînes pour 16 francs par mois
● Bluewin TV Swisscom commercialise ce bouquet de 20 chaînes

sous la marque Bluewin TV mobile, utilisant ainsi la référence à
son offre télévisuelle disponible sur le réseau téléphonique fixe.

● 16 francs/mois Ces 20 chaînes, dont six en français (TSR1 et 2,
TF1, F2, F3 et M6), seront disponibles dès le 13 mai pour 16
francs par mois ou 2 francs par jour.

● Appareil Un seul appareil sera compatible DVB-H en mai, le
Nokia N77; suivront en juin un Samsung puis le N6 de Nokia.

● Diffusion Le DVB-H (25 émetteurs) est pour l’instant limité aux
agglomérations de Berne, Zurich et Bâle ainsi qu’à l’Arc
lémanique (Genève-Lausanne), soit 44% de la population.

● Périphérie Dans les zones non couvertes par le DVB-H, une offre
Bluewin TV mobile de 30 chaînes sera disponible aux mêmes
conditions financières, mais en UMTS (ou Edge).

● Concurrence Sunrise et Orange, invités à se joindre à l’opération,
ont décliné l’offre pour des raisons financières. /nwi
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FOOTBALL
Pour la bonne cause
Le Lions Club a acheté 1000 billets pour le derby
qu’il a revendu avec une plus-value de 10 francs.
La somme sera reversée à l’action Sight First II
luttant contre la cécité infantile. /réd.

Une semaine en immersion
avec Bernard Challandes
Une équipe du magazine «A suivre» a pisté
Bernard Challandes au quotidien durant
une semaine. Un récit à découvrir
aujourd’hui à 12h25 sur TSR1. /réd.

Neuchâtel Xamax reçoit Sion
demain (14 heures) pour un
derby qui ne manquera pas de
piment. Outre la lutte contre la
relégation, les chemins de
Nestor Clausen et Christian
Constantin se recroiseront...

EMILE PERRIN

L
a venue de Sion à la Ma-
ladière constitue tou-
jours un petit événe-
ment. Demain, outre le

quatrième et dernier derby ro-
mand de la saison, les deux for-
mations joueront encore une
carte importante en vue du
maintien. Si Nestor Clausen
ne veut pas voir ce match
comme plus important ou par-
ticulier qu’un autre, cette par-
tie marquera tout de même ses
«retrouvailles» avec Christian
Constantin. Le 1er octobre
2006, l’Argentin avait, en effet,
démissionné à la mi-temps
d’un 16e de finale de Coupe de
Suisse disputé à La Chaux-de-
Fonds...

Nestor Clausen, votre équipe
aurait dû revenir d’Aarau avec
les trois points de la
victoire...
Il ne sert à rien d’avoir

des regrets. On ne peut
pas refaire un match. On
demande toujours de la
concentration, mais les
erreurs font partie du
jeu. Et c’est normal, les
joueurs ne sont pas des
robots. Cette fois, notre
adversaire a su profiter de
nos fautes, mais ce n’est pas
toujours le cas. Sans erreurs,
tous les matches se termine-
raient sur le score de 0-0. Mais
nous étions supérieurs dans le
jeu à une équipe qui se bat
pour une place européenne.

Cela fait un mois que vous êtes
arrivé, comment votre équipe
a-t-elle évolué?
J’éprouve du plaisir à arriver

au match et à la voir reproduire

ce que nous travaillons à l’en-
traînement. Avec des victoires,
c’est encore mieux.

Que manque-t-il encore à
Neuchâtel Xamax pour qu’il
soit comme vous le désirez?
Ce n’est pas facile de lutter

contre la relégation. La pres-
sion est là et on ne peut pas
l’oublier, elle traverse toujours
l’esprit des joueurs. Nous
avons réalisé une bonne mi-
temps à Zurich, à Thoune cela
a duré 70 minutes et à Aarau
presque toute la rencontre. On
se rapproche de la vérité sur 90
minutes. Il faut se concentrer
sur les points positifs et ne pas
baisser les bras.

Avez-vous une période de
référence sur laquelle
vous appuyer?
Il y a eu du

bon dans tous
les matches.
Même à

Saint-Gall lors de mon premier
match (réd.: 0-0), nous avons
réussi quelque chose de solide
défensivement.

Ce match contre Sion est
particulier pour vous...
Il n’y a «que» trois points en

jeu. S’il y en avait quatre à
prendre, cette partie devien-
drait spéciale.

Mais, il y a un an et demi vous
claquiez la porte du vestiaire
sédunois...
Je n’ai pas quitté Sion, j’ai

quitté Constantin. Je serais

resté s’il n’était pas là.

Cet épisode vous énerve-t-il?
Ce qui m’énerve c’est que le

fait d’en parler le rend heu-
reux. Plus il apparaît dans les
médias, plus il est content.

Vous êtes pourtant le seul à
avoir osé envoyer Christian
Constantin sur les roses, lui qui
a plutôt l’habitude que ce soit
le contraire qui se produise...
Certains de mes collègues se-

raient prêts à accepter n’im-
porte quoi pour décrocher un
poste de travail ou gagner plus
d’argent. Moi, je ne suis pas

comme ça. Dans un club,
chacun a un rôle à jouer.

Si je rêve d’une villa, je
peux la construire
moi-même mais elle
risque de s’écrouler
le lendemain. Je ne
suis pas architecte et
ne peux pas prendre

sa place. Si un prési-
dent veut avoir une

bonne équipe, il doit
recruter des bons
joueurs, un entraîneur
et les laisser travailler.

Si les résultats ne
suivent pas, il a le
droit de changer
les choses. Moi, je
n’acceptais tout
simplement pas

la situation.

Cette
démission
vous a-t-
elle
soulagé?

Jusqu’à présent, je suis satis-
fait de mon parcours. Cette
décision m’a permis de me
sentir mieux. Nous étions
premiers ex æquo, mais les
choses vont vite et j’aurais pu
être un licencié de plus sur la
liste de Constantin. Mais je ne
pourrai jamais lui pardonner.
Cette décision n’était pas le
fruit d’un coup de tête. Un
mois et demi avant de partir,
j’avais demandé à quelqu’un
de me chercher un autre club
parce que je n’étais pas d’ac-
cord avec la manière de
Christian Constantin de gérer
son club. L’épisode de La
Chaux-de-Fonds (réd.: ou CC
est descendu au vestiaire à la
mi-temps) a été la goutte
d’eau qui a fait déborder le
vase.

Si vous le croisez dimanche,
comment réagirez-vous?
Je ne le saluerai pas, parce

qu’il a dit beaucoup de conne-
ries après mon départ. Il a
voulu le justifier alors qu’il ne
l’avait pas accepté. Il a avancé
que mon français n’était pas as-
sez bon pour diriger l’équipe,
que je demandais plus d’argent
et plein d’autres choses qui ont
égratigné mon image. Ce sont
les agissements d’un gamin.
Après cet épisode, je lui ai dit
en face tout ce que j’avais à lui
dire. Ce ne fut pas son cas.
Christian Constantin est un
malhonnête.

Donc ce match est tout de
même un peu particulier...
Il l’est parce que les deux

équipes ont besoin de points. Si
nous l’emportons, nous entraî-
nons Sion dans la lutte contre
la relégation. Mon message ne
va pas changer. Je ne vais pas
dire à mes joueurs que nous
devons gagner parce que j’ai
entraîné cette équipe. Nous de-
vons l’emporter sans qu’il soit
question d’une revanche de
Nestor Clausen sur le FC Sion.
/EPE
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NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE
Xamaxiens et Rhénans
se retrouveront le mardi 6 mai
à 20h45. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Les dernières
journées fixées
La Swiss Football League a
fixé les heures des deux
dernières journées de Super
et Challenge League. En
première division, le 35e
tour se déroulera le mardi 6
mai à 20h45 et le coup
d’envoi de la dernière soirée
sera donné à 19h45 le
samedi 10 mai. Tous les
matches commenceront en
même temps. Par ailleurs, la
SSR possède les droits de
retransmission des matches
Bâle - Zurich (34e journée)
et Bâle - Young Boys (36e).
En Challenge League, les
deux dernières journées se
dérouleront le jeudi 8 mai et
le lundi 12 mai à 20h. /si

NEUCHÂTEL XAMAX - SION

TAC-TIC avec
Nestor Clausen a déjà tourné la page argovienne.
«On ne peut plus rien y faire» concède-t-il.
L’Argentin doit faire face à d’autres soucis. Outre les
indisponibilités de longue date de Jaquet,
Malenovic et Joao Paulo, le boss de la Maladière
devra aussi composer sans Rossi (suspendu pour
avoir écopé de son huitième avertissement à Aarau).
Pour ne rien arranger, Merenda et Coly sont en
délicatesse avec une cheville. «Si leur problème
était musculaire, je serais sûr de leur forfait. Mais il
y a encore un espoir» relève Nestor Clausen. Brown
pourrait donc être le seul attaquant à disposition.
«On ne peut rien y faire, c’est comme ça et il ne sert
à rien de s’apitoyer sur notre sort. Mais, même avec
un secteur offensif diminué, nous allons mettre en

place quelque chose pour l’emporter» promet
encore l’Argentin. Ce dernier derby romand de
l’exercice revêt une importance toute particulière.
Nestor Clausen acquiesce. «Sion a l’avantage de
posséder trois points de plus que nous. Les
Valaisans peuvent se donner de l’air s’ils
l’emportent.» Pour mettre fin à la série des
Sédunois – qui n’ont pas perdu depuis le 22 mars
–, Nestor Clausen ne va pourtant rien révolutionner.
«J’ai confiance en mon groupe, qui a suffisamment
de personnalité pour rebondir. Nos principes ne
vont pas changer. Il s’agira d’être précis et agressifs
afin de nous procurer des occasions» prédit
l’Argentin. «Nous devons jouer notre jeu 90 minutes
durant.» /epe

LA CHAUX-DE-FONDS - WIL

Le voyage à vide à Gossau – le match n’a pas encore été refixé – a laissé des
traces. «Pas seulement pour les heures perdues», explique l’entraîneur du FCC
Stefano Maccoppi, «mais surtout parce que cela nous obligera à disputer sept
rencontres en 21 jours!» Le calendrier démentiel, associé au contingent
anémique des Chaux-de-Fonniers, rend le match face à Wil encore plus
important. «Sur une telle série rapprochée, inévitablement, il y aura des
passages à vide. Donc, il est essentiel de bien la commencer. Mes joueurs sont
déterminés, unis et travailleurs mais l’adversaire est redoutable. Wil peut
accrocher la place de barragiste.» Dans ces circonstances, auxquelles s’ajoutent
les difficultés à s’entraîner convenablement en raison du temps, «chaque point
vaut de l’or. Peu importe comment on l’obtient. Je souhaite voir la même
concentration que face à Yverdon, avec plus de percussion en attaque.» Touré
est suspendu, Kebe et Dujmovic blessés, Witschi très incertain. Quant aux deux
Brésiliens (Everton et De Souza), ils ne sont toujours pas autorisés à jouer. «Je
ne compte pas sur eux cette saison», conclut Stefano Maccoppi. /esa

TAC-TIC avec

FOOTBALL

Pas revanchard

NESTOR CLAUSEN
L’Argentin n’est pas
tendre avec Christian
Constantin.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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CYCLISME

Les Rabobank évolueront demain à domicile
L’équipe Rabobank, en échec

depuis sept ans dans sa course
favorite, espère renverser la
tendance à domicile demain
dans l’Amstel Gold Race. Cette
épreuve ouvre, sur les petites
routes tournicotantes du sud
des Pays-Bas, la semaine des
classiques ardennaises.

Avant la Flèche Wallonne
(mercredi) et Liège-Bastogne-
Liège (le dimanche suivant),
l’unique classique néerlandaise
propose un terrain exigeant.
Le parcours est en effet hérissé
de 31 côtes, de quoi découra-
ger la plupart des spécialistes
du récent Paris-Roubaix.

L’arrivée au sommet du Cau-
berg, la colline qui surplombe la
bourgade touristique de Valken-
burg, complique la donne pour

les prétendants. Deux options
s’offrent pour l’essentiel: antici-
per en attaquant dans le final,
comme l’ont fait les deux der-
niers vainqueurs, le Luxem-
bourgeois Frank Schleck (2006)
et l’Allemand Stefan Schuma-
cher (2007), ou bien attendre le
sprint d’un petit groupe, ce qui
avait réussi aux Italiens Davide
Rebellin (2004) et Danilo Di
Luca (2005).

L’armada Rabobank a pour
avantage de pouvoir jouer sur
les deux tableaux. Avec les
Néerlandais Robert Gesink (la
révélation de Paris-Nice) et
Thomas Dekker pour atta-
quants, mais aussi avec l’Espa-
gnol Oscar Freire pour pun-
cheur, puisque le triple cham-
pion du monde a fixé rendez-

vous au Cauberg après son
succès le 9 avril dans Gand-
Wevelgem.

Pour la formation orange, di-
rigée par Erik Dekker – lequel
reste le dernier Néerlandais à
avoir inscrit son nom au palma-
rès, en 2001 –, la situation est
inédite. Elle aimerait trouver
un héritier à Michael Boogerd,
qui était à la fois une assurance
tous risques pour le podium
(sept fois entre 1999 et 2006) et
un handicap tactique compte
tenu de ses limites au sprint.

Sur ce parcours casse-pattes
de 257,4 kilomètres, qui ré-
clame résistance et explosivité,
les «Oranje» disposent du sou-
tien de leur public, qui vient
toujours en masse dans la ré-
gion de Maastricht. Mais, pour

troubler la fête, un pépin est
toujours à craindre, surtout à
cause des coureurs venus d’Es-
pagne et surtout d’Italie.

Omniprésent au récent Tour
du Pays basque, Damiano Cu-
nego conduit l’équipe Lampre
avec son compatriote Alessan-
dro Ballan, l’un des rares spécia-
listes de Paris-Roubaix (3e) à en-
chaîner. La révélation néerlan-
daise Martijn Maaskant (4e à
Roubaix) est dans le même cas.

Outre Cunego, l’Italie
compte sur Davide Rebellin
(Gerolsteiner), toujours exact
au rendez-vous, voire Riccardo
Ricco (Saunier Duval), autre
puncheur d’élite, ou Giovanni
Visconti, premier représentant
d’une équipe Quick Step affai-
blie par l’absence du cham-

pion du monde Paolo Bettini.
L’Espagne, absente du pal-

marès, attend Alejandro Val-
verde, appuyé par Joaquin Ro-
driguez au sein de la forma-
tion Caisse d’Epargne. Mais
tous ont à craindre la puis-
sance de feu de l’équipe CSC,
qui présente plusieurs candi-
dats potentiels, le Néerlandais
Karsten Kroon et surtout
Frank Schleck, retardé par une
chute l’année passée.

Les équipes françaises, sou-
vent en deuxième rideau, es-
pèrent cette fois voir la lu-
mière. Deux de leurs représen-
tants s’alignent avec quelque
ambition, Sylvain Chavanel
(Cofidis) et plus encore le
Belge Philippe Gilbert (Fran-
çaise des Jeux). /si

La pluie n’a pas empêché
Roger Federer de signer un
nouveau succès hier sur la
terre battue d’Estoril. En
demi-finales, aujourd’hui, le
Bâlois affrontera un obscur
Allemand, Denis Gremelmayr.
Avec largement les faveurs de
la cote.

L
a qualification du No 1
mondial pour l’avant-
dernier tour du tournoi
portugais est tout à fait

logique. Federer s’est imposé
6-4 6-1 face au héros local Fre-
derico Gil (ATP 146), dans
une rencontre interrompue à
deux reprises par la pluie et
disputée par une température
d’à peine 15 degrés. A l’issue
de la partie, il s’est astreint
comme la veille à un léger en-
traînement. «L’idée vient de
mon nouveau coach José Hige-
ras, ce n’est pas dans mes habi-
tudes», lâchait-il.

Federer devrait pouvoir
poursuivre facilement sa route
et se qualifier ainsi pour sa pre-
mière finale de l’année. En tout
cas, il partira largement favori
aujourd’hui face à Denis Gre-
melmayr (ATP 104). Il avait
écrasé cet Allemand de 26 ans
6-3 6-2 à Bangkok en 2005
pour leur seul précédent face-
à-face. Seul adversaire suscep-
tible de le priver d’un 54e titre
sur le Circuit, Nikolay Davy-
denko (ATP 4) sera également
présent au stade des demi-fina-
les. Le Russe, récent vainqueur
du Masters Series de Miami,
semble lui aussi à l’abri d’une
mauvaise surprise en demi-fi-
nales. Il se mesurera au Fran-
çais Florent Serra (ATP 101).

Federer n’a pas tremblé pour

se hisser dans le dernier carré
de son premier tournoi de l’an-
née joué sur terre battue. «Dieu
merci, j’ai su élever mon ni-
veau de jeu après la deuxième
interruption» – survenue à 1-1
40 /0 dans le deuxième set –
relevait-il. A nouveau auteur
de nombreuses fautes directes,
le Bâlois a toutefois concédé
son service à deux reprises, à 4-
2 en sa faveur dans une pre-
mière manche où Frederico
Gil recollait à 4-4, puis dans le
premier jeu de la seconde.

«Je ne connaissais pas du
tout Gil. Je ne l’avais jamais vu
jouer, ce qui a rendu ma tâche
plus difficile», soulignait
l’homme aux 12 titres du
Grand Chelem, dont la réac-
tion était cinglante dans un
deuxième set où il ne concé-
dait que trois points dans les
six derniers jeux... L’invité Fre-
derico Gil, qui avait conclu le
8e de finale l’opposant à son
compatriote Joao Sousa (ATP
744) hier matin, était alors dé-
passé par la vitesse de bras
d’un Federer de plus en plus
agressif et efficace.

«Les conditions étaient diffi-
ciles avec un terrain rendu
lourd par la pluie. J’ai dû li-
vrer un bon match pour venir
à bout d’un adversaire valeu-
reux, qui évoluait qui plus est
à domicile. Tu t’attends à ce
qu’un joueur possédant son
classement soit nerveux et te
donne des points, mais cela ne
fut pas le cas. Je ne pensais pas
qu’il se montrerait aussi agres-
sif au début du match. Ce
n’est qu’après la deuxième
pause que j’avais définitive-
ment le match en mains», con-
cluait Federer. /si

DRÔLE DE TOURNOI Personne ne semble en mesure de dominer Roger Federer à Estoril: ni ses modestes
adversaires, ni la pluie... (KEYSTONE)

TENNIS

Roger Federer passe
entre les gouttes à Estoril

GYMNASTIQUE

Sélection
suisse sans
surprise

La sélection suisse en vue du
championnat d’Europe de Lau-
sanne (8-11 mai) présente
comme prévu un mélange en-
tre les spécialistes du concours
complet et ceux aux agrès. Pa-
trick Dominguez, qui a été ex-
clu du cadre national, n’a pas
été retenu.

L’entraîneur national Sandor
Kiraly a sélectionné six gym-
nastes, mais l’un d’entre eux
sera écarté d’ici au 8 mai.
Christoph Schärer et Andreas
Schweizer, spécialistes des
agrès, seront de la partie. Le
Seelandais Claudio Capelli,
mène le groupe des spécialistes
du concours complet, qui com-
prend également Niki
Böschenstein, Mark Ramseier
et Dennis Mannhart.

La Suisse a pour objectif de
terminer parmi les huit pre-
miers du concours par équipes
et de participer à quelques fi-
nales aux agrès. Ce champion-
nat d’Europe constituera la
meilleure occasion pour les
gymnastes de décrocher leur
billet pour les JO de Pékin, où
la Suisse dispose de deux pla-
ces. Patrick Dominguez ten-
tera de se qualifier en dispu-
tant des épreuves de Coupe du
monde. Le rendez-vous lausan-
nois réunira 166 athlètes pro-
venant de 41 pays. /si

FOOTBALL
Alex out jusqu’au terme de la saison
Alex Tachie Mensah (31 ans), l’attaquant ghanéen de Saint-Gall, ne disputera pas les cinq derniers
matches de la saison en Super League. Le buteur des «Brodeurs» va devoir passer sur le billard, afin de
se faire enlever une plaque métallique et des vis dans la cheville, qui avait été brisée l’été dernier. Alex n’a
été aligné que durant 231 minutes en 2007-2008. /si
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Football
Super League
Aujourd’hui
17.45 Bâle - Thoune

Lucerne - Saint-Gall
Demain
14.00 Neuchâtel Xamax - Sion (TSR2)
16.00 Young Boys - Aarau

Grasshopper - Zurich
1. Bâle 31 19 6 6 60-34 63
2. Young Boys 30 18 7 5 73-42 61
3. Zurich 31 13 9 9 54-37 48
4. Grasshopper 31 12 8 11 49-45 44
5. Aarau 31 10 12 9 43-39 42
6. Sion 31 9 9 13 39-45 36
7. Lucerne 30 7 14 9 33-44 35

  8.  NE Xamax            31     8     9   14    39-48     33 
9. Saint-Gall 31 9 5 17 37-64 32

10. Thoune 31 6 7 18 27-56 25
Ce qu’il leur reste
Sion: reçoit Young Boys, va à Saint-Gall,
reçoit Thoune, va à Grasshopper.
Lucerne: va à Young Boys, va à Zurich,
reçoit Thoune, va à Aarau, reçoit
Neuchâtel Xamax.
Neuchâtel Xamax: reçoit Grasshopper, va
à Young Boys, reçoit Bâle, va à Lucerne.
Saint-Gall: va à Thoune, reçoit Sion, va à
Zurich, reçoit Aarau.
Thoune: reçoit Saint-Gall, va à Lucerne,
va à Sion, reçoit Zurich.

Challenge League
Aujourd’hui
17.30 Winterthour - Gossau
Demain
14.30 Lugano - Servette

Cham - Chiasso
La Chaux-de-Fonds - Wil
Concordia - Yverdon

15.00 Delémont - Bellinzone
16.00 Locarno - Schaffhouse

Wohlen - Lausanne-Sport
Lundi
20.00 Kriens - Vaduz
1. Vaduz 29 20 3 6 71-37 63
2. Bellinzone 29 18 5 6 63-35 59
3. Wil 29 16 7 6 48-31 55
4. Wohlen 29 15 8 6 59-34 53
5. Schaffhouse 29 11 9 9 41-31 42
6. Winterthour 29 11 9 9 51-49 42
7. Concordia 29 11 8 10 47-46 41
8. Servette 29 10 9 10 46-37 39
9. AC Lugano 29 10 9 10 48-51 39

10. Yverdon 29 9 11 9 33-28 38
11.  Chx-de-Fds          27   10     6   11    40-47     36
12. Lausanne 28 9 7 12 36-37 34
13. Gossau 28 9 7 12 39-45 34
14. Kriens 29 7 13 9 40-45 34
15. Delémont 29 8 5 16 38-56 29
16. Chiasso 29 7 8 14 37-55 29
17. Locarno 29 8 5 16 25-54 29
18. Cham* 29 4 3 22 23-67 15
* = Relégué en première ligue.
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Le comité d’Union Neuchâtel
va droit au panier. L’équipe
doit renverser la vapeur face
à Vernier et jouer la finale des
play-off de LNB. Pour pouvoir
encore rêver de LNA.

PATRICK TURUVANI

L
e comité d’Union Neuchâ-
tel est volontairement resté
à l’ombre durant la saison,
sans cependant céder à l’in-

action. «On s’est battu pour re-
trouver une certaine crédibilité et
préparer l’avenir», lance Stefan
Rudy. Objet de cette lutte: séduire
les sponsors et en appâter (si pos-
sible) de nouveaux.

«Pour que des partenaires s’en-
gagent et nous suivent, il faut des
arguments», reprend le directeur
sportif. D’où cette volonté de pla-
cer les joueurs et le staff sur le de-
vant de la scène et de les laisser
s’exprimer en priorité. «Notre ob-
jectif était – est toujours – de dis-
puter la finale de LNB et d’arri-
ver ainsi aux portes de la LNA.
On nous dit que notre saison a été
bonne, mais que si l’on désire plus
d’argent, il faut que l’on soit un
peu plus haut...»

Le sponsor principal du club
soutient aussi Neuchâtel Xamax
et le HCC (et plus modestement
d’autres clubs). «Le marché est pe-
tit et la LNB de basket n’offre pra-
tiquement aucune visibilité», re-
lance Stefan Rudy. «Le fait que ni
le HCC ni le NUC (réd: LNB fé-
minine de volley) ne sont montés
en LNA cette année pourrait dé-
boucher sur des perspectives inté-
ressantes.» A saisir au vol, «car on
ne sait pas ce qui se passera la sai-
son prochaine...»

A court terme, c’est en LNA
que veut jouer Union Neuchâtel.
«Mais on n’a pas l’intention d’al-
ler au casse-pipes, on ne veut pas
répéter les erreurs du passé et ti-
rer le diable par la queue», rassure
le dirigeant. «On dit juste que si le
club, sportivement, devait se re-
trouver en position de monter, on
se mettrait autour d’une table
avec nos sponsors pour détermi-
ner avec eux ce qu’il serait possi-
ble de faire. On en a déjà discuté,
on n’a pas attendu le dernier mo-
ment. On connaît leur politique

de marketing. On sait assez bien
ce qu’ils entendent faire et où ils
veulent aller.»

Le message aux joueurs et au
staff est limpide: gagnez sur le
terrain le droit d’être promus, on
s’occupera ensuite de voir si cette
promotion est viable. «On leur dit
de tout faire – et même un peu
plus s’il le faut... – pour disputer
cette finale», abonde Stefan Rudy.

Le comité devait descendre
voir l’équipe hier soir «pour lui
montrer qu’on est là et lui souhai-
ter bonne chance». Un rendez-

vous avec le staff (le coach Ayme-
ric Collignon, son assistant Herb
Johnson et le préparateur physi-
que Franco Pisino) avait déjà eu
lieu en début de semaine. «On
leur a demandé de rectifier le tir
par rapport au premier match,
perdu parce que l’on a mal joué et
non parce que l’on était plus fai-
ble», dévoile le directeur sportif.
«Mentalement, on n’était pas prêt
à donner toute l’intensité physi-
que nécessaire. Vernier, oui.»

On saura ce soir si les Unionis-
tes ont reçu le message. /PTU

RIGUEUR René Engel (à droite) et Fabrice Dunand à la lutte avec Mehdi Ben Boubaker: Union Neuchâtel devra
afficher une plus grande agressivité en défense et aux rebonds ce soir face à Vernier. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Union veut jouer la finale
pour encore rêver de LNA

TROISTORRENTS
Deon George remplace Marc Overney
Deon Georges est le nouvel entraîneur de Troistorrents (LNA féminine). Ancien joueur
de Boncourt et Monthey, le Canadien remplace Marc Overney, qui a choisi de donner
une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Deon George œuvrait comme
responsable de la filière masculine du mouvement jeunesse de Chablais Basket. /ptu
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Basketball
Vernier - Union Neuchâtel
Demi-finale des play-off de LNB masculine (au meilleur de trois
matches), samedi 19 avril, à 18h au Centre sportif du Lignon.

La situation
Vernier mène 1-0 dans la série après sa victoire (73-84) de samedi
dernier à Neuchâtel. Les Genevois sont à un succès de la finale.
La phrase
«C’est maintenant ou jamais», lance Aymeric Collignon. «On n’a pas
le choix, on doit gagner, peu importe la manière. On en est conscient
et je ne crains pas l’approche mentale de cette partie. Les mecs
seront présents. On a tous envie d’aller arracher la belle à Vernier.»
Le souhait
«Si l’on perd, je veux que soit face à plus fort que nous», relance le
coach. «La semaine dernière, on est passé à côté sur le plan de la
maîtrise du rebond et de l’agressivité défensive.» Les entraînements
de la semaine précédente avaient été perturbés par les absences.
Le bon présage
«On a augmenté l’intensité et le volume à l’entraînement, avec dix
joueurs à chaque séance», se réjouit le Français. «Ce groupe a besoin
de bien bosser la semaine pour être fort le week-end. Il est à l’image
de ses entraînements. Cela fut criant samedi dernier.» Bon signe?
L’effectif
Union jouera sans Avaksoumbatian, qui souffre d’une rupture du
ligament croisé antérieur du genou (six mois d’absence). /ptu

Riva - Université Neuchâtel
Finale des play-off de LNA féminine (au meilleur de cinq
matches), dimanche 20 avril, à 14h30 à Chiasso (Palapenz).

La situation
Université mène 1-0 dans la série après sa victoire de jeudi (64-51).
La clé
Université devra retrouver sa verve offensive et afficher la même
rigueur défensive que jeudi. «Il faudra «récupérer» les trois filles
(deux au moins) qui sont passées à côté du premier match»,
balance Thibaut Petit. On ne devra pas se contenter de limiter Riva
à 60 points, il faudra en marquer plus de 80! Comme lors du quart
de finale de Coupe de Suisse (réd: gagné 66-85 le 13 janvier).»
La question
«Comment Riva a-t-il pu nous bloquer à huit points (8-16) lors du
troisième quart», se demande le coach. Une séance vidéo était
prévue hier pour traquer la réponse. En plus, «j’ai relevé 15 actions
où l’on a manqué des paniers tout faits. En en marquant la moitié
(je n’exige pas du 100%) et en entrant plus de lancers francs (65%
de réussite jeudi), on aurait fait un très bon match!»
Le constat
«On a tout à gagner et Riva tout à perdre», lance le Belge. A 0-2
dans la série, les Tessinoises seraient KO debout avant l’acte III.
Le maître mot
Récupérer, physiquement et mentalement. «Pour que les filles
soient bien dans leur peau et dans leur basket!»
L’effectif
Université jouera sans Kurtosi ni Eppner (blessées). Raboud et
Delacrétaz seront sur le banc. /ptu

Football
Serrières - Guin
Première ligue, samedi 19 avril, à 17h à Pierre-à-Bot.

La situation
Serrières est 13e avec 28 points (une longueur d’avance sur la
barre...), Guin huitième avec 35 unités.
La priorité
«Tout le monde doit être prêt à faire le maximum pour ne pas
encaisser de but. C’est une question d’envie et de solidarité»,
affirme Philippe Perret. Le 6-0 de mardi à Baulmes a fait mal.
Du changement
«On commet les mêmes erreurs depuis le début du second tour.
Quelques joueurs n’ont pas bien saisi la gravité de la situation. En raison
de blessures et de suspensions, il n’y avait pas assez de concurrence.
Certains ont cru qu’ils avaient une place assurée. Ils mériteraient des
bonnets d’âne.» Corollaire: «Il y aura des changements contre Guin.»
L’adversaire
«Tout comme Naters, Guin est une équipe physique et accrocheuse.
A l’aller, son entraîneur nous avait traités de provocateurs. Il nous
estimait incapables de jouer au football. J’espère que mes joueurs
s’en souviendront et lui prouveront le contraire.»
Le contingent
Au complet, à l’exception de Duraki (blessé). /esa

LES MATCHES

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL

Une efficacité offensive à retrouver
Université Neuchâtel a gardé

l’avantage du terrain en battant
Riva (64-51) jeudi soir à la Rive-
raine. Logiquement dominées au
rebond (30-40), les Neuchâteloi-
ses ont prouvé que leur jeu de
passes est le meilleur du pays (18-
2 au nombre d’assists) et que la ri-
gueur défensive est une vertu
plus que maîtrisée.

Le seul péché pas mignon reste
cet incroyable déchet offensif, ces
paniers ratés qui se sont pourtant
étiré les ligaments à force de leur
tendre les bras...

«Le plus dur, c’est la constance,
même quand on s’entraîne neuf
fois par semaine et que l’on mul-
tiplie les séances de shoots», calme
Caroline Turin. «La réussite peut
nous fuir, on peut être dans un
mauvais soir, ou tout simplement
prendre des mauvais shoots. Rien
n’est jamais acquis, on ne fait pas

toujours comme on veut... Tout
le monde nous voit gagner cette
finale, mais Riva ne va pas nous
offrir le titre! On n’a pas géré le
match comme on aurait pu – et
dû – le faire, mais le plus impor-
tant, c’est que l’équipe a réagi.»

Leur bon départ (40-23 à la mi-
temps) a sans doute joué un vi-
lain tour aux filles de Thibaut Pe-
tit. «Avec 17 points d’avance, on a
peut-être inconsciemment pensé
que le plus dur était fait», glisse
Alexia Rol. «A la pause, le coach
nous a pourtant dit que l’on re-
partait à 0-0 et qu’il fallait conti-
nuer à bosser... Lors du troisième
quart, Riva en a clairement plus
voulu que nous.»

A 18 ans, la Vaudoise a presque
terminé «top-scoreuse» de la par-
tie avec 19 points. «Non, ce n’est
pas normal», sourit-elle. «Mais
cela prouve que l’on travaille en

équipe et que l’on ne se repose
pas sur deux étrangères. En face,
à part les pivots (réd: 17 points
pour Logan-Friend et 12 pour
Smith), il n’y avait pas grand-
monde pour marquer.» Comme à
Université si l’on enlève Hicks
(20), Rol (19) et Charlier (15)...

Et tant mieux, finalement, si
Université n’a pas mis une «pi-
quette» à Riva. Les têtes auraient
pu enfler. «C’était mieux d’avoir
un match serré qu’un match ga-
gné de 30 points», reconnaît Ca-
roline Turin. «Cela nous montre
– si l’on en doutait – qu’il va vrai-
ment falloir se battre dimanche,
dans une ambiance qui sera qui
plus est superchaude. Ce titre ne
viendra pas tout seul, il faudra al-
ler le chercher!»

Alexia Rol est d’accord. «Les
Tessinoises sont très fortes à la
maison», souffle-t-elle. «Beaucoup

de choses – la salle, les arbitres, le
public... – peuvent se liguer con-
tre l’équipe visiteuse. En plus, il y
a le trajet. Et c’est loin!» Le départ
du car est prévu demain à 7h15.
«Si l’on joue notre jeu toutes en-
semble, cela devrait le faire», pro-
nostique toutefois la Vaudoise.
«Leurs individualités sont vite li-
mitées face à notre collectif.» Ca-
roline Turin au rebond... offensif:
«On devra présenter la même dé-
fense, mais toutes les filles de-
vront être présentes en attaque.»

Au contraire de la capitaine,
Alexia Rol n’était pas titulaire
jeudi soir. «Je n’aime pas trop ve-
nir du banc, je manque de con-
fiance. J’ai même dit à Stef (réd:
Slaviero) que j’avais peur», avoue-
t-elle. «Mais j’ai réussi une bonne
entrée (réd: trois fois deux points)
et tout s’est ensuite enchaîné.»

Sauf elle, qui se déchaîna. /ptu
CAMEO HICKS L’Américaine sera l’un des atouts d’Université demain
au Tessin lors du deuxième match de la finale de LNA. (CHRISTIAN GALLEY)
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Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX – GRASSHOPPER-CLUB 
Samedi 26 avril 2008
à 17h45

Photo: ProImax

LE LIONS CLUB DE NEUCHÂTEL A CHOISI NEUCHÂTEL 
XAMAX ET PASCAL ZUBERBUHLER POUR PROMOUVOIR 
SON ACTION PHARE SIGHT FIRST II.
CHRISTIAN BINGGELI PRÉSIDENT DE LA ZONE 32 DU 
CÉLÈBRE CLUB SERVICE NOUS PARLE DE CETTE OPÉRATION. 

STADE DE LA MALADIÈRE

À 14H00

DIMANCHE 20 AVRIL 2008

PRÉSENTENT
LES LIONS

QUEL SONT VOS OBJECTIFS DE GAINS? QUEL MONTANT 
DÉSIREZ-VOUS RÉCOLTER ET REMETTRE? Au travers de l’action 
avec Neuchâtel Xamax, le billet de match majoré et la vente du 
risotto qui suivra la rencontre, nous souhaitons remettre la somme 
de CHF 15’000.-.

LES PERSONNES INTÉRESSÉES PEUVENT-ELLES ENCORE 
APPORTER LEUR CONTRIBUTION? COMMENT S’Y PRENDRE?
A l’issue du match de dimanche contre le FC Sion, venez tous 
déguster notre risotto et partager le verre de l’amitié au réfectoire 
des Pompiers, sous les escaliers principaux, à l’Est du Stade de 
La Maladière. Vous participerez ainsi de manière conviviale à cette 
bonne action. Un grand merci à tous!

CHRISTIAN BINGGELI, COMMENT VOUS EST VENUE L’IDÉE 
D’ASSOCIER NEUCHÂTEL XAMAX À CETTE RÉCOLTE 

DE FONDS? Un match des rouge et noir offre à nos 
membres une manifestation clé en main sans devoir 
l’organiser et avec la possibilité de récolter un grand 
bénéfi ce.

POURQUOI NEUCHÂTEL XAMAX ET 
SPÉCIALEMENT SON GARDIEN, PASCAL 

ZUBERBUHLER? L’aura sportive, la gentillesse ainsi 
que la disponibilité du célèbre gardien de Neuchâtel 

correspond parfaitement aux valeurs et aux attentes de 
notre Club Service. Pascal est lui-même impliqué dans une 

association de type humanitaire. 

QU’APPORTE L’INITIATIVE MONDIALE «SIGHT FIRST» LANCÉE 
EN 1989 DÉJÀ? Cette action soutient la prévention contre la cécité, 
l’opération de la cataracte et la construction d’hôpitaux et de cliniques 
ophtalmologiques. Cette démarche espère réunir, au niveau mondial, 
200 million de $.

QUI EN SONT LES BÉNÉFICIAIRES? Les habitants de tous les 
pays défavorisés. L’action suisse apporte son soutien à 10 régions 
spécifi ques de 6 pays d’Afrique de l’Est.

NEUCHATEL XAMAX - F.C. SION

028-597976/DUO

BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS
PROCEDURE D’ADMISSION 2008

La Haute école de santé Arc 
organise deux séances d’information

le 23 avril 2008 à 17h00

à Delémont
Haute Ecole Arc, domaine santé, rue de la Poste 4

à Neuchâtel 
Haute Ecole Arc, domaine santé, Rue de la Maladière 5

Nous sommes à votre disposition au : 

032 930 11 81 (Delémont)
032 930 12 12 (Neuchâtel)

028-598018/4x4 plus

Profilez votre carrière!

Nos formations professionnelles 2008-2009
Les meilleures formations rapport qualité/prix/prestations

Vous souhaitez bien vous former à un prix raisonnable ? Venez suivre

nos formations à diplôme dès septembre 2008 !

Formation d’Assistant/e Marketing

Formation commerciale

Formation de secrétariat médical

Informations et entretiens :

Neuchâtel : Marika Remund 058 568 84 08

Fribourg : Christel Muller 058 568 82 79

www.ecole-club.ch/business

028-597782/DUO

Profilez votre carrière!

Formations professionnelles
avec certification ASFC* (possibilité de brevet fédéral)

Leadership
Neuchâtel : Septembre 2008 à mars 2009

Fribourg : Octobre 2008 à septembre 2009

Management
Neuchâtel : Septembre 2008 à septembre 2009

Fribourg : Février 2009 à février 2010

Renseignements et entretiens :

Neuchâtel : Marika Remund 058 568 84 08

Fribourg : Christel Muller 058 568 82 79

* Association suisse pour la formation des cadres

www.ecole-club.ch/business
028-597783/DUO

th

Neuchâtel Campus

at the Musée d’ethnographie (MEN)
4, rue Saint-Nicolas, Neuchâtel
(quartier Château-Collégiale)

018-544503/DUO

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

VENTE AUX ENCHÈRES
Samedi , 26 avril 2008, 13.30

Catalogue contre FS 20.00 chez:
Oldtimer Galerie - 3125 Toffen /Berne
Tél. 031 8196161 - Fax 031 8193747

http://www.oldtimergalerie.ch

Quelques de plus de 100 occasions:
Alfa Romeo Giulia Super “Loco-Loco“, 1972
AR GT Junior Z - Bentley 3.5-Litres Tourer

Citroën 2 CV 6 - Ferrari 400 GT - Fiat O.S.C.A.
Ford T Pick-Up - Jaguar E V12 Rds - Lancia Ful-
via Fanalone - MG A - Opel Manta Dakar - etc.

100 voitures de collection
Visite tous les jours dès maintenant !!

MANIFESTATIONS
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Une étude de l’Office fédéral
montre que trois Suisses sur
quatre font du sport. Mais la
proportion est beaucoup plus
élevée outre-Sarine. Les riches
sont plus sportifs, la différence
entre les sexes s’estompe

P
rès des trois quarts de la
population suisse (73%)
font du sport, au moins
occasionnellement. Mais

il y a des disparités frappantes:
les non sportifs sont beaucoup
plus nombreux en Suisse ro-
mande (40%) et au Tessin
(42%) qu’outre-Sarine (22%).

La part de ceux qui font du
sport plusieurs fois par se-
maine est également beaucoup
plus élevée en Suisse alémani-
que (45%) qu’en Suisse ro-
mande (28%) ou italophone
(30 %). Elle est de 40% au ni-
veau fédéral, selon l’enquête
«Sport Suisse 2008» présentée
à Macolin.

Entre les plus assidus et ceux
qui se disent non sportifs (27%),
un bon quart de la population
résidante (27%) fait du sport au
moins une fois par semaine, un
seizième (6%) occasionnelle-
ment. Réinterrogées, les deux
tiers des personnes se considé-
rant comme non sportives re-
connaissent toutefois qu’elles
s’adonnent de temps en temps à
une activité physique.

La comparaison de ces résul-
tats avec «Sport Suisse 2000»
montre que la proportion des
sportifs réguliers s’est accrue au
cours des huit dernières an-
nées, alors que celle des inactifs
est restée stable. Le segment des
sportifs occasionnels a en re-

vanche nettement diminué, ont
indiqué les responsables de
l’Office fédéral du sport
(Ofspo).

En outre, l’écart entre les
hommes et les femmes tend à
disparaître. Elles sont 39% à
faire du sport plusieurs fois par
semaine, contre 41% chez les
hommes. Les non sportives re-
présentent 28% des femmes
(27% pour les hommes).

L’inactivité augmente avec
l’âge mais cela ne signifie pas
que les aînés ne pratiquent plus
aucun sport. Au contraire, 39%
des hommes et 30% des femmes
entre 65 et 74 ans font du sport
plusieurs fois par semaine. La
part des inactifs représente envi-

ron un tiers de cette classe d’âge.
Revers de la médaille: 12% des
personnes interrogées se sont
blessées au cours de l’année
écoulée en faisant du sport. Un
quart d’entre elles a eu une in-
capacité de travail d’au moins
une journée.

Ce sondage est le plus vaste
jamais mené en Suisse sur le
comportement sportif de la
population, souligne l’Ofspo.
Un échantillon représentatif
de plus de 11 000 personnes
âgées de 10 à 74 ans a été inter-
rogé. L’enquête sera renouve-
lée tous les cinq à six ans. Un
rapport consacré aux enfants
et aux jeunes sera publié dans
le courant de l’année. /ats

AINÉS Les deux tiers des femmes et des hommes entre 65 et 74 ans pratiquent une activité sportive
au moins une fois par semaine. (KEYSTONE)

Le cyclisme, la
randonnée-
walking, la
natation, le ski,
le jogging,
le fitness et la
gymnastique sont
les disciplines les
plus populaires

ÉTUDE

Romands plus «fainéants»
que les Alémaniques

HOCKEY SUR GLACE

La Suisse essuie un camouflet face à la Norvège
L’équipe de Suisse s’est incli-

née 3-2 aux tirs aux buts face à
la Norvège à Kreuzlingen, au
terme d’un match bien médio-
cre. Face à une équipe qu’elle
avait toujours dominée depuis
1998, la formation de Ralph
Krueger a essuyé un camouflet
guère rassurant à quelques
jours de prendre son envol en
direction du Québec pour le
championnat du monde. Re-
vanche aujourd’hui à Langen-
thal (17 heures).

Orpheline des indésirables
Martin Pluess (Frölunda), Pa-
trick Fischer (Zoug) et Timo
Helbling (Lugano), l’équipe de
Suisse a déçu durant la ma-
jeure partie de sa treizième ap-
parition de la saison. La troi-
sième défaite de cette campa-
gne vient sanctionner une piè-
tre prestation. Sans génie offen-

sif, les Helvètes n’ont pas ras-
suré leurs supporters dans la
Bodensee Arena.

Pourtant, Sannitz avait ou-
vert la marque à la 11e minute
sur une petite erreur du gardien
adverse. Sans impressionner, la
Suisse semblait même maîtriser
son affaire et le 2-0 d’Ambuehl
(23e) coupait les jambes d’une
équipe norvégienne plutôt ti-
morée. Au cours des dix pre-
mières minutes de la période in-
termédiaire, les joueurs de
Ralph Krueger ont même in-
quiété le portier adverse à onze
reprises, alors que Daniel Man-
zato n’a eu aucun tir à contrer.

La Norvège a tout de même
pu concrétiser un des trois lan-
cers qu’elle a péniblement pu
adresser au portier broyard du-
rant ce tiers-temps. A la 33e mi-
nute, Tommy Jakobsen, com-

plétement oublié au deuxième
poteau, a pu allumer la lampe.
L’éphémère joueur de Berne (6
matches lors de la dernière sai-
son) a ainsi redonné espoir aux
joueurs du Nord qui n’avaient
presque rien montré jusque-là.

Les vingt dernières minutes
n’ont pas rassuré les partisans
de la Suisse, loin s’en faut. A la
51e minute, une autre vieille
connaissance du championnat
de Suisse a plongé Ralph Krue-
ger et ses ouailles dans le doute.
Le colosse Anders Myrvold (ex
Fribourg et Zurich Lions) a pu
tromper Manzato à 4 contre 4
et égaliser.

Après des prolongations in-
fructueuses, les tirs aux buts ont
décidé de l’issue de cette pre-
mière confrontation. Seul
Bärtschi est parvenu à faire
mouche, alors qu’Olimb et Aa-

sen trompaient Manzato pour
assurer la victoire à leur forma-
tion.

Si les amateurs de hockey
n’ont pas forcément passé une
bonne soirée, le dentiste de
garde, lui, n’a pas perdu son
temps. A la 24e minute, Julien

Vauclair a dû sortir après s’être
cassé quatre dents. Ensuite, à la
50e minute, le Norvégien Lund
a également rejoint le médecin
après avoir reçu un puck de
Furrer dans le visage. Au total,
plus de dents cassées que de
buts marqués... /si

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Play-off. 8es de finale. Conférence Est:
Montréal Canadiens- Boston Bruins 1-5
(3-2 dans la série). Philadelphia Flyers -
Washington Capitals 4-3 ap (3-1).
Conférence Ouest: San Jose Sharks-
Calgary Flames 4-3 (3-2). Minnesota Wild
- Colorado Avalanche 2-3 (2-3). Dallas
Stars - Anaheim Ducks 3-1 (3-1).

Mondial M18
Kazan (Rus). Groupe B. 5e journée:
Suède - Suisse 7-0 (2-0 4-0 1-0). Etats-
Unis - Finlande 4-3. Classement (4
matches): 1. Suède 12. 2. Etats-Unis 9. 3.
Finlande 6. 4. Suisse 3. 5. Biélorussie 0.
La Suisse et la Biélorussie défendront
leur place dans l’élite dans le tour de
relégation. Programme de la Suisse.
Tour de relégation. Dimanche (15h):
Suisse - Danemark. Lundi (17h): Suisse -
Slovaquie. Classement (1 match): 1.
Slovaquie 3 (5-2). 2. Suisse 3 (4-2). 3.
Biélorussie 0 (2-4). 4. Danemark 0 (2-5).

Tennis
Estoril (Por). Tournoi ATP (370 000
euros/terre battue), Simple messieurs:
Roger Federer (S/1) bat Frederico Gil
(Por) 6-4 6-1. Nikolay Davydenko
(Rus/2) bat Marc Gicquel (Fr/7) 6-4 5-7
6-3. Federer face à Gremelmayr (All) en
quart de finale. Demi-finale du double:
Jeff Coetzee-Wesley Moodie (AfS/1)
battent Yves Allegro-Nicolas Mahut (S/Fr)
5-7 6-4 10-8.
Charleston (EU). Tournoi WTA (1,34 mio
dollars/terre battue). 8es de finale:
Patty Schnyder (S/7) bat Agnieszka
Radwanska (Pol/11) 6-3 6-2. Schnyder
face à Dementieva (Rus) en quart de
finale.
Mexico City. Challenger ATP (35 000
dollars/dur). 2e tour: George Bastl (S)
bat Roman Borvanov (Rus) 6-4 6-4. /si

Disparités sociales
Le comportement sportif de la population reflète les disparités

sociales: plus le niveau socioprofessionnel et le revenu d’une
personne sont élevés, plus celle-ci fait du sport. Les étrangers
provenant d’Europe du Sud et de l’Est sont moins sportifs que les
Suisses.

Quelque 200 disciplines différentes sont pratiquées, selon
l’enquête de l’Office fédéral du sport. Le cyclisme, la randonnée-
walking, la natation, le ski, le jogging, le fitness et la gymnastique
sont les plus populaires, suivis par le football comme principal
sport collectif. Un quart de la population est membre d’un club
sportif, 14% d’un centre de fitness.

«Santé» et «plaisir» sont dans 95% des cas les motivations des
sportifs. Chez les non sportifs, c’est le manque de temps qui est
invoqué dans 42% des cas. Les dérives ne sont pas oubliées:
dopage (32%), commercialisation excessive (28%) et hooliganisme
(12%) sont les trois principaux problèmes cités par les sondés. /ats

HOCKEY SUR GLACE
Bâle évoluera bien en LNB en 2008-2009
Bâle, relégué de LNA, jouera bien en LNB la prochaine saison. Après la
vente des joueurs de l’effectif 2007-2008, le club s’est donné pour objectif
de se concentrer sur la relève et de monter une équipe composée
d’espoirs. Le nouveau staff technique n’a pas encore été choisi. /si
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et Marazzi iront aux Jeux de Pékin
Flavio Marazzi et Enrico De Maria ont décroché leur ticket
olympique pour les Jeux de Pékin. Le duo suisse a pris la
deuxième place de la dernière régate du championnat du
monde Star à Miami et termine ainsi au 4e rang final. /si

En bref
■ ESCRIME

Loïs Hainard au repos
Victime d’une fracture d’un os du
poignet droit, l’épéiste
neuchâtelois doit observer une
pause forcée de deux mois. Il
manquera ainsi les rendez-vous
de Coupe du monde à Paris et
Montréal. /epe

■ NATATION SYNCHRONISÉE
Deux Suissesses aux JO

Magdalena Brunner et Ariane
Schneider ont obtenu leur billet
pour les Jeux olympiques de Pékin.
Dans la capitale chinoise, le duo a
pris la 9e place d’une épreuve de
qualification, alors que Swiss
Olympic demandait un classement
dans les 12 premiers. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Emery sur le départ

Ray Emery ne portera sans doute
plus le maillot d’Ottawa en NHL.
Le Canadien a perdu en cours de
saison la place de titulaire dans la
cage des Senators, au profit du
Bernois Martin Gerber. /si

Murovic à Ambri
Récemment couronné champion
de Suisse, l’ailier canado-suisse
Mirko Murovic (27 ans) va quitter
les Zurich Lions. Il a signé un
contrat de deux ans avec Ambri-
Piotta. Murovic a par le passé
joué en Suisse à Lugano (2001 à
2003, 2005 à 2007) et à Langnau
(2003 à 2005). /si

■ SKI ALPIN
Sponsor généreux

Swisscom, principal sponsor, a
versé 465 000 francs de plus à
Swiss-Ski. Ce montant se
décortique ainsi: 215 00 francs
de primes et 250 000 francs pour
le 2e rang final au classement de
la Coupe du monde par nations.
Cet hiver, les athlètes de Swiss-
Ski ont fêté 21 victoires et 58
podiums au total. /si

SUISSE - NORVÈGE 2-3 TAB (1-0 1-1 0-1)
KREUZLINGEN, BODENSEE ARENA: 3923 spectateurs
ARBITRES: MM Reiber, Kurmann et Wehrli (parti à l’hôpital pour une commotion
cérébrale après 40 minutes) remplacé par Kaspar (Aut).
BUTS: 11e Sannitz (Paterlini) 1-0. 23e Ambuehl (Bärtschi, Wick) 2-0. 33e Jakobsen
(Forsberg, Hansen) 2-1. 51e Myrvold (Hansen, Olimb/à 4 contre 4) 2-2.
TIRS AUX BUTS: Olimb 0-1, Bärtschi 1-1; Aasen 1-2, Monnet -; Ask- , Sprunger -.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ contre la Suisse; 8 x 2’ contre la Norvège.
SUISSE: Manzato; Patrick Fischer II, Furrer; Vauclair, Seger; Forster, Diaz; Gerber,
Höhener; Paterlini, Sannitz, Rüthemann; Déruns, Jeannin, Guggisberg; Reichert,
Monnet, Sprunger; Bärtschi, Ambuehl, Wick; Lemm.
NORVÈGE: Lysenstoen; Holoes, Jakobsen; Myrvold, Ryman; Kaunismäki, Lund;
Odesgaard; Aasen, Bastiansen, Skroeder; Skadsdammen, Ask, Froshaug;Spets,
Hansen, Olimb; Forsberg, Roymark, Nygard.
NOTES: la Suisse sans Bäumle, Bezina, Blindenbacher, DiPietro et Ziegler (ménagés).
200e match international de Mathias Seger. 24e sortie de Vauclair (4 dents cassées),
50e sortie de Lund (dents cassées). Tirs sur les montants: Forster (29e et 64e). 63e,
temps mort pour la Norvège. /si
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L’article constitutionnel sur la
santé, soumis au peuple le
1er juin, est controversé. La
droite et les caisses-maladie
se heurtent à la gauche et aux
médecins qui craignent une
baisse de la qualité des soins
et une discrimination envers
les patients.

THIERRY JACOLET

«Q
ualité et efficacité
économique dans
l’assurance mala-
die.» L’intitulé de

l’article constitutionnel est pro-
metteur. Pour les caisses-mala-
die et les milieux économiques,
il grave les principes de qualité,
de transparence, de liberté de
choix et de maîtrise des coûts
dans le marbre de la Constitu-
tion.

Mais le nom de l’article n’est
qu’un trompe-l’œil, selon les
associations faîtières des méde-
cins, des patients et les cantons
qui font campagne pour reje-
ter cet article. «C’est le retour
assuré au Moyen Age au ni-
veau de la solidarité sociale et
la qualité des soins», décoche
Jacques de Haller, président de
la Fédération des médecins
suisses (FMH).

Alors, quels seraient les ef-
fets d’une acceptation de l’arti-

cle sur les patients, les premiers
concernés par cette modifica-
tion? Ils sont placés au cœur du
système. La transparence leur
permettra de comparer les prix
et la qualité entre les médecins,
les hôpitaux et les EMS. Ils
pourront choisir leur praticien
en toute connaissance de cause.

L’article inscrit pour la pre-
mière fois le libre choix du mé-
decin, de l’hôpital et des homes
médicalisés dans la Constitu-
tion. Un point qui fait bondir
les adversaires du projet. «Il
s’agit en fait de la liberté des
caisses de choisir les médecins
et les hôpitaux avec lesquels el-
les travailleront», relève Jac-
ques de Haller. Cette liberté de
contracter n’est pas expressé-
ment évoquée dans l’article
(voir ci-dessous).

Les caisses sélectionneront
les médecins avec qui elles con-
cluront un contrat, assure le
président. Les patients ne pour-
ront choisir que les médecins
reconnus figurant sur les listes.
«On court le risque de ne plus
voir son médecin de famille»,
déplore Anne-Marie Bollier,
responsable romande de l’Or-
ganisation suisse des patients
(OSP). «La qualité des soins est
pourtant en grande partie dé-
pendante des contacts avec son
médecin traitant. Cette rela-

tion de confiance est fonda-
mentale. J’ai tout de même le
droit de choisir devant qui je
dois me déshabiller!»

Le financement des soins?
L’article ne changera rien à la
situation actuelle. Mais ce n’est
pas le point de vue des oppo-
sants. Les prestations de soins
en cas de maladie et d’acci-
dents sont pour l’heure obliga-
toirement remboursées par
l’assurance de base. Un paie-
ment qui deviendrait facultatif
en regard de la formulation de
l’article «L’assurance des soins
peut prévoir des prestations en
cas d’accidents et de besoins en
soins réguliers».

Nello Castelli, porte-parole
et membre de la direction de
Santésuisse, botte en touche
cette interprétation: «C’est un
procès d’intention, un marke-
ting de la peur de la part des
opposants. Le «peut» est la for-
mulation juridique de la
Constitution pour laisser une
marge au législateur. Il n’y
aura à aucun moment une ré-
duction du catalogue des pres-
tations.»

L’exclusion de certaines
prestations de l’assurance de
base est pourtant redoutée des
opposants. Le paiement des
soins réguliers à l’extérieur de
l’hôpital sera mis en péril. Ce
sont surtout les patients vivant
en EMS ou bénéficiant des
soins à domicile qui feraient les
frais de cette modification
constitutionnelle.

«L’infirmier qui vient chan-
ger les pansements à la maison
n’a plus la garantie d’être
payé», déplore Anne-Marie
Bollier. /TJA-La Liberté

SALLE D’ATTENTE Les opposants à l’article constitutionnel estiment que la qualité des soins pourrait
pâtir d’un oui le 1er juin prochain. (SP)

VOTATION FÉDÉRALE DU 1ER JUIN

L’article constitutionnel sur la santé
inquiète les médecins et les patients

Et les conséquences d’un oui pour les
médecins et les autres prestataires de
soins? L’article constitutionnel doit les
encourager à améliorer la qualité de l’offre.
C’est pourquoi il faut jouer la carte de la
transparence entre les médecins et les
hôpitaux. «Il n’y a aucun paramètre à
disposition des consommateurs qui
permettent de choisir le médecin ou l’hôpital
le plus approprié, comme cela existe en
France», s’étonne Cristina Gaggini, directrice
romande d’Economiesuisse, la Fédération
suisse des entrepreneurs.

Une information transparente permettra
au patient de faire le bon choix. Et de
stimuler la concurrence qui ne fonctionne
pas assez dans les soins stationnaires des
cantons. «On favorise ainsi de meilleures
prestations à un meilleur prix», avance
Nello Castelli, porte-parole de Santésuisse.
«L’article vise la rationalisation, mais pas le
rationnement.» Les médecins et autres
prestataires de soins craignent d’être mis à
rude épreuve. A leurs yeux, les caisses-
maladie auront la liberté de contracter. Une
notion qui n’est pourtant pas évoquée dans

l’article constitutionnel... «Elle se cache
derrière l’idée de concurrence», glisse
Jacques de Haller, président de la
Fédération des médecins suisses. Réplique
de Nello Castelli: «C’est une stratégie des
opposants pour faire de cette votation un
référendum sur ce thème. L’autorisation de
pratiquer est donnée aujourd’hui par les
cantons. Il n’est dit nulle part que ce sont
les caisses-maladie qui la donneront.» Et
d’insister qu’il n’est pas question non plus
d’un quelconque contrat entre l’assurance et

le prestataire de soins autorisé. «Un contrat
serait nécessaire si la liberté de contracter
était instaurée», poursuit Nello Castelli. Les
partisans ont d’ailleurs commandé un avis
de droit confirmant l’absence de cette
notion dans l’article.

Les adversaires n’en démordent pas: cette
liberté de contracter va renforcer le jeu de la
concurrence entre prestataires de soins.
«La concurrence et les lois du marché ne
sont pas adaptées au système de santé»,
plaide Jacques de Haller. «Ce serait
catastrophique pour la qualité des soins.
Santésuisse va comparer les coûts des
patients dans les cabinets avec le critère du
coût par cas. Ce coût va augmenter chez les
médecins s’ils prennent des patients qui
sont chers. Ils risquent alors de choisir les
patients «bon marché». Les autres patients
devront chercher un médecin à l’hôpital.»

Ce serait le cas d’un diabétique dont le
traitement est coûteux. Le médecin ne
voudra plus s’en occuper et le dirigera vers
une polyclinique. Autre crainte des
médecins: perdre leur contrat avec les
assurances. Et devoir fermer boutique. /tja

La concurrence est le principal mot d’ordre

«C’est le retour assuré au Moyen Age
au niveau de la solidarité sociale
et de la qualité des soins»

Jacques de Haller

Passage au monisme
Les cantons et les primes d’assurances financent les

hôpitaux jusqu’à présent. La modification constitutionnelle
propose de passer au monisme. «C’est un bon principe pour
des raisons d’efficacité», estime Cristina Gaggini, directrice
romande d’Economiesuisse. «Il y a plus de transparence et le
règlement est plus rapide.»

Le monisme? Il implique qu’une seule institution financera
les prestations médicales. En clair, les cantons devront verser
8 à 10 milliards de l’argent public qu’ils réservent jusqu’alors
annuellement au financement des hôpitaux, à un seul
organisme. A Santésuisse? A un organisme paritaire? Le
système n’a pas été clairement défini. Mais il est déjà ressenti
comme une grave menace pour les prestataires de service, les
cantons et les patients.

Inacceptable, antidémocratique, tonnent les opposants. Tous
craignent un diktat des caisses qui tiendront les cordons de la
bourse. La transparence permet aux cantons de contrôler
l’utilisation de leurs ressources au centime près, rassure
Santésuisse. Pas suffisant pour convaincre les adversaires: les
assurances seront en position de force face aux hôpitaux pour
négocier les contrats avec les établissements. «En tant que
citoyenne, j’attends de la neutralité de la part de l’Etat.
Comment peut-on confier l’argent public à une institution
privée sans mécanisme de contrôle? Elle n’a pas de légitimité
et va défendre ses intérêts», fustige Anne-Marie Bollier,
responsable romande de l’Organisation suisse des patients. /tja

CHEZ LE MÉDECIN Les praticiens redoutent
d’être mis à rude épreuve. (KEYSTONE)

Le manque de transparence du système
de santé est mis en cause
Infléchir les coûts de la santé. Une ambition digne des douze travaux d’Hercule.
La Lamal n’y est pas parvenue depuis douze ans qu’elle existe. La raison? Les
partisans de l’article constitutionnel la donnent en mille: le manque de transparence
du système de santé suisse. C’est ce qu’ils veulent corriger avec ce projet. /tja
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NE L’opposition de l’Association

des homes et institutions sociales
Curaviva est opposée à l’article constitutionnel sur
la santé. L’Association des homes et institutions sociales
suisses estime que la nouvelle disposition affaiblirait
le secteur des soins de façon notoire. /ats



25 Suisse L'IMPARTIAL / SAMEDI 19 AVRIL 2008

SANTÉ

La hausse des primes devrait être modérée en 2009
L’assise financière des assu-

reurs maladie est solide. Leurs
réserves, reconstituées sans
peser sur les primes, peuvent
dès lors diminuer. Et réduire
les énormes différences entre
cantons. Pour Pascal Couche-
pin, c’est d’abord aux caisses
d’y mettre bon ordre. Quant à
la hausse des primes, elle peut
rester très modérée. A condi-
tion que le Parlement ne ba-
zarde pas sans autre le mora-
toire.

Les réserves globales des
caisses-maladie atteignaient
4 milliards fin 2007. C’est 20%
du total des primes encaissées,
après une chute jusqu’à 13%
en 2002. La reconstitution des
réserves est d’autant plus ré-
jouissante qu’elle ne s’est pas
faite sur le dos des assurés: la
dernière hausse des primes n’a
été que de 1,2%. «On a trouvé

la quadrature du cercle!», re-
vendique le ministre de la
Santé.

On peut donc à nouveau ré-
duire ces réserves. Pascal Cou-
chepin rappelle que, dès 2010,
les grandes caisses devront vi-
ser un taux de 10%, les moyen-
nes de 15% et les petites de
20%. Un élément intéressant
dans la perspective de la fixa-
tion des primes pour 2009, qui
va débuter. Selon lui, la hausse
devrait un peu dépasser celle
de 2008, tout en restant très
modérée.

Mais de grosses différences
persistent entre les taux de ré-
serves des cantons. Ainsi tous
les cantons romands sont au-
dessus du minimum légal:
15% en Valais, 18% à Neuchâ-
tel, 23% à Fribourg, 25% dans
le Jura, 36% à Genève, 38%
pour Vaud. Egalement dans le

haut du tableau: Zurich et les
deux Bâles. Douze cantons alé-
maniques sont en dessous,
jusqu’à 2% pour Berne et
Obwald.

Cette situation existait déjà
sous l’ancienne loi (avant
1996) mais elle est connue de-
puis peu, la répartition des ré-
serves étant de la compétence

des assureurs. Mais Pascal
Couchepin demande au-
jourd’hui aux caisses de ré-
duire ces écarts, sinon il devra
intervenir: «Il n’y a aucune rai-
son que les réserves des can-
tons romands, là où les primes
sont déjà hautes, servent aux
autres», dit-il.

D’une manière générale, il
constate que l’augmentation
des coûts de la santé est large-
ment sous contrôle. A condi-
tion de ne pas prendre de
fausses décisions, estime le
ministre. Par exemple en
abandonnant le moratoire
sur l’ouverture de nouveaux
cabinets médicaux avant
d’avoir mis en place un autre
système de régulation. Car
on assisterait à une ruée qui
augmenterait les primes de
2 pour cent.

FRANÇOIS NUSSBAUM /BERNE

PASCAL COUCHEPIN «On a trouvé la quadrature du cercle!», s’est réjoui
hier le ministre de la Santé. (KEYSTONE)

Une séance secrète qui s’est
tenue en automne dernier et un
dossier lacunaire dans le cadre
d’un trafic nucléaire font peser
des soupçons sur le
gouvernement. Récit.

ERIK REUMANN

D
epuis mai 2005, un ingé-
nieur saint-gallois, H.M.
(initiales d’emprunt), se
trouve en détention pré-

ventive pour avoir participé au
trafic nucléaire du père de la
bombe atomique pakistanaise,
Abdul Qadeer Khan. Mercredi,
son avocat a réclamé sa mise en
liberté, estimant que les «cir-
constances avaient changé», se-
lon une dépêche de l’ATS.

L’ingénieur a été arrêté en Al-
lemagne fin 2004 en même
temps que son père et son frère.
Il a été extradé vers la Suisse en
mai 2005. Il est soupçonné
d’avoir fabriqué en Malaisie,
sur la base de plans fournis par
Abdul Qadeer Khan, des pièces
destinées au programme nu-
cléaire militaire libyen. Le père
a été libéré depuis. Mais les
deux fils sont toujours détenus.

Le cas de H.M. est mysté-
rieux: il passe pour un agent de
la CIA. C’est peut-être là qu’il
faut chercher l’origine de cer-
tains faits étonnants, comme le
dossier lacunaire transmis par le
Ministère public de la Confédé-
ration (MPC) au juge d’instruc-
tion fédéral.

Récapitulons. Le 7 février, le
«Blick» publie un article affir-
mant que le Conseil fédéral au-
rait pris en automne dernier, à

la demande de Christoph Blo-
cher, une décision secrète qui
ordonnait de faire disparaître
certaines preuves contre H.M.

Cette séance a eu lieu le
14 novembre 2007. Nos pro-
pres recherches ont montré que
Blocher demande ce jour-là aux
trois représentants de la Chan-
cellerie de quitter la salle du
Conseil fédéral afin que les sept
Sages puissent mener une dis-
cussion secrète.

Interpellée le 10 mars par les
conseillers nationaux André
Daguet et Bea Heim, qui vou-
laient savoir si les accusations
du «Blick» étaient fondées, la

nouvelle cheffe du Départe-
ment fédéral de justice et police,
Eveline Widmer Schlumpf, se
contente de répondre que «le
Conseil fédéral ne prend pas
position sur ces informations».

Mais il y a d’autres bizarreries.
Le MPC a transmis le dossier à
l’Office fédéral des juges d’ins-
truction fédéraux le 1er février
2008 seulement. Or, avec le
transfert du dossier au juge
d’instruction, la véritable en-
quête, sur laquelle se fondera
l’acte d’accusation, débute
maintenant! Soit plus de trois
ans après l’arrestation de la fa-
mille H. en Allemagne!

Le procureur de la Confédé-
ration Erwin Beyeler défend ce
délai en expliquant «qu’il s’agis-
sait d’une affaire complexe et
unique en Suisse». Mais l’en-
quête préliminaire du MPC a
buté sur certains écueils du
côté… des Etats-Unis. En
mai 2006, le «Washington
Post» révélait que les Etats-Unis
avaient fait traîner depuis plus
d’une année des demandes
d’entraide judiciaire provenant
de Suisse sur cette affaire, infor-
mation confirmée par le MPC.

Mais cela ne signifie pas que
la conduite du MPC soit irré-
prochable. Le 13 mars, le

«Blick» a publié une interview
du juge d’instruction fédéral
Andreas Müller dans laquelle
ce dernier affirme que le dos-
sier qu’il a reçu du MPC était
lacunaire. Contacté jeudi, le
juge a confirmé ses propos.

De là à soupçonner des pres-
sions américaines en faveur de
H.M. en raison de services
rendus, il n’y a qu’un pas.
L’ambassade des Etats-Unis,
que nous avons contactée en
février pour demander si elle
était intervenue en faveur de
H.M., a fait savoir qu’elle ne
commente pas les affaires de
renseignements. /ERE

TRIPOLI Des cameramen filment la salle de contrôle de la centrale de Tajura. L’ingénieur saint-gallois
est soupçonné d’avoir fabriqué des pièces destinées au programme nucléaire militaire libyen. (KEYSTONE)

Le cas de H.M.
est mystérieux:
il passe pour
un agent de la CIA.
C’est peut-être
là qu’il faut
chercher l’origine
de certains
événements
étonnants

TRAFIC NUCLÉAIRE

L’espion saint-gallois
qui encombre la Confédération

En bref
■ LEX KOLLER

Le Conseil fédéral sent
le vent du boulet

Le gouvernement risque de devoir
remettre sur le métier son projet
d’abrogation de la lex Koller. La
commission des Etats s’est
prononcée contre un renvoi, mais
uniquement grâce à la voix de son
président, le PDC tessinois Filippo
Lombardi. En mars, le National
avait sèchement renvoyé
(115 voix contre 67) le paquet à
l’expéditeur, jugeant insuffisants
les garde-fous contre la
spéculation. /ats

■ ARMEMENT
Le programme 2008
est en bonne voie

Le programme d’armement 2008,
devisé à 917 millions de francs,
devrait passer sans encombre le
cap du Conseil des Etats. Sa
commission de la politique de
sécurité propose aux sénateurs de
l’accepter sans retouche. /ats

■ MAFIA JAPONAISE
Des millions confisqués
reviennent à la Suisse

Une trentaine de millions de
francs qui ont été confisqués à la
mafia japonaise tomberont dans
l’escarcelle de la Suisse. Cette
sommme représente la moitié
des quelque 58,4 millions saisis à
Zurich en 2003. La Suisse et
le Japon se sont en effet mis
d’accord sur ce partage, qui doit
être formalisé mardi prochain.
/ats

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE
La Vaudoise Isabelle Moret accède à la vice-présidence romande
La conseillère nationale vaudoise Isabelle Moret est officiellement la nouvelle vice-présidente romande du Parti
radical-démocratique (PRD). Seule candidate à la succession de Léonard Bender, elle a été élue à l’unanimité hier par
les délégués radicaux, réunis à Berne. Par ailleurs, le PRD a dit oui de justesse à l’article constitutionnel sur la santé,
soumis au peuple le 1er juin. Le parti se réunit aujourd’hui à Berne pour définir les thèmes clés de son programme. /ats
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SCANDALE À THOUNE

Trois
joueurs
impliqués

Le footballeur entendu jeudi
dans le cadre de l’affaire du FC
Thoune est un joueur de la pre-
mière équipe. Au total, trois
joueurs actuels sont impliqués
dans ce scandale d’abus sexuels
sur une ado de 15 ans.

Le procureur Hanspeter
Schürch a confirmé hier cette
information de différents mé-
dias. Au FC Thoune, on n’avait
pas connaissance de l’implica-
tion d’un troisième joueur de la
première équipe, a précisé
Marco Oswald, membre du
conseil d’administration du club
bernois. Lorsque l’affaire a
éclaté en novembre, l’intéressé
se trouvait à l’étranger.

Le FC Thoune a annoncé
hier avoir suspendu ce joueur,
même s’il affirme n’avoir rien à
se reprocher dans cette affaire.
Les deux autres footballeurs qui
doivent comparaître devant la
justice ont déjà été suspendus
fin février.

Les comparutions se poursui-
vront à huis clos jusqu’au
16 mai. Treize personnes, dont
cinq anciens ou actuels joueurs
thounois, sont impliquées. Elles
comparaissent séparément de-
vant la juge unique Franziska
Friederich. Les verdicts seront
rendus sous forme anonyme. /ats

FC THOUNE Les comparutions
dans le cadre du scandale sexuel
se poursuivront à huis clos
jusqu’au 16 mai. (KEYSTONE)
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Le FC La Chaux-de-Fonds SA vous invite au Match

FC LA CHAUX-DE-FONDS
FC WIL 1900

tél. 032.913.75.24
  

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
Bd des Eplatures 11-13
tél. 032 925 04 04

GARAGE ET CARROSSERIE
MAURICE BONNY
22, Rue du Collège
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 967 90 90
www.bonny.ch

Av. Léopold-Robert, 42
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 914 22 22
www.manpower.ch

Rue du Temple -Allemand          99
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 913 63 48

Large     gamme de produits
cuisines et dressing
Bd  des Eplatures 36,
2300 La Chaux-de-Fonds
tél: 032 927 30 70
www.ispagencements.ch

Dimanche 20 avril 2008  à 14h30 au stade de la Charrière

Ouverture des caisses:    :13h30
Nous vous attendons nombreux au stade
pour soutenir notrepremière équipe!

Rue des Ormes, 32
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 926 85 33
www.pointpneus.ch

132-210200

AVIS POLITIQUE

AVIS DIVERS

132-210238

LOTO

TRANSPORT GRATUIT

CORTAILLOD

45 tours
2 Royales 6 x 300.-

2 x Minibingo

dimanche
20 dès 15h

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

Org : Amicale boulistes - Salle Cort'Agora

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

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

avril

Avec LotoWin

Invités 1/2 tarif :

District du Locle
J a c k P o t
royale

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

ANTIQUITÉS
BROCANTE

63. AARBERGER

PUCE

25+26.4.08
W W W.PUCE.CH
VE 9-19.00 SA 9-17.00
CH-3270 AARBERG/BE

GALERIE DES AMIS DES ARTS
2000 NEUCHÂTEL 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

INAUGURATION 
D’UN NOUVEL ESPACE

EXPOSITION

PEINTURE FRAÎCHE!
26 ARTISTES

20 avril au 25 mai 2008
VERNISSAGE LE 19 AVRIL À 17 H

EN PRÉSENCE DES AUTORITÉS
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

028-597491/DUO

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
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SLI
1154.5+3.33%

Nasdaq Comp.
2397.2+2.36%

DAX 30
6843.0+2.41%

SMI
7418.0+3.40%

SMIM
1447.1+2.17%

DJ Euro Stoxx 50
3808.5+2.23%

FTSE 100
6056.5+1.27%

SPI
6155.4+3.12%

Dow Jones
12849.3+1.81%

CAC 40
4961.6+2.04%

Nikkei 225
13476.4+0.58%

Card Guard N +33.6%

Biomarin Pharma +9.5%

Implenia N +5.8%

Helvetia Hold. +5.5%

UBS N +5.4%

Panalpina N +5.2%

BCV N -11.1%

Arpida AG -10.9%

Intersport N -7.4%

Tec-Sem Gr AG -4.7%

Vaudoise Ass. N -4.7%

Loeb BP -3.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5962 1.6332 1.59 1.65 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0139 1.0377 0.996 1.064 0.93 USD 
Livre sterling (1) 2.0188 2.0642 1.965 2.125 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0016 1.025 0.975 1.055 0.94 CAD 
Yens (100) 0.9723 0.9951 0.9395 1.035 96.61 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.9977 17.3917 16.55 18.15 5.50 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.60 27.28 36.76 21.75
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.20 58.20 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 109.90 104.70 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.76 9.60 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 54.50 52.70 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 107.40 104.90 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 76.60 73.30 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 513.50 502.50 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 42.60 41.30 89.17 41.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 48.36 46.84 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 58.50 56.40 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 170.60 164.60 237.80 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 274.75 264.75 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 305.50 295.50 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 91.30 87.50 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 376.50 370.75 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 326.00 316.00 326.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.90 140.00 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.10 34.24 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 318.75 307.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 49.50 49.44 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 32.60 33.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.95 28.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 233.40 234.90 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.00 22.20 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.60 11.50 22.25 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5000.00 4850.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.90 80.60 82.40 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 145.50 141.20 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 468.00 468.00 468.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 236.90 236.30 237.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 259.00 259.00 295.50 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 59.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 398.50 448.50 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 122.90 123.60 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 81.05 80.90 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 940.00d 999.00 1200.00 900.00

Plage Or 30000.00 30400.00
Base Argent 0.00 640.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 36.90 35.96 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 514.00 518.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 85.70 86.15 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 52.00 50.00 106.20 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 186.00 185.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 117.50 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.30 154.70 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 334.50 340.00 485.50 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 318.00 307.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 149.70 147.00 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 564.00 545.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1038.00 1031.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00d 2475.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 938.50 895.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 420.00 398.00 534.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 31.80 30.05 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.11 14.94 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 107.00 103.80 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 614.50 593.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 307.00 295.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1300.00d 1315.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 26.88 25.74 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 132.00 130.70 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 152.90 153.00 240.00 153.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 289.00 293.00 424.50 121.20
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.30 10.40 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.95 8.70 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 849.00 847.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 405.00 399.25 747.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 130.50 124.00 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 67.40 65.35 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.80 65.00 73.15 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 308.50 307.00 459.50 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 400.00 389.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2131.00 2189.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.00 76.65 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 378.00 365.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 17.80 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1412.00 1396.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 89.45 87.50 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.25d 10.25 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 260.25 264.50 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 128.70 123.90 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 52.30 50.65 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.50 21.10 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.20 52.10 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.35 27.00 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.90 18.40 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 264.00 267.00 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 161.00 169.00 217.50 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2477.00 2548.00 2569.001642.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.51 38.51 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.67 56.80 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.94 3.82 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 132.52 128.99 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.99 24.12 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.83 46.21 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.86 49.90 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.20 58.13 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.37 11.08 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 126.02 124.19 154.02 104.60
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 11.84 11.70 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 19.86 19.86 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.70 38.00 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 74.00 73.99 99.97 73.45
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.12 17.55 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.61 68.81 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.29 18.12 26.49 18.06
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.11 23.68 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.96 47.75 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 72.15 70.72 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 75.15 70.99 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.99 18.57 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.20 50.45 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.60 21.08 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.00 25.91 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 156.00 151.80 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 95.90 -6.2
Cont. Eq. Europe . . . . .141.35 -14.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 239.40 -6.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .102.15 -10.3
Count. Eq. Austria . . . 199.95 -11.9
Count. Eq. Euroland . . 132.55 -15.0
Count. Eq. GB . . . . . . 195.90 -6.4
Count. Eq. Japan . . . 6883.00 -11.4
Switzerland . . . . . . . . 299.80 -13.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 144.11 -14.1
Sm&M. Caps NAm. . . 146.18 -5.9
Sm&M. Caps Jap. . 15620.00 -9.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 388.95 -11.7
Eq. Value Switzer. . . . 137.65 -12.1
Sector Communic. . . . 174.69 -21.7
Sector Energy . . . . . . 722.06 -7.1
Sect. Health Care. . . . .313.55 -19.9
Sector Technology . . . 137.60 -20.1
Eq. Top Div Europe . . . .108.17 -13.2
Listed Priv Equity. . . . . 82.23 -12.7
Equity Intl . . . . . . . . . 157.90 -16.5
Emerging Markets . . . 272.20 -6.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1139.70 4.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 96.54 -17.1
Eq Sel N-America B . . . 113.06 -4.7
Eq Sel Europe B . . . . . .100.63 -14.0

Climate Invest B . . . . .100.44 -16.0
Commodity Sel A . . . . 152.20 17.6
Bond Corp H CHF. . . . . 99.10 0.2
Bond Corp EUR . . . . . . 98.50 1.0
Bond Corp USD . . . . . .103.45 1.5
Bond Conver. Intl . . . . . 110.90 -9.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.20 -5.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.20 -5.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.06 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.50 1.2
Med-Ter Bd USD B . . . 128.38 2.3
Bond Inv. AUD B . . . . .141.50 2.1
Bond Inv. CAD B . . . . .151.69 2.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.36 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.22 1.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.47 -0.7
Bond Inv. JPY B . . . .11624.00 -0.5
Bond Inv. USD B . . . . 134.06 2.4
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.89 -5.1
MM Fund AUD . . . . . . 197.62 1.7
MM Fund CAD . . . . . . 184.05 1.1
MM Fund CHF . . . . . . 146.66 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 101.41 1.0
MM Fund GBP . . . . . . 124.98 1.5
MM Fund USD . . . . . . .191.36 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 310.00 8.0

Green Invest . . . . . . . 132.30 -18.4
Ptf Income A . . . . . . . .109.99 -1.6
Ptf Income B . . . . . . . .121.88 -1.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 138.48 -4.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 149.76 -4.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 95.57 -3.3
Ptf Yield EUR B . . . . . .108.32 -3.3
Ptf Balanced A. . . . . . 168.82 -7.5
Ptf Balanced B. . . . . . 178.90 -7.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 98.55 -5.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.11 -5.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 87.90 -7.2
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.53 -7.2
Ptf Growth A . . . . . . . 220.28 -10.5
Ptf Growth B . . . . . . . 228.04 -10.5
Ptf Growth A EUR . . . . 95.04 -7.9
Ptf Growth B EUR . . . .100.76 -7.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 269.42 -15.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 272.76 -15.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .108.28 -14.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .108.28 -14.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 302.55 -11.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.25 -2.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 134.20 -4.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 157.00 -7.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 129.15 -7.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 82.90 80.65 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.10 21.86 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.53 44.70 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.51 37.57 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.28 60.41 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.66 76.91 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 85.28 78.59 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 93.18 91.99 95.50 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 25.33 24.03 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.11 60.68 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.47 19.05 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.02 51.21 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 94.00 93.38 95.27 77.15

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.45 7.26 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 32.69 32.02 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 20.13 19.79 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.40 26.86 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.18 47.31 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 124.40 123.08 123.72 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.57 22.11 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.51 65.76 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 58.30 57.33 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.01 29.22 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 70.60 70.77 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.47 20.40 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.17 67.56 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)

18/4 18/4

18/4

18/4 18/4

18/4 18/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 910.75 914.75 17.8 18.05 2026 2046

Kg/CHF 29938 30238 583.4 598.4 66740 67490

Vreneli 20.- 171 189 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.21 3.15
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.56 4.52
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.13 4.07
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.71 4.65
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.40 1.38

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 116.76 114.86
Huile de chauffage par 100 litres 113.50 113.10

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

L’UBS écrira mercredi à Bâle
une nouvelle page de son
histoire. Ses actionnaires
éliront le successeur de Marcel
Ospel à la présidence du
conseil d’administration lors
d’une assemblée qui s’annonce
mouvementée. Peter Kurer, le
candidat désigné, ne fait pas
l’unanimité.

DORINE KOUYOUMDJIAN

D
eux mois après avoir af-
fronté l’ire des actionnai-
res en assemblée géné-
rale extraordinaire, les di-

rigeants de l’UBS n’échapperont
pas à de nouveaux reproches.
Depuis l’annonce de sa candida-
ture, les critiques fusent contre
Peter Kurer.

Le directeur des affaires juri-
diques de la banque, membre
du directoire depuis 2002, est
appelé à reprendre le mandat
de président lâché le 1er avril
par Marcel Ospel au terme de
plusieurs mois de pression. Ses
opposants estiment que ce ju-
riste manque d’expérience dans
le domaine bancaire et lui re-
prochent d’être issu du sérail.

Luqman Arnold, ex-patron
de l’UBS en 2001, est monté au

créneau en adressant deux let-
tres au vice-président du con-
seil d’administration Sergio
Marchionne, patron de Fiat, qui
l’a finalement rencontré hier. Il
enjoint l’UBS de chercher un
candidat extérieur à la banque
et de ne nommer Peter Kurer
que temporairement.

L’investisseur britannique,
qui détient 1,1% du capital via
sa société Olivant, pourrait pré-
senter une contre-proposition
lors de l’assemblée. Tout est ou-
vert, selon son porte-parole.
Parmi les candidats qu’il juge

valables figurent le patron de la
Deutsche Bank, le Suisse Josef
Ackermann, Hans-Jörg Rud-
loff, président de la banque
Barclays Capital, et Markus
Granziol, ex-dirigeant de
l’UBS. Le fonds de prévoyance
Profond soutient les revendica-
tions de Luqman Arnold, a in-
diqué son directeur Herbert
Brändli. Il ne votera pas pour
Peter Kurer.

Dans une interview au «Fi-
nancial Times», Peter Kurer ex-
plique qu’il n’a pas accepté le
mandat pour un intérim. La

banque est faite d’un ensemble
de spécialistes et il estime y
avoir sa place.

«Il faut me juger sur des actes
et non sur des concepts», af-
firme-t-il. L’homme peut
compter sur le soutien du fonds
souverain singapourien GIC,
qui vient d’injecter 11 milliards
de francs dans l’UBS.

La crise du subprime améri-
cain, qui avait constitué le
menu de l’assemblée générale
extraordinaire de février, fera
encore parler d’elle. Touchée de
plein fouet, l’UBS, qui a dépré-
cié pour plus de 37 milliards de
dollars depuis l’automne, doit

encore une fois renflouer ses
caisses.

La banque demande à ses ac-
tionnaires une nouvelle aug-
mentation de capital destinée à
lever 15 milliards de francs. Ce
point répond à une requête de
Profond. La souscription sera
ouverte à tous les actionnaires.
Le fonds GIC n’exclut pas une
nouvelle injection de capital.

En 2007, l’UBS a inscrit la
première perte de son histoire, à
4,4 milliards de francs contre
un bénéfice de 12,26 milliards
en 2006. Elle est l’une des ban-
ques à avoir payé le plus lourd
tribut au subprime. /DKO-ats

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La succession d’Ospel à la tête
de l’UBS s’annonce houleuse

Citigroup s’enfonce
Citigroup a fait état au premier trimestre d’une perte massive

sous l’effet de colossales dépréciations. La banque américaine a
annoncé hier avoir enregistré une perte nette de 5,1 milliards de
dollars, contre un bénéfice de 5 milliards un an plus tôt. Citigroup
devient la banque américaine la plus touchée par la crise du crédit
hypothécaire, avec des dépréciations de plus de 30 milliards.

Par ailleurs, l’enquête du FBI sur le secteur des crédits
immobiliers pourrait déboucher sur la mise en cause de grandes
maisons de Wall Street, de fonds d’investissements ou de fonds
spéculatifs. Enfin, la BNS lancera mardi un nouvel appel d’offres
aux banques afin d’injecter près de 6 milliards de dollars sur les
marchés financiers. /ats

UBS Peter Kurer, le successeur désigné de Marcel Ospel (à droite),
ne fait pas l’unanimité. (KEYSTONE)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8694.00 0.1
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10006.00 -0.3
B. stratégies-MONDE 132.60 -10.9
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.87 -3.0
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 116.70 -9.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 146.57 -21.8
B.-IMMOBILIER 112.00 -2.0

En bref
■ GOOGLE

Des résultats
meilleurs que prévu

Google a annoncé jeudi soir des
résultats pour le 1er trimestre
meilleurs que prévu. La société
américaine a réalisé un bénéfice
net de 1,31 milliard de dollars,
contre un milliard un an plus tôt,
soit une hausse de 31%. /ats

■ BCV
Des objecfifs
revus à la baisse

L’annonce par la Banque
cantonale vaudoise (BCV) d’un
avertissement sur résultat pour
2008 suscite des remous. Le
groupe ne pourra pas égaler le
bénéfice brut de 529 millions de
francs dégagé en 2007. A la
Bourse suisse, l’action a chuté,
perdant jusqu’à 18% dans les
pires moments, avant de se
reprendre quelque peu. /ats

■ BIENNE
Le groupe horloger
Rolex reçoit le feu vert

Le groupe horloger Rolex doit
pouvoir construire sur le terrain
de 81 000 mètres carrés qu’il a
acquis à Bienne. Le Conseil de
ville a donné jeudi son feu vert à
une modification du plan de
quartier. La société Tiffany, de
Swatch Group, obtient également
des possibilités d’extension. /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



Immobilier
à vendre
SUR LITTORAL OUEST 41/2 pièces, 115 m2, vue,
balcons (sud/nord), ascenseur, parking.
Tél. 079 240 67 70. 028-598144

A REMETTRE MAGASIN de bijoux, montres et
accessoires, marque principale Fossil, à Colom-
bier. Tél. 079 487 01 44 028-598182

BUTTES, résidence secondaire rénovée avec
garage, lisière de forêt, terrain 3000m2, généra-
trice, prix sur demande, tél. 032 863 20 46.

LE LOCLE, Billodes 65, rez, 51/2 pièces, 2 salles
d'eau, chambre haute, galetas, cave, rénové à
neuf 2008. Fr. 360 000.–. Visites mercredi 23
avril de 10h à 19h ou sur demande.
Tél. 079 842 51 14. 028-597831

LES BRENETS, Rue du Temple 13, maison villa-
geoise de 2 appartements de 5 pièces, 1 appar-
tement de 3 pièces, 3 garages, place de jardin et
verger de 700 m2 avec joli cabanon.
Fr. 490 000.–. Tél. 032 932 14 65. 132-210179

PARTICULIER VEND, vallon de St-Imier, petit
immeuble de caractère composé de 3 apparte-
ments 41/2 pièces, 1 appartement 2 pièces, ate-
lier, garage, places de parc, grand jardin.
Conviendrait très bien à artisan et famille. Ecrire
sous chiffre: Q 132-210225 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
à louer
NEUCHÂTEL, à 5 minutes du centre, local pour
bureau ou artisanat, 120 m2, cuisinette, rez,
accès direct + garage double, 2 places de parc,
libre dès juin. Renseignements
Tél. 079 433 04 12. 028-598224

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, appartement 41/2 pièces, 160 m2

indépendant, situation magnifique, grand salon,
cheminée, balcon, cuisine agencée habitable,
mezzanine, 2 salles de bains, machine à laver et
sécher, garage, 1 place de parc, local à vélos,
avec jardin. Fr. 2 050.– + charges. A louer de
suite. Tél. 032 751 44 22 028-598137

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

BATEAU MOTEUR 4 PLACES, 40 CV, la quinzaine,
Fr. 350.–. Vaumarcus. ogiomo@vtx.ch 028-597756

BEVAIX, grand 2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains rénovée. Fr. 870.–. Libre de suite.
Tél. 079 590 11 12. 028-597731

CHAUX-DE-FONDS, Terreaux 27, beau 3 pièces,
calme et lumineux, cuisine agencée. Fr. 950.–
charges comprises. Tél. 079 650 58 90  132-210183

COFFRANE, 31/2 PIÈCES avec petite terrasse,
éventuellement jardin, cave et buanderie.
Fr. 850.– charges comprises. Tél. 078 749 01 03
dès 12h. 028-598076

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

HANGAR dépôt 950 et 300 m2, Est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-594063

LA NEUVEVILLE, 3 pièces, calme, vue lac, bal-
con, dans les vignes, Fr. 1 290.–.
Tél. 079 725 12 34 028-597760

LANDERON, splendide villa neuve, piscine inté-
rieure, sauna, solarium, jacuzzi, 4 chambres à
coucher, 3 salles de bains, cheminée, four à pain,
cave à vin, carnotzet, garage, bureau indépen-
dant, 10 places de parc, 1 niveau, 473 m2

Tél. 032 724 49 29 012-703753

LE LANDERON, dans immeuble récent, apparte-
ment 51/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains/WC avec lave-linge et sèche-linge + 1
WC/douche, grand balcon, 2 places de parc.
Fr. 2 140.– charges comprises. Libre le 1er juillet
2008. Tél. 032 710 12 40. 028-597967

LE LANDERON, joli 31/2 pièces avec petit balcon
dans petit immeuble de trois appartements, cui-
sine entièrement équipée habitable, bains/WC,
carrelages et parquet. Cave, place de parking.
Fr. 1 350.–/mois charges comprises.
Tél. 079 624 78 22 028-598127

LE LOCLE, Primevères 6, 4e étage, ascenseur, 41/2
pièces, rénové, cuisine agencée vitro et frigo
neuf, lave-vaisselle, congélateur, grand balcon,
vue, bains + WC séparé. Fr. 970.– tout compris.
Libre. Tél. 032 857 19 59 028-598147

MARIN - à louer bureau (25 m2), lumineux, Fr.
200.– charges comprises. Libre de suite -
032 724 29 63 012-703654

NEUCHÂTEL, centre ville, bureau 2 pièces, bel
immeuble, Fr. 1 500.–. Tél. 079 725 12 34.

028-597757

NEUCHÂTEL, centre ville, joli studio meublé ou
pas, Fr. 650.–. Tél. 079 725 12 34 028-597759

NEUCHÂTEL, rarissime 31/2 pièces tout confort,
cachet, avec jardin et terrasses, zone piétonne,
Fr. 1 950.–. Tél. 079 725 12 34 028-597761

NEUCHÂTEL, studio, cuisine agencée, balcon,
salle de bains/WC, libre de suite, quartier tran-
quille, Fr. 500.–/mois y compris charges.
Tél. 032 723 23 00 Etude Henri Schaller, aux
heures de bureau. 028-597715

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, place de parc dans
parking couvert privé, 7j/7, 24h/24, Fr. 215.–.
Tél. 079 725 12 34 028-597758

NEUCHÂTEL, 1 pièce, grande cuisine salon,
47 m2, rez. Fr. 1140.–. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, Vauseyon, appartement 41/2
pièces, 130 m2, grand salon lumineux, 3
chambres, cellier, cave et galetas, garage et
grands balcons. Loyer: Fr. 1 750.– charges
incluses. Libre dès le 1er juin. Pour renseigne-
ments et visites: Tél. 079 744 43 37 028-597769

NEUCHATEL, Appartement 1 chambre plus cui-
sine très bien agencée, proche TN et forêt,
Fr. 820.– charges comprises. Tél. 078 629 43 04

PESEUX, proche de toutes commodités, de suite
ou à convenir, 41/2 pièces mansardé avec cachet,
cuisine agencée, cave, grenier accessible par
l'appartement. Garantie loyer non demandée. Fr.
1580.–charges comprises + éventuellement
garage Fr. 140.– 078 610 45 31 012-703748

PESEUX, quartier la Chênaie, à louer charmant 3
pièces d'environ 68 m2, dans petit immeuble de
3 appartements. Entièrement rénové, magnifique
cuisine agencée habitable (lave-vaisselles,
vitrocéramique, frigo-congélateur). Sols en par-
quet et carrelage. Balcon avec dégagement sur
le lac et les Alpes. Libre le 01.07.08. Loyer:
Fr. 1 230.– + charges et place de parc Fr. 60.–.
Pour visites: Tél. 079 284 75 55 028-597850

RENAN/BERNE, 41/2 pièces rénové, cuisine
agencée, joli cachet. Grand jardin potager et ver-
ger communs avec barbecue. Convient bien pour
1 ou 2 personnes. Fr. 750.– + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 968 48 51 132-210220

ST-IMIER 31/2 pièces. Cuisine agencée, cave, jar-
din,  Fr. 760.– + charges 077 408 44 77 012-703831

SAINT-BLAISE, 4 pièces, 2e, jardin privatif, vue,
cuisine ouverte Fr. 1640.– charges Fr.
140.–Tél. 032 753 50 45 / 078 644 97 34 libre de
suite. 028-597863

URGENT FONTAINEMELON pour le 1er mai joli
21/2 pièces très lumineux dans villa avec cuisine
agencée habitable, grand balcon, lave linge, place
de parc et antenne satellite. Fr. 980.– charges
comprises 079 355 48 17 012-703835

Immobilier
demandes d'achat
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

TOUS BIENS IMMOBILIERS, pour nos clients.
Agence pour votre habitation. Contact: Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02 (Sérieux et discrétion
assurée)

VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier.
Pour Votre Habitation, littoral et régional ,Damien
Jakob 079 428 95 02, discrétion assurée et sans
frais, www.pourvotre.ch 012-702331

Immobilier
demandes de location
DE SUITE OU À CONVENIR A louer à Colombier
dans villa, un charmant petit 3 pièces de plain
pied avec coin terrasse. Salon suffisamment
grand et cuisine habitable complètement
agencée mais les deux autres chambres sont
petites (pas de possibilité de mettre une armoire
si grand lit avec tables de nuit), cependant l'ap-
partement possède 6 grandes armoires murales
dans le couloir. Salle de bains avec baignoire et
WC, plus 2e WC séparé, buanderie individuelle
avec machine à laver sans monnayeur (inclus
dans les charges). Animaux pas acceptés.
Fr. 1250.– avec charges, place de parc inclus.
Pour convenir d'une visite, contactez Schorpp
Jean-Louis au Tél. 079 240 41 42. 028-598033

FLEURIER/MÔTIERS/COUVET, appartement 4 à
5 pièces, tout confort, rez-de-chaussée (sauf si
ascenseur) et si possible à proximité d'un local
d'environ 60 m2, comprenant fenêtre, lumière,
eau, chauffage + WC. Tél. 079 645 47 44.

CHERCHE À LOUER 2 PIÈCES entre Marin et
Peseux. Libre de suite. Tél. 079 507 02 38.

Animaux
BEVAIX, BOX pour cheval, parc + carré dressage.
Prix Fr. 450.–/mois. Tél. 079 637 21 10. 028-598223

A DEVELIER, POULETTES FERMIÈRES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, début et en ponte,
Fr. 25.– / pièce. Tél. 032 422 17 02. 014-172336

Cherche
à acheter
ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980, Tél. 032 853 42 54

A vendre
BATTERIE AVEC CYMBALE, siège Fr. 450.–,
stock limité, aussi location et batteries électro-
niques silencieuses 079 332 06 57 www.fnx.ch.

Rencontres
PAPILLONNEURS, à louer joli studio discret à
l'heure. tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch.

Erotique
CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle
vrai massage, 3e âge ok. 7/7. Tél. 079 351 70 58.

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

NEUCHÂTEL, POLYNA X, belle brune, tous fan-
tasmes, sublime, embrasse, refuse rien, 3e âge
ok, 24/24 Tél. 076 456 35 99. 028-598029

Vacances
ESPAGNE : VILLA tout confort, piscine, mer, dès
325 Euros la semaine. Tél. 078 814 83 80
www.duboisinfo.ch/brisamar.html 132-210233

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

Demandes
d'emploi
EMPLOYÉE DE COMMERCE fait votre secrétariat
à domicile. Pas sérieux s'abstenir.
Tél. 078 648 71 38 028-598225

À FONTAINEMELON, maman garde enfants dans
villa. Tél. 076 418 22 89 028-597484

ANCIEN RESPONSABLE D'ETABLISSEMENT,
bonne connaissances du métier recherche
extras, temps partiel, remplacement du patron,
étudie toutes propositions. tél. 079 637 26 20.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage et repassage, environs Serrières - Neu-
châtel - Marin. Tél. 078 747 45 94. 028-598096

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE, région
Fleurier et environs. Tél. 032 861 48 83. 028-598149

JEUNE FILLE RESPONSABLE ET MOTIVÉE de
17 ans ayant déjà travaillé dans une crèche
cherche famille pour garder des enfants.
Tél. 079 247 46 76. 028-598146

MAÇON CARRELEUR cherche travail, libre tout
de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-210127

MONSIEUR, en possession d'un certificat de
cafetier, cherche emploi pour discothèque, night
club, bar ou restaurant. Tél. 078 630 00 82.

Offres
d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE portugaise, pour
La Chaux-de-Fonds, le lundi de 8h30 à 11h30, le
mardi de 14h à 17h. Tél. 032 913 71 48 132-209905

GCS SA RECHERCHE TÉLÉPHONISTES dans nos
locaux ou à domicile. Très bonne rémunération.
À contacter: tél. 079 233 22 14. 132-210201

POUR RAISON DE SANTÉ, restaurant pizzeria
aux Franches-Montagnes recherche homme ou
dame avec certificat de capacité ou souhaitant
l'obtenir (cuisine ou service), possibilité de
gérance ou de co-gérance. tél. 032 954 17 72.

MAMAN DE JOUR À BÔLE, qualifiée, est urgem-
ment recherchée pour début mai 2008 pour notre
fils de 4 ans qui ira à l'école enfantine cet été.
Tél. 079 675 39 25 ou 032 846 20 13. 028-598150

RESTAURANT THAÏLANDAIS cherche cuisinier
avec expérience en cuisine thaïlandaise.
Tél. 076 343 03 60 132-210191

URGENT à La Chaux-de-Fonds, cherche coif-
feuse à 70 ou 100%. Ecrire sous chiffre à U 132-
210211 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

URGENT, cherche maman de jour à Neuchâtel,
pour petit garçon (3 ans et demi), à son domi-
cile. Disponible lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 7h30 à 17h30. Sachant parler le français ou
le suisse-allemand. Tél. 076 398 33 49 028-598112

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

FORD MONDEO BREAK et Golf 2 automatique,
expertisées. Fr. 1 200.– chacune.
Tél. 078 623 50 34 028-598228

PEUGEOT 309GT, 11.1991, 140 000 km, bon
état, 4 pneus quasi neufs, 4 jantes pneus neige,
freins neufs. Fr. 1000.– à discuter. Expertisée.
Tél. 079 796 27 07. 028-598110

Divers
COACH Juncker David, perte de poids, wellness,
etc. www.gymservice.ch. Tél. 078 732 48 20.

028-589406

A VENDRE À MOITIÉ PRIX (Fr. 400.–) 4 pneus
d'été Dunlop 195/55 R16 87V, utilisés (1000 km)
Tél. 032 910 90 50 132-210188

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

012-703145

DESTOCKAGE DE COLLECTION, vêtements &
chaussures femme et homme de marques, 50 %
à 80 % de rabais. Cave Coste, Grand Rue 25,
Auvernier. De jeudi 17 à samedi 19 avril.

028-595445

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

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

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à
L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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Les pays qui agissent
unilatéralement sur la scène
mondiale sapent l’autorité des
Nations unies, a affirmé hier à
New York Benoît XVI. Devant
l’Assemblée générale de
l’ONU, il a aussi défendu le
droit d’ingérence de la
communauté internationale.

B
enoît XVI est le troi-
sième pape à avoir pris
la parole au siège de
l’organisation à New

York, après Paul VI et Jean
Paul II (à deux reprises).

Le pape allemand a estimé
que la notion de consensus
multilatéral est «en crise»
parce que, selon lui, «elle est
encore subordonnée aux déci-
sions de quelques-uns, alors
que les problèmes du monde
appellent des interventions de
la communauté internationale
sous la forme d’une action col-
lective».

Bien qu’il ne les ait pas cités
nommément, ces propos vi-
saient apparemment les Etats-
Unis, qui sont intervenus mili-
tairement en Irak en 2003 en
dépit du refus du Conseil de
sécurité et du Vatican.

Le souverain pontife s’est
prononcé pour «une recherche
plus approfondie des moyens
de prévenir et de gérer les con-
flits en explorant toutes le
voies diplomatiques possibles
et en prêtant attention au
moindre signe de dialogue ou
de désir de réconciliation».

Le pape a aussi défendu le
droit d’ingérence de la com-
munauté internationale
lorsqu’un pays membre man-

que à la protection de sa propre
population ou commet des
«violations graves et prolon-
gées des droits de l’homme».

Se référant visiblement au
conflit dans la région souda-
naise du Darfour, Benoît XVI
a souligné que chaque Etat
avait «le devoir premier» de
protéger ses citoyens des viola-
tions des droits de l’homme et
des crises humanitaires.

Selon le pape, les droits de
l’homme, particulièrement la
liberté religieuse, sont «le lan-
gage commun et le substrat
éthique des relations interna-
tionales», et les promouvoir est

la meilleure stratégie pour éli-
miner les inégalités.

Le pape a réclamé la protec-
tion des libertés religieuses à la
fois contre le laïcisme et les re-
ligions majoritaires, qui ne re-
connaissent pas les croyances
minoritaires. «Il ne devrait ja-
mais être nécessaire de nier
Dieu pour jouir de ses droits»,
a-t-il estimé.

Benoît XVI devait poursui-
vre sa visite aux Etats-Unis en
se rendant dans la journée
dans une synagogue new-yor-
kaise à la veille de la Pâque
juive. Une initiative destinée à
manifester l’attachement du

pape au dialogue avec le ju-
daïsme.

Auparavant, Benoît XVI,
dans un geste sans précédent,
avait rencontré à Washington,
durant une vingtaine de minu-
tes, cinq personnes abusées
sexuellement par des membres
du clergé.

Selon un communiqué dif-
fusé par le Vatican, le groupe a
prié avec le pape «qui a ensuite
écouté leurs récits personnels
et leur a offert des paroles
d’encouragement et d’espoir».
Benoît XVI «les a assurés de sa
prière à leur intention, à celle
de leurs familles et de toutes

les victimes d’abus sexuels»,
ajoute le texte.

Mais ce geste a été jugé in-
suffisant par certaines victimes
qui appellent à une action plus
énergique de l’Eglise. «C’est
une petite étape attendue de-
puis longtemps, mais fonda-
mentalement cela ne va rien
changer», a estimé l’association
Snap, qui regroupe un très
grand nombre de victimes de
prêtres pédophiles. Dès le pre-
mier jour de son voyage aux
Etats-Unis, mardi, le pape
avait fait état de sa «honte»
face à ce scandale qui avait
éclaté en 2002. /ats-afp

NEW YORK Des élèves de l’école internationale des Nations unies regardent Benoît XVI à la télévision
lors de son discours devant l’assemblée générale de l’organisation. (KEYSTONE)

«Il faut rechercher
les moyens de
prévenir et de
gérer les conflits
en explorant
toutes le voies
diplomatiques
possibles»

Benoît XVI

DISCOURS

Le pape fait un appel
à la solidarité devant l’ONU

AFGHANISTAN

Le chef de l’armée
hollandaise en deuil

Agé de 23 ans, le fils du tout
nouveau chef des forces ar-
mées néerlandaises et un autre
soldat néerlandais servant sous
le commandement de l’Otan
en Afghanistan ont été tués
hier par l’explosion d’une
bombe au passage de leur véhi-
cule. Cette attaque a été reven-
diquée par les talibans.

Selon un communiqué du
Ministère néerlandais de la dé-
fense, rien n’indique que l’atta-
que visait spécifiquement le
fils du chef d’état-major inter-
armes Peter van Uhm, qui a
pris la tête de l’armée des Pays-
Bas jeudi. Ces décès portent à
seize le nombre total de soldats
néerlandais tués en Afghanis-
tan. /ats-afp

DÉCÈS Le fils du tout nouveau chef
des forces armées néerlandaises a
été tué dans un attentat. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS

Les ex-combattants d’Irak disjonctent
Environ 300 000 soldats amé-

ricains rentrés d’Irak et d’Afgha-
nistan présentent des symptômes
de troubles post-traumatiques ou
de dépression. La moitié d’entre
eux ne reçoivent aucun soin, se-
lon une étude de l’institution in-
dépendante Rand Corporation,
publiée hier.

Les auteurs de l’enquête ju-
gent également possible que
320 000 autres soldats aient été
victimes de lésions cérébrales
d’origine traumatique. Mais ils
ne sont pas en mesure de préci-
ser combien de cas de cette na-
ture sont graves et nécessite-
raient des soins.

Les troubles mentionnés con-
cernent 18,5% des 1,5 million
de militaires qui ont été dé-
ployés dans les deux zones de
guerre depuis fin 2001 (Afgha-
nistan) et mars 2003 (Irak), se-

lon cette étude présentée
comme la première de son
genre à ne pas avoir été réalisée
par un organisme gouverne-

mental. Les chiffres avancés
correspondent approximative-
ment à ceux qui figurent dans
d’autres travaux. Selon une éva-

luation de l’armée américaine,
présentée en février, 17,9% de
soldats déployés en Irak et en
Afghanistan souffraient de
stress aigu, de dépression ou
d’anxiété en 2007, contre 19,1%
en 2006.

Beaucoup de soldats ne solli-
citeraient pas de soins par
crainte de voir leur carrière
compromise par l’opprobre qui
s’attache aux difficultés psycho-
logiques.

Parmi les symptômes de trou-
bles énumérés, on relève l’irasci-
bilité ou les accès de colère, les
troubles du sommeil, les diffi-
cultés de concentration. La
Rand recommande au Penta-
gone de faire en sorte que les
soldats puissent recevoir un
soutien psychologique de façon
confidentielle et de surveiller la
qualité des soins. /ats-afp

MARINES Près 300 000 soldats américains rentrés d’Irak ou d’Afghanistan
présentent des symptômes de dépression. (KEYSTONE)

En bref
■ DAMAS

Carter rencontre le chef
en exil du Hamas

L’ex-président américain Jimmy
Carter s’est entretenu hier à
Damas avec le chef en exil du
mouvement islamiste palestinien
Hamas, Khaled Mechaal. Cette
rencontre a été critiquée par les
Etats-Unis et Israël. /ats

■ OLYMPISME
Un temple japonais
refuse la flamme

Le temple bouddhiste Zenkoji de
Nagano, au centre du Japon – qui
devait servir de point de départ au
relais de la flamme olympique le
26 avril – s’est retiré du parcours.
Il a pris cette décision en raison
de la situation au Tibet. Le temple
Zenkoji date du septième siècle et
accueille chaque année quelque
six millions de pèlerins. Par
ailleurs, la flamme olympique est
restée confinée hier dans un
grand hôtel de Bangkok. /ats

■ COLOMBIE
Ingrid Betancourt
serait en bonne santé

La sénatrice colombienne de
gauche Piedad Cordoba, qui a
joué un rôle de médiation auprès
des Farc, a assuré hier à Madrid
qu’Ingrid Betancourt allait «bien».
Elle a reproché au gouvernement
colombien de faire obstacle à un
échange humanitaire avec la
guérilla. /ats

■ FRANCE
Un haut dirigeant
de TF1 en garde à vue

Un haut dirigeant de la chaîne
privée française TF1 international,
dont le nom n’a pas été divulgué,
a été placé en garde à vue. Son
arrestation fait suite à la
découverte du corps sans vie
d’un homme à son domicile
parisien. La victime aurait
succombé à une crise cardiaque
au cours d’une «partie fine». /ats

ARGENTINE
Un gigantesque nuage de fumée recouvre Buenos Aires
Un gigantesque nuage de fumée, dégagé par l’incendie de milliers d’hectares de pâtures, continuait
hier à recouvrir Buenos Aires. Le port et l’un des aéroports de la capitale argentine ont dû être fermés
et de nombreuses routes d’accès coupées. Le gouvernement a accusé les éleveurs de bétail d’être
à l’origine de ces incendies, assurant qu’ils seraient poursuivis par la justice. /ats
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours
fériés, 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures le 144 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
Fernand Perret, photographe.
Jusqu’au 28 juin

■ 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

Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

TRAMELAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17-19hMEAN
■ Ludothèque

Je 16-17h30
■ Médiathèque

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
Me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

Ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

Lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h.

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

Lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

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

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30, en dehors de ces heures,
le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je
10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

No d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30, di 11h-
12h/17h30-18h30)

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa
dès 16h. Di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Reinhard, Couvet, 032 863 28
28, du sa 8h au di 22h

■ Pharmacie de service
PharmAreuse, Travers, 032 863
13 39, du sa 16h au lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale.

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

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

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

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

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

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

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

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

■ Association Dyslexie Suisse
Romande.

Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032

914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

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

■ Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles

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

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

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

■ Autorité de conciliation en matière de
santé.

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

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

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

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

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

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

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

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

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

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

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

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

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

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

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

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

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

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

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

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

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

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

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

Service bénévole: 079 483 73 93.
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et trai-
tement de l’alcoolisme, lu-ve, 032 889
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846.
Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des
devenus sourds.

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

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

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

■ Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes.

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

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

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

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve, 9h-12h, ma 13h-
18h, 032 913 96 33, info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72,
ou 968 15 22.

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou La
main tendue (143) ou la police (117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74
42 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile 032
886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h. Ligue
pulmonaire neuchâteloise, 032 886 82
60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas
à domicile 032 729 30 45. SGMD Croix-
Rouge, lu matin, ve matin 032 886 82
35. Centre d’ergothérapie, 032 886 82
70. Centre de stomathérapie, 032 886 82
50.
Consultations conjugales. 032 886 80
10.

■ Consultations juridiques.
Serre 62, je 16-19h.

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-
18h, 926 87 77. La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.

■ Croix-Rouge.
Paix 71, 913 34 23. Service de garde de
malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puériculture):
ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-9h.
032 886 82 35. Formation et promotion
de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19.

■ Information diabète.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

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

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

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

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en matière
d’assurances sociales uniquement sur
rendez-vous

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ 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 -
violences conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

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.

L E S H A U T S - G E N E V E Y S

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Son épouse:

Lucienne Fivaz-Boillod, aux Hauts-Geneveys

Ses enfants et petits-enfants:

Vincent et Sonia Fivaz-Bidjang, leurs enfants Stéphane, Lucas et Allysson, à La Chaux-de-Fonds

Michèle Fivaz, à La Chaux-de-Fonds

Martine et Nicolas Wyrsch-Fivaz, leurs enfants Robin, Thibault et Tristan, à Hauterive

Thierry et Pascale Fivaz-Monnier, leurs enfants Sébastien, Gilles-Frédéric et Caroline, à Londres

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard FIVAZ
enlevé à leur tendre affection dans sa 76e année, des suites d’une cruelle maladie, supportée
courageusement et dignement.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 15 avril 2008
Sous-le-Village 5

Selon le vœu de Gérard, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-598402

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Jean-Claude GIGON
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Selon le désir de Jean-Claude, la famille, les amis et les connaissances sont cordialement
invités le 22 avril dès 19 heures chez Antoine Flück au Peu-Péquignot, afin de partager

le verre de l’amitié.

Sa famille

Le Noirmont, avril 2008

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS
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C h a r r i è r e  9 7

Naya et Lauryne
ont la grande joie

d’annoncer la naissance
de leur frère

Eliott
Louis

le 17 avril 2008,
à la maternité

de La Chaux-de-Fonds.
Il pèse 3,300 kg
et mesure 49 cm

Naya, Lauryne, Gaëlle
et Alexandre Tissot-Daguette

132-210293

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCES

L E S G E N E V E Y S - S U R - C O F F R A N E

Jésus lui dit: «Moi, je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais. Crois-tu cela»?

Jean 11 : 25-26

Son épouse: Edith von Allmen;

Ses enfants: Julien, Nicolas, David, Salomé et Christelle;

Sa maman: Simone Racine et famille;

Sa belle-maman: Rosa Vorpe et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Yves von ALLMEN
enlevé à l’affection des siens dans sa 55e année, après une pénible et cruelle maladie combattue avec
force et courage.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le 18 avril 2008
(Chemin Fleuri 2)

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Coffrane, mardi 22 avril à 14 heures, suivie de l’ense-
velissement.

Yves repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

De tout cœur avec Toi

Pietro Zordan

Bruna et Lorenzo Guadagnin Zordan et leurs enfants
Claudio et Luca, en Italie

Luisa Zordan et ses filles
Edith et Ines

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Giannina ZORDAN
née Aver

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie enlevée à
l’affection des siens vendredi à la veille de son 78e anniversaire, suite à une maladie supportée cou-
rageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 22 avril, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 175

C O R C E L L E S

Ce qui fait la valeur d’un homme,
c’est sa bonté.

Ses fils

Michel, Jean-Paul et Jacques

Ses petits-enfants

Natacha et Denis Bornand, Sébastien Itin

Son arrière-petite-fille

Allisson Bornand

Ses frères

Hans et Roland

Son neveu

Claude et Gilberte Sémon et leur fille Natacha

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Emile ITIN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 91e année.

2035 Corcelles, le 17 avril 2008
Foyer de la Côte

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 21 avril à 11 heures,
suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Jacques Itin
Case postale 841
Chemin Prafirmin
1965 Savièse

Un grand merci au personnel du Foyer de la Côte.

En lieu et place de fleurs, nous vous invitons à faire un don à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-598404

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!

Son époux

Dino Battarra à Saint-Imier

Ses filles et ses beaux-fils

Marisa et Richard Leuenberger-Battarra à La Chaux-de-Fonds

Patrizia et Martial Martignoni-Battarra à Saint-Aubin

Ses petits-enfants

Nicolas et son amie Laetitia, Christophe, Stéphane, Sarah

Son frère et sa belle-sœur

Jean-Jacques et Yvonne Meyer-Chopard, à La Cibourg, et famille

Les familles à Riccione, Italie

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Denise BATTARRA
née Meier

enlevée à leur tendre affection après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire,
dans sa 81e année.

Saint-Imier, le 17 avril 2008

Domicile de la famille: Monsieur Dino Battarra
Rue Dr-Schwab 17
2610 Saint-Imier

La cérémonie aura lieu le lundi 21 avril à 14 heures, en la Collégiale de Saint-Imier.

Un grand merci aux Docteurs Parret, Rion, Brand, ainsi qu’à l’équipe soignante du Service de
médecine aiguë de l’Hôpital de Saint-Imier, pour l’accompagnement apporté à notre maman.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à Sasdoval, Saint-Imier, CCP 23-2091-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 132-210283

Les collaborateurs de l’entreprise Félix Schiess SA
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jacqueline SCHIESS
maman de notre patron 132-210280

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

AVIS MORTUAIRES

La Croix-Bleue neuchâteloise
adresse son amitié compatissante

à l’épouse et aux 5 enfants de

Monsieur

Yves von ALLMEN
membre fidèle, qui a occupé la fonction de président cantonal durant quelques années

Jésus dit: «Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde».
Matthieu 28.20
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– J’ai demandé à vous causer.
J’ai pus de jambe. J’pourrai pus
marcher.

– Non, vous n’avez plus ce
pied, il vous reste une partie de
la jambe et l’autre est intacte.
Vous avez un moignon.

– J’pourrai plus marcher.
– Mais si, le plus dur est passé.
– Louison, voyons! Comment

veux-tu que je vive avec une
seule jambe?

– Vous êtes pas le premier à
qui ça arrive.

– Je suis cultivateur moi, pas
fonctionnaire. A quoi je vais
servir, moi, sur une terre?

– Qui s’occupe de la ferme en
ce moment?

– Ma femme et les enfants.
– Ce sera pareil.
– Avec une bouche de plus à

nourrir, quelqu’un qui est assis,
pis qui fait rien.

– D’abord, assis, on peut faire
plein de choses.

– Comme?
– Réparer des outils, travailler

le bois, confectionner des pa-
niers. De toute façon, vous allez
remarcher. Vous n’aurez même
pas besoin de chaise roulante.

– Hein?
– Je vous le dis. Je vous em-

brasse. Dites-moi, Monsieur
Tremblay, vous avez pas connu
un Paul Javelier, par hasard?

– Ce nom-là ne m’dit rien.
Pourquoi?

– C’est mon père. J’ai pas
nouvelle de lui depuis long-
temps.

– Faut garder l’espoir, petite,
toujours l’espoir.

– C’est vous qui me le dites
maintenant! Vous voyez que
vous pouvez être utile.

– T’es ben fine, petite.
– A bientôt!
– A très bientôt, Louison!
Au passage, elle salua Joseph

de Montréal.
– Hey! que j’aimerais fumer!
– Avec votre santé, c’est im-

possible.
– Pourtant, on avait droit à

La révolte du ghetto de Varsovie
Les 60 000 Juifs qui subsistent dans le ghetto de Varsovie se
révoltent le 19 avril 1943 contre les SS nazis qui ont reçu
d’Hitler l’ordre de les exterminer. Leur combat désespéré
durera jusqu’au 16 mai. Sept mille mourront les armes à la
main, les autres seront dirigés vers les camps d’extermination.

Amour : vous vous sentirez sûr de vous et de vos
sentiments. Évitez toutefois le chantage affectif.
Travail-Argent : vous allez faire des rencontres et
pourrez nouer des contacts professionnels intéres-
sants. SantŽ : ce ne sera pas la forme olympique.
Reposez-vous davantage.

Amour : vous déciderez d'arriver à vos fins en uti-
lisant votre charme. Vous n'aurez aucun problème
pour réussir ! Travail-Argent : vous vous montre-
rez très habile dans votre façon de manœuvrer.
Vous ne supporterez aucune opposition ! Santé :
apprenez à prendre du recul.

Amour : vous serez à la recherche de plaisirs faciles
et immédiats. Vous vous montre-
rez peu enclin aux engagements.
Travail-Argent : méfiez-vous de
votre langue un peu trop rapide.
Vous pourriez vous faire des enne-
mis. Santé : rien d'inquiétant en
vue dans ce secteur.

Amour : vous pourriez être atti-
ré par des personnes étrangè-
res. Vous rêverez d'évasion et
de contrées lointaines. Travail-
Argent : vous serez assez malléable et prêt à
vous adapter à des changements. On vous
appréciera pour cela. Santé : essayez de prendre
du temps pour vous.

Amour : vous pourriez déclarer
votre flamme ou vous préparer
à officialiser votre relation.
Travail-Argent : rien ne devrait

perturber votre situation professionnelle. Vous
êtes solide et on vous fait confiance. Santé :
vous vous sentirez plus léger et en grande
forme.

Amour : c'est le moment de profiter des joies de 
l'amour. Possibilité de rencontres
insolites et excitantes pour les
cœurs solitaires. Roucoulades
pour les couples. Travail-Argent :
vous risquez d'avoir un conflit au
travail. Gardez votre calme. Santé :
vous serez plein d'énergie.

Amour : vous rencontrerez peut-être l'amour sur
votre lieu de travail si vous êtes encore libre.
Travail-Argent : vous serez dynamique et entrepre-
nant. Vous oserez prendre des initiatives risquées
et vous imposer. Santé : mettez toutes les chances
de votre côté, soyez prudent.

Amour : la communication sera favorisée et vous
pourrez vivre des expériences surprenantes et inat-
tendues. Travail-Argent : les démarches commer-
ciales et professionnelles seront favorisées. Santé :
vous devriez vous sentir plein d'énergie. Profitez-en
pour rattraper le retard accumulé.

Amour : il vous faudra mettre de l'eau dans votre
vin si vous voulez éviter les disputes. Travail-
Argent : vous serez maladroit dans vos rapports
avec vos collaborateurs. Misez sur une solide
organisation si vous voulez éviter les problèmes.
Santé : crampes d'estomac et crises d'angoisse !

Amour : vous aurez envie de papillonner et la
nouveauté aura plus d'attrait pour vous. Travail-
Argent : vous vous sentirez confiant et détermi-
né. Foncez mais sans prendre de risques exagé-
rés. C'est le moment de démarrer vos nouveaux
projets. Santé : vous pourriez vous blesser.

Amour : vous serez soucieux de maintenir un bon
équilibre dans votre couple. Souriez plus et tâchez
de faire preuve d'optimisme. Travail-Argent : vous
serez bien organisé et très efficace. Vous parvien-
drez à clore de vieux dossiers. Santé : vous aurez
de l'énergie à revendre.

Amour : vous n'êtes pas du genre à prendre des
risques en matière de sentiments. Travail-Argent :
vous saurez vous mettre en avant et vous faire
remarquer. Vous serez envié pour votre efficacité.
Santé : votre état général sera lié à votre moral et
à vos émotions. Tout ira bien si vous êtes positif.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 18 avril 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 365

6 2 3

1 9 5

7 8 4

4 5 8

2 7 3

1 9 6

9 7 1

6 8 4

3 2 5

4 5 9

2 3 8

1 6 7

3 8 1

7 6 9

5 2 4

2 7 6

4 5 1

8 3 9

9 1 8

3 4 2

5 6 7

6 3 7

8 1 5

9 4 2

5 4 2

7 9 6

8 1 3

1

4 6

3 9

7

2

1

6

1

7

3

2 1

8

5

3 2

8

3

5

4

6

1

2

2 7

4 8

5

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 366 Difficulté moyenne HO

RO
SC

OP
E

des cigarettes, là-bas!
– Vous n’allez tout de même

pas regretter ce temps-là?
– Oh! Que non! (A suivre)

Solutions du n° 1140

Horizontalement
1. Compliment. 2. Open.
Mania. 3. Nénés. Itou. 4.
Treuiller. 5. RA. Seulets. 6. ITT.
Sées. 7. Tielt. Cm. 8. Ionien.
Orb. 9. Onde. Urger. 10.
Urbanité.

Verticalement
1. Contrition. 2. Opération. 3.
Mène. Tendu. 4. Pneus. Lier. 5.
Sieste. 6. IM. Lue. Nua. 7.
Mailles. RN. 8. Entées. Ogi. 9.
Niort. Crêt. 10. Tau. Sombre.

Horizontalement

1. Reconnaîtra officiellement. 2. Revenantes. 3. Calme plat de la mer avant ou après
la tempête. Fourre-tout. 4. Beethoven lui a écrit une lettre. Une région ou un fro-
mage. 5. Partie de poulie. Cadeau reçu des parents. 6. D’un bord à l’autre.
Spécialiste du doublage. 7. Donné pour accord. Impose sa loi. 8. Totalement imagi-
naires. Réplique américaine. 9. Se plante à l’écart du trou. Petit indicateur. Grande
multinationale. 10. Utile pour serrer la vis. Troupe qui faisait des rondes de nuit.

Verticalement
1. Geste gracieux. 2. Bande de religieux. Palmier de l’Asie du Sud-Est. 3. Superlatif
de super. Amène au boulot, ramène au dodo. 4. Changeras de place. Espace inter-
national. 5. Impose le silence aux musiciens. Mécontent. 6. Congé dominical.
Protection inviolable, en principe. 7. Fait les choses à moitié. Ils servent à prendre
des notes ou à faire des opérations. 8. Plus connu que Chomolungma. Offre une
alternative. 9. Relative à une région du globe. 10. Homme qui fait le repas sage. Hors
des lignes.

MOTS CROISÉS No 1141

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 136

ITALIE

Regard jugé
trop long

Un Italien a été condamné à
une peine de dix jours de prison
avec sursis assortie d’une amende
de 40 euros pour avoir trop lon-
guement posé son regard sur une
passagère de 55 ans dans un
train. L’homme, âgé d’une tren-
taine d’années, était poursuivi
pour harcèlement sexuel. Le cou-
ple s’était rencontré à deux repri-
ses en 2005 sur un train de ban-
lieue reliant Lecco à Milan. La
première fois, l’homme a pris
place à côté de la passagère, qui
s’est plainte d’être approchée de
trop près. Le lendemain, il a
choisi de s’asseoir en face et, aux
dires de la plaignante, l’a dévisa-
gée pendant tout le trajet. Le cou-
ple ne s’est jamais adressé la pa-
role. /ats-reuters

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de l’Atlantique
(trot attelé, réunion I, course 3, 2150 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Offshore Dream 2150 P. Levesque P. Levesque 6/1 Da5a1a
2. Nouba Du Saptel 2150 PA Geslin PA Geslin 4/1 4a4a6a
3. Glen Kronos 2150 N. Roussel L. Kolgjini 18/1 2a0a2a
4. Exploit Caf 2150 JM Bazire F. Souloy 2/1 5a4a2a
5. L’Océan D’Urfist 2150 J. Guelpa S. Guelpa 16/1 3a0a6a
6. Opus Viervil 2150 C. Gallier C. Gallier 8/1 2a3a3a
7. Hot Tub 2150 T. Jansson M. Ohman 27/1 3m7a7a
8. Oiseau De Feux 2150 P. Békaert F. Souloy 14/1 2a9a1a
9. Virgill Boko 2150 H. Langeweg H. Langeweg 20/1 1aDa

10. Nina De Gesvres 2150 PY Verva G. Verva 24/1 3a1a8m
11. Nesos Du Goutier 2150 C. Martens V. Martens 37/1 9a5a2a
12. Express Road 2150 A. Roussel A. Roussel 33/1 4a4a2a
13. Ghibellino 2150 R. Andreghetti HE Bondo 12/1 DmDm2a
14. Le Retour 2150 V. Viel JP Viel 28/1 6a3a3a
15. Nana Du Boisnant 2150 E. Raffin L. Bourgoin 15/1 Da8a2a

Notre opinion: 1 - Le champion de l’Amérique. 4 - Des ambitions affirmées. 2 - Elle
n’arrête pas de séduire. 8 - Préparé pour ce rendez-vous. 12 - Il ne sera pas ridicule. 3 - Un
étranger conquérant. 5 - Les Guelpa rêvent de gloire. 9 - Père et fils veulent gagner.
Remplaçants: 10 - Elle vaut de l’or. 6 - Le fils de Jag de Bellouet.

Notre jeu:
1* - 4* - 2* - 8 - 12 - 3 - 5 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 1 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 1 - X - 4
Le gros lot: 1 - 4 - 10 - 6 - 5 - 9 - 2 - 18
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Aletheia
tous partants
Tiercé: 14 - 1 - 13
Quarté+: 14 - 1 - 13 - 4
Quinté+: 14 - 1 - 13 - 4 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 30,50
Dans un ordre différent: Fr. 6,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 96,80
Dans un ordre différent: Fr. 12,10
Trio/Bonus: Fr. 1,80
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 312,50
Dans un ordre différent: Fr. 7.–
Bonus 4: Fr. 7.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 2,75
Bonus 3: Fr. 2,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13,50

Demain à Auteuil, Prix du Président de la République
(steeple-chase, Réunion I, course 2, 4700 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Musica Bella 72 F. Barrao FM Cottin 25/1 5o2o1o
2. Grand Canal 71 R. Bonnet JV Toux 24/1 6o7o5o
3. Nokara 70,5 D. Berra P. Peltier 29/1 Ao1o7o
4. Peldero 69 PA Carberry FM Cottin 21/1 3o4o2o
5. Okaido 69 J. Ricou A. Chaillé-Chaillé 9/1 5o2oTo
6. Désir Royal 68 C. Pieux J. Ortet 8/1 1o1o1o
7. Ola Du Sulon 68 B. Gicquel G. Macaire 23/1 6oTo1o
8. Mayev 67,5 B. Delo JY Beaurain 18/1 2o4o2o
9. Nasthazya 67 F. Dehez F. Danloux 10/1 0o6o1o

10. Moscantido 67 R. Schmidlin M. Rolland 6/1 3o4o1o
11. Chope Royale 67 C. Gombeau JY Artu 19/1 1o5oTo
12. Natchez De Kerser 66,5 J. Zuliani P. Quinton 11/1 9o4o8o
13 Orlando Majic 66 W. Denuault G. Denuault 15/1 3o6o3o
14. Nile Altesse 66 N. Desoutter C. Aubert 20/1 4o5o4o
15. Fustrien Du Paon 66 A. Lecordier R. Chotard 40/1 1oAo9o
16. Nedji Vallis 64 D. Cottin G. Chaignon 5/1 2o3o2o
17. Kalmist Des Pictons 63 J. Ducout D. Bressou 38/1 3o0o4o
18. Palypso De Creek 62,5 B. Chameraud J. De Balanda 16/1 2o4oAo
19. Métronome 62 G. Taupin G. Cherel 39/1 3oAo8o
20. Professeur 62 D. Gallagher FM Cottin 30/1 5o8o5o
Notre opinion: 16 - Engagé pour la gagne. 6 - La puissance d’Ortet. 10 - L’espoir de Marcel
Rolland. 5 - Chaillé-Chaillé y croit y croit. 19 - Evidemment très régulier. 20 - Vient de briller
dans un quinté. 18 - L’école de Balanda est de qualité. 1 - Malgré un poids très important.
Remplaçants:13 - Il n’est pas interdit d’y croire. 9 - Il devrait faire parler de lui.

Notre jeu: 16* - 6* - 10* - 5 - 19 - 20 - 18 - 1
(*Bases)
Coup de poker: 1 - Au 2/4: 16 - 6
Au tiercé pour 18 fr.: 16 - X - 6
Le gros lot: 16 - 6 - 13 - 9 - 18 - 1- 10 - 5

Demain à Avenches
Trophée Vert
(Réunion VIII, 7e course, trot attelé de
2750 mètres, départ à 15h00)

1 Napster 2750
2 Onic Dream 2750
3 Level One Jiel 2750
4 Kiton De Bouère 2750
5 Kamido 2750
6 Ontario De Prélong 2750
7 J’Y Reste Viodéen 2750
8 King De Lézigné 2750
9 Hermondo 2750

10 Ludwig Du Martza 2750
11 Jetsetter 2750
12 Junior Du Rib 2750
13 Indien Du Bocage 2750
14 Joe De Ligny 2750
15 Jeff Du Fruitier 2750
Notre opinion: 15 - 10 - 2 - 1 - 12 - 14 - 13
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Emission de musique
populaire, présentée par

Mary Clapasson-Bussard.
Avec: la fanfare la
Cécilienne du Landeron, La
Chanson des 4 saisons de

Corminboeuf, le Duo
Sabrina et Valérie et le
groupe de mandolines
Mandolinata. Le jury est
composé de La Castou,
comédienne, Valdo Sartori,

conseiller musical RSR 1 La
Première, Blaise Heritier,
conseiller musical RSR 1 La
Première, et Jean-Marc
Richard, producteur du
«Kiosque à musiques».

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation

– 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

Doc. Ledocnature,11.50

Conte des grandes prairies
20.05-21.00

Magazine
Mise au point

20.50-22.30

Film
Taxi 2

23.05-1.30
Film
Jackie Brown

Divertissement LaboîteàMusique,13.45

Ça va swinguer cet après-midi

George a tout pour être
heureux, une famille

formidable, une belle
maison, une fabrique
prospère... Mais il déchante
le jour où sa fille Annie lui
annonce qu’elle souhaite se
marier avec Brian. George
ne veut pas perdre sa fille...
Mais malgré toute sa
mauvaise volonté, il lui faut
se rendre à l’évidence, Brian
est un homme charmant.

Film Fureur,23.45

Un cocktail fait d’amour et de vengeance

Film Lepèredelamariée,14.50

Un papa un peu trop protecteur...

Depuis le décès de ses
parents, Rapha gère le

garage familial et s’occupe
de Manu, son frère cadet.
Obligé d’abandonner la boxe,
il a reporté tous ses espoirs sur
Manu qu’il entraîne avec
passion. Lorsque Rapha
retrouve Tony, fils du puissant
M. Tran, le caïd du quartier,
il tombe immédiatement
amoureux de Chinh, sa
promise, dont il fait la
connaissance. Chinh cède
à ses avances, annule ses
fiançailles de convenance et
vient s’installer chez Rapha.
Fou de jalousie, Tony met le
feu au garage de Rapha et se
rend chez M. Tran pour
réclamer vengeance. Le vieil
homme demande à son fils
de retourner en Asie.
Après une altercation avec
Rapha, Manu s’en va, et
désireux de rembourser son

frère envers lequel il a une
dette, il contacte un
organisateur de combats de

boxe thaï. Le combat sera
clandestin, il opposera Manu
à Noï…

Focus

Ce film raconte l’histoire d’une grande prairie au cœur
de l’Amérique, et de ses animaux hors du commun. L’un

d’entre eux, le bison est l’âme du territoire. L’autre, le chien
de prairie, à la réputation épouvantable, est en réalité un
animal fascinant. Une vie sociale complexe et une énergie
débordante, font de lui un chien hors pair.

Dimanche

Focus

Film Shanghaikid,20.35

Au secours de la princesse
A la fin du siècle dernier, au cœur de la Chine impériale,

la princesse Pei Pei est enlevée. Chon Wang, garde
impérial, propose de convoyer la rançon dans l’ouest
américain, où les ravisseurs se sont enfuis, et ramener la
princesse. Sa rencontre incongrue avec Roy O’Bannon, un
hors-la-loi, va provoquer un vrai choc des cultures...

1982, la Pologne entre
en résistance. Partie des

chantiers navals de Gdansk,
elle gagne le pays. Deux
hommes se font face: Lech
Walesa le leader du syndicat
Solidarité, qui se bat pour
les libertés, et le sombre
général Jaruzelski. C’est lui
qui a proclamé l’état de
siège. Ce documentaire
retrace leur duel, évoque
leurs alliances, jusqu’à ce
qu’ils arrivent enfin
à un compromis historique
en 1989.

Documentaire Histoiresvivantes,20.35

Le duel Walesa-Jaruzelski

20.50-23.10

Divert.Lesfemmes
enchansons

21.00-21.50

Doc.Surlestraces
du bouddha

23.10-2.45
Série NewYork
sectioncriminelle

Samedi
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6.30 Télé-achat
9.30 Docteur

César Millan
10.05 En mémoire 

de Caroline�

Film TV. 
11.50 Melrose Place

2 épisodes. 
13.25 New York 

police judiciaire�

Epreuve d'endurance. - Le
nouveau programme. 

15.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Le petit Kowalchuck. - Dou-
glas Somerset. - Bobby
Johnson.

17.25 La Crim'�
Hache de guerre. - Derrière
le miroir. - La part du feu. 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos
20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Tensions. 
22.20 La Crim'

L'affaire Scandella. 
23.15 Les maçons du coeur

4 volets. 
2.15 Joy in love en Afrique�

Film TV. 

11.00 Garage Live
12.35 Ça c'est fait
13.05 Grand Angle
13.20 Motorshow
13.50 Reba

Avis de tempête. 
14.15 Edel & Starck
15.00 Un cas pour deux

Jeu de piste. 
16.05 Une croisière de rêve

Film TV. 
17.40 Miami Vice

Escroqueries en tout genre. 
18.30 Living Colour

Concert. Pop/Rock. 1 heure.
Un des grands mérites de
Living Colour est d'avoir
réinstauré l'esprit ouvert
qui soufflait sur le rock à la
fin des années 70. Mélange
détonnant de soul, hard,
rock, blues et jazz soutenu
par les envolées mémo-
rables du guitariste Vernon
Reid, la musique de Living
Colour demeure une réfé-
rence.

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott

Best of 22. 

22.25 Suisse/Norvège
Hockey sur glace. Match
amical. A Langenthal. 

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Garage Live

Dans «Garage Live», les
clips les plus funs du mo-
ment sont mis à l'honneur
par les téléspectateurs. Aux
commandes de l'émission,
Noman et Vincent jouent
les DJs et présentent les
clips et les dédicaces.

1.05 Cash
1.20 A suivre
1.35 Motorshow
2.05 Faut pas croire

6.50 Shopping avenue 
matin

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou�

Inédit. Au sommaire: «Bob
l'éponge». - «Totally Spies».
- «Spiderman». - «Power
Rangers». - «Bob l'éponge».
- «Ouf le prof».

11.15 Allô Sophie
11.55 Attention

à la marche !�

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. Teckto ou tango... On
danse en France. 

14.05 Catastrophe
à La Nouvelle-Orléans�

Film TV. Catastrophe. Can -
EU. 2000. Réal.: Mario Az-
zopardi. 2 heures.   Avec :
John Corbett, Jessica Steen,
Brittany Daniel, Andrew
Kraulis.

16.05 Ghost Whisperer�

Inédit. 2 épisodes. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. Le couple parfait. 
18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.10 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. L'île du péché. La
communauté de Channel
Island est rassemblée pour
évoquer l'avenir de l'église
locale. Mais la réunion est
perturbée par des événe-
ments tragiques: Laura
Koehler et plusieurs autres
personnes sont prises de
convulsions et succombent
peu après. - Dangereuse
éducation.

1.05 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Michel Onfray, philo-
sophe.

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
14.05 Faits divers, le mag
15.15 Maigret���

Film TV. Policier. Fra - Blg.
1995. Réal.: Charles Nemes.
1 h 35.   Avec : Bruno Cré-
mer, Jean-Claude Dauphin,
Jeanne Marine, Luc
Thuillier. Maigret et le port
des brumes. Un capitaine
de marine a été assassiné.
Maigret mène l'enquête.

16.50 Hercule Poirot�

Film TV. Policier. Pension Va-
nilos.

18.45 N'oubliez pas 
les paroles�

19.50 Samantha Oups !�

L'installation.
20.00 Journal�

23.10 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Entouré de
personnalités issues des do-
maines les plus divers, Lau-
rent Ruquier multiplie les
invitations jusque tard dans
la nuit. Le divertissement
est le maître-mot de l'émis-
sion. Ce talk show au ton
parfois acide et toujours vif
offre maintes occasions
d'aborder avec le sourire
l'actualité culturelle et mé-
diatique.

2.20 Ça se discute en direct
4.35 Thé ou café
5.10 A fleur de peau�

10.50 Kyou�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Spéciale Mike Brant. 
14.50 Côté jardins�

Spéciale Drôme. 
15.20 Côté maison�

Au sommaire: «Séquence
artisan: Elsa Somano in-
vente des objets lumineux».
- «Séquence maison: visite
d'un chalet nouvelle géné-
ration à Megève». - «Sé-
quence bricolage: le béton
ciré».

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�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnaire�

22.55 Soir 3
23.20 U-864, le dernier 

secret d'Hitler�

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Marc Brasse.
55 minutes. Le 9 février
1945, le HMS Venturer, un
sous-marin britannique,
parvient, au terme d'une
chasse de plusieurs jours, à
couler le sous-marin alle-
mand U-864, au large des
îles Fedje, en mer du Nord.

0.10 Etoiles du Nord
1.05 Pour vos yeux�

1.30 Ceci est mon corps
Ballet. 55 minutes. Inédit.
Auteur: Tedd Zahmal.  

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine

Les dix événements musi-
caux que les Français n'ou-
blieront jamais. Invités: Léa
Castel, Marc Antoine, Flo
Rida.

11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !

Un menu pour quatre à
vingt euros. Au sommaire:
«Muffins au comté et to-
mates confites». - «Risotto
de coquillettes au chorizo».

13.05 D&CO
13.55 66 Minutes�

14.55 C'est du propre !
Patricia. 

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

22.30 Les 4400��

Série. Fantastique. EU.
2007. 11, 12 et 13/13. Iné-
dits.  Combattre le destin.
Une importante société in-
formatique appartenant à
l'un des 4400 subit les ef-
fets néfastes d'un virus ex-
trêmement complexe à dé-
jouer. De son côté, Maia en-
treprend de visiter la très
controversée ville de Pro-
mise City, une zone hors-la-
loi. - Je est un autre. - L'aube
d'un nouveau monde.

1.05 Le monde de Zoë Avril
Episode 20. 

1.10 Club

6.50 Thaïlande, le royaume 
des éléphants�

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�

En Corse, à Bastia. 
12.35 Carnets de plongée�

Les Caraïbes. 
13.30 Expédition Yangtsé�

L'envol du dragon. 
14.00 Echappées belles�

15.05 Madame, monsieur 
bonsoir, le jeu

Inédit. 
16.05 Au coeur des tribus�

Inédit. Les Akié de Tanzanie. 
17.00 Chacun son chien�

Inédit. 
17.50 Empreintes

Henri Leclerc. 
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes

Les Hispaniques aux Etats-
Unis.

20.15 Metropolis

21.50 Afghanistan, trésors 
en danger

Documentaire. Civilisation.
All. 2005. 55 minutes.  La
vallée des Bouddhas. En
2004, trois ans après la
chute des talibans - les res-
ponsables de la destruction
des deux bouddhas de Ba-
miyan -, l'archéologue af-
ghan Zemaryalaï Tarzi se
met en quête d'une troi-
sième statue.

22.45 Sous les bombes��

Film.
0.20 Thema

Faut-il interdire d'interdire? 
0.25 Jouissez sans entraves

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce
13.10 Hôpital San Francisco
14.00 Comme une ombre

Film TV. Suspense. EU.
1996. Réal.: Sandor Stern.
1 h 40.  

15.40 Jury en otage�

Film TV. Suspense. EU.
1996. Réal.: Heywood
Gould. 1 h 40.  

17.20 L'Attaque
des primates�

Film TV. Horreur. EU. 1999.
Réal.: Nelson McCormick.
1 h 40.  

19.00 Les Têtes Brûlées
20.00 C'est ouf !
20.10 Benny Hill
20.45 L'aigle 

s'est envolé��

Film. Guerre. GB. 1976.
Réal.: John Sturges. 2 h 20.  

23.05 La Fureur 
dans le sang���

Film TV. Suspense. GB.
2002. Réal.: Roger Gartland
et Andrew Grieve. 1 h 50.
2/3.

0.55 Fear Factor�

TSR1

20.40
La Singing Compagnie

20.40 La Singing Compagnie
Divertissement. Prés.: David
Cunado et Philippe Robin.
1 h 20.  Zeste vs Station'Air.
Différentes équipes, qui
proviennent d'entreprises
romandes, rivalisent d'ef-
forts pour tenter d'ap-
prendre à chanter en un
temps records. Leur chal-
lenge consiste à se produire
sur un plateau de télévision.

TSR2

20.35
Shanghai Kid

20.35 Shanghai Kid�

Film. Action. EU. 2000.
Réal.: Tom Dey. 1 h 50.
Avec : Jackie Chan, Owen
Wilson, Lucy Liu, Brandon
Merrill. La rencontre au
XIXe siècle de deux cultures
éloignées, l'Extrême-Orient
et l'Ouest sauvage, à travers
le regard d'un expert en arts
martiaux.

TF1

20.50
Génération duos

20.50 Génération duos
Divertissement. Prés.: Flavie
Flament. 2 h 20.  Invités:
Christophe Willem, Johnny
Hallyday, Christophe Maé,
Pascal Obispo, Zazie, Em-
manuel Moire, Baby Bash,
Craig David, Yelle, Boyz II
Men, Vitaa, Lorie, Patrick
Hernandez, David Guetta,
Chris Willis, Alizée, Alain
Chamfort...

France 2

20.50
Les femmes en chansons

20.50 Les femmes 
en chansons

Divertissement. Prés.: Oli-
vier Minne et Virginie Guil-
haume. 2 h 20.  Invités:
Johnny Hallyday, Calogero,
Francis Cabrel, Raphaël,
Dany Brillant, Michel Del-
pech, Stanislas, Garou, Di-
dier Barbelivien.

France 3

20.50
Adresse inconnue

20.50 Adresse inconnue��

Série. Suspense. Fra. 2007.
Réal.: Antonio Olivares. 2
heures. 1 et 2/6. Inédits.  Le
langage des fleurs. Avec :
David Brécourt, Raphaëlle
Agogué. Le BDI - Bureau des
disparitions inquiétantes -
du Nord Pas-de-Calais doit
faire preuve de psychologie.
- Rien ne sert de courir.

M6

20.50
Kyle XY

20.50 Kyle XY
Série. Fantastique. EU.
2006. 7 et 8/10. Inédits.
L'esprit d'équipe. Avec :
Matt Dallas, Bill Dow, Mar-
guerite MacIntyre, Cory
Monteith. Kyle est dé-
sespéré de constater à quel
point sa mémoire lui fait
défaut. - Jeu de piste.

F5

21.00
Sur les traces...

21.00 Sur les traces 
du Bouddha 
au Pakistan

Documentaire. Civilisation.
All. 2007. 50 minutes. Iné-
dit.  Les parois rocheuses
qui bordent l'Indus sont
constellées de gravures ru-
pestres et d'inscriptions qui
témoignent de la propaga-
tion du bouddhisme dans la
vallée.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Cut Killer dans
Référence R'n'B. Magazine.
Musique. 20.00 TVM3
Tubes. Clips. 20.30 DVD-
WOOD. Magazine. Cinéma.
21.00 Clubbing + M3 Pulse
en direct. Clips. 22.00 Club-
bing + M3 Love en direct.
Clips.

SAT1

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 Super süss und
super sexy��. Film. Comé-
die sentimentale. 22.10 Ge-
nial daneben, die Comedy-
Arena. 23.10 Mensch Mar-
kus. 23.40 Super süss und
super sexy��. Film. Comé-
die sentimentale. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. 20.25 Dis-
missed. Divertissement.
20.50 Mon incroyable anni-
versaire. Munie de la carte
de crédit de leurs riches pa-
rents, la jeunesse dorée
américaine ne recule devant
aucune dépense pour fêter
comme il se doit leur sei-
zième anniversaire. 22.30
Tila, celib et bi. 22.55 Jac-
kass. 23.20 Hotlink.

BBC PRIME

16.00 Wild New World.
17.00 Animal Park : Wild in
Africa. 18.00 Ray Mear's Ex-
treme Survival. Thailand.
19.00 Doctor Who�. Fear
Her. 19.45 Doctor Who
Confidential. The Fright
Stuff. 20.00 The Weakest
Link. 21.00 The Murder
Room. Film TV. Policier.
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. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. Magazine. Dé-
couverte. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
Information. Journal. 20.30
Rai TG Sport. Magazine.
Sportif. 20.35 Affari tuoi. Di-
vertissement. 21.15 Ti las-
cio una canzone. Variétés.
23.50 TG1. Information.
Journal. 23.55 Music 2008.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Alias�. Fase uno.
19.50 X Factor. La setti-
mana. 20.25 Estrazioni del
Lotto. Jeu. 20.30 TG2. Infor-
mation. Journal. 21.05
Senza traccia. Série. Poli-
cière. Il passato che torna. -
Malone contro Malone.
22.40 E-Ring. Série. Poli-
cière. Un gesto dovuto.
23.30 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Borus-
sia Dortmund/Bayern Mu-
nich�. Football. Coupe d'Al-
lemagne. Finale. En direct.
22.30 Das aktuelle sports-
tudio. Magazine. Sportif.
23.30 Denn sie dürsten
nach Gerechtigkeit�. Film
TV. Policier. GB. 2002. Réal.:
Kim Flitcroft. 1 h 25.  Avec :
Nathaniel Parker, Sharon
Small, Lesley Vickerage,
Jenny Agutter. 

TSI2

18.55 Ueli der Knecht. Film.
Sentimental. Sui. 1954.
Réal.: Franz Schnyder.
1 h 50. NB.  20.45 PNC.
21.00 Fuoricampo. Maga-
zine. Découverte. Notti d'in-
sonnia. 22.30 Sportsera.
Magazine. Sportif. 23.00
Agathe, un mistero di fami-
glia��. Film TV. Drame. Sui.
2003. Réal.: Anne Deluz.
1 h 30.  Avec : Florence Per-
nel, Mathieu Kathari. 

SF2

16.20 Spagat. Film. Drame.
17.25 Fenster zum Sonntag.
18.00 Konsum.tv. 18.55
Cash-TV. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 The
Best of DCTP, Spiegel TV Spe-
cial. Tod in der Schule:
Amoklauf als letzter Aus-
weg. 21.45 NZZ Stand-
punkte. 22.45 Grönemeyer
on Tour 2007. Concert.
Pop/Rock. 23.45 Swiss Mu-
sic Scene.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Billy et Mandy�. Le
courroux de la reine des
araignées. 18.50 Camp
Lazlo. 19.00 Classe 3000.
19.35 Basil Brush. 20.00
Les Quatre Fantastiques.
20.25 Camp Lazlo. 20.45
Mondwest (version remas-
terisée)���. Film. Science-
fiction. 22.15 Ice Storm��.
Film. Drame. 

TSI1

18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.40
Attenti a quei due�. 21.00 A
modo mio. 22.35 Paolo Me-
neguzzi : Musica Tour.
Concert. Classique. 23.30
Telegiornale notte. 23.35
Meteo. 23.45 The Badge :
Inchiesta scandalo��. Film.
Thriller. 

SF1

17.15 Svizra Rumantscha�.
17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Hopp de
Bäse !. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.55
Wort zum Sonntag�. 20.05
Grand Prix der Volksmusik
2008. 22.10 Tagesschau.
22.25 Sport aktuell. 23.05
Håkan Nesser. Film TV. Poli-
cier. 

ARD

TV5MONDE

17.45 La 25ème image.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Bonnie & Clyde.
20.00 Cité guide. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Une femme en blanc. Film
TV. Sentimental. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15
Acoustic. 23.40
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.50 Envoyé spé-
cial.

EUROSPORT

7.00 Eurosport info. Bulle-
tin d'infos sportives tout en
images de 8 minutes multi-
diffusé. 11.00 Championnat
du monde. Snooker. 14.45
24 heures du Mans. Moto-
cyclisme. 16.00 Tournoi ATP
d'Estoril (Portugal). Tennis.
17.45 24 heures du Mans.
Motocyclisme. 20.00 Mont-
pellier/Toulouse. Handball.
Championnat de France D1.
24e journée. En direct.  

CANAL+

17.00 Avant-match. 17.15
Lens/Sochaux. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 34e journée. En di-
rect.  19.15 Salut les Ter-
riens !(C). 20.25 Bienvenue
au Groland�(C). 20.50 Nos
voisins, les hommes�. Film.
Animation. Inédit. 22.10
Moot-moot. Maxi maxi
quizz. 22.25 Jour de foot.
Magazine. Football. 23.25
Jour de rugby.

PLANETE

17.00 Hommage à Casals.
Une soirée en Espagne (1 et
2/2). 18.45 Voyage musical
en Andalousie. L'accord es-
pagnol. 19.45 Nuits dans les
jardins d'Espagne de Ma-
nuel de Falla. Concert. Clas-
sique. 20.30 Rigoletto.
Opéra. 22.30 Varduhi Kha-
chatryan. Concert. Clas-
sique. 23.35 Quatuor Keller.
Concert. Classique. Quatuor
KV 387 de Mozart. 

14.00 Los últimos paraísos.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 18.50
Don Erre que erre. Film.
Comédie. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Yo estuve
alli.

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Der Untergang����.
Film. Drame. All - Ita - Aut.
2004. Réal.: Oliver Hirsch-
biegel. 2 h 25. Dolby.  Avec :
Bruno Ganz, Alexandra Ma-
ria Lara, Corinna Harfouch,
Ulrich Matthes. 22.40 Ta-
gesthemen. 23.00 Das Wort
zum Sonntag�. 23.05 Ara-
beske���. Film. Espionnage.
EU. 1966. 1 h 40.  

16.40 Adoption : la filière de
l'Inde. 17.35 Hôtels : les
perles de l'Asie. 18.00 Le
grand raid des gnous. L'ul-
time défi. 18.55 Mon
voyage en Chine. 19.45 Des
nounous pour animaux.
20.15 Vivre avec les lions.
20.45 Speer & Hitler : l'ar-
chitecte du diable�. 22.20
Toumaï, le nouvel ancê-
tre���. 23.40 Le grand raid
des gnous.

RTL9

TMC

7.05 Toute une histoire
8.05 Signes�

8.45 Patrouille 
des Glaciers 2008

Ski nordique. En direct.  
9.35 Sabrina (sous réserves)
10.00 Dolce vita
10.30 L'Espion aux pattes 

de velours��

Film. Comédie. EU. 1965.
Réal.: Robert Stevenson.
1 h 55.  

12.25 A suivre
12.45 Le journal
13.20 Faut pas croire
13.45 La boîte à musique
14.20 Toute une histoire
15.15 Earl�
15.45 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�

C'est compliqué l'amour. 

22.00 Le Règne du feu����

Film. Fantastique. GB - Irl -
EU. 2002. Réal.: Rob Bow-
man. 1 h 45.   Avec : Chris-
tian Bale, Matthew McCo-
naughey, Izabella Scorupco,
Gerard Butler. Quelque part
en Angleterre, dans un
camp de survivants, des mi-
litaires américains viennent
proposer leur aide pour tuer
les dragons qui ont envahi
la Terre.

23.45 Fureur��

Film. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Karim Dridi. 1 h 50.  

1.35 Le journal
2.00 Sport dernière

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Blaue Fliesen, Chlor-
geruch: Der Abschied vom
Hallenbad. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau�.
20.15 SamstagAbend.
Schöne blaue Donau. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschich-
ten. Pizza, Pasta und Zuc-
chini: Was die Einwanderer
mitbrachten. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche.

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. 5. Mottoshow.
21.55 Hallo Taxi mit Hape
Kerkeling. 22.25 Wunder-
Bar. 22.55 Deutschland
sucht den Superstar. 23.30
Achtung ! Hartwich.

8.00, 12.00, 16.00, 19.35, 22.30 
Boucle des magazines 8.00 
Passerelles 8.20 Eco.décode
8.25, 10.30, 12.25, 16.25, 20.30, 
23.25 L’info en continu 10.00, 
20.00, 22.00 Débat élections
communales

Canal Alpha
TSR2 
22h25 Hockey sur glace.
Résumé de Suisse - Norvège
Eurosport 
16h00 Tennis. Tournoi ATP
d’Estoril, demi-finales
Bluewin TV/Teleclub
17h40 Football. Axpo Super
League, Bâle - Thoune
ZDF 
19h25 Football. Finale Coupe
d’Allemagne, Bayern Munich -
Borussia Dortmund

Zapping Sport
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6.15 Les Filles d'à côté
7.20 Monacoscope
7.30 Alerte Cobra
9.10 Obsession�

Film TV. 
10.45 Melrose Place
13.10 90' Enquêtes
14.45 Crashs en série�

Film TV. Aventure. EU - Can
- All. 1998. Réal.: Mario Az-
zopardi. 1 h 30.  

16.15 La Proie 
du collectionneur�

Film TV. Policier. EU. 1998.
Réal.: Howard McCain.
1 h 35.  

17.50 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 40.  

19.30 La Crim'�
Meurtre.com. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Preuve à l'appui�
2 épisodes. 

22.20 D.O.S.�
4 épisodes. 

1.20 Désirs noirs�

Film TV. 
3.00 Les Filles d'à côté

6.45 Zavévu
10.20 Lire Délire
10.40 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes.

11.00 Patrouille 
des Glaciers 2008

Ski nordique.
12.30 Santé
13.30 A suivre
13.55 Neuchâtel Xamax/ 

FC Sion
Football. Championnat de
Suisse Super League. 32e
journée. En direct.  

16.00 Amstel Gold 
Race (251 km)

Cyclisme. Pro Tour 2008. En
direct. De Maastricht à Vel-
kenburg (Pays-Bas). 

17.20 On a 100 ans !
La fête au village. 

17.45 Grand format sport
Neuchâtel Xamax / FC Sion. 

18.30 Faut pas croire
19.00 Pardonnez-moi

Invité: Mathieu Ricard, in-
terprète français du Dalaï
Lama.

19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

21.25 Sous le soleil : 
le making-of

Documentaire. Culture. Fra.
2007. Réal.: Adeline Blon-
dieau. 1 heure.  Adeline
Blondieau, alors actrice et
scénariste de «Sous le so-
leil», dévoile les coulisses de
cette série à succès, diffusée
depuis 13 ans dans 80 pays.

22.25 Coeur en Fête
Invités: Pierre Perret, Fran-
cis Lemarque. Une émission
diffusée sur la TSR pour la
première fois en 1982.

23.55 Mise au point
0.45 Pardonnez-moi
1.10 Svizra Rumantscha

6.25 Wounchpounch
6.55 TFou�

Inédit. Au sommaire:
«Tweenies». - «Manny et
ses outils». - «Les Petits Ein-
stein». - «Shaun le mou-
ton». - «Mes amis Tigrou et
Winnie». - «La Maison de
Mickey». - «Totally Spies». -
«Ouf le prof».

10.00 Auto Moto
10.55 Téléfoot
11.55 Rencontre en Bleu
12.05 Attention

à la marche !�

13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Une seconde chance. 
14.15 Las Vegas�

Tout peut arriver. 
15.05 Dernier Recours��

Une part du gâteau. 
15.55 Close to Home�

Inédit. Non admise. 
16.45 New York 

unité spéciale��

Trafic d'origines. 
17.35 Vidéo gag
18.40 Que du bonheur�

18.45 Sept à huit�

20.00 Journal�

22.30 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006.
15, 16 et 17/22.  20 ans
après... Max Ryan, profiler à
la retraite, est le mentor de
Gideon. Max a écrit un livre
sur une affaire jamais réso-
lue, qui l'obsède depuis une
vingtaine d'années. Il
n'avait à l'époque pas réussi
à mettre la main sur un
tueur en série. A l'occasion
de la parution du livre, le
criminel refait surface. - La
voix des sages. - Coupables
victimes.

0.55 L'actualité du cinéma
1.00 La vie des médias

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Jean-Pierre Foucault.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition 

des chrétiens 
orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Messe célébrée en l'église
Saint-Jean à Montmartre, à
Paris.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
13.59 Nouvelle adresse
14.00 Vivement dimanche

Invités: Stone & Charden.
16.10 Presto
16.20 Secrets d'histoire
17.45 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
19.50 Samantha Oups !�

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

22.40 Dimanche 2 
cinéma : l'actu

23.05 Jackie Brown�����

Film. Policier. EU. 1997.
Réal.: Quentin Tarantino.
2 h 30.   Avec : Pam Grier,
Samuel L. Jackson, Robert
Forster, Bridget Fonda. Jac-
kie Brown, une hôtesse de
l'air travaillant pour une
compagnie aérienne mi-
nable, arrondit ses fins de
mois en convoyant de l'ar-
gent pour un trafiquant
d'armes, Ordell Robbie.

1.35 Journal de la nuit
1.55 Vivement dimanche 

prochain

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.10 Bunny Tonic�

10.55 C'est pas sorcier�

Ski et réchauffement clima-
tique: les stations sous les
canons.

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. 2001.
Réal.: Michel Lang. 1 h 35.
Louis et les enfants perdus. 

15.05 Siska�

L'étau se resserre. - Illusion
et réalité. 

17.10 Le guépard, grand 
prédateur de Namibie�

Le guépard, réputé pour
être parmi les animaux les
plus rapides au monde, a
presque totalement dis-
paru, mais il subsiste en-
core dans les plaines de Na-
mibie.

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix�

22.40 Soir 3
23.10 Strip-tease��

Magazine. Société. 1 h 45.
Le flic, la juge et l'assassin.
Un crime abominable, des
indices, des inspecteurs de
la police scientifique, des
suspects: on pourrait se
croire dans une série poli-
cière, il n'en est rien.

0.50 Justin 
de Marseille���

Film. Policier. Fra. 1934.
Réal.: Maurice Tourneur.
1 h 30. NB.  

2.25 La Bergère d'Ivry�

Film.
3.00 Soir 3

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid

Au sommaire: «Martin
Mystère». - «Chadébloc»...

11.35 Turbo
12.10 Warning
12.20 Caméra café
13.05 John Doe�

Etrange ressemblance. - Le
naufragé. - En toute
confiance. 

15.40 Super Nanny
Gwenaëlle, Sébastien et
leurs quatre enfants. 

16.45 Spécial
Amy Winehouse : 
la diva du 3e millénaire

17.40 66 Minutes�

18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Comment bien manger? Au
sommaire: «Cuisson: faites
léger et savoureux!». - «En-
fants: comment leur faire
manger de tout?». - «Sa-
lade: amie ou ennemie?». -
«Manger à sa faim... et pas
plus!».

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Gangs et fa-
velas à Rio: l'autre visage du
carnaval. Samba, paillettes
et filles somptueuses, c'est
l'image de rêve qu'offre Rio
durant le plus grand carna-
val de la planète. Chaque
année, un million de tou-
ristes affluent pour vivre
cinq jours de folie. Cinq
jours qui peuvent tourner
au cauchemar comme l'an
dernier, lorsque trois
Français ont été assassinés.

0.05 100% Foot

8.50 Le bateau livre
Invités: Mathilda May, Gas-
ton-Paul Effa, Jean-Yves
Cendrey, Emilie, du cours
Florent; Elisabeth de Fonte-
nay.

9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles�

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.50 Star portrait

Inédit. 
15.50 Les derniers jours 

d'une icône�

16.50 Traders, les maîtres 
de la Bourse�

Inédit. 
17.45 Ripostes

Inédit. 
19.00 Andreas Staier 

interprète Mozart
Concert. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Arts du mythe�

Crâne iatmul. 
20.39 Thema

L'assassin venait du Nord. 

22.25 Journal d'un crime
Inédit. Lisa Siwe travaille
sur un nouveau projet de
film, une histoire policière
typiquement scandinave.
Elle part pour un grand pé-
riple à travers la Scandina-
vie, chercher conseil auprès
des meilleurs auteurs de ro-
mans policiers des pays
nordiques.

23.30 Das Block
Film.

0.45 Shooting Dogs��

Film. Drame. GB - All. 2005.
Réal.: Michael Caton-Jones.
1 h 55. VOST.  

3.00 Naufragés des Andes�

11.55 Ciné 9
12.10 Cas de divorce

Celier contre Celier. 
12.45 Turbo

Film TV. Policier. Un crime
pour un crime. 

14.20 Harcèlement��

Film. Drame. EU. 1994.
Réal.: Barry Levinson.
2 h 15.  

16.35 Sheena, reine 
de la jungle�

Film. Aventure. EU. 1984.
Réal.: John Guillermin.
2 h 5.  

18.40 Chronique d'une 
solitude ordinaire

Film TV. Drame. EU. 2000.
Réal.: Rod Holcomb. 1 h 40.  

20.20 Benny Hill
20.45 Minuit dans le jardin 

du bien et du mal��

Film. Drame. EU. 1998.
Réal.: Clint Eastwood.
2 h 45.  

23.30 Universal Soldier, 
le combat absolu��

Film.
1.05 World Series 

of Poker 2007

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2000. 5
et 6/23.  Amitiés crimi-
nelles. Avec : William L. Pe-
tersen, Gary Dourdan. Deux
enquêteurs tentent d'expli-
quer comment un jeune
homme a pu se retrouver en
plein désert, complètement
nu, vraisemblablement
décédé de mort naturelle. -
Du sang sur le parquet.

TSR2

20.35
Le duel...

20.35 Le duel 
Walesa - Jaruzelski

Documentaire. Politique.
All. 2006. 50 minutes.  En
1981, la Pologne entre en
dictature. La résistance,
partie des chantiers navals
de Gdansk gagne le pays.
Deux hommes se font face:
Lech Walesa et Wojciech Ja-
ruzelski.

TF1

20.50
Taxi 2

20.50 Taxi 2��

Film. Action. Fra. 1999.
Réal.: Gérard Krawczyk.
1 h 40.  Avec : Samy Naceri,
Frédéric Diefenthal, Marion
Cotillard, Emma Sjöberg.
Lily s'est enfin décidée à
présenter Daniel à sa fa-
mille et notamment à son
père, le général Bertineau.

France 2

20.55
Je reste !

20.55 Je reste !��

Film. Comédie. Fra. 2003.
Réal.: Diane Kurys. 1 h 45.
Avec : Sophie Marceau, Vin-
cent Perez. Bertrand a une
passion qui lui prend l'es-
sentiel de son temps libre:
le vélo. Ce hobby nuit à l'é-
quilibre de son couple et sa
femme, Marie-Do, finit par
céder aux avances d'un sé-
duisant scénariste.

France 3

20.55
Inspecteur Barnaby

20.55 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2006.
Réal.: Sarah Hellings.
1 h 35.  La mort en chan-
tant. Avec : John Nettles, Ja-
son Hughes. Connor Simp-
son, le baryton de la chorale
de Midsomer Worthy dont
fait partie Joyce Barnaby,
est retrouvé assassiné,
quelques jours avant un
concours très important.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 heures.
Discipline, travail, respect:
ils ont six mois pour tout
réapprendre. En France,
chaque année, près de 50
000 jeunes quittent l'école
sans aucune formation.
Pour eux, le taux de chô-
mage atteint 50%.

F5

20.40
La Lionne blanche

20.40 La Lionne blanche�

Film. Policier. Suè. 1996.
Réal.: Pelle Berglund.
1 h 45. Inédit.  Avec : Rolf
Lassgard, Charlotte Sieling,
Cecilia Zwick-Nash, Ernst
Günther. Dans la petite ville
de Skane, dans le Sud de la
Suède. La police vient de re-
trouver le cadavre d'une
jeune femme assassinée
d'un coup de revolver.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Mondotek dans Stu-
dio TVM3. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. 20.10
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SAT1

16.25 Der Bulle von Tölz.
Film TV. Policier. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das
Sat.1 Magazin. 19.05 Nur
die Liebe zählt. 20.15 Navy
CIS. 21.15 Numb3rs : Die
Logik des Verbrechens.
22.15 Sechserpack. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories. Auf dem Weg in die
«nächste Gesellschaft»: Wie
reagieren Menschen auf
Überforderung?

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Kiffe ma
mère. 21.40 Acces Direct à
Justice. Récompensé dans la
catégorie artiste de mu-
sique électronique lors des
dernières Victoires de la Mu-
sique, le duo électro Justice
fait sa programmation de
clips sur MTV. 22.30 Tila, ce-
lib et bi. 22.55 Jackass.
23.20 MTV Live.

BBC PRIME

16.30 Judge John Deed. Film
TV. Suspense. Abuse of Po-
wer. 18.00 Judge John Deed.
Film TV. Suspense. GB. Réal.:
Jonny Campbell et Alrick Ri-
ley. 1 h 30.  Avec : Martin
Shaw, Jemma Redgrave,
Jenny Seagrove, Billie Whi-
telaw. Nobody's Fool. 19.30
Judge John Deed. Film TV.
Suspense. Everyone's Child.
21.00 Top Gear Xtra. Maga-
zine. Automobile. 3 parties. 

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 PNC. 21.00
Telejornal. 22.00 As escol-
has de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 PNC. Football.

RAI1

15.15 Visita di Benedetto
XVI a Ground Zero. Emission
spéciale. 16.30 Che tempo
fa. 16.35 Domenica in.
Rosa. - Ieri, oggi, domani.
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Per una notte
d'amore. Film TV. Drame.
Ita. 2007. Réal.: Vittorio Sin-
doni. 2 heures. 1/2.  Avec :
Vanessa Hessler. 23.30 TG1.
23.35 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. Machismo.
21.50 Criminal Minds. Il
prezzo dell'infedelta'. 22.35
La Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Raus aus
dem Alltag. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Schliemanns Erben
Spezial�. 20.15 Im Tal der
wilden Rosen�. Film TV.
Drame. Inédit. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Der Preis
des Verbrechens. Film TV.
Suspense. 23.40 ZDF-His-
tory.

TSI2

17.00 Sport Adventure.
17.30 Ricette d'amore��.
Film. Comédie. 19.15 La Do-
menica Sportiva. 20.05 Am-
stel Gold Race (251 km). Cy-
clisme. Pro Tour 2008. De
Maastricht à Velkenburg
(Pays-Bas).  21.00 Kidnap-
ped�. Rapito. 21.45 Kidnap-
ped�. Consegna speciale.
22.30 Prison Break. Nes-
suna identità. 23.15 La do-
menica sportiva.

SF2

17.00 Vis-à-vis. 18.00 NZZ
Standpunkte. 19.00 Motor-
Show tcs. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo.
20.05 Gesundheit Sprechs-
tunde. 21.05 Fussballtalk.
21.40 NZZ Format�. 22.15
NZZ Swiss Made�. 22.25
Cash-TV. Magazine. Econo-
mie. 23.00 Cash-Talk. Ma-
gazine. Information. 23.30
BekanntMachung. 23.55
Sportpanorama.

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.
19.35 Basil Brush. 20.00
Les Quatre Fantastiques.
20.25 Camp Lazlo. 20.45 La
Scandaleuse de Berlin���.
Film. Comédie dramatique.
EU. 1948. Réal.: Billy Wilder.
2 heures. NB. 22.45 Liliane
(version non-censurée)���.
Film. Drame. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Elezioni comunali
2008. 19.00 Il Quotidiano.
19.20 Elezioni comunali
2008. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Insieme. Lega tici-
nese contro il cancro. 20.35
Meteo. 20.40 Cash. 21.00
Storie�. 23.10 Telegiornale
notte. 23.25 Meteo. 23.30
Tra cielo e terra��. Film.
Drame. EU. 1993. Réal.: Oli-
ver Stone. 2 h 15.  

SF1

17.00 ArchitecTour de
Suisse : Gigon/Guyer. 17.20
Istorgina. 17.30 Svizra Ru-
mantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau�. 20.05
Sternenberg��. Film. Comé-
die sentimentale. 21.45
Giacobbo/Müller. Late Ser-
vice Public. 22.30 Tages-
schau. 22.50 Meteo. 22.55
Blush. Ballet. 

ARD

TV5MONDE

16.00 Cité guide. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.35 Capitales du
Pacifique. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le plus
grand cabaret du monde.
22.55 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.05 Journal (TSR).
23.25 Lyon police spéciale :
L'Affaire Paoli.

EUROSPORT

7.00 Eurosport info. 8.45
Game in Sport. 9.00 24
heures du Mans. Motocy-
clisme. 12.00 24 heures du
Mans. Motocyclisme. 15.15
Amstel Gold Race (251 km).
Cyclisme. 17.00 Champion-
nats de France. Natation.
18.45 Motorsports Wee-
kend. 19.00 Tournoi WTA de
Charleston (Californie). Ten-
nis. 23.45 Motorsports
Weekend.

CANAL+

12.45 Dimanche +(C). 17.10
Les Énigmes de l'Atlantide.
Film TV. Animation. 18.25
Souris City��. Film. Anima-
tion. Inédit. 19.50 Ça Car-
toon(C). 20.35 Le grand
match(C). Présentation du
match. 20.55
Marseille/Lille. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 34e journée. En di-
rect.  22.50 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

17.00 Don Giovanni. Opéra.
20.30 Les 150 ans de l'Or-
chestre philharmonique de
Monte Carlo. Concert. Clas-
sique. 52 minutes. Direction
musicale: Juraj Valcuha.
Avec : Marie Barrière-Bilote.
21.20 Portrait de Marek Ja-
nowski. Documentaire. Mu-
sical. 21.50 Le Messie, de
Haendel. Opéra. 2 h 16.
Avec : Donna Brown, Corne-
lia Kallisch, Roberto Sacca. 

14.00 Ciudades para el siglo
XXI. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario
1a Edicion. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30
Bricolocus. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.50 Silencio roto�. Film.
Drame. Esp. 2001. Réal.:
Montxo Armendáriz. 1 h 40.
23.30 Impulsos. Film.

19.20 Weltspiegel. Maga-
zine. Reportage. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2008.
Réal.: Kaspar Heidelbach.
1 h 30.  Avec : Klaus J. Beh-
rendt, Dietmar Bär, Tessa
Mittelstaedt, Joe Bausch.
Müll. 21.45 Anne Will�. Dé-
bat. 22.45 Tagesthemen. In-
formation. Journal. 23.00
Ttt, titel thesen tempera-
mente. Magazine. Culturel. 

16.00 Le mystère des cri-
quets. 16.55 Hôtels : les
perles de l'Asie. 17.20 Deve-
nir un homme en Afrique.
18.15 Les bâtisseurs d'em-
pires. 19.45 Des nounous
pour animaux. 20.15 Vivre
avec les lions. 20.45 Les
ailes de la guerre. Docu-
mentaire. Sciences. 22.20
Maisons de Tunisie. La mé-
dina de Tunis. 22.50 Les en-
fants de Dieu�.

RTL9

TMC

9.05 «La Boudeuse» 
à la découverte 
des peuples de l'eau

10.00 Culte
10.45 Sur le parvis
11.00 Dolce vita
11.50 Conte des grandes 

prairies
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invité: Mathieu Ricard.
13.35 Heidi�
14.00 Pour le meilleur 

et le pire
Inédit. Même pas en rêve. -
Le début de la fin. 

14.50 Le Père de la mariée�

Film.
16.40 Le Père de la mariée 2�

Film.
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Singapour,
le nouveau coffre-fort du
monde?». - «Inondations de
Lully, ou les lenteurs de la
justice genevoise». - «Les
castors grignotent le terri-
toire national».

22.40 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2007. 10 et 11/11. Inédits.
Avec : David Anders, Milo
Ventimiglia, Ali Larter, Noah
Gray-Cabey. Truth & Conse-
quences. Adam convainc
Peter de l'accompagner à
Primatech Paper, au Texas,
pour y détruire le virus qui
causera la mort de la quasi
totalité de la population
mondiale. Niki apprend de
bien mauvaises nouvelles à
Micah. - Powerless.

0.15 Sport Dimanche
Magazine.

1.05 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Lieber al-
lein. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SonntagsTour. Ein musikali-
scher Ausflug an die Ober-
mosel. 21.15 Spass aus
Mainz. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Ihr Mör-
der, gnädige Frau. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel. Jacqueline
Stuhler im Gespräch mit An-
nemarie Dose. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Schwie-
gertochter gesucht. 20.15 ...
und dann kam Polly�. Film.
Comédie sentimentale. EU.
2004. Réal.: John Hamburg.
1 h 45. Dolby.  22.00 Spiegel
TV Magazin. 22.45 Gegen
die Schwerkraft : Zirkus
made in China. 23.35 Prime
Time, Spätausgabe.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Passerelles 8.20 Eco.décode
8.25, 10.30, 12.25, 16.25, 20.25, 
23.25 L’info en continu 10.00
Débat élections communales

Canal Alpha
TSR1 
18h30 Sport dimanche
TSR2 
13h55 Football. Axpo Super
League, Neuchâtel Xamax - Sion
16h00 Cyclisme. Amstel Gold
Race
Bluewin TV/Teleclub 
15h55 Football. Axpo Super
League, Young Boys - Aarau
Canal+ 
20h55 Football. Ligue 1,
Marseille - Lille

Zapping Sport
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Requiem pour une chochotte...
... «Ah oui, parlons-en de la Terre
Pour qui elle se prend, la Terre?
Ma parol’ y a qu’elle sur Terre
Y a qu’elle pour faire tant de mystères.»
Il y a bien longtemps, avant l’agent orange et la fonte des
glaciers, la Môme débinait déjà la glèbe. Des décennies
plus tard, les psaumes de la Piaf se révèlent
prophétiques.
C’est vrai, pour qui elle se prend la Terre?

Ma parole, il n’y a qu’elle sur Terre.
En voilà une qu’on abreuve de ruissellements toxiques,
qu’on sature de métaux lourds, qu’on gave de matière
radioactive. Et à tant de gâteries, elle répond par une
montée de température qui chambarde les saisons.
On attendait plus de reconnaissance. Qu’elle nous
fournisse de grasses récoltes de phosphates, de
tungstène, de cobalt afin que nous puissions continuer de
réguler joyeusement la démographie mondiale à coups de

défoliants, de bombes à sous-munitions et d’autres obus
à uranium appauvri.
Mais pour qui elle se prend, la Terre?
Qu’elle ne s’y trompe pas!
Si nous ne sommes pas tout à fait parvenus à dresser la
nature, nous sommes quand même allés sur la Lune... Et
pourquoi pas bientôt coloniser une autre planète moins
fragile? Une planète qui ne ferait pas sa chochotte, une
planète tout près du Paradis.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 5 Bf
niveau du lac: 429,39 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 5 Bf
niveau du lac: 429,44 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,36 m

4 13

7 16

6 16

6 15

3 12

6 15

6 16

3 12

7 16

4 13

4 13

6 16

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 37
Coucher: 20 h 26

Lever: 19 h 52
Coucher: 5 h 50

Ils sont nés à cette date:
Maria Sharapova, tenniswoman
Merce Cunningham, chorégraphe

Samedi
19 avril 2008

Sainte Emma Pleine lune: 20.04

MAX MOSLEY

Une vidéo devant la justice
Penchés sur un bureau, un magistrat et deux
avocats observent sur un écran d’ordinateur des
ébats sadomasochistes: un juge parisien
examinait hier la demande du président de la
Fédération internationale de l’automobile (FIA) –
qui gère notamment les courses de Formule 1 –,
Max Mosley, d’interdire la diffusion de cette
vidéo.
Le juge rendra sa décision le 29 avril.
L’affaire a éclaté le 30 mars quand le tabloïd
britannique «News of the world» a diffusé sur
son site internet des extraits de cette
vidéo. Celle-ci montrait Max Mosley
avec cinq jeunes femmes,
certaines habillées en costume
rayé de prisonnier ou en
uniforme.
Pour le défenseur du
président de la FIA, cette
vidéo est «passée du
domaine de l’atteinte à
la vie privée à un
dossier où on essaie
de détruire
professionnellement la
carrière de M. Mosley.
C’est une tentative de
remise en cause de sa
crédibilité
professionnelle».
Une assemblée générale
extraordinaire de la FIA
statuera le 3 juin sur le
scandale et le remplacement
éventuel de Max Mosley.
«News of the world» a même
contacté la fédération pour
proposer une diffusion intégrale
afin de pouvoir «juger de la
capacité de M. Mosley à
diriger la FIA», dénonce
l’avocat.
Mais pour le
mandataire du
magazine, «ce n’est
pas une affaire de

mœurs. Le principal élément est la connotation
nazie» de la vidéo qui montre, selon lui, des
prostituées vêtues d’un «uniforme allemand»
dans un décor «concentrationnaire. Il y a
légitimité d’informer le public sur la pensée
politique d’un homme qui dirige une instance
internationale.»
L’avocat de Max Mosley trouve «totalement
scandaleux que l’on se réfugie derrière la lutte
antinazie». «La femme porte un uniforme

américain acheté dans un surplus»,
affirme-t-il. Selon lui, le

magazine utilise le fait que
Max Mosley «est

malheureusement le
fils d’un couple de

nazis», son père
ayant fondé le
Parti fasciste
britannique.
Au vu des
extraits, le juge
paraît peu
convaincu:
«Moi, je vois
une scène
sadomaso. Le
caractère
néonazi ne me
paraît pas une
évidence.» /si-
afp

MÉTÉO

Des ombres planent,
celles des averses
par Jean-François Rumley

Situation générale. Dans le ciel,
c’est le pot de terre contre le pot
de fer. Le brave Apollon est bien
fragile face aux nuages toujours
prêts à jouer une mauvaise farce
avec leur épée de Damoclès

humide. La machine à nébuleux tourne plein
pot et tricote de beaux spécimens à la bouille
qui mouille, la suite s’annonce brouillée.
Prévisions pour la journée. La perturbation de
la nuit s’éloigne vers l’est mais ce n’est pas le
grand beau temps pour autant. Si le soleil tire
parfois son épingle du jeu, il se fait aussi
piquer par des cumulus dodus. Vous
découvrez alors le pot aux roses, les épines
des averses. Le mercure verse un pot-de-vin,
16 degrés sonnants et trébuchants.
Les prochains jours. Bien perturbé, surtout
lundi et mardi.

Un petit répit
d’éclaircies entre
deux perturbations,
c’est toujours cela
de pris sur
l’ennemi humide.

Crise alimentaire: ce qui nourrit l’homme...

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 140

Berne très nuageux 110

Genève très nuageux 100

Locarno très nuageux 100

Nyon très nuageux 100

Sion peu nuageux 180

Zurich beau 120

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne pluie 120

Londres très nuageux 90

Madrid très nuageux 130

Moscou pluie 80

Nice très nuageux 130

Paris très nuageux 130

Rome très nuageux 180

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire beau 250

Palmas peu nuageux 210

Nairobi très nuageux 250

Tunis beau 270

New Delhi beau 350

Hongkong très nuageux 230

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 210

Tel Aviv beau 240

Tokyo pluie 120

Atlanta très nuageux 110

Chicago très nuageux 100

Miami peu nuageux 220

Montréal beau 100

New York beau 120

Toronto beau 130

MAX MOSLEY
Le président de la FIA
a commis des actes
qui suscitent
la polémique. (KEYSTONE)



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 131 offres

Samedi 8 mars 2008 • Les rendez-vous de l’emploi
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Antonio Vega, Chef de filiale Chx-de-Fds

Yann Benoit, Industrie

Stéphanie Loepfe, Assistante administrative
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>>> 76 offres

Samedi 19 avril 2008 • Les rendez-vous de l’emploi

Le site internet www.eures.ch est une mine
d’or. Pour les demandeurs d’emploi suisses
désireux de tenter une expérience profes-
sionnelle en Europe, pour les chercheurs,
pour les jeunes, pour les ressortissants euro-
péens désireux de rentrer au pays, il s’agit
d’une formidable plateforme qui fourmille
d’infos. On peut mettre son CV en ligne si
l’on est candidat, proposer des postes si l’on
est employeur, et tout savoir sur les règles
propres à la prise d’emploi dans chaque Etat.

Un exemple: Paul est ingénieur en électroni-
que. Il souhaite tenter une première expé-
rience à l’étranger, mais ne sait pas exacte-
ment par où commencer. Il maîtrise assez
bien l’allemand mais souhaiterait découvrir,
à travers son métier, un pays qu’il connait
peu. Paul va donc entrer ses critères de re-
cherche: ingénieur, électronique, contrat
temporaire ou à durée indéterminée, offre
mise sur le site depuis moins d’un mois, et il
sélectionne quelque pays à l’est de l’Europe,
où son allemand peut lui être utile.

Bingo: il déniche 3 emplois en Lituanie, 2 en
Pologne et trois en Slovénie. Reste à savoir
de quoi il s’agit... La Pologne? Pourquoi pas:
la société Eldos cherche un ingénieur à par-
tir du mois d’août. Salaire, 1400 zlotys par
mois. Heu, ça fait combien 1400 zlotys? En-
viron 650 francs suisses. Pas terrible, évidem-
ment, en compaison avec les salaires versés
en Suisse. Reste à connaîre le pouvoir
d’achat. Et l’idée est là. D’autant qu’Eures
travaille avec les services de l’emploi des
Etats concernés. Le Seco pour la Suisse,
l’ANPE pour la France, etc...
En cherchant un poste en Allemagne, au
Royaume-Uni ou en France, le demandeur
d’emploi se rapproche de nos standards
suisses. Une recherche d’emploi pour un
journaliste dans un pays francophone
(France-Belgique), a donné lieu à 25 proposi-
tions. Beaucoup étaient destinées à des ré-
dacteurs techniques, pour des brochures
spécialisées, mais pas seulement. Une infir-

mière, quant à elle, trouverait une cinquan-
taine de propositions dans ces deux pays, à
des salaires avoisinant 30 000 euros par an-
née.
La libre circulation n’est pas à sens unique
de l’étranger vers la Suisse, mais peut aussi
être exercée en sens inverse: les accords
passés entre la Suisse et l’Union européenne
permettent aux citoyens suisses de recher-
cher un emploi dans l’un des pays de l’UE et
de l’AELE. Une expérience qui peut être des
plus enrichissantes.

DANS LES DEUX SENS Les travailleurs suisses ont le droit d’exercer une activité lucrative dans un Etat de
l’Union européenne. (ARCHIVES)Françoise Kuenzi

Dans notre édition du 15
mars, notre chronique du

samedi abordait la
thématique générale d’un

papa au chômage. La photo
qui illustrait l’article montrait
un papa en combinaison de

travail portant le logo de
l’entreprise Schindler. Tirée

de nos archives, elle ne
voulait en aucun cas associer

le nom de l’entreprise au
thème de l’article.

Accepter un job
en Europe,

pourquoi pas?
Quell méga-employeurr peutt bienn proposerr 
1,44 millionn dee postess vacants,, dontt 677 0000 
enn France,, 400 0000 enn Finlandee ouu 2900 0000 

enn Allemagne?? C’estt lee portaill européenn 
Eures,, dontt laa Suissee estt membre,, ett quii aa 

pourr butt dee faciliterr laa mobilitéé entree less 
Etatss européens.. Onn vouss yy emmène!

Travailler dans l’UE?
Si vous êtes citoyen suisse, vous avez le droit de rechercher
un emploi au sein des ces pays durant 6 mois. Dès que vous
avez un contrat de travail ou une déclaration d’engagement
d’un employeur ou si vous pouvez prouver que vous exercez
une activité en tant qu’indépendant, vous pouvez obtenir
une autorisation de séjour. En ce qui concerne l’entrée,
vous n’avez besoin que d’un passeport national ou d’une
carte d’identité valable.

www.eures.ch

Jaeger-LeCoultre, Manufacture de
référence de l�industrie horlogère dans les
produits haut de gamme et en constante
expansion, recherche pour assurer son
grand développement des :

Polisseurs
boîtes et grosse
horlogerie
Rattachés à notre secteur Polissage Boîtes ou
Polissage Atmos, vous serez chargés de polir nos
boîtes de montre ou pièces de pendules Atmos.

Vous justifiez d’une expérience de plusieurs années
dans le domaine du polissage manuel et souhaitez
vous investir sur des produits hauts de gamme.

Votre profil :
- sens de la rigueur et de l’organisation
- esprit d’équipe et sens de la communication
- polyvalent/e, sens de l’initiative

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d’un
groupe international, ainsi qu’un cadre de travail
stimulant.Nous vous offrons une formation continue
à nos procédés et métiers ainsi qu’un réel potentiel
d’évolution.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres
complètes (lettre de motivation et CV) à
l�adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus sur notre Marque,
visitez notre site :
www.jaeger-lecoultre.com 12
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Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail stephan.minder@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Afin de renforcer notre équipe administrative, nous 
souhaitons engager au plus vite pour un poste fixe au 
sein de notre agence :

UNE SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE

Agée de 28 à 45 ans, au bénéfice d’un CFC d’employée de 
commerce, vous avez déjà occupé un poste similaire et 
serez à même d’assumer la diversité des tâches qui vous 
seront confiées, à savoir :

Gestion complète de la réception (téléphone, accueil), 
correspondance, prise de PV, facturation, contrôle des 
heures, administration des RH (demandes d’allocations 
familiales, déclarations accidents et maladies, demandes 
de cartes AVS et de permis de séjour).

Pour répondre aux exigences de ce poste, vous maîtrisez 
les outils informatiques usuels et avez d’excellentes 
connaissances orales et écrites en français et en 
portugais.

Si vous disposez également des qualités essentielles 
inhérentes à cette fonction, telles que : sens des 
responsabilités, aisance relationnelle, autonomie, 
discrétion, flexibilité, nous vous invitons à transmettre 
votre dossier de candidature accompagné d’une lettre de 
motivation manuscrite à Monsieur Stephan Minder.

017-858587

Your
success

at work

www.kellyservices.ch
Kelly Watch Resources is a division of Kelly Services.

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch, Tel. 032 910 55 10

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères de la région, 
nous recherchons pour des postes fixes des :

HORLOGERS(ÈRES) SAV
CFC horloger rhabilleur ou équivalent
Assurer la révision et réparation complète des montres  
en retour  des marchés

HORLOGERS(ÈRES)DÉCOTTEUR
CFC horloger complet
Expérience 3 ans minimum dans le décottage de
mouvements mécaniques

HORLOGERS(ÈRES) COMPLICATIONS
CFC horloger rhabilleur avec plusieurs années 
d’expérience sur complications horlogères

HORLOGERS(ÈRES)DE LABORATOIRE
CFC horloger complet ou équivalent
Analyse des mouvements et composants, validation,
homologation qualité produits
Expérience confirmée dans un poste similaire

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

128-705676



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI II

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

UN PROGRAMMEUR CNC
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:
• Programmation des différentes machines CNC, 
  notamment sur les centres d’usinages 3 et 5 axes, 
Fanuc, Kern et Mikron

Profil de compétences:
• CFC de micro-mécanicien ou formation équivalente
• Bonnes connaissances et expérience en CNC dans
l’usinage de composants horlogers ou micromécanismes

• Bonnes connaissances en programmation PAO
(Mastercam, Gibbs Cam) 

• Aptitude à travailler de manière autonome dans un
environnement qualitatif exigeant et haut de gamme

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à
forte croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché 
aux traditions horlogères de la conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de
votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier Suisse
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La Fondation Les Perce-Neige
Recherche  pour le secteur Enfance & Adolescence

Un(e) orthophoniste à 70%
pour le centre pédagogique, unité de Neuchâtel

Exigences:
Justifier d'une formation d'orthophoniste ou de logopédiste.  Etre motivé(e) par un
travail en équipe pluridisciplinaire avec des élèves en situation de handicap mental
âgés de 4 à 18 ans.
Contrat à durée déterminée: du 1.10.2008 au 31.07.2009

Lieu d'activité: Neuchâtel

Délai de postulation: 15 mai 2008

Offres à adresser à: Fondation Les Perce-Neige - Att. Monsieur Charles Nobs -
Port-Roulant, 5 - 2000 Neuchâtel - Tél: 032 732 99 77 

028-597974/DUO

www.kellyservices.ch

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel
Av. Léopold-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch,
Tel. 032 910 55 10

Your
success

at work

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères spécialisée
dans la fabrication de composants horlogers et habillage
de la montre nous recherchons pour des postes fixes des:

MÉCANICIENS PRÉCISION
CFC micromécanicien ou équivalent
Expérience confirmée dans la fabrication d’outillages,
posages divers et réglage de petites potences de pro-
duction

MÉCANICIENS RÉGLEURS
CFC de mécanicien de précision ou équiv.
Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en 
train de machines semi-automatiques 
Disposé à travailler en équipes 2x8 

MÉCANICIENS ÉTAMPES
CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou mécanicien ou-
tilleur
Expérience confirmée dans la réalisation des outils de 
découpe haute précision (poinçons et matrices)pour la 
frappe et le découpage des étampes automatiques et 
progressives

RÉGLEURS CNC
Expérience boîtes et bracelets, montage des outils, 
réglage et mise en train fraisage 5 axes ou tournage 
CNC
Disposé à travailler en équipes

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

128-705639

Faculté de droit

La Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel met au
concours

Un poste de professeur-e
extraordinaire en droit
international public à 50 %
Le titulaire devra assurer des activités d’enseignement, de
recherche et d’administration dans le cadre de son emploi à
temps partiel (50 %) à la Faculté de droit. Priorité sera don-
née aux profils de recherche s’intégrant aux domaines spé-
cifiques à la faculté.

Les détails sur ces différents postes et enseignements
peuvent être obtenus à l’adresse électronique 
recrutement.droit@unine.ch ou sur le site
http://www2.unine.ch/droit/.

Entrée en fonction: 1er septembre 2008 ou date à convenir.

Avant le 19 mai 2008, les candidats, titulaires d’un doctorat
et disposant d’une solide expérience de la recherche et de
l’enseignement dans le domaine considéré sont priés d’en-
voyer leur dossier de candidature au professeur Piermarco
Zen-Ruffinen, président du Comité de recrutement,
Université de Neuchâtel, Avenue du 1er-Mars 26, CH-2000
Neuchâtel, et une version électronique à l’adresse 
recrutement.droit@unine.ch.

Ce dossier comprendra un curriculum vitae détaillé décri-
vant les activités d’enseignement et de recherche, des
copies des titres obtenus, une liste des publications et le
projet de recherche que le candidat entend développer. Les
candidats demanderont à trois experts d’envoyer une lettre
de recommandation au président du Comité de recrute-
ment.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures fémi-
nines.

028-595647/DUO

COMMUNE
DES PLANCHETTES

En raison de la démission honorable de
la titulaire, nous mettons au concours le
poste d’

Administrateur(trice)
communal(e) à 60%

Entrée en fonction: à convenir.
Ce poste requiert les qualités suivantes: CFC
d’employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent,
maîtrise des outils informatiques, bonne
connaissance en comptabilité, aptitude à travailler
de manière autonome, bonnes facultés de
rédaction, prise et rédaction de procès-verbaux,
apte à prendre des responsabilités.
Les offres avec documents usuels sont à adresser
au président du Conseil communal, Le Collège,
2325 Les Planchettes.

132-210222

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger,
partenaire des plus belles créations et des plus grandes marques, PX Group
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX
Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA, entrepri-
ses aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-produits à
fonction sur mesure.

La société PX Précinox SA cherche à engager un

RESPONSABLE QUALITÉ
Votre mission
Vous vous occupez d’élaborer et faire évoluer notre système de mana-
gement QES dont les actions prioritaires concernent la garantie de l’ap-
plication des cahiers des charges clients, le développement des outils
d’amélioration, la maîtrise de nos procédés, le suivi des tableaux de
bord, des actions préventives et correctives ainsi que la mise à jour des
exigences normatives et la conduite des revues de direction.

Votre profil
De formation technique, niveau ingénieur ou formation jugée équivalen-
te, vous avez une expérience avérée de la qualité.Vous maîtrisez parfai-
tement les logiciels de bureautique et les langues allemande et anglaise.
Vous avez le sens des responsabilités et votre aisance dans les contacts
vous permet de travailler de manière précise et efficace.

Nous offrons
Une activité exigeante qui vous permettra de mettre à profit vos
connaissances spécifiques en faisant appel à vos talents de coordinateur
et de communicateur. Vous bénéficierez de possibilités de développe-
ment personnel adaptées à vos compétences et trouverez chez nous un
environnement de développement continu.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
avec documents usuels que vous adresserez à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 13
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Pour son service d’information et de consultation
pour les questions de dépendance
La Fondation Contact Jura bernois engage un(e)

Assistant(e)
social(e)

Profil du poste:

– Travail varié au sein d’une petite équipe, princi-
palement consultation psychosociale, organi-
sation et animation d’ateliers d’expression.

Formation requise:

– Assistant(e) social(e), éducateur(trice) social(e) ou
autre formation jugée équivalente.

Entrée en fonction:

– 1er août 2008 ou date à convenir.
Taux d’occupation: 80%.
Salaire: Selon le barème cantonal.
Veuillez envoyer vos candidatures jusqu’au 2 mai
2008 à:

Fondation Contact Jura bernois
Rue H.-F.-Sandoz 26, case postale 61

2710 Tavannes

Renseignements: Yves Voirol
Responsable de service, tél. 032 481 15 16
voirol-contact@freesurf.ch

006-582194/4x4 plus

EGS Sécurité SA
Intervention_Surveillance_Assistance_Protection

Pour renforcer nos équipes dans le cadre d’une importante manifestation que 
vous aurez l’opportunité de vivre de l’intérieur, nous recherchons plusieurs

Agent(e)s de sécurité
EURO 08

www.egs.ch

Fonction
Vous assurez des missions les plus 
diverses:

surveillance dans des zones publiques

Participation à différentes 
manifestations liées à l’Euro 08

Exigences

(casier judiciaire vierge et pas de poursuites)

Nous vous offrons

possibilité d’un passage à un contrat à 
durée indéterminée 

le domaine de la sécurité 

compensation pour le travail de nuit

Intéressé(e)?
votre candidature avec les documents 
usuels à l’attention de nos Ressources 
humaines,

ou par mail euro08@egs.ch

028-598221/4x4 plus



EMPLOIS CADRES

Fine Jewellery Sales Manager
Vos activités : Vous planifi ez 
et exécutez les activités Ventes, 
Distribution et Marketing au 
niveau International. Vous 
défi nissez les besoins relatifs 
aux supports de vente (mer-
chandising) et participez à 
leur création. Vous établissez 
des analyses de marché et de 
concurrence. Vous participez 
au lancement des nouveautés 
(événements, ouvertures de 
boutiques, expositions, Basel 
World). Vous établissez et créez 
les documents de formation 
pour la vente et dirigez des 
séminaires de ventes chez les 
bijoutiers ainsi qu’au sein de 
notre société. 

Votre profi l : de formation 
commerciale, complétée par 
une formation supérieure, vous 
bénéfi ciez d’une expérience 
similaire dans le domaine du 
luxe, idéalement dans l’industrie 
horlogère. De langue maternelle 
française, vous maîtrisez parfai-
tement la langue anglaise et vous 
sentez à l’aise avec la langue 
allemande. Vous maîtrisez les 
outils MS-Offi ce, SAP serait un 
atout. Ce poste s’adresse à une 
personnalité ouverte et commu-
nicative, privilégiant le travail 
d’équipe et possédant un très 
bon esprit de synthèse et pour 
qui la satisfaction du client est 
l’objectif principal.

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à 

OMEGA SA 
Mme Gabriela Zulliger Budowski, 
Human Resources Manager 
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
(E-Mail: recruitment@omega.ch).

Afi n de compléter notre équipe « Sales International », nous recherchons un(e)

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

133-724899/4x4 plus

Ihre Hauptaufgaben 

Ihr Profi  l 

Ihre Zukunft 

Ihr nächster Schritt 
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Geschäftsstelle 

Unsere Mandantin ist ein Schweizer Keyplayer im Bereich Internet, Telefonie und Digital-TV im 
Seeland. Sie erbringt kompetent und effizient umfassende Dienstleistungen im Bereich der Da- 
ten-, Sprach- und Videokommunikation für Geschäfts- und Privatkunden. Zur Erweiterung des 
Führungsteams suchen wir im Auftrag der Direktion eine analytisch und vernetzt denkende Per-
sönlichkeit (m/w) als 

Chief Operating Officer COO 
Telekommunikation 

Sie sind verantwortlich für die Qualitätssicherung und die Gestaltung sowie Umsetzung effizien-
ter Prozesse des Unternehmens. Sie führen den Bereich Operating und leiten komplexe interne 
und externe Projekte. Sie sind ein wichtiges Bindeglied zu Geschäftspartnern und internen Schlüs-
selpositionen.

Sie verfügen über eine fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung (FH/Uni) und über Erfahrung 
in Projektleitung, Qualitätssicherung und Prozessgestaltung. Ihre analytischen Fähigkeiten und 
rasche Auffassungsgabe ergänzen Sie mit Organisationstalent und Durchsetzungsfähigkeit sowie 
Kommunikationsgeschick und Teamfähigkeit. Sprachen: Deutsch; Französisch erwünscht. 

Sie erwartet eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem jungen Team und in einem sich schnell 
verändernden Umfeld. Ihre Selbstständigkeit und Kompetenz trägt massgebend zur Weiterent-
wicklung des Unternehmens bei. Entwicklungsmöglichkeit zur Aufnahme in die Geschäftsleitung. 

Senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und Diplomen unter dem Vermerk 
„DM 108/131“ an den Beauftragten, Herrn Dieter Mutti, Partner. Tel. Vorabklärung: Mo-Fr 08.00-
17.00 Uhr. Unsere Diskretion ist seit 1977 sprichwörtlich. 

Wankdorffeldstrasse 102, Postfach 261, CH-3000 Bern 22 
Tel. +41 (0)31 335 62 75, dieter.mutti@gcp.ch

Weitere Karriereangebote 
finden Sie auf www.gcp.ch 
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En tant que gérant(e) indépendant(e)
de shop vous êtes votre propre patron!

Coop Mineraloel AG est une société dynamique et en pleine expan-
sion, qui fait partie du groupe Coop. Notre réseau compte actuelle-
ment 151 stations-service Coop avec shop Coop Pronto et 40 autres
shops-convenience Coop Pronto.

Vous êtes la personne que nous recherchons! 
Nous cherchons selon disponibilité un(e) gérant(e) (25-50 ans) pour
notre nouveau shop Coop Pronto avec station-service à Le Locle.
Vous avez de l’ambition et souhaitez vous investir dans un secteur
dynamique. Vous pensez et agissez comme un chef d’entreprise, vous
avez des talents d’organisateur et vous savez diriger et motiver des
collaborateurs. Si vous possédez également une solide formation
dans le commerce de détail et de l'expérience dans la vente de pro-
duits alimentaires ainsi que dans le domaine commercial et avez
votre domicile à proximité de votre lieu de travail, alors vous êtes la
personne que nous recherchons. Etes-vous prêt(e) à relever un nou-
veau défi?

Nous vous offrons:
En tant que franchisé(e) possédant un capital propre, vous aurez la
possibilité de gérer un shop moderne avec votre équipe qualifiée.
Notre vaste assortiment de produits de qualité et l'emplacement opti-
mal de nos shops vous assurent une forte fréquentation. Après une
formation de base intensive et informative, un responsable de vente
compétent vous conseillera dans votre mission de chef d’entreprise. 

Voulez-vous progresser avec nous?
Alors envoyez votre dossier de candidature complet à l'adresse ci-des-
sous. C’est avec plaisir que nous ferons votre connaissance!

Contact:
Coop Mineraloel AG
Mme L. Di Nicola
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
Tél. 061 485 41 39
jobs@coop-mineraloel.ch

003-699484

Entreprise des Montagnes Neuchâteloises spécialisée dans des
domaines de pointe, cherche un/e 

Assistant/e ordonnancement
et planification

entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%

Votre mission 
Assurer, en étroite collaboration avec le responsable de produc-
tion, la planification et le suivi des délais de fabrication.
Coordonner les informations destinées aux différents départe-
ments et offrir un service de qualité dans les relations avec notre
clientèle mondiale.

Vos compétences
Rigoureux, positif, flexible et dynamique, vous maîtrisez les outils
informatiques modernes. Vous êtes au bénéfice de quelques
années d’expérience dans un poste similaire, parlez couram-
ment l’anglais et l’allemand. Une expérience en GPAO serait un
atout supplémentaire.

Si vous êtes attiré par ce défi et que vous souhaitez renforcer
notre équipe dynamique pour contribuer à notre succès, faites
nous parvenir votre dossier usuel à :
Groupe Sored – Ressources humaines – Etoile 21
Case postale 1466 – CH - 2301  La Chaux-de-Fonds

GROUPE SORED
ressorts, pièces découpées et pliées

www.sored-sa.com

132-210237/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Comptabilité”, un-e

Comptable

Votre mission :  
Répondant directement au chef comptable, vous gérez les tâches relatives à la 
comptabilité.
Vous secondez le chef comptable pour différents travaux liés aux bouclements et 
collaborez aux autres travaux de comptabilité. 

Vos compétences : 
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce complété par de 
solides connaissances comptables. 
Vous disposez d’une expérience professionnelle probante dans le domaine 
comptable et si possible dans une entreprise internationale.  
Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez couramment l’anglais et 
l’allemand (parlé et écrit). 
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques MS Office et disposez d’une 
bonne expérience de l’utilisation d’un ERP (Movex, SAP, etc.). 
Vous êtes précis-e, organisé-e, indépendant-e, flexible et vous faites preuve 
d’initiative. 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale, 
proposant des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous 
vous invitons à envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Dental SA  
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com  

A member of the Bien-Air Group
006-582172/4x4 plus

Nous sommes une filiale de BOVET 1822, Maison horlogère, membre fondateur de la 
Certification Qualité Fleurier. Nous développons et manufacturons des mouvements et des 
Garde-temps à complications de haute horlogerie, à savoir des tourbillons.

Nous sommes activement à la recherche, pour notre site de Tramelan :

D’UN(-E) HORLOGER(-ÈRE) QUALIFIÉ(-ÉE) 
EN COMPLICATIONS
pour l’assemblage de mouvements à complications de haute horlogerie, dont tourbillons. 

Nous demandons:
– un CFC d’horloger-rhabilleur ou praticien
– une expérience de plusieurs années dans l’assemblage de mouvements à complications

D’UN(-E) EMPLOYÉ(-É) À LA LOGISTIQUE
ayant pour mission la gestion logistique des habillements de notre Garde-temps. 

Nous demandons :
– de l’expérience de 3 à 5 ans dans la logistique des habillements au sein d’une Maison 

horlogère
– de maîtriser les outils informatiques GPAO
– de maîtriser l’anglais, parlé et écrit, si possible

Nous offrons :
– un poste passionnant, au sein d’une équipe motivée
– une ambiance de travail positive
– une rémunération à la hauteur de vos compétences

Si vous êtes en plus de personnalité constructive et que vous 
souhaitez vous engager pour le long terme, nous réception-
nerons avec plaisir votre offre de services adressée à notre 
Département des Ressources Humaines, 
DIMIER 1738, rue Champ-Fleuri 27, CH-2720 Tramelan
Discrétion assurée.

006-582294/4x4 plus

Viteos SA a été créée au mois de décembre 2007. Cette nouvelle société est le résultat de la
fusion des Services industriels de Neuchâtel, de SIM Services industriels des Montagnes neu-
châteloises SA et de GANSA. Viteos SA assure la fourniture de 50% de l'eau, de 50% de
l'électricité, de 80% de la chaleur distribuée par des chauffages à distance et de 100% du gaz
naturel sur le territoire neuchâtelois. Elle est également active au niveau des prestations liées
à ces énergies et fluide.

Afin de compléter ses équipes, la Direction technique recherche les postes  suivants :

3 laborantins(ines) en chimie
au laboratoire des eaux 

Profil des candidats :
Ces postes sont ouverts indifféremment aux femmes ou aux hommes et conviennent tout par-
ticulièrement à des personnes dynamiques, douées d’un esprit d’initiative et d’un sens des
responsabilités.

Tâches:
– Analyses d'eaux potables et épurées au laboratoire (chimie et bactériologie)
– Interventions, prélèvements et analyses sur site également
– Préparation de rapport d'analyse
– Autres tâches générales dans le domaine de l'environnement, éventuellement dans celui de

la salubrité.
– Service de piquet à assurer après la période de formation.

Exigences:
– Diplôme de laborantin(e) en chimie ou titre jugé équivalent.
– Une bonne maîtrise des outils informatiques (word, excel)
– Une expérience dans les techniques de la voltamétrie, de la chromatographie, de la bacté-

riologie et de la génétique moléculaire serait un avantage déterminant.
– Etre en possession du permis de conduire
– Jouir d'une bonne santé

Taux d’activité :
– 2 postes à 100% à la Chaux-de-Fonds
– 1 poste à 100% à Neuchâtel

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et enthousiastes oeuvrant dans
un domaine très varié. Les avantages sociaux sont garantis par une convention collective de
travail.

Formation: formation continue en cours d’emploi

Traitement : selon convention collective de travail

Entrée en fonction: dès que possible

Renseignements : des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M.
Paul-Etienne Montandon, responsable du laboratoire, au n° de tél. 032/967.63.93.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres manuscrites accompagnées d’un curri-
culum vitae et autres documents usuels au service des ressources humaines de Viteos S.A.,
rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

DIRECTION DE VITEOS S.A.
132-210224/DUO

Viteos SA a été créée au mois de décembre 2007. Cette nouvelle société est le résultat de la
fusion des Services industriels de Neuchâtel, de SIM Services industriels des Montagnes neu-
châteloises SA et de GANSA. Viteos SA assure la fourniture de 50% de l'eau, de 50% de
l'électricité, de 80% de la chaleur distribuée par des chauffages à distance et de 100% du gaz
naturel sur le territoire neuchâtelois. Elle est également active au niveau des prestations liées
à ces énergies et fluide.

Afin de compléter ses équipes, la Direction technique recherche le poste suivant :

Monteur sanitaire au réseau eau & gaz 
Profil du candidat:
Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes ou aux hommes et convient tout particulière-
ment à une personne dynamique, douée d’un esprit d’initiative et d’un sens des responsabilités.

Tâches:
– Pose de conduites réseau et branchements d’eau et de gaz, dans le cadre de travaux d’ex-

tension ou d’assainissement.
– Pose d’installations sanitaires et de conduites dans les réservoirs, les captages d’eau, les

puits.
– Service de piquet à assurer après la période de formation.

Exigences:
– CFC de monteur sanitaire, monteur en chauffage ou titre jugé équivalent.
– Etre en possession du permis de conduire
– Une bonne constitution physique

Taux d’activité : 100%

Lieu de travail : Neuchâtel, littoral et Val-de-Travers

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et enthousiastes oeuvrant dans
un domaine très varié. Les avantages sociaux sont garantis par une convention collective de
travail.

Formation: possibilité de formation complémentaire en cours d’emploi

Traitement : selon convention collective de travail

Entrée en fonction: dès que possible

Renseignements : des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. L.
Vuille, responsable de l’eau au n° de tél. 032/967.67.01.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres manuscrites accompagnées d’un curri-
culum vitae et autres documents usuels à la Direction de Viteos S.A., rue du Collège 30, 2300
La Chaux-de-Fonds.

DIRECTION DE VITEOS S.A.
132-210223/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons pour le secteur Maintenance
un(e):

Technicien(ne)
Votre mission:

• Créer, modifier des données de base stati-
ques (équipements, postes techniques).

• Apporter un support spécialisé aux utilisa-
teurs SAP du secteur.

• Assurer la cohérence et la qualité des don-
nées saisies (avis, ordres).

• Gérer les tableaux de bord du secteur. 
• Effectuer des extractions et des analyses de

données (fiabilité, maintenabilité, disponibi-
lité, etc.).

• Participer à l’évolution de l’outil SAP en
qualité de Key user.

Votre profil:

• Titulaire d’un diplôme de technicien ET en
micromécanique, mécanique ou formation
jugée équivalente.

• Très bonne maîtrise de l’outil SAP (PM).
• Expérience dans le domaine de la mainte-

nance industrielle serait un avantage.
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Savoir mener plusieurs projets à la fois en

gérant les priorités.
• Faculté d’intégration et sens des relations.
• Polyvalence et bonne gestion du stress.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Sabine Brunner
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 39
sabine.brunner@rolex.com

ROLEX.COM
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens(nes)-
régleurs(ses)
Votre mission:

• Procède au réglage des machines de pro-
duction.

• Répond de la qualité produite.
• Assure le respect des délais.
• Soutien en production et aide à la formation

des opérateurs et des opératrices dans les
opérations sous sa responsabilité (dans l’îlot
de fabrication).

• Assure et est acteur dans la cohésion dans
l’îlot de fabrication.

• Est actif dans la recherche de solution
d’amélioration continue dans les moyens et
dans les méthodes production sur les pro-
duits de son îlot.

• Est complémentaire aux personnes de
même fonction (dans l’îlot).

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, micromécanicien ou polymécanicien.

• Ayant quelques années d’expérience dans le
domaine de la mécanique.

• Connaissance des machines CNC.
• Capacité d’analyse, facilité de compréhen-

sion et d’assimilation.
• Habilité manuelle et polyvalence.
• Entregent, précision, exactitude, rigueur et

autonomie.
• Travail en groupe avec les opératrices.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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028-585805/DUO

À 5 minutes de Bienne, dans le Jura bernois...
Vigier est un groupe d’entreprises couronné de succès dans le secteur du ciment, sable, gravier, béton, 
marchandises en béton et traitement de déchets.

Nous cherchons pour Ciments Vigier SA, usine de ciments et pour la société sœur de transports Vitrans SA à Péry, un(e) 

COORDINATEUR OU COORDINATRICE SECURITE ET SANTE
Votre cahier des charges:    
Vous vous engagez profondément dans la culture des entreprises. 
Garant de la sécurité au sein des activités des entreprises Ciments 
Vigier SA, Vitrans SA et de la carrière, vous contrôlez le respect des 
règles et leur efficacité. Pour ce faire, vous formez et conseillez nos 
140 collaborateurs aux aspects sécuritaires. Vous êtes en outre res-
ponsable des différents services d’urgences (sapeurs pompiers, 
samaritains, etc.). Vous analysez les risques au regard de la sécurité 
et de l’environnement et mettez en œuvre les mesures correctives 
nécessaires. Vous soignez les contacts avec les services officiels et les 
services externes. Vous rapportez directement au directeur général. 

Votre profil:
Vous êtes ingénieur(e) HES (chimie, technique des  procédés, tech-
nique de fabrication ou similaire). Vous avez plusieurs années 
d’expérience dans une entreprise de production chimique. Les ter-
mes : HAZOP, cGMP et Reach ne vous sont pas inconnus. Vous êtes 
entreprenant(e) et flexible. Prendre des initiatives est votre force et 
vous aimez le travail d’équipe tout en étant autonome et 
structuré(e)). Vous êtes convaincant(e) et compétent(e). Vous êtes 
bilingue, de préférence de langue maternelle française ou suisse 
allemand(e) avec de très bonnes connaissances orales et écrites en 
français. Des connaissances d’anglais sont nécessaires. Vous êtes 
déjà installé(e) dans la région ou vous êtes disposé(e) à le faire, alors 
vous êtes notre futur(e) collaborateur ou collaboratrice.

Ce poste est l’opportunité de rejoindre un groupe dynamique et rentable dans lequel vous pourrez exprimer votre potentiel avec de bonnes 
perspectives d’évolution. Monsieur Chaignat vous donne volontiers d’autres informations au No de téléphone suivant : 032 485 03 00.
Votre dossier de candidature complet avec photo est à envoyer jusqu’au 31 mai 2008 à Ciments Vigier SA, Monsieur Chaignat, Service du 
personnel, 2603 Péry avec la mention «postulation»  ou par e-mail à cchaignat@vicem.ch.

006-581467/ROC

Société suisse, depuis 30 ans au
service de sa clientèle, cherche
pour le suivi de son département
de service et conseil des

conseillères en beauté
pour votre région

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutan-
tes acceptées), évoluer au sein
d’une entreprise en pleine crois-
sance. Nos conditions de salaire sont
fixes et élevées.
Ce poste sera confié à une per-
sonne organisée, de présentation
soignée, ayant un attrait pour la
vente, les contacts humains et pos-
sédant un permis de conduire.
Suissesse ou permis C.

Si vous correspondez à ce profil
que vous recherchez une nouvelle
orientation professionnelle, appe-
lez sans tarder le

tél. 032 721 15 81
ou par écrit à
PREDIGE SA

Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch
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Entreprise romande basée à Champagne, spécialisée dans la
fabrication de tubes & profilés de précision, en alliages spéciaux, est à
la recherche d’un

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE

Dans cette fonction, vous serez en charge de la mise en œuvre et la
surveillance des systèmes de management de la qualité (SMQ) et
assumerez la fonction de promoteur et coach sur toutes les activités
déterminantes au plan qualité.

De formation technique HES/ETS, complétée par une formation de
responsable système de management de la qualité ou équivalente,
vous pouvez faire valoir une expérience de quelques années dans un
poste similaire et sur des systèmes ISO 9001/2000, ISO 1400 et ISO
IS 10949. Des connaissances linguistiques en allemand et/ou en
anglais seraient un atout.

Ce poste conviendrait à une personne entreprenante et dynamique, à
l’aise dans la communication et appréciant le travail en équipe et le
partage d’idées.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à faire part de vos
motivations en adressant votre dossier de candidature complet à :

LN INDUSTRIES SA, Usine de Champagne
Service du Personnel - case postale 241
CH- 1422 Grandson - www.lnindustries.com
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Entreprise des Montagnes Neuchâteloises spécialisée dans des
domaines de pointe, cherche pour l’entretien et la réparation
d’un important parc de machines de production de divers
types un 

Electromécanicien-
Agent de maintenance

entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%

Exigences du poste: 
– Formation d’électromécanicien avec quelques années

d’expérience professionnelle dans le domaine industriel
– Bonnes connaissances de programmation d’automates
– Connaissances en électronique
– Connaissance d’autres langues comme l’Anglais serait un

atout
– Flexibilité d'horaire
– Autonome et apte à assumer des responsabilités
– Facilité d’intrégration, entregent

Nous offrons:
– Un poste et un cadre de travail moderne, varié et intéressant

dans une équipe motivée
– Excellentes prestations sociales

Si vous êtes attiré par ce défi et que vous souhaitez renforcer
notre équipe dynamique pour contribuer à notre succès, faites
nous parvenir votre dossier usuel à:
Groupe Sored – Ressources humaines – Etoile 21
Case postale 1466 – CH - 2301  La Chaux-de-Fonds

GROUPE SORED
ressorts, pièces découpées et pliées

www.sored-sa.com

132-210165/4x4 plus

Bureau créatif spécialisé dans le 
design de montres et de bijouterie-
joaillerie travaillant pour les 
marques les plus prestigieuses 
cherche une ou un 

senior designer 

 diplôme d'école d'art ou 
formation équivalente 
maîtrise du dessin 
indispensable 

 3 ans d'expérience 
professionnelle; idéalement en 
design horloger et bijouterie 

 connaissances approfondies 
d'Illustrator et de Photoshop 

Entrée en fonction au plus vite. 
Lieu de travail: Neuchâtel. 
Merci d’envoyer votre dossier 
complet à: 
white sa, administration, rue St-
Honoré 10, 2000 Neuchâtel. 

028-598181/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

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

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et 
connaissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables
possibilités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins 
de nos clients.

Publicitas La Chaux-de-Fonds cherche pour le 1er août 2008:

Un conseil clients (h/f)
Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux
annonceurs. Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez
régulièrement. Vous vendez des annonces pour des magazines thématiques,
des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise 

rémunéré à la performance, bénéficierez de prestations sociales modernes et
poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en relation avec votre 
fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions 
salariales, à Monsieur Laurent Cattaneo, Publicitas SA, rue Neuve 14,
2302 La Chaux-de-Fonds.

www.publicitas.ch

028-598201/DUO

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires rotatifs, notamment des turbines à air,  
des moteurs électriques et des pièces à main (contre-angles). Pour mener à bien le 
développement des nouveaux produits, nous recherchons un-e

Ingénieur-e de développement en électronique 

Votre mission :  
Développement de systèmes électroniques pour le domaine dentaire, sur la base 
de cahiers des charges 
Conception de hardware et software embarqués  
Evaluation, élaboration et suivi des modifications de produits existants 
Interactions avec toutes les instances internes ou externes liées aux projets 
Qualifications, validations et suivis documentaires, selon les exigences de notre 
système Qualité 

Vos compétences : 
Ingénieur-e HES avec spécialisation en électronique, ou formation jugée 
équivalente 
Une expérience de quelques années dans le développement HW et SW  
(langage C) pour des systèmes embarqués serait un avantage 
Expérience de travail dans système Qualité (ISO 9001 / 13485) 
Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s’intégrer dans une équipe 
Bonne maîtrise de l’anglais, parlé et écrit 

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous 
vous invitons à envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Dental SA  
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com  

A member of the Bien-Air Group

006-582237/4x4 plus

The Swatch Group R&D SA, Asulab division est le laboratoire central 
de R&D du Swatch Group. Notre mission est le développement et l’amé-
lioration de technologies clés de l’industrie horlogère, dans l’ensemble 
des domaines techniques microtechnique et électronique, de l’habillage 
et de la production des composants concernés.
Nous développons des produits innovatifs basés sur une recherche    
appliquée large, généralement de caractère générique. Des activités de 
coordination interdisciplinaires et transversales pour nos sociétés-sœurs 
permettent la mise en place d’industrialisations complexes.

The Swatch Group R&D Ltd, Division Asulab cherche 

Assistant(e) coordinateurs 
projets R&D et senior 
controller
Description de l’emploi:
- Support administratif au management projet, gestion documentaire, 

suivi, controlling et supports de présentations de projets.
- Coordination administrative, personne de contact avec les sociétés-

soeurs, les partenaires et prestataires externes.
- Gestion de meeting/séminaires, tenue des PV, correspondance, tenue 

d’agendas, organisation de voyages.
- Edition de reporting, traitement de résultats financiers reçus.
- Autres tâches ponctuelles.

Votre profil:
- Expérience réussie de quelques années, qualités de communication et 

dynamisme, esprit d’initiative, entregent et adaptabilité. 
- Intérêts pour les sujets traités, techniques et scientifiques, gestion et 

controlling des projets.
- Forte implication, discrétion et résistance au stress nécessaire.

Formation:
- Formation HEG et similaire ou filière technique avec une pratique 

d’assistant(e) de direction de bureau technique ou R&D.
- Eventuellement brevet d’assistant(e) de Direction.
- Bonnes connaissances de PowerPoint et environnement Windows 

(Excel, Word, etc.)

Langues:
Français, anglais (minimum First) et allemand un plus.

Lieu de travail: Bienne et Marin

Entrée: A convenir

Interlocuteur:
The Swatch Group R&D Lt, Division Asulab
VUILLEUMIER Alain , Ressources humaines 
Rue des Sors 3, 2074 Marin
Téléphone: ++41(0) 032/755 56 66 
e-mail: admin@asulab.ch 

028-598215/4x4 plus

Nexans Suisse est une entreprise du groupe Nexans, leader mondial de 
l'industrie du câble, qui propose une large gamme de solutions câbles 
cuivre et fibre optique pour les marchés d'infrastructure, de l'industrie 
et du bâtiment.
Avec une présence industrielle dans 35 pays et des activités commercia-
les dans le monde entier, Nexans emploie 23 000 personnes.

Joignez-vous à notre équipe !

Afin de renforcer notre département 
Projets Energie à Cortaillod, nous 
recherchons un/e

Employé/e de commerce 
bilingue français-allemand
Votre profil:
Vous avez quelques années d'expérience 
professionnelle, de parfaites connaissances de 
l'allemand (langue maternelle un atout) et 
éventuellement quelques connaissances de la 
langue anglaise

Votre fonction:
Vous serez chargé/e de:
• la saisie des commandes énergie,
• l'envoi des confirmations de commandes,
• la facturation intermédiaire et finale,
• l'établissement des décomptes finaux,
• des traductions français-allemand,
• des relations commerciales en français,
   allemand (et anglais) avec nos clients
   suisses et étrangers ainsi qu'avec le groupe
   Nexans.

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature.

Linda De Crescenzo
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
linda.de-crescenzo@nexans.com

028-598226/DUO
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good to know you
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043-375405

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Atelier de décoration horlogère 
haut de gamme recherche:

Un(e) graveur(se)
Un(e) sertisseur(se)

Un(e) angleur(se)
Votre profil:

CFC ou formation équivalente
Expérience dans l horlogerie souhaitée

Envoyez votre dossier à:

BLANDENIER SA
Rue de Berne 7
1201 Genève

christophe.blandenier@blandenier.ch
018-543914

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l�avant-
garde de la maîtrise horlogère, exprime
créativité et dynamisme depuis 1833.
Référence incontournable de l�horlogerie
suisse, faisant partie duGroupeRichemont,
nous recherchons, pour assurer notre fort
développement un :

Constructeur
Montres
Rattaché au BureauTechnique Produit, votre mission
principale est de concevoir des montres sur logiciel
CAO-3D. En étroite interaction avec les autres
départements (Qualité, Méthodes et Production),
vous participez activement à nos projets et établissez
des dossiers complets de référence.

Au bénéfice d’une formation HES ou EPFL en
micromécanique, vous possédez une expérience
confirmée dans le domaine de la construction
des montres, ainsi que de solides notions et/ou
expériences en résistance des matériaux et calcul des
structures. Grâce à votre capacité à conceptualiser
et à votre vision, vous jouez un rôle proactif dans
notre développement. Vous savez travailler en
équipe tout en étant autonome au quotidien.

Constructeur
Mouvements
Rattaché au Bureau Technique, votre mission
principale est de concevoir des mouvements
sur logiciel CAO-3D. En étroite interaction avec
les autres départements (Qualité, Méthodes et
Production), vous participez activement à nos
projets et établissez des dossiers complets de
référence.

Au bénéfice d’une formation HES ou EPFL en
micromécanique, vous possédez une expérience
confirmée dans le domaine de la construction
des complications horlogères, ainsi que de solides
notions et/ou expériences en résistance des
matériaux et calcul des structures. Grâce à votre
capacité à conceptualiser et à votre vision, vous
jouez un rôle proactif dans notre développement.
Vous savez travailler en équipe tout en étant
autonome au quotidien.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d�adresser votre candidature
complète (CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
recrutement@jaeger-lecoultre.com

128-705669/4x4 plus

Pour de nouvelles perspectives.
Coop a l’ambition d’être le meilleur grand distributeur de Suisse, 
qui soit aussi le plus proche de ses clients. Pour y parvenir, nous 
axons notre travail sur les grandes tendances de la consommation 
que sont l’enthousiasme, la fraîcheur, la santé, l’innovation et 
le dynamisme.

Gérant/e de magasin, 
dans le canton de Neuchâtel
(ou adjoint/adjointe de magasin)

Votre mission :
Vous encadrez et motivez votre équipe au quotidien. 
Vous coordonnez et contrôlez
la marche de votre magasin afin d’atteindre les objectifs 
fixés. Vous optimisez  l’organisation du travail, êtes at-
tentif/ve à diffuser une image positive, soignée et
dynamique de l’entreprise Coop. Vous représentez votre 
point de vente lors des séances internes et externes.

Votre profil :
– Vous êtes déterminé/e à former une équipe 

performante, tournée vers le succès
– Dynamique et ouvert/e au changement, votre 

enthousiasme est contagieux
– Vos priorités sont la satisfaction totale des clients 

et le développement de vos collaborateurs. 
Votre entourage vous qualifie de motivateur et 
d’organisateur 

– La grande distribution est votre élément naturel où 
vous souhaitez évoluer

Vous pouvez également faire acte de candidature pour 
un poste 

Nous vous offrons un environnement de travail moderne 
et dynamique où vous pourrez faire valoir vos 
compétences et votre personnalité au quotidien et, 
ainsi, apporter votre propre pierre à l’édifice. Bâtissons 
ensemble notre réussite. Bâtissons ensemble notre 
avenir.

Vous êtes intéressé(e)? Alors, faites-nous parvenir votre dossier 
de candidature complet à :
Coop, Dépt Ressources Humaines, 
Ch. du Chêne 5, 1020 Renens, monique.fracheboud@coop.ch

Pour votre avenir. 
Coop Jobs & carrières           www.coop.ch/jobs
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Nous recherchons pour notre
atelier de pose:

Un poseur de
cuisine à 100%

Nous demandons:
• CFC de menuisier avec expérience du montage de

cuisine
• Flexibilité et disponibilité.
• Expérience dans la pose de cuisine norme euro

et CH.
• Sens de l’organisation et application.
• Permis de conduire.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites, avec docu-
ments d’usage à:
D.sign cuisine mobilier objets
Hervé Prati, faubourg de l’Hôpital 11, 2001 Neuchâtel

02
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Dans le cadre de la réorganisation du Service
architecture et bâtiments, la Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours pour le Dicastère des
Infrastructures et Energies un poste de:

Technicien/ne architecte

à 100%
Vos tâches: 

• Préparation des budgets d’entretien et investisse-
ment;

• Estimation des coûts et suivi financier des projets;
• Gestion comptable des travaux en cours;
• Participation à la gestion du patrimoine adminis-

tratif de la Ville (musées, collèges,…).

Votre profil :

Compétences professionnelles:
• Formation ETS ou titre jugé équivalent;
• Parcours professionnel avec compétence dans

l’établissement de devis, gestion des délais et
contrôle des coûts;

• Maîtrise des outils informatiques usuels et
MesserliGest;

• Expérience dans le domaine de l’élaboration de
diagnostics du bâtiment serait un atout;

• Aisance rédactionnelle.

Compétences personnelles:
• Personne autonome manifestant de l’intérêt pour

les critères économiques et financiers de la
construction, sens de l’initiative et de l’anticipa-
tion;

• Capacité à gérer les priorités et les organiser; 
• Esprit d’équipe et de concertation.

Nous offrons:

• Une activité dédiée au service du public dans un
cadre de travail agréable et dynamique;

• Opportunité de formation continue;
• Un traitement selon la réglementation en usage

et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er juin 2008 ou date à convenir.

Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de:
- Monsieur A.Guilhen, architecte,

tél. 032 967 64 72; antoine.guilhen@ne.ch
- Monsieur R.Schläppy, intendant des bâtiments,

tél. 032 967 64 53; remy.schlaeppy@ne.ch

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur let-
tre de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 5 mai 2008, au Service des
ressources humaines, rue de la Serre
23,  2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 14 avril 2008

132-210063/4x4 plus

Appartenant au Groupe TAG Heuer, CorTech est 
spécialisée dans la fabrication de boîtes de mon-
tres. Afin de répondre au succès de nos produits 
et de nous accompagner dans des développe-
ments produits toujours plus haut de gamme, nous 
recherchons un:

DESSINATEUR – 
CONSTRUCTEUR SUR 
BOITES DE MONTRES 

(H/F)
Directement rattaché au Responsable Dévelop-
pement, vous êtes chargé(e) de construire les 
boîtes de montres répondant aux demandes de 
nos clients. En étroite collaboration avec les dé-
partements Qualité, Méthodes et Production, vous 
participez activement au développement comme à 
l’industrialisation de nos nouveaux produits et éta-
blissez des dossiers de référence complets.

Au cœur du développement des nouveautés, vous 
détenez un rôle essentiel d’interface entre nos 
clients et nos équipes techniques.

Dessinateur-constructeur de formation ou équiva-
lent, vous êtes débutant ou disposez déjà de plu-
sieurs années d’expérience professionnelle. Vous 
maîtrisez PRO ENGINEER et avez idéalement des 
connaissances de la boîte de montre. Doté de très 
bonnes capacités d’analyse, vous aimez gérer des 
projets de bout en bout de manière autonome. A 
l’aise dans les contacts, vous avez un bon esprit 
d’équipe qui vous permet de vous faire apprécier 
des équipes internes comme des clients.

Envie de nous rejoindre? Nous nous 
réjouissons de faire votre connaissance.

Adressez votre candidature 
(dossier complet et lettre de motivation) à:

Cortech
Madame Lucie VAGNERON

Département Ressources Humaines
Route d’Alle

CH-2952 Cornol
Ou directement sur la rubrique carrière de: 

www.tagheuer.com

014-177674/4x4 plus
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DIPLÔME
FORMATEU
FORMATRI
D’ADULTES

E
R

Cycle 2008-2010

DIPLÔME
DE

FORMATEUR ET FORMATRICE
D’ADULTES

Buts de la formation Développer les compétences des formateurs et formatrices d'adultes
dans les domaines suivants:
• gestion des politiques de formation

 • organisation de dispositifs de formation innovants
• compréhension des enjeux contemporains de la formation continue
• animation des processus de formation
• développement des capacités d’analyse et de recherche.

Cette formation est organisée sous le patronage des conseillers et 
conseillères d'Etat et ministres des cantons de Berne, Jura, Neuchâtel
et Fribourg. Elle est similaire à celle dispensée dans le cadre du 
DUFA (Diplôme de formation continue universitaire pour formateur
et formatrice d'adultes de l'Université de Genève).

Certification La certification donne accès au titre de formateur ou formatrice 
d'adultes diplômé-e reconnue par la CIIP (Conférence Intercantonale
de l’Instruction Publique de la Suisse romande et du Tessin). Ce 
diplôme se situe au degré de formations supérieures de niveau 
universitaire.

Durée de la formation Environ 110 jours de cours répartis sur 2 ans à raison d'un jour par
semaine (le vendredi en principe) et 3 x 3 jours en résidentiel qui 
donnent droit à 120 crédits ECTS.

Finance 10'000.- FS pour la formation complète, payables en deux versements
(frais en sus).

Information CIFOM - DIFA
Centre intercommunal de formation des Montagnes neuchâteloises
Rue de la Serre 62
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 919 29 29
Fax : 032 919 27 37
E-mail : g.blachnio@cifom.ch
www.cifom.ch\difa

028-597507/4x4 plus

Manufacture de référence de l�industrie
horlogère dans les produits haut de gamme
et en constante expansion, recherche pour
assurer son grand développement :

Horlogers (H/F)
Pour développer et améliorer nos méthodes de
fabrication existantes et accompagner le lancement
de nouveaux produits.

Vous serez chargé de :
- l’assemblage
- l’achevage
- du réglage de nos mouvements

En étant garant de la qualité des produits.

Votre profil :
- titulaire d’un CFC ou équivalent
- excellentes connaissances des mouvements mécaniques
- sens de la rigueur et de l’organisation
- esprit d’équipe et sens de la communication

Horlogers
rhabilleurs (H/F)
Pour développer et améliorer nos méthodes de
réparations et réglages.

Vous serez chargé de :
- la réparation et réglages de nos produits

Tout en garantissant une grande qualité auprès de
nos clients.

Votre profil :
- titulaire d’un CFC ou équivalent
- Excellentes connaissances des mouvements mécanique
- Sens de la rigueur et de l’organisation
- Esprit d’équipe et sens de la communication

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d’un
groupe international, ainsi qu’un cadre de travail
stimulant et la formation technique orientée
qualité.

Nous nous réjouissons de recevoir
vos offres complètes (lettre de motivation
et CV) à l�adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus
sur notre Marque, visitez notre site :
www.jaeger-lecoultre.com 12
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La proximité de nos clients est l’un 
de nos atouts. Développer avec eux un 
partenariat basé sur la confi ance, la 
compétence et le professionnalisme 
fi gure parmi nos objectifs.

Nous vous offrons 
 environnement de travail moderne 

et agréable
 activités variées et motivantes
 perspectives de développement et 

de formation intéressantes
 prestations sociales et conditions 

attractives.

Lieu de travail: Courtelary
Engagement: à convenir
Délai de postulation: 30 avril 2008 

Votre dossier complet sera traité avec 
une totale discrétion par: 
M. Christian Racheter
responsable ressources humaines
Clientis Caisse d’Epargne 
du District de Courtelary
Grand-Rue 45
Case postale 104
2608 Courtelary
Tél. 032 945 10 58

  un/une conseiller(ère) 
clientèle crédits.

Personnalité affi rmée décidée à vous in-
vestir dans un nouveau défi  et à valoriser 
vos compétences dans un institut ban-
caire moderne et à taille humaine, vous 
gérerez un portefeuille existant que vous 
serez appelée à développer en contact 
direct avec nos clients hypothécaires et 
commerciaux.

Votre profi l
 solide formation bancaire 
 maîtrise fédérale ou diplôme HES 

serait un atout
 expérience en fi nancements hypothé-

caires et commerciaux
 maîtrise et aisance dans la gestion 

administrative des dossiers
 facilité naturelle dans les contacts, 

suivi et acquisition de la clientèle
 esprit d’initiative
 bonnes connaissances de l’allemand

Nous recherchons pour le siège de notre banque régionale indépendante

www.cec.clientis.ch
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Entreprise spécialisée dans la création, le développement 
et la fabrication de boîtes haut de gamme, recherche :

MONTEUSE-VISITEUSE 
(temps partiel 80% possible)
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Assemblage – montage de boîtes de montres 

• Contrôle esthétique des pièces

• Mise en protection des pièces

• Collage de composants

Profil de compétences :
• Grande expérience dans le domaine du montage de 
boîtes de montres en matière précieuse

• Habile, consciencieuse et soigneuse

• Sens du travail en équipe et esprit de collaboration

• Grande disponibilité

• Intérêt pour les activités polyvalentes

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une jeune entreprise 
en croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché 
aux traditions horlogères de la conception au produit fini.

Si vous désirez intégrer une équipe innovante et dynamique, 
veuillez nous faire parvenir votre offre de service accompagnée 

des documents usuels à :

Bruno Affolter SA
Développement et fabrication de boîtes de montres

Cernil Antoine 8-10
2301 la Chaux-de-Fonds

BRUNO AFFOLTER SA

028-598208/DUO
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Vos tâches:

:
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GÉRANCE D’IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds cherche

Secrétaire
Titulaire d’un CFC d’employée
de commerce pour service de
comptabilité.
Faire offre écrite sous chiffres
D 132-210187 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

132-210187

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Jaeger-LeCoultre, manufacture à l�avant-
garde de la maîtrise horlogère, exprime
créativité et dynamisme depuis 1833.
Référence incontournable de l�horlogerie
suisse, faisant partie duGroupeRichemont,
nous recherchons dans le cadre du
renforcement de notre Département
Technique un :

Chef de Projet
Mouvement
Rattaché à la Direction Technique, votre mission
sera de manager les projets de Développement
Mouvement à partir du cahier des charges établi par
le Département Produit.

En collaboration étroite avec le Bureau Technique,
le Bureau Méthodes et la Logistique, vous êtes en
charge de la coordination des différentes actions
allant de la construction et la réalisation des
prototypes jusqu’à la mise en place de la production
en série.

De profil ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience
de 3 ans minimum dans cette fonction au sein du
domaine horloger.

Chef de Projet
Montre
Pour développer et améliorer nos méthodes de
Rattaché à la Direction Technique, votre mission
sera de manager les projets de Développement
Montre à partir du cahier des charges établi par le
Département Produit.

En collaboration étroite avec le Bureau Technique
Produit, le Bureau Méthodes et la Logistique, vous
êtes en charge de la coordination des différentes
actions allant de la construction et la réalisation des
prototypes jusqu’à la mise en place de la production
en série.

De profil ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience
de 3 ans minimum dans cette fonction au sein du
domaine horloger.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Mercid�adresservotrecandidaturecomplète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com
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Leader dans l’aménagement de bureau, nous 
renforçons notre équipe et recherchons pour 
entrée immédiate ou à convenir 

Une comptable à 50%
Votre mission : tenue de la comptabilité 
générale, décomptes TVA, salaires, analyse des 
comptes, facturation, préparation au 
bouclement.

Votre profil : CFC d’employée de commerce 
avec expérience confirmée dans le domaine de 
min. 5 ans, excellente faculté d’analyse, à l’aise 
avec les chiffres, sens des responsabilités et de 
l’organisation, polyvalence, disponibilité, 
discrétion, maîtrise de la langue française, 
connaissance de Winway un plus.

Un chef monteur à 100%
Votre mission : planification des livraisons,
réception et contrôle de la marchandise, 
gestion du stock, livraison et montage du 
mobilier, diverses tâches administratives.

Votre profil :capable de prendre des initiatives 
et de travailler de manière autonome, 
expérience dans le montage de meubles, à 
l’aise dans la communication, sens des 
responsabilités, connaissances en informatique.

Veuillez adresser votre candidature avec documents usuels à :
Orma création de bureau sa, avenue des Portes-Rouges 36 - CH 2000 Neuchâtel 02
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Schindelholz
Installations sanitaires
Ferblanterie – Paratonnerre
Service de dépannage

Jeanneret 67 – 2400 Le Locle – Tél. 032 931 65 00

Maîtrise fédérale

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Un monteur sanitaire avec CFC
Nous demandons une personne motivée, dynamique, sachant
travailler seule.
Permis de conduire indispensable.
Veuillez prendre contact au 032 931 65 00. 132-210014

Dans le cadre du Bachelor en droit, du Master en droit, notam-
ment l’orientation «droit international et européen», La Faculté
de droit de l’Université de Neuchâtel met au concours les
postes suivants:

Charges d’enseignement
• 1 heure/année de droit international pénal
• 1 heure/année de droit international public approfondi

(droit des Nations Unies, maintien de la paix et règlement
des différends)

• 1 ou 2 heures/année de philosophie du droit

Caractéristiques des postes
Les personnes titulaires seront appelées à assurer une activité
partielle d’enseignement au sein de la Faculté de droit. Priorité
sera donnée aux profils de recherche s’intégrant dans les spé-
cialités et priorités de développement de la Faculté.
Les détails sur ces différents postes et enseignements peuvent
être obtenus à l’adresse électronique recrutement.droit@unine.ch
ou sur le site de la Faculté de droit, http://www2.unine.ch/droit/.

Exigences
doctorat en droit ou titre jugé équivalent.

Entrée en fonction
1er septembre 2008 ou date à convenir.

Délai de dépôt des actes de candidature
avant le 19 mai 2008, les candidats, disposant d’une solide
expérience de la recherche et de l’enseignement dans le
domaine considéré, sont priés d’envoyer leur dossier de
candidature, accompagné d’un curriculum vitae et d’une liste
des publications et des recherches en cours au professeur
Piermarco Zen-Ruffinen, président du Comité de recrutement,
Université de Neuchâtel, Avenue du 1er-Mars 26, CH-2000
Neuchâtel, et une version électronique à l’adresse:
recrutement.droit@unine.ch

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

Université
de Neuchâtel

Faculté de droit

028-595668/DUO

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 sommes une société active dans la fabrication de compo-
sants pour l’habillement horloger haut de gamme et d’autres
applications touchant au luxe et recherchons un ou une

Opérateur(-trice) CNC
équipe 3x8 en semaine - éventuellement de week-end

avec expérience similaire. La tâche principale porte sur le char-
gement des pièces sur plusieurs machines, sur l’application du
processus d’usinage et sur la vérification des pièces (autocon-
trôle). Ce poste de travail requiert de la motivation, de la rigueur
et le sens des responsabilités.

Toutes personnes motivées par ce poste mais n’ayant pas 
d’expérience, pourrait être formée.

Si ce nouveau défi - débouchant sur un travail varié, intéressant
et évolutif - vous tente, nous vous remercions de faire parvenir
votre dossier complet avec CV accompagné d’une lettre de
motivation à l’adresse suivante:

UM2 SA, Service du personnel,
Case postale 1543, 2301 La Chaux-de-Fonds 13

2-
21
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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.

Manufacture de référence de l�industrie
horlogère dans les produits haut de gamme
et en constante expansion, recherche pour
assurer son grand développement :

Régleurs CNC
Postes à pourvoir dans les secteurs boîtes, usinage
ébauche et usinage mécanismes en équipes.

Vous serez en charge de :
- assurer la mise en route de machines numériques

pour la fabrication de nos composants de montres
et mouvements.

Votre profil :
- formation mécanique de base
- expérience pratique dans un environnement

microtechnique
- sens de la rigueur et de l’organisation
- esprit d’équipe et sens de la communication

Votre motivation pour la production vous conduit
à rechercher productivité et qualité dans le réglage
des machines.

Régleurs �
Mécaniciens
outilleurs
Pour développer et améliorer les méthodes de
fabrication existantes et accompagner le lancement
des nouveaux produits.

Vous serez en charge de :
- assurer la préparation de machines traditionnelles

et numériques pour la fabrication de nos
composants de montres.

- la réalisation des outillages
- soutien à certains services de production

Votre profil :
- formation micromécanique ou mécanique
- expérience pratique dans un poste similaire
- connaissances de la CNC est un plus

Votre motivation pour la production vous conduit
à rechercher productivité et qualité dans le réglage
des machines.

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d’un
groupe international, ainsi qu’un cadre de travail
stimulant et la formation technique orientée
qualité.

Nous nous réjouissons de recevoir
vos offres complètes (lettre de motivation
et CV) à l�adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus
sur notre Marque, visitez notre site :
www.jaeger-lecoultre.com
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Pour compléter notre équipe,
nous offrons actuellement
un poste à 50 % à un ou une
ASSISTANT(E) EN PHARMACIE.

Pharmacie indépendante
Travail varié
Horaire de travail adaptable aux horaires des CFF

Entrée en service: De suite ou à convenir.

Préférence sera donnée à candidat(e)
bilingue francais-allemand

Adresser offre de candidature, accompagnée 
d'une photo, par poste ou courrier électronique à:

Pharmacie du Landeron
Dr G & C Touzeau
Rte de Soleure 33 c
CH-2525 Le Landeron

www.lapharmacie.ch
info@lapharmacie.chPh
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Le Landeron

028-598209

Complication & Chronométrie
S.àr.l.

En constant développement depuis sa fondation en
2001, notre société travaille pour les plus grandes
marques horlogères.

Suite à son installation au Locle en début d’année 2008,
notre société, en plein essor, recherche

des horlogers / horlogères
(100%)

Votre mission:

– Dans notre département SAV, vous participerez au
rhabillage de produits manufacturés haute gamme.

Votre profil:

– CFC d’horloger ou expérience jugée équivalente.
– Personne motivée et consciencieuse.
– Facilité d’intégration au sein d’une petite équipe;

des poseurs / poseuses
cadrans-aiguilles (100%)

des emboîteurs /
emboîteuses (100%)

Votre mission:

– Vous participerez à la pose cadrans-aiguilles et
l’emboîtage de pièces haute gamme.

Votre profil:

– Opérateur/opératrice en horlogerie ou titre jugé
équivalent.

– Personne motivée travaillant de manière autonome et
consciencieuse;

un contrôleur /
une contrôleuse (100%)

Votre mission:

– Vous participerez au visitage de pièces haute gamme.
Votre profil:

– Opérateur/opératrice en horlogerie ou titre jugé
équivalent.

– Personne motivée travaillant de manière autonome et
consciencieuse.

– Expérience du visitage souhaitée.

Nous vous proposons:

– Ambiance de travail agréable.
– Avantages d’une petite entreprise.
– Salaire adapté à votre expérience.
– Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à: Complication & Chronométrie
S.àr.l., rue de France 55, 2400 Le Locle.

Seuls les candidats répondant aux critères ci-
dessus seront contactés. 132-210199

Garage à La Chaux-de-Fonds cherche, pour
compléter son équipe, de suite ou à convenir

Un(e) employé(e)
de commerce

Avec un CFC ou équivalent,  d'excellentes connais-
sances de Word et d'Excel, sachant travailler de
manière indépendante et autonome, flexible, très
bon contact avec la clientèle, bonne connaissance
de l'anglais et de l'allemand serait un avantage.
Au sein de notre équipe dynamique, vous assurerez
le contact téléphonique et le suivi de notre clientèle.
Vous serez responsable de la facturation ainsi que
des écritures comptables. Vous participerez égale-
ment aux diverses activités liées à notre adminis-
tration de vente.
Les candidatures avec CV, photo, lettre de motiva-
tion et copie de certificat sont à adresser à :

Garage P. Ruckstuhl SA
M. F. Houriet

Fritz-Courvoisier 54   La Chaux-de-Fonds

Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant au
profil requis.

132-210236

Suite au départ du titulaire, nous recherchons un(e)

Animateur(trice)-responsable
de l’Espace des Montagnes

80% à 100%
Description du poste:
➢ Assumer la responsabilité de notre Espace des

Montagnes et de notre future Epicerie Caritas à La
Chaux-de-Fonds.

➢ Travail social de groupe quotidien avec une quin-
zaine de personnes bénéficiaires de l’aide sociale
en collaboration avec le personnel de l’Espace
des Montagnes.

➢ Travail autour des projets d’insertion des partici-
pants en utilisant différents outils d’animation.

➢ Assurer une permanence sociale.
➢ Gérer l’Epicerie en collaboration avec le/la

gérant/e.
➢ Gestion administrative et financière du service.
➢ Membre de l’Equipe de direction et participation à

la vie institutionnelle.
➢ Représenter et promouvoir le service auprès des

partenaires institutionnels.

Profil requis:
➢ Diplôme en travail social de niveau HES ou titre

jugé équivalent.
➢ Si possible, avoir suivi la formation de praticien

formateur.
➢ Expérience de plusieurs années, de préférence

dans le travail social de groupe.
➢ Sens des responsabilités, capacité d’analyse et de

décision.
➢ Bonnes connaissances des prestations sociales en

vigueur dans le canton.
➢ Bonnes capacités de rédaction.
➢ De bonnes connaissances d’allemand constitueraient

un avantage.
Entrée en fonctions: 1er juillet 2008 ou à convenir.

Renseignements: M. Jean-Manuel Robet, responsable
Espace des Montagnes, tél. 032 886 80 60.

Intéressé(e)? Alors faites-nous parvenir votre
dossier de candidature avec les documents
usuels à: Caritas Neuchâtel, Direction, Vieux-Châtel 4,
case postale, 2002 Neuchâtel jusqu’au 5 mai 2008.

028-598093/DUO

Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Notre client, société horlogère de grande renommée, 
nous a mandatés afin de recruter plusieurs :

OPERATRICES POLYVALENTES

 Vos tâches :

Assemblage du mouvement mécanique
Assurer un travail d’autocontrôle
Divers travaux avec brucelles, micros et binoculaire

Votre profil :

Bonne acuité visuelle et manuelle
Capacité d’analyse et de décision
Soigneuse, précise et rigoureuse
Disposée à vous déplacer

Missions temporaires et postes fixes.

Si nous avons suscité votre intérêt, nous vous invitons à 
prendre contact avec Monsieur Didier Ramseyer.

Toutes nos offres d’emploi sur notre site Internet :

www.newwork-hr.ch

017-858554


