
JA
23

00
LA

CH
AU

X-
DE

-F
ON

DS

Samedi 26 avril 2008 ● www.limpartial.ch ● N0 ● CHF 2.50 / € 1.60

Candidat-e-s du PS 
au Conseil Communal

www.lessocios.ch

PU
BL

IC
IT

É

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Annonces classées 12 ■ Cinés 15 ■ A votre service 30 ■ Carnet 31 ■ Divertissement 32 ■ TV 33-35
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch 9HR

LEMB
*aih

aaa+
[G\K\A

\B\R

Valérie Garbani
s’excuse et continue

TRÈS ATTENDUE Le retour de Valérie Garbani sur la scène politique, hier
à Neuchâtel, a connu un énorme retentissement. La présidente de la Ville se dit prête
à assumer un nouveau mandat. Et s’excuse auprès de la police. >>> PAGE 3

DAVID MARCHON

>>>
147
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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NE RISQUE D’ÉPIDÉMIE

L’Organisation mondiale de la santé recommande la vaccination
contre la rougeole à tous ceux qui se rendront à l’Euro 2008. >>>PAGE 25

FOOTBALL
La première
de Laurent
Walthert

Neuchâtel Xamax n’aura
quasiment pas le droit à
l’erreur en fin d’après-
midi lors de la venue de
Grasshopper (17h45).
Zuberbühler suspendu,
c’est l’ex-portier chaux-
de-Fonnier Laurent
Walthert qui gardera les
buts. Même s’il
disputera son premier
match de Super League,
le Neuchâtelois a tout
pour bien faire.

>>> PAGE 19
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CARREFOUR

Trente «placeuses»
sans rayons

CHRISTIAN GALLEY

PARACHUTISME
Pour valider de Vinci

Le Valaisan Olivier Vietti (à droite) va effectuer un
saut avec un parachute pyramidal. Le concept de
1485 est signé Léonard de Vinci. Le Chaux-de-Fonnier
Patrick Guerne participe à l’aventure. >>> PAGE 18

SP

Euro 2008
Flop pour les cours
d’accueil Les
restaurateurs du canton
boudent les cours de
GastroSuisse destinés à
former des hôtes parfaits
durant l’Euro. >>> PAGE 5

AR
CH

IV
ES

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

Coop reprend Carrefour avec son personnel. Mais pas
les placeuses en rayons qui sont elles payées par
les marques qu’elles représentent. Une trentaine d’entre
elles se retrouvent sur le carreau. Elles estiment qu’au
moment où Carrefour liquide son stock on pourrait
au moins leur dire au revoir et merci. >>> PAGE 7

La voilà de retour. Valérie Garbani
a donc choisi de revenir en scène
après dix petits jours de mise au vert.
Une coupure qu’elle estime
suffisante pour faire le point sur sa
situation personnelle. Ses frasques de
ces dernières semaines n’étaient
certes pas adéquates avec sa fonction
de présidente de la Ville. Mais elles
n’ont eu, selon elle, aucune
conséquence sur son activité de
politicienne. Valérie Garbani affirme
surtout avoir décidé de changer de
comportement.

On ne demande qu’à la croire!
Tout en lui souhaitant bon courage
pour l’avenir. Du moins, si elle est
réélue demain, ce qui n’est pas
encore gagné. Tous ses faits et gestes,
y compris dans sa vie privée quand
elle a pour cadre des lieux publics,
seront désormais scrutés à la loupe.
Tout le monde l’attendra au contour.
On ira jusqu’à compter ses verres de
vin; elle a intérêt à les garder pleins.

Mais ce pari audacieux n’est pas
impossible. Valérie Garbani sait ce
qu’elle se veut, elle l’a démontré dans
toute sa carrière politique. Et à 41

ans, elle sait qu’elle a encore de belles
cartes à jouer. A condition bien sûr
de passer la rampe électorale. Si elle
est battue, affirme-t-elle, elle n’en fera
pas une maladie et briguera alors un
mandat au Grand Conseil l’an
prochain. La politique est tellement
ancrée en elle qu’elle n’est pas pr`̀ès
de lâcher prise.

Son souhait le plus cher est
cependant de rester à l’exécutif de la
Ville: «J’ai beaucoup de plaisir à
assister aux séances du Conseil
communal», assure-t-elle. Les
réactions de ces derniers jours
montrent d’ailleurs bien qu’elle
bénéficie d’un soutien populaire
important: ses malheurs domestiques,
s’ils font un peu tache pour une élue,
correspondent pourtant à la vie
quotidienne de nombreux
Neuchâtelois qui se sentent solidaires
avec cette politicienne atypique, et
qui sont autant d’électeurs.

Si elle arrive à dompter ses vieux
démons tout en gardant son style de
vie, elle aura alors pari gagné.

blog.lexpress.ch/redenchef

E
di

to
N

IC
O

L
A

S
W

IL
L

E
M

IN
nw

ill
em

in
.@

lim
pa

rt
ia

l.c
h

Un pari audacieux
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?LA QUESTION D’HIER
Les jeunes boivent-ils plus

d’alcool qu’autrefois?

Non
40%

Oui
60%

Georges Jeanbourquin /Chézard-
St-Martin

L'alcoolisme chez les
jeunes est devenu un
problème majeur, et je sais
de quoi je parle. Je fais partie
du mouvement AA depuis
plus de 24 ans. A l'origine,
cette augmentation de
consommation provient tout
simplement de notre société,
qui à mes yeux devient de
plus en plus décadente.
Parfois, j'en viens à regretter
nos valeurs d'antan. Sans
être foncièrement négatif,
l'avenir de notre monde en

général ne me réjouit pas du
tout...

Eric Limone /Lausanne
Les jeunes boivent-ils trop?

Bien sûr, ils sont jeunes et
irresponsables! Interdire la
vente d'alcool après une
certaine heure n'y changera
rien, à part priver les gens
responsables (il est facile de
prendre un sac à dos rempli
d'alcool et cela est même
plus grave que d'acheter sur
place...)! Difficile de dire s’ils
boivent plus qu'autrefois, je
dirais surtout qu'on s'en

Harold Gaze /Ancien médecin-chef du Service
de pédiatrie des hôpitaux de la Ville de Neuchâtel

Oui, mais il ne s’agit pas d’une
«nouvelle» épidémie, elle est déjà là.
Cela montre bien l’utilité de la
vaccination. Les personnes jusque-là
réticentes arrivent à toute vitesse
dans nos cabinets pour être vaccinées,
c’est une bonne chose. Le fait que la
maladie ne soit plus à un stade
endémique peut représenter un
problème pour les personnes qui
n’ont jamais eu la rougeole. Même si
les risques ne sont pas énormes, la
maladie peut entraîner des
complications pulmonaires et
cérébrales. Ce sont autant
d’hospitalisations qui auraient pu être
évitées. Mais bien sûr, les cas

d’encéphalites restent rares et il ne
faut vraiment pas dramatiser. De
même qu’une aggravation de
l’épidémie n’est certainement pas à
craindre avec l’Euro. Par contre, les
supporters des autres pays d’Europe,
généralement plus avancés que nous
en matière de vaccination contre la
rougeole, risquent de ramener chez
eux la maladie. Ce ne serait pas une
très bonne publicité pour la Suisse!
Les campagnes de sensibilisation
actuelles devraient permettre
d’augmenter le taux de vaccination,
notamment outre-Sarine. On
constate en effet que les Suisses
alémaniques, pour des raisons
culturelles, sont plus réfractaires que
les Romands à la vaccination. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Cette image est proposée par William Mérillat, d’Ollon. Poétiques, inédites, tendres
ou impertinentes, toutes vos photos sont les bienvenues. Vous pouvez les télécharger
sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Il faut réagir intelligemment»

occupe plus, ce n'est pas plus
mal si on réagit
intelligemment et donc pas
avec des lois!

A. Brissat /La Chaux-de-Fonds
Dans les années 1960,

nous, jeunes, buvions tous
les week-ends de la bière car
elle était meilleur marché
que les limonades.
Maintenant, une petite fête
une à deux fois par mois
avec des alcools forts

mélangés avec des jus de
fruits. Résultat identique!

Thomas Durier /Annecy
J’espère bien, sinon à quoi

servent les packs de 40 Kro
dans les hypers?!

Revue
des médias

L’exercice de
style de Sarkozy
La prestation télévisée de
Nicolas Sarkozy, jeudi soir,
a séduit, mais pas forcément
convaincu...

Le ton a changé. Mais le
fond? Nicolas Sarkozy a – en
partie – abandonné le style
d’avocat gouailleur et
péremptoire dont il était si
content et qui lui a fait tant de
mal depuis dix mois. En se
détournant du clinquant
initial, il a commencé, il y a
quelques semaines, à retoucher
son image; il tente maintenant
de changer sa parole.

Il a commis des erreurs; il le
dit. Fort bien. Cette modestie
nouvelle, il faut le souligner
sans ambages, doit être portée
à son crédit. Un président à la
manière plus sobre, une
certaine remise en ordre de
l’équipe dirigeante, une
lucidité inédite, tout cela ne
peut pas faire de mal. (...)
Reste l’essentiel: la politique
menée. Celle-là ne changera
pas. (...) Le plaidoyer soudain
plus humble du Président
change un peu le décor. La
pièce, elle, reste
rigoureusement la même.

«Libération»
Tout l’enjeu de son

intervention télévisée était là:
convaincre à nouveau. Pour y
parvenir, il a joué sur deux
registres: la modestie et la
ténacité. Jamais en effet on
n’avait entendu un président
de la République reconnaître
autant d’erreurs (...). Rien ne
garantit, pourtant, que les
Français auront été un tant
soit peu convaincus par cet
exercice de style. La modestie
affichée risque fort
d’apparaître pour de l’habileté.
Et la ténacité pour de
l’entêtement. Si c’est le cas, les
mois à venir seront plus
difficiles encore pour Nicolas
Sarkozy. Et délétères pour le
pays. «Le Monde»

?
LA QUESTION DU JOUR
Peut-on craindre
une nouvelle épidémie
de rougeole en Suisse?

Lire en page «Suisse»

AUX URNES! Alors que les affiches actuelles présentent des portraits de candidats, celle de l’artiste Charles L’Eplattenier pour
les élections au Conseil national de 1919 met en scène une allégorie de l’ordre. Elle appelait à voter pour l’Union helvétique, parti
chaux-de-fonnier de droite né en réaction à la grève générale de 1918. /chr/nm-DAV
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Manque de discrétion?
Ce lecteur répond à un ancien
Neuchâtelois qui évoquait dans
ces colonnes ses déboires avec le fisc
du canton (édition du 16 avril).

Je me suis trouvé fort marri à
la lecture de vos déboires avec
le Service neuchâtelois des
contributions, vous qui avez
réussi à aller payer vos impôts
sous des cieux plus favorables.
Je me serais, par contre, attendu
à davantage de discrétion de
votre part, ne serait-ce qu’à
l’égard des contribuables qui
sont restés neuchâtelois, et qui
l’assument. P.-J. ERARD, BÔLE

Démocrates ou totalitaires?
Ce lecteur évoque la position de l’UDC
neuchâteloise dans l’affaire Widmer-
Schlumpf (édition du 22 avril).

Ainsi c’est le 7 mai que nous
saurons si les membres
neuchâtelois de l’UDC sont des
adeptes de la démocratie ou s’ils
prônent le totalitarisme. C’est
en effet à cette date que la
section neuchâteloise prendra sa
décision. On sait que le comité
épouse les thèses extrémistes et

blochériennes et qu’il est prêt,
comme le parti suisse, à bafouer
la Constitution et à dénier toute
compétence électorale à
l’Assemblée fédérale. (...) Le
comité suisse de l’UDC et,
partant, ceux qui partagent ses
avis et suivent ses ukases, se
conduisent de manière infantile
et démontrent ainsi leur
manque élémentaire de respect
envers ceux qui ne pensent pas
comme eux.

PIERRE BROSSIN, LE LOCLE

Cervantes toujours actuel
A propos du spectacle «Don Quichotte»
présenté par l’Avant-Scène opéra
jusqu’au 29 avril à Colombier.

S’il est un spectacle à ne pas
manquer, c’est bien celui-là. La
superbe réalisation de Robert
Sandoz pose un regard critique
si pertinent sur les problèmes
de notre société que l’on se
demande si Cervantes a bien
vécu au 17e siècle! On passe du
rire aux larmes, de la comédie à
la poésie. Le rythme est très
soutenu (...) et les acteurs sont
excellents. (...)
DELPHINE CLÉMENCE, NEUCHÂTEL

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 mes-
sage, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS
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Valérie Garbani sera à son
poste lundi. En congé maladie
depuis le 16 avril dernier, la
présidente de la Ville a
annoncé hier qu’elle se
sentait apte à assumer son
mandat, si l’électeur lui
renouvelle sa confiance.

LÉO BYSAETH

D
roite, de clair vêtue, la
démarche ferme, Valé-
rie Garbani s’avance. Il
est un peu plus de 14

heures. A l’entrée du Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâ-
tel, une trentaine de journalis-
tes, photographes et caméra-
men venus de toute la Suisse,
attendent la présidente de la
Ville. Les flashes crépitent.

Une fois dans la salle dédiée
au point presse, Valérie Gar-
bani, assise, flanquée du prési-
dent de la section locale et de la
présidente cantonale du PS, sa-
crifie au rituel du vedettariat,
offrant plusieurs minutes du-
rant son visage aux objectifs
insatiables des caméras et des
appareils de photo.

Puis elle se lance. Comme
elle l’avait annoncé, elle com-
mence par lire une déclaration.

Elle y aborde tous les thèmes
qui ont agité l’opinion ces dix
derniers jours.

■ Aveux renouvelés
Se décrivant comme une

«femme célibataire, appréciant
la vie urbaine et les contacts so-
ciaux», Valéri Garbani recon-

naît ses «débordements» en pu-
blic. Ceux-ci, dit-elle, «ont bé-
néficié de publicité en raison
de ma fonction, ce que j’ad-
mets, mais aussi à cause de fui-
tes d’informations et de viola-
tions du secret de fonction.»

■ Excuses à la police
Ces «méthodes inélégantes»

ne l’empêchent pas d’«admettre
certains faits» et de «regretter
d’avoir agi avec légèreté en ces
circonstances». Elle adresse ses
excuses à celles et ceux qu’elle a
«choqués ou déçus» et plus par-
ticulièrement aux «agents de la
police cantonale et locale». «Je
n’ai certes jamais été une
grande supportrice des forces
policières et militaires», recon-
naît-elle. «Je dois cependant ad-
mettre que les agents qui ont dû
intervenir ont fait leur travail
avec calme, politesse et profes-
sionnalisme. Je regrette mes
propos déplacés à leur égard.»

■ Mal-être
«C’est vrai, je n’allais pas

bien» reconnaît-elle. «J’ai éludé
beaucoup trop longtemps cer-
tains problèmes personnels au
lieu de les affronter. Cela a eu à
plusieurs reprises des impacts
très négatifs sur ma vie privée
avec pour conséquences cer-
tains faits qui font dorénavant
partie du domaine public.»
Mais, ajoute-t-elle, «ma person-
nalité et mes compétences sont
loin de se résumer au visage
que j’ai montré ces derniers
temps.» Mais, a-t-elle affirmé,

«ma situation personnelle n’a
pas altéré ma capacité à gérer
mes dossiers, sauf durant ces
dernières semaines.»

■ Décidée à continuer
Consciente que «les derniers

événements constitueront
peut-être un facteur suscepti-
ble d’hypothéquer» sa réélec-
tion au Conseil communal, Va-
lérie Garbani affiche sa vo-
lonté, «si une chance subsiste
encore», de la saisir. Elle a af-
firmé qu’elle se sent «apte à
briguer un nouveau mandat et
en mesure d’assumer toutes les
responsabilités, devoirs et obli-
gations qu’appelle une telle
fonction.» Et, si elle n’était pas
réélue, elle déclare qu’elle «as-
sumera pleinement» son man-
dat «jusqu’au terme de la pré-
sente législature». Et, a-t-elle
ajouté en réponse à une ques-
tion, elle se porterait «candi-
date à la candidature pour le
Grand Conseil.»

■ Combative
Face à ce qu’elle a vécu ces

derniers jours, elle «ne compte
pas être assimilée à un martyr,
ni aujourd’hui, ni demain.» En
effet, affirme-t-elle, «cela ne
correspond aucunement à ma
personnalité qui n’est pas
plaintive mais combative.»

La séance en plénum termi-
née, la présidente de la Ville a
encore répondu, debout, aux
questions des journalistes des
radios et télévisions. Sans ciller.
/LBY

DÉTERMINÉE Valérie Garbani ne veut pas qu’on lui colle une étiquette de martyr. Et si elle n’est pas réélue,
elle n’abandonnera pas la politique pour autant. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Valérie Garbani s’excuse et se dit
prête à assumer un nouveau mandat

Les médias de toute la Suisse
ont accouru à Neuchâtel
L’«affaire Garbani» passionne largement au-delà des frontières
neuchâteloises. La TSR avait dépêché trois équipes, dont une pour «Mise
au point». Plusieurs journalistes alémaniques s’étaient déplacés. Une bonne
trentaine de représentants des médias assistaient au point de presse. /lby
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A l’issue de son point de presse,
Valérie Garbani a accordé à «L’Express»
et à «L’Impartial» un entretien. Histoire
d’entrer plus en détail dans sa
perception de sa situation personnelle
et des conséquences politiques de son
comportement de ces dernières
semaines.

Pourquoi avoir décidé de parler deux
jours avant l’échéance électorale de
dimanche?
Vu l’importance du vote par

correspondance, de nombreux
électeurs ont déjà voté. Je n’ai donc
pas l’impression d’influencer le scrutin.
Mais je tenais à faire taire les rumeurs
qui affirmaient que j’étais dans un état
de grave dépression.

En revenant aujourd’hui, on a
l’impression que vous refusez
d’affronter vos démons personnels.
N’est-ce pas dangereux?
Depuis dix jours, j’ai affronté mes

«démons personnels», comme vous les
appelez, et je vais poursuivre cette
démarche dans les prochains mois.
Mais je pourrai continuer à assurer les
devoirs de ma charge.

Ces dernières semaines, vos
problèmes personnels vous ont-ils
empêchée de remplir votre travail de
conseillère communale?
Pas du tout! J’ai certes manqué cinq

séances du Conseil communal ces
deux derniers mois, principalement à
cause de mes problèmes de couple,
mais je n’ai pas l’impression que ces
absences ont pesé sur la conduite des
affaires de la Ville. Vous savez,
beaucoup de décisions prises par le
Conseil communal sont largement
anticipées lors de contacts bilatéraux.
L’exécutif a donc fonctionné
normalement ces dernières semaines.

Vos problèmes personnels ne se sont-
ils pas accrus après votre défaite aux
élections fédérales en octobre
dernier?
Absolument pas. Cette défaite m’a

plutôt soulagée. Le double mandat est
très difficile à assumer, et en plus je
suis une perfectionniste. J’aurais dû
démissionner du National une année
avant les élections afin de permettre à
ma remplaçante de se préparer pour la
campagne. C’était une erreur de se
représenter. Cette défaite ne m’a donc
pas touchée, d’autant que mon score
personnel était tout à fait honorable.

Après les premières révélations sur
certaines de vos frasques, de

nombreuses personnes vous avaient,
semble-t-il, mise en garde...
Oui, mais je ne les ai pas vraiment

écoutées. Je me suis enfermée dans
ma carapace et ma solitude, et un
début d’autodestruction s’est alors
enclenché. J’ai été prise dans un
engrenage et je ne pouvais plus
entendre les mises en garde.

Comment, après seulement dix jours,
pouvez-vous désormais dire que
votre comportement va changer?
Cette pause de dix jours était

indispensable, mais elle m’a suffi
pour faire le point. J’ai eu de
longues discussions avec ma
famille, avec qui j’ai renoué, et j’ai
pris la décision de continuer. Donc,
je dois et je vais changer de
comportement.

En particulier par rapport à l’alcool?
Effectivement. Je ne supporte plus

l’alcool qui me rend agressive et
violente. Il faut donc que je limite au
maximum ma consommation.

Désormais, c’est donc stop alcool?
En tout cas, pas plus qu’un verre!

Et du point de vue médical?
Ces derniers jours, j’ai beaucoup

parlé avec mon médecin à qui j’ai pu
largement me confier sur mes
problèmes personnels de ces derniers
mois. Je dois le revoir la semaine
prochaine pour discuter de la suite du
traitement. Devrais-je suivre une
psychothérapie? Je n’en sais rien.
C’est au médecin de se prononcer.
Mais mon traitement ne m’empêchera
pas d’exercer mon mandat. Jusqu’au
21 mai si je ne suis pas réélue et pour
les quatre prochaines années si je
suis réélue dimanche.

En évoquant votre compagnon
et les coups que vous avez reçus de
sa part, ne jetez-vous pas l’opprobre
sur lui?
Je n’ai pas voulu déposer plainte

contre lui. Je suis aussi en partie
responsable de cette violence. Mon
comportement à moi ces dernières
semaines a pu provoquer chez lui des
réactions violentes. Mais cela ne les
excuse pas. La violence domestique
est inadmissible.

PROPOS RECUEILLIS PAR
NICOLAS WILLEMIN

«J’ai affronté mes démons personnels et je vais poursuivre cette démarche»

À L’EAU L’élue se dit consciente que
l’alcool ne lui convient pas et qu’elle doit
limiter sa consommation. (DAVID MARCHON)

Libéraux «inquiets»
Le Parti libéral-PPN de la ville de Neuchâtel

a réagi hier après-midi au come-back de
Valérie Garbani par un communiqué de presse
intitulé «Les libéraux veulent un bilan de
législature, pas un bilan de santé».

Après avoir salué «le retour apparent en
santé» de la présidente de la Ville et «formulé
ses meilleurs vœux pour son rétablissement
définitif», le parti prend acte «avec inquiétude»

du fait que la conseillère communale sortante
se dit «apte à poursuivre son mandat.» En
effet, les libéraux estiment que «le bilan de la
gauche en général et de Mme Garbani en
particulier est tout simplement calamiteux.»
Ils se demandent également si les socialistes
n’ont «rien de mieux à faire que d’accuser
sans preuve leurs adversaires politiques.»
/comm-réd
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LAC DE MORAT
Le slow up, c’est demain dès 10 heures
Le traditionnel slow up de Morat aura lieu demain de 10h à 17h, autour
du lac. Le parcours passera par les villages vignerons du Vully, les deux villes
historiques de Morat et Avenches et la plaine du Grand Marais.
Avis à tous les adeptes de vélo, de trottinette et de roller. /comm
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ON Les élections communales
chaque heure sur Canal Alpha
La télévision régionale Canal Alpha diffusera demain à 18h
un journal spécial consacré aux élections communales, avec
les premiers résultats et des reportages. Ce journal sera
complété au fil de la soirée et diffusé à chaque heure. /réd

Le principe de la fusion admis
à une très forte majorité, les
partis radical et libéral-PPN
sont à pied d’œuvre pour créer
la nouvelle structure
cantonale. Les dirigeants vont
commencer à poser les
premières pièces du puzzle.

SANTI TEROL

A
droite, une image de
1500 pièces à assembler.
A droite aussi, une au-
tre reproduction d’un

millier de pièces à composer.
Coup de sac! On mélange tout
pour faire apparaître une nou-
velle photo. Dans quelques se-
maines, ce puzzle de 2500 piè-
ces pourra même être baptisé.
Il portera pour enseigne un
nom du style Union ou Parti
libéral-radical. Car, hormis la
taille, la fusion entre les sec-
tions neuchâteloises des partis
libéral-PPN (lib) et radical-dé-
mocratique (PRD) ne devrait
apporter aucune modification
spectaculaire.

«A l’heure actuelle, il existe
peu de différences entre nos
deux partis. Ce n’est pas la fu-
sion qui va nous reposition-
ner», relève Raphaël Comte,
président en fonction des radi-
caux neuchâtelois jusqu’en
juin. Alors, l’assemblée géné-
rale officialisera la commu-
nauté de destin des deux partis
bourgeois. Seule certitude, ni
Raphaël Comte ni son homo-

logue libéral Jean-Claude Bau-
doin ne viseront la présidence
«libéralo-radicale».

Approché pour prendre en
mains la destinée du nouveau-
né, le libéral Philippe Gnaegi –
seul candidat officiel à ce jour
– attend d’être investi par l’as-
semblée générale pour dévoi-
ler les priorités du nouveau
parti. Mais il ne cache pas que
ses sensibilités le tourneront
vers des thèmes touchant au
social, à l’environnement et à
la sécurité.

Sur ce dernier point, un tour
de vis n’est pas exclu. «99% des
étrangers se conduisent très,
très bien. Mais il faut se mon-
trer sévères avec les autres.»
Resserrage des boulons d’un
côté, ouverture de l’autre... La
nouvelle droite, ou droite re-
nouvelée, veut donner d’elle
une image dynamique, loin des
extrêmes, à l’écoute des ci-
toyens et formée d’une direc-
tion d’hommes et femmes, jeu-
nes et moins jeunes, compé-
tents et capables d’initiative.
Bref, «d’une équipe qui doit
faire envie», anticipe le papa-
ble.

Mais il faudra plus que des
mots pour contenter toutes les
sensibilités qui formeront le
nouveau parti issu de puzzles
avec lesquels on aurait pu
jouer à chercher «les sept diffé-
rences». De nature optimiste,
Philippe Gnaegi ne pense pas
que les opposants déclarés à la

fusion quitteront le navire
pour voler de leurs propres ai-
les. «Il n’y a plus de place sur
l’échiquier», épaule Raphaël
Comte. «Nous devons les con-
vaincre de rester au parti, car
nous aurons besoin d’eux», re-
prend le candidat à la prési-
dence.

Réfractaire depuis la pre-
mière heure à la fusion mais
nettement minorisé, Jacques
Besancet accepte la réalité des

chiffres. «Si nous avions été
40% des membres voter con-
tre la fusion lors de l’assem-
blée du 10 avril, je me serais
lancé dans la création d’un
nouveau parti, plus à droite.
Mais avec 15% seulement,
cela n’en vaut pas la chan-
delle», raisonne le député libé-
ral de Corcelles-Cormondrè-
che. Qui ne démissionne pas,
mais qui ne sollicitera pas un
nouveau mandat l’an pro-

chain, au terme de la législa-
ture. Migrerait-il vers une au-
tre formation moins centriste?
Sans se prononcer, l’intéressé
évoque Ecologie libérale
comme option. Il pense aussi
que des déçus «risquent de
passer au PDC et à l’UDC».

Autre dépité libéral, Yvan
Botteron ne songe pas à quitter
le Grand Conseil. Par contre,
le Ponlier insiste pour que la
nouvelle direction «radico-libé-

rale» se soucie du district du
Locle. «Les vallées ont gardé
une notion PPN (réd: Parti
progressiste national, qui a fu-
sionné en 1981 avec le Parti li-
béral). Par respect envers ces
électeurs, il serait bon de trou-
ver un aménagement électoral
sous forme de solution transi-
toire pour que l’an prochain ce
nom ne disparaisse pas de la
campagne pour les cantona-
les.» /STE

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS Députés libéraux et radicaux seront rassemblés sous la même bannière.
Même dépités, ceux qui ont refusé la fusion ne formeront pas leur propre parti. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Si nous avions
été 40% à voter
contre la fusion,
je me serais lancé
dans la création
d’un nouveau
parti plus à droite.
Pas avec 15%»

Jacques Besancet

PARTIS LIBÉRAL ET RADICAL

Les opposants à la fusion renoncent
à créer leur propre parti

COMMERCES

Non syndical à l’ouverture tardive
Comme on pouvait s’y at-

tendre, le syndicat Unia ne
veut pas d’une extension des
heures d’ouverture des maga-
sins dans le canton de Neuchâ-
tel. Il le fait savoir de manière
ferme dans un communiqué
publié jeudi, qui précise sa po-
sition sur la future loi sur la
police du commerce et des éta-
blissements publics, mise en
consultation par le Conseil
d’Etat.

Le non d’Unia (et de l’Union
syndicale cantonale) s’appuie
sur la pétition déposée en no-
vembre 2006, munie de plus
de 1000 signatures récoltées
dans la population active dans
la vente. Ces personnes s’oppo-
saient à l’élargissement des ho-
raires des commerces, tout en
revendiquant une convention
collective de travail, seul ins-
trument susceptible, à leurs
yeux, d’améliorer leurs condi-
tions de travail. Qu’il s’agisse
d’améliorations salariales (13e
salaire) ou d’égalité de traite-

ment entre hommes et fem-
mes. Les signataires de la péti-
tion demandaient en outre que
l’actuelle CCT de la Fédéra-
tion neuchâteloise du com-
merce indépendant de détail
(FNCID) soit étendue à l’en-
semble du commerce de détail

du canton. Aujourd’hui, «force
est de constater» que le projet
mis en consultation «ne tient
absolument pas compte des de-
mandes formulées par le per-
sonnel de vente». Unia déplore
qu’il ne prévoie aucune amé-
lioration des conditions de tra-

vail, surtout rien en contrepar-
tie des élargissements d’horai-
res (une demi-heure de plus le
soir, de 18h30 à 19h, et sup-
pression du demi-jour de fer-
meture en semaine). Par
ailleurs, le syndicat ne perçoit
aucune volonté, de la part des
organisations patronales, de
donner suite à la proposition
de CCT qu’il leur a soumise.
Dès lors, ajoute-t-il, «le person-
nel de vente ne se sent pas dis-
posé à consentir des élargisse-
ments des horaires d’ouver-
ture».

Il conclut en rappelant
qu’une CCT permettrait aux
employés de la vente de «tra-
vailler dans une branche valo-
risée, tout en promouvant l’art
du métier et en supprimant
son image actuelle». C’est-à-
dire, selon les termes du com-
muniqué, «de plan d’urgence
lorsqu’on n’a plus d’emploi».
Tant que cela ne sera pas fait,
le syndicat dira non à des heu-
res d’ouverture élargie... /sdx

MAGASINS Unia ne veut pas d’une ouverture accrue le soir, du moins tant
que les employés ne bénéficient pas d’une CCT. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LYCÉES

Rôle des directeurs
au centre du débat

Managers, pédagogues, mé-
diateurs? Ou les trois à la fois?
A lire le libellé du thème de la
prochaine assemblée annuelle
de la Conférence des directri-
ces et directeurs de gymnases
suisses (CDGS), les directeurs
en question sont «au centre de
toutes les attentes». Ils auront
deux jours pour en débattre,
lundi et mardi, à l’aula de la
faculté des lettres de l’Univer-
sité de Neuchâtel.

A cette occasion, la ville ac-
cueillera près de 120 directri-
ces ou directeurs d’un établis-
sement de type lycée ou gym-
nase, en provenance de toute
la Suisse, précise Philippe Ro-
bert, directeur du lycée Denis-
de-Rougemont et vice-prési-
dent de la CDGS. Ce genre de
rencontres leur permet, une
fois l’an, d’échanger leurs ex-
périences et de réfléchir à
l’avenir de la formation supé-

rieure, soit entre eux, soit avec
des partenaires institution-
nels. Chef du Service de la
formation professionnelle et
des lycées pour le canton de
Neuchâtel, Jacques-André
Maire s’associera à leur ré-
flexion lundi après-midi. Le
lendemain, ce sont des repré-
sentants d’associations d’élè-
ves qui évoqueront les atten-
tes des étudiants vis-à-vis de
leur direction.

Six établissements délivrant
des maturités dans l’Arc juras-
sien francophone sont concer-
nés par les travaux de la
CDGS. Trois sont situés dans
le canton de Neuchâtel (les ly-
cées Denis-de-Rougemont,
Jean-Piaget et Blaise-Cen-
drars), deux à Bienne (le
Gymnase français et celui de
la rue des Alpes) et un dans le
Jura (le Lycée cantonal à Por-
rentruy). /sdx
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Présentés par SABAG

Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Bien-être créatif et qualité suisse.

Intérieurs Wellness présentés par SABAG à Bienne 032 328 28 28,
Neuchâtel 032 737 88 20, Délémont 032 421 62 16,
Hägendorf 062 209 09 09, Cham 041 747 54 64 et
Rothenburg 041 289 72 72.
sabag.ch

Là où vous vous mettez chaque jour en forme, votre créativité n’a pour
ainsi dire aucune limite. L’inspiration qui vous permettra de créer la salle
de bains de vos rêves, vous la trouverez chez SABAG. Parmi un vaste
choix de lavabos, baignoires, cabines de douche, systèmes de séparation,
armoires de toilette, accessoires, poignées, etc., qui ont du style et du
caractère!

Et, pour créer un espace de rangement aussi beau que pratique, rien de
mieux que les cinq lignes du programme Sabella! Qui vous propose des
meubles de salle de bains sur mesure, associant design et fonctionnalité
à une liberté de création très personnelle.

043-374808/DUO

FÊTE POUR DIDIER CUCHE
Le Conseil d’Etat était absent, car pas invité
Le Conseil d’Etat a tenu hier à préciser dans un communiqué de presse que s’il était absent lors de la fête
organisée samedi dernier aux Bugnenets en l’honneur de Didier Cuche, c’est parce qu’il n’y a pas été
invité. «Malheureusement, ce sont les organisateurs et le Conseil communal du Pâquier qui n’ont pas
souhaité la participation du Conseil d’Etat à cette manifestation.» /comm
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Les cours de GastroSuisse
pour former des «hôtes
parfaits» durant l’Euro 2008
font un flop dans le canton.
Les hôteliers et restaurateurs
neuchâtelois ont snobé la
formation gratuite, qui n’aura
donc pas lieu. Désintérêt pour
le football? Manque de
motivation? Explications.

VIRGINIE GIROUD

M
ichel Vuillemin, prési-
dent de GastroNeu-
châtel, est désemparé.
Sur les 484 invitations

qu’il a envoyées aux hôteliers et
restaurateurs du canton pour
participer à un cours d’infor-
mation sur l’Euro 2008, seules
trois personnes se sont inscrites.

«A chaque fois qu’on lance
une offre de formation, l’en-
gouement est d’une platitude
terrible», regrette Michel
Vuillemin. «Là, c’est encore un
coup dans l’eau, alors que cette
formation est proposée gratui-
tement par GastroSuisse dans
le but de former des hôtes par-
faits!» Selon lui, c’est toute une
mentalité à changer. «Les Suis-
ses allemands sont en général
plus motivés. Mais je ne suis
pas pour autant désarçonné.»

Faute de participants, le
cours d’information n’aura
donc pas lieu dans le canton.
«GastroSuisse était prêt à orga-
niser cette formation chez
nous, puisque Neuchâtel ac-
cueillera des centaines de jour-
nalistes et de supporters portu-
gais. Mais il aurait fallu une
vingtaine d’inscriptions. Avec
trois personnes intéressées en
ville de Neuchâtel, c’était trop
peu», explique Karen Alle-
mann, assistante de projet à
GastroNeuchâtel.

Cette formation a déjà eu
lieu avec succès à Zurich,

Berne, Bâle, et se déroulera
mardi prochain à Suhr, en Ar-
govie. Durant une après-midi,
des spécialistes étrangers pré-
sentent les particularités cultu-
relles des supporters des diffé-
rents pays, leur comportement,
leurs rituels et leurs préférences
culinaires (notre édition du
9 avril).

Des informations qui n’inté-
ressent pas les restaurateurs
neuchâtelois? «Ce n’est pas une
question d’intérêt!», répond Vit-
torio Fasto, patron du restau-
rant Le Cercle national, à Neu-

châtel. «Mais nous n’avons pas
le temps de suivre ces forma-
tions, ni les moyens de libérer
du personnel pour cela. Les
mois de mai et juin sont char-
gés. C’est une période de gros
banquets et de mariages. Mais
ça ne veut pas dire qu’on snobe
l’Euro. Nous diffuserons les
matchs!»

Même discours chez Marie-
Noëlle Dominguez, gérante du
Marché à Neuchâtel. «Evidem-
ment que nous montrerons les
rencontres. Mais je n’ai pas le
temps de suivre de tels cours. Je

bosse de 5h à 22 heures!»
Quant à Gabriela Schneider,
patronne du Cactus à Neuchâ-
tel, elle ne s’est pas inscrite à la
formation car son établisse-
ment «ne fera rien de spécial
pour l’Euro. Nous servirons
plutôt les personnes qui n’ai-
ment pas trop le football. Mais
je vous assure que les journalis-
tes et les touristes attirés par
l’événement seront bien reçus!
Notre personnel a déjà suivi
des formations d’accueil, et
maîtrise plusieurs langues.»
/VGI

DÉCEPTION Sur les 484 restaurateurs et hôteliers contactés pour participer au cours d’accueil de l’Euro, seules trois personnes se sont inscrites.
La formation organisée par GastroSuisse n’aura donc pas lieu dans le canton. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous ne snobons
pas l’Euro! Mais
nous n’avons tout
simplement pas
le temps de suivre
ces formations!»

Vittorio Fasto

EURO 2008

Neuchâtel boude les cours qui
forment des «hôtes parfaits»

SYNDICATS

Le 1er Mai,
c’est bien
le 1er mai!

Fête de l’Ascension ou pas, le
1er Mai reste le 1er mai! En
tout cas pour les syndicats neu-
châtelois, qui invitent leurs
membres, amis et autres sym-
pathisants à La Chaux-de-
Fonds jeudi prochain. Mais pas
pour défiler avec banderoles et
porte-voix. Pour faire la fête,
avec force musique et humour.
Le raout aura lieu à la salle Ton
sur Ton (Progrès 48), de
16h30 à minuit. Pour la partie
scénique, les organisateurs ont
misé sur André Klopfenstein
(alias l’humoriste Vincent
Kohler) et, pour la musique,
Des Gens T., Les p’tits chan-
teurs à la gueule de bois et le
Ton sur Ton funk big band.

A Neuchâtel, on célébrera le
1er Mai en avril. Mercredi, la
place derrière le temple du Bas
résonnera aussi de musique,
ainsi que des discours de Ca-
therine Laubscher (Unia) et
Sébastien Burgy (Syndicat du
personnel des transports). Ma-
nifestation de 13h30 à 18h, al-
locutions à 16 heures.

Pour David Taillard, prési-
dent de l’Union syndicale neu-
châteloise, «le 1er Mai rappelle
que rien n’est acquis et que les
travailleurs devront toujours
défendre leurs droits». Le Syn-
dicat des transports plaide
pour une CCT négociée avec
les entreprises neuchâteloises
de transports publics. Celui de
la communication pointe du
doigt la menace que représente
la libéralisation du service pos-
tal. Quant au forum «Tous dif-
férents, tous égaux», il présen-
tera jeudi un projet réalisé
avec des étudiants de La
Chaux-de-Fonds, portant sur
la discrimination dans le
monde du travail, ici et
ailleurs. /sdx

FÊTE DU TRAVAIL Pour rappeler
que rien n’est acquis, dit l’Union
syndicale (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ
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Unique en Suisse, une exposition
de maisons préfabriquées permet,
en une visite, de s’acheter clés en
main le logis de ses rêves. Le site
argovien de Home Expo fait le
plein depuis sa création en
octobre par un Neuchâtelois qui
veut bousculer les habitudes
helvétiques en matière de
construction.

SUHR (AG)
PATRICK DI LENARDO

Ç
a ressemble à n’importe
quel quartier résidentiel,
avec ses jolies villas indivi-
duelles alignées le long
d’une allée goudronnée.

«On se croirait dans un épisode de
Desperate Housewives, non?», ri-
gole Nicolas Abundo, créateur de
Home Expo. Dans cette zone
commerciale de Suhr, près d’Aa-
rau, le petit quartier propret amé-
nagé par Home Expo est en fait
une exposition-vente de maisons
préfabriquées en bois. Un site in-
édit en Suisse, où l’on visite des
maisons entièrement fonctionnel-
les comme on irait essayer une
voiture avant de l’acheter.

Né à Neuchâtel, originaire du
Val-de-Ruz, Nicolas Abundo a

passé sa jeunesse entre l’Allema-
gne et les Etats-Unis. A son retour
au pays, il y a huit ans, il a gardé
de sa vie cosmopolite un regard
différent. Ce qui l’a poussé à bous-
culer les habitudes helvétiques de
se construire un logis. «Souvent,
les gens ne savent pas trop com-
ment faire lorsqu’ils veulent bâtir
une maison. En venant ici, ils
pourront tout choisir en une seule
fois.» Depuis le financement
(l’UBS est partenaire de l’opéra-
tion) jusqu’au choix des robinets
en passant par les aménagements
intérieurs et la couleur des peintu-
res, tout jusqu’au dernier détail
peut être déterminé sur place,
après visite dans l’une ou l’autre
des maisons témoins. «Nous pro-
posons même une liste de terrains
dans tout le pays.» La construc-
tion ensuite est effectuée clés en
main.

Les maisons érigées sur le site
ont toutes en commun d’être
construites à base de bois, suivant
des principes écologiques. Mais
dans le détail, elles font appel aux
styles les plus divers, de la banale
villa passe-partout au bunker hy-
percontemporain. Dix-huit fabri-
cants partenaires, à majorité alle-
mands ou autrichiens, érigent sur

le site un exemplaire de leur mo-
dèle de base. Complètement habi-
tables, les villas sont même meu-
blées. Premier prix: 280 000
francs.

Lorsqu’on les visite, on se sur-
prend à s’essuyer les pieds sur le
paillasson de l’entrée tant on a
l’impression que les lieux sont ha-
bités. Vêtements, chaussures, pho-
tos de famille et autres effets per-
sonnels disséminés à travers les
chambres viennent renforcer le
sentiment de vie intérieure. Dans
chaque maison, un représentant
du constructeur est à disposition
pour renseigner les visiteurs. «Le
site va évoluer. Les maisons sont
là pour une durée limitée. Au
bout de quelques années, on les
rasera pour en mettre de nouvel-
les!»

A noter que l’entrée sur le site
est payante (5 francs, le prix du
catalogue) «afin quand même
d’éviter que cela devienne un lieu
de promenade pour les curieux»,
relève Nicolas Abundo. Home
Expo vise non seulement le mar-
ché de la construction, mais aussi
celui de la rénovation clé en main,
en collaboration avec toute une
palette d’entreprises suisses.

Depuis l’inauguration en octo-
bre dernier, la fréquentation a dé-
passé toutes les espérances avec
plus de 30 000 visiteurs. Par le
biais du bouche-à-oreille, on con-
verge à Suhr de tout le pays. Et les
Romands ne sont pas en reste, sé-
duits par cette formule novatrice.
D’ailleurs, Home Expo entend
bien monter dès que possible
un site identique dans la partie
francophone du pays. /PDL

NICOLAS ABUNDO Au milieu de la «rue centrale» de son exposition permanente de villas clés en main.
(PATRICK DI LENARDO)

«Souvent, les gens ne savent pas trop
comment faire lorsqu’ils veulent bâtir
une maison. En venant ici, ils pourront
tout choisir en une seule fois»

Nicolas Abundo

HABITAT

Au supermarché
de la villa en bois

HORLOGERIE

Formation en deux ans donnée dès août au Cifom
Une formation élémentaire en horlo-

gerie de deux ans, version abrégée d’un
apprentissage, couronnée par une attes-
tation en voie de reconnaissance par la
Confédération. C’est la nouvelle filière
que proposera dès la rentrée 2008 le
Centre interrégional de formation des
Montagnes neuchâteloises (Cifom) au
Locle. La formation se déroulera selon
le système d’apprentissage dual, quatre
jours par semaine en entreprise pour la
partie pratique et un jour à l’école pro-
fessionnelle pour l’enseignement théo-
rique.

Trois entreprises horlogères, Cartier
au Crêt-du-Locle, Vaucher manufac-
ture et Chopard manufacture, les deux
à Fleurier, se sont lancées dans ce projet
qui concernera sept apprentis. «Mais
nous sommes encore en discussion avec
deux autres entreprises», observe Ralph
Zürcher, responsable de la formation à
la Convention patronale de l’industrie
horlogère (CP). Le canton de Neuchâ-
tel supportera les frais de formation
en école.

La nouvelle filière appartient aux
mesures mises en place par la CP pour
répondre aux besoins de la branche. Un
moyen de former rapidement le per-
sonnel dont elle a besoin dans la catégo-
rie «opérateur en horlogerie». Une for-
mation identique a été mise sur pied
l’an dernier à l’Ecole technique de la
Vallée de Joux par la CP. Elle est suivie
par huit apprentis de chez Audemars-
Piguet, Frédéric Piguet, Breguet et Jae-
ger-LeCoultre. Elle ne s’adresse pas aux
adultes, mais aux jeunes scolairement
défavorisés néanmoins habiles de leurs
mains. «Proposer une telle formation
permet de tenir compte d’une popula-
tion qui n’est pas en mesure de suivre
un cursus de type CFC pour des rai-
sons scolaires, mais qui possède les
compétences manuelles nécessaires»,
convient François Matile, secrétaire gé-
néral de la CP.

Le nouveau cursus témoigne égale-
ment de la volonté de faciliter l’intégra-
tion de ces jeunes dans le monde du tra-
vail. Il répond ainsi aux intentions de la

nouvelle loi fédérale sur la formation
professionnelle. «Et ce n’est pas une for-
mation fermée», souligne François Ma-
tile, «si un apprenti fait preuve de dé-
brouillardise, il peut se raccrocher à un
CFC directement en deuxième année.»

Le cursus devrait être couronné par
une attestation fédérale de formation
professionnelle (AFP). Cette attestation
est déjà délivrée pour plusieurs domai-
nes d’activité, mais pas encore pour les
opérateurs en horlogerie. Aussi une
procédure d’approbation sera-t-elle
bientôt soumise à l’Office fédéral de la
formation professionnelle et de la tech-
nologie. Une fois le projet validé, les
AFP pourront être délivrés, vraisem-
blablement en 2010 et avec effet rétro-
actif.

Dans tous les cas, la nouvelle filière
qui débutera en août au Cifom semble
déjà assurée de réussite. Dans la Vallée
de Joux, le succès est tel qu’une
deuxième classe d’opérateurs en horlo-
gerie sera ouverte lors de la prochaine
rentrée. /djy

CARTIER L’horloger participe à la nouvelle
filière. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

PÔLE D’EXCELLENCE

En vol
par-dessus
la frontière

Lancé dès 2004 à l’initiative
des entreprises françaises Das-
sault Aviation, Snecma et Thales,
le pôle d’excellence aéronauti-
que franco-suisse vise à fédérer
les talents en matière de techno-
logies aéronautiques des deux
côtés de la frontière. Parmi les
partenaires suisses du réseau,
comme les grandes industries du
secteur aérospatial, on notera dé-
sormais aussi la présence des
Neuchâtelois du Csem ainsi que
de Neode, de même que Y-Parc à
Yverdon.

L’objectif de ce réseau est de
développer entre les acteurs des
partenariats à long terme, per-
mettant de stimuler les transferts
de technologie du monde de la
recherche vers l’industrie aéro-
spatiale. /comm

TAG HEUER
Au 21e anniversaire de Maria Sharapova
L’horloger chaux-de-fonnier a convié le monde de la mode et de la jet-set
à célébrer le 23 avril à New York le 21e anniversaire Maria Sharapova.
Ambassadrice de Tag Heuer depuis 2004, la tenniswoman symbolise
la performance telle que l’horloger la conçoit depuis 1860. /réd

SP Swissmetal reconduit l’accord sur
l’annualisation du temps de travail
Le groupe métallurgique et les syndicats ont trouvé un terrain
d’entente, mais uniquement en ce qui concerne le site de
Dornach. L’affectation des collaborateurs se fera de manière
flexible, en fonction des impératifs de production. /comm
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Coop reprend Carrefour avec
ses employés. Sauf ceux qui
travaillent pour des marques. A
La Chaux-de-Fonds, une
trentaine de femmes se
retrouvent sur le carreau.

ROBERT NUSSBAUM

«l
paraît que chez Otto
ils engagent, mais à
100%.» Autour d’une
table de café, elles sont

six. Six «Marie» (comme elles
ont décidé de s’appeler) qui en
ont gros sur le cœur. Elles font
partie de la trentaine de «placeu-
ses en rayons» engagées par des
marques pour travailler à Carre-
four La Chaux-de-Fonds.
Comme elles ne font pas partie
du personnel repris par Coop, el-
les ont été licenciées par leurs
employeurs respectifs et une
bonne part ira pointer au chô-
mage.

«Tant que tout allait bien,
nous étions des collaboratrices.
Mais depuis Pâques, on nous a
mis sur la touche. Nous avons
par exemple été exclues de la
séance d’information au person-
nel – avec buffet – donnée par
Coop le 2 avril», raconte une des
Marie. Elles dénoncent «l’incivi-
lité» de la direction de Carrefour
qui a esquivé les demandes d’en-
tretien. «Certaines d’entre nous
ont fini à fin mars, personne
n’est venu leur dire au revoir et
merci. J’en connais qui ont
pleuré en rentrant à la maison.
On demande un minimum de
respect», pique-t-on dans la con-
versation.

Carrefour avait repris le sys-
tème des placeuses instauré du
temps de Jumbo. Les doyennes
des Marie étaient d’ailleurs là à
l’ouverture en 1975. La spécifi-
cité est qu’elles travaillent direc-

tement pour des marques:
Nestlé, Zweifel, Coca-Cola,
Hero, Nivea, Axe, etc. Leur job,
c’est de s’occuper de leurs pro-
pres rayons. «C’est comme si
c’était notre petit magasin», dit
l’une d’entre elles. Elles mettent
les produits à l’étalage, mais s’oc-
cupent aussi des commandes, du
stock, de l’étiquetage et même
de l’affichage.

La particularité du métier,
c’est qu’il commence tôt, à 5h-
5h30, pour que les produits
soient en place à l’ouverture.
«C’était notre choix, à cause des
enfants», admettent ces dames,
qui étaient souvent secrétaires
ou comptables avant de saisir
l’occasion d’un travail à temps
partiel (20 à 60%) qui concilie
vie de famille et gain accessoire
(entre 18 et 25 fr. l’heure, tout

compris). A La Chaux-de-Fonds,
les Marie ont aujourd’hui entre
30 et 60 ans (moyenne: 50 ans).
Et elles ont peu d’espoir de re-
trouver du travail, en tout cas
dans la distribution. «On ne
nous a rien proposé», clament-el-
les. «Nos marques auraient été
contentes de nous garder, mais
Coop ne fonctionne pas selon le
même système», disent-elles sans
se plaindre de leurs employeurs.

Qu’en pense Carrefour? La
Chaux-de-Fonds renvoie à Car-
refour Suisse qui renvoie à
Coop, par qui passe dorénavant
toute la communication. A Bâle,
le porte-parole de Coop Karl
Weisskopf répond que le per-
sonnel employé par les marques
n’est effectivement pas inclu
dans le deal. Aux marques de se
débrouiller avec leur personnel.

«Mais ces dames peuvent pren-
dre contact avec Coop qui leur
trouvera éventuellement un
poste.» Le porte-parole ajoute
que 90% des 140 (vrais) em-
ployés de Carrefour ont accepté

de continuer l’aventure avec
Coop. Et glisse que le géant
orange arrive avec un bon con-
trat collectif. Certes. Mais cela
fait une belle jambe aux Marie...
/RON

CARREFOUR Les Carrefour passent en mains de Coop. Celui de La Chaux-de-Fonds sera fermé le 17 mai et
rouvert le 29 sous sa nouvelle enseigne. Dans le champ en face, Migros va bientôt entreprendre la construction
d’un double M. Quant aux placeuses, elles ne devraient pas profiter de ce boom. (CHRISTIAN GALLEY)

«Certaines d’entre
nous ont fini
à fin mars.
Personne
n’est venu
leur dire au revoir
et merci.
J’en connais
qui ont pleuré
en rentrant
à la maison»

Les Marie

LA CHAUX-DE-FONDS

Le désarroi des employées
de Carrefour licenciées

Sens unique pour soldes
Est-ce que ce sera le Bronx? De ce lundi au samedi 10 mai,

Carrefour racheté par Coop liquide ses stocks avec rabais de
30%; du lundi 13 mai au samedi 17, jour de la fermeture
définitive de Carrefour, le solde sera liquidé à 50 pour cent. Du
coup, le Service du domaine public (ex-police) a pris des
mesures de circulation. La rue Charles-Naine devant le centre
commercial sera à sens unique ouest-est (Le Locle – La Chaux-
de-Fonds). Les automobilistes ne pourront y accéder que par le
carrefour du Grillon. Inutile d’essayer de forcer dans le sens est-
ouest, seul l’accès à la boucle de Blaise-Cendrars sera ouvert aux
riverains. Rebelotte dix jours plus tard à l’inauguration du
deuxième centre Coop chaux-de-fonnier les 29, 30 et 31 mai! /ron

MONTAGNES

Cours de danses gratuits le temps d’une journée
Dimanche 27 avril, la fièvre

de la danse se répandra un peu
partout en Suisse. La Journée
mondiale de la danse, «Danse-
TanzDanza», se veut interac-
tive. «Plutôt qu’être un con-
sommateur de spectacles passif,
le public est invité à participer
activement», souligne Jean-
Claude Pellaton, chorégraphe
et membre de la Cie Objets-
fax, organisateur de l’événe-
ment à La Chaux-de-Fonds et
au Locle.

Dans une dizaine de régions,
les théâtres et les écoles de
danse ouvriront leurs portes et
offriront des cours gratuits, ac-
cessibles à tous. L’occasion d’es-
quisser son premier pas de

danse ou de découvrir la danse
africaine, la salsa cubaine ou le
ballet classique. Un peu plus de
600 cours initieront le public à
quelque 70 sortes de danses dif-
férentes. Le soir, des bals mo-
dernes seront organisés aux
quatre coins du pays. A La
Chaux-de-Fonds, la salle de
Ton sur Ton abritera le «Bal à
Lucien», de 19h30 à minuit. La
soirée débutera avec l’enseigne-
ment de trois courtes chorégra-
phies. Les musiques correspon-
dantes seront répétées tout au
long de la soirée, invitant à une
danse conjointe.

«L’idée, c’est que les gens
viennent à 19 heures et ap-
prennent rapidement trois peti-

tes choses hyper simplissimes.
Et que ma maman, qui a 80
ans, puisse le faire», insiste en-
core Jean-Claude Pellaton.

Dans les Montagnes, une di-
zaine de salles accueilleront le
public pour des cours gratuits
et variés, de 11h à 18h30. Au
Locle, Collectif danse, Studio
dance et Sun Star qui fera le
grand écart jusqu’à La Chaux-
de-Fonds où on compte égale-
ment Art’s danse studio, Cora-
zon ardiente, Geste, L’Aire li-
bre, Modern-Jazz dance, le
Théâtre populaire romand et le
Conservatoire de musique.
Programme détaillé et adresses
sur le site: www.dansetanz-
danza.ch. /syb

DANSE Les chorégraphes Catherine Dethy, Nicole Lambrigger et Steve
Küenzi animeront le Bal à Lucien dimanche soir. (SP)

Les résultats des élections communales
2008 en direct sur www.limpartial.ch
Retrouvez, ce dimanche après-midi, les résultats des élections
communales du Locle et de La Chaux-de-Fonds en direct sur notre site
internet. Vous pourrez également y lire des analyses et des commentaires
“à chaud” de nos journalistes ainsi que des réactions de politiciens. /réd

F.
AL

LA
NO

U Slalom automobile sur glace
à la patinoire des Mélèzes
La 5e édition du slalom automobile sur glace se déroulera
ce dimanche à la patinoire des Mélèzes. Il débutera
à 10 heures et se déroulera sur trois manches. Une voiture
est mise à disposition. Inscription possible sur place. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Electeurs
moins
présents

Jeudi soir 24 avril à La
Chaux-de-Fonds, la participa-
tion aux élections communales
s’élevait à 30,3%. Selon les esti-
mations du préposé au Con-
trôle des habitants, organisa-
teur du scrutin, il est peu pro-
bable qu’on atteigne cette an-
née la participation aux élec-
tions communales de 2004 qui
s’élevait à 39,32%.

Demain après-midi, le dé-
pouillement des élections com-
munales à La Chaux-de-Fonds
s’effectuera comme d’habitude
à la Maison du peuple. Au to-
tal, 176 personnes occuperont
les postes de travail nécessaires
au dépouillement, dont 65 em-
ployés de la Ville. Une partie
du dépouillement s’effectue
toujours manuellement dans la
grande salle de ce haut-lieu
chaux-de-fonnier des élections.
Les tables de travail sont physi-
quement séparées du public.
Mais celui-ci peut toutefois ob-
server le travail de ruche que
constitue le tri et la vérification
des bulletins. La saisie infor-
matique (encodage) s’effectue
dans d’autres locaux où 18 or-
dinateurs sont sollicités. Des
résultats intermédiaires seront
régulièrement publiés sur le
site internet de la Ville
(www.chaux-de-fonds.ch) dès
14h. A noter que ces résultats
seront également projetés sur
un grand écran à disposition
du public. Des ordinateurs se-
ront d’ailleurs disponibles, en
priorité pour les médias, pour
permettre de consulter soi-
même le site de la Ville ou ce-
lui d’autres communes neu-
châteloises. (com)

En bref
■ GRAND-CACHOT

Brunch et vernissage
à la ferme

Le vernissage public, avec brunch
et concert, de l’exposition de
l’aquarelliste neuchâtelois Pierre
Beck aura lieu demain dès 11
heures. /réd

■ COL FRANCE
Polonais pincés
dans une voiture volée

Mardi passé, en fin d’après-midi,
les gardes-frontière de service au
poste du Col France contrôlent à
l’entrée un véhicule immatriculé
en Pologne occupé par deux
personnes. Une vérification
méticuleuse du véhicule permet
de découvrir que celui-ci est
signalé volé. La supercherie n’était
pas évidente à détecter. En effet,
le numéro de châssis repris dans
le permis de circulation et sur la
plaque rivée à la voiture était
identique. C’est en
approfondissant leurs
investigations que les gardes-
frontière ont découvert le numéro
de châssis d’origine. Les deux
Polonais ont été remis à la police
cantonale neuchâteloise par les
gardes-frontière. /comm
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Le 27 avril 2008, GIOVE B, le deuxième satellite d'essai du futur
système de navigation européen GALILEO, sera mis sur orbite.

Il aura à son bord trois horloges atomiques conçues à
l'Observatoire Cantonal de Neuchâtel entre 1990 et 2000,

lesquelles ont été développées, industrialisées et fabriquées par
Spectratime-Inc. à Neuchâtel, créé en 1995.

A cette occasion, nous avons le plaisir de saluer le

Prof. Giovanni BUSCA,
directeur de l'Observatoire de Neuchâtel de 1988 à 2001.

C'est à son esprit visionnaire et à son dynamisme que la place
de Neuchâtel doit sa réputation mondiale 

dans le domaine des horloges atomiques spatiales.
En dotant l'industrie locale d'une nouvelle dimension dans

la mesure précise du temps, celle de l'espace, 
Giovanni Busca a apporté une contribution remarquable au

rayonnement du Canton de Neuchâtel et de la Suisse.

Signé:  Roberto Ambrosini, dr. ès sc., CRAF chair, vice-director, Sardinia Radio
Telescope, Italie; Stéphane Berthet, ancien membre de la délégation suisse à l'ESA et
ancien membre de la Commission de l'Observatoire de Neuchâtel; Raymond J. Besson,
professeur honoraire, Univ. de Franche-Comté, prix Européen Temps Fréquence 2006,
Cady Award 1992, Besançon, France; Maurice Borgeaud, ancien ingénieur à l'Agence
Spatiale Européenne et ancien membre de la Commission de l'Observatoire de Neuchâtel;
René Dändliker, prof. honoraire, Univ. de Neuchâtel et EPFL, président de l'Académie
suisse des sciences techniques; Noël Dimarcq, dir. de recherche au CNRS, dir. laboratoire
SYRTE de l'Observatoire de Paris, France; Fabien Droz, vice-président, activités spatiales,
Spectratime Inc., Neuchâtel; Francesco Emma, Agence Spatiale Européenne (chef de
l'office de l'éducation, ancien directeur "matériel embarqué GALILEO"), Noordwijk, Pays-Bas;
Pierre-André Farine, dr. ès sc., ancien chef du groupe électronique I d'Asulab SA,
Neuchâtel; Stephen Feltham, CPhys MInstP, Agence Spatiale Européenne, Noordwijk,
Hollande; Erhard P. Graf, dr. ès sc., ancien dir. technique OSA Oscilloquartz SA,
Neuchâtel; Roland E. Hofmann, dr. ès.sc., ancien membre de la Commission de
l'Observatoire de Neuchâtel; ancien conseiller diplomatique et délégué permanent de la
Suisse près l'Agence Spatiale Européenne; Alain Jornod, ancien chef de projets à
l'Observatoire de Neuchâtel; Gaetano Mileti, dr ès sc. ancien chef de projets et membre
du comité de direction de l'Observatoire de Neuchâtel; Pierre Mosset, product manager
(MASER), Spectratime Inc. Neuchâtel; Pascal Rochat, ancien directeur-adjoint technique
à l'observatoire de Neuchâtel , fondateur et directeur de Spectratime inc., Neuchâtel;
Christophe Salomon, dir. de recherches CNRS, Ecole Normale Supérieure, Paris,
France; Wolfgang Schaefer, managing director, TimeTech GmbH, Stuttgart, Allemagne;
Bernard Schlueter, ancien directeur de OSA Oscilloquartz SA, Neuchâtel; Wolfgang
Schlüter, Dr. Ing., Ltd. Wiss. Direktor, Geodätisches Observatorium Wettzell, Allemagne;
Hartmut Schweda, dr. ès sc., ancien coll. scientifique et responsable de la qualité spatiale
à l'Observatoire de Neuchâtel; Pierre Thomann, dr.ès sc., ancien directeur-adjoint
scientifique à l'Observatoire de Neuchâtel; Pascal Vinard, dr. ès sc., ancien délégué
permanent de la Suisse à l'ESA et ancien directeur associé aux stratégies industrielles du
Secrétariat d'Etat à l'Education et à la Recherche, Berne. 028-598717/DUO

AVIS DIVERS

132-209856

Nouveau!
organise à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds

dès le 7 mai 2008

Un séminaire de 4 modules destiné:
Aux personnes de plus de 60 ans, à celles qui s’occupent
d’un proche à domicile ainsi qu’à toute personne
intéressée par les thèmes proposés, dont voici un
aperçu:

Module 1: – préserver sa santé
– une alimentation équilibrée
– la gestion du stress

Module 2: – prendre en compte ses émotions et 
savoir s’affirmer

Module 3: – maladies d’Alzheimer et de Parkinson, 
la dépression, les dépendances

– les droits des patients et la maltraitance
– les directives anticipées
– l’éthique

Module 4: – les pertes et le processus de deuil
– la préparation à la retraite
– la ménopause

Il est possible de s’inscrire à la totalité du séminaire ou
à un seul module ou à un seul thème

Prix du séminaire: Fr. 15.- par heure

Informations et inscriptions
Croix-Rouge suisse
Service de la Formation et Promotion de la Santé
Avenue du 1er Mars 2a - CH-2000 Neuchâtel
Téléphone 032 886 886 1 - Téléfax 032 886 886 7
www.redcross.ch - E-mail: croix-rouge.neuchatel@nech
les lundi, jeudi et vendredi a.m et les mardi, mercredi,
jeudi et vendredi matin 028-598395/DUO

RUCHET PARQUET
Remise en état

de vos vieux parquets

Pose: Parquet stratrifié – Tapis – PVC

Tél.: natel 079 657 64 37
bureau 079 401 00 32
fax 032 926 90 01 132-169956

132-209851/DUO

Pour la réalisation d’une
biographie sur Ingrid Knecht
– dite Mami à la Ribambelle –

vos témoignages sont attendus
au 076 502 90 58

Veuillez laisser vos coordonnées et
numéro de téléphone sur le répondeur

02
8-

59
88

33
/D
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Café-Restaurant
du FAUCHEUR

2610 Saint-Imier (face Migros)
Tél. 076 433 58 15 ou 032 534 30 06

Le bon choix!

00
6-

58
27

65

Donner
un coup
de pouce

au 
destin.

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

www.swissaid.ch

Une aide qui va plus loin.
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Les comptes 2007 de la Ville
du Locle ont été bouclés avec
joie jeudi au Conseil général.
Les partis ont été unanimes,
saluant le travail fourni par
l’exécutif et surtout
l’excellente conjoncture
économique.

SÉLIM BIEDERMANN

L
e Locle a bouclé ses
comptes 2007 sur un bé-
néfice d’environ 2,2 mil-
lions, alors qu’un excé-

dent de recettes d’à peu près
300 000 francs avait été envi-
sagé. Une année record. Un
tel montant «est stupéfiant,
voire fabuleux. C’est tout sim-
plement impressionnant», a
relevé Claude Dubois, du
groupe libéral-radical. Les
mots n’ont pas manqué jeudi
pour qualifier l’exercice
écoulé. La dernière séance du
Conseil général de la législa-
ture s’est tenue dans une at-
mosphère très positive. «Ce
bénéfice est historique», s’est
réjoui le président de la Ville,
Denis de la Reussille. «Et ceci
après des amortissements
complémentaires. Et consé-
quents!»

Les partis ont été unanimes
en acceptant les comptes. La
situation économique de la
Mère-Commune est floris-
sante. «Certes, le Conseil com-
munal gère toujours la com-
mune avec une prudence de
sioux.» Mais «il faut être con-
scient que nous dépendons
fortement d’une conjoncture
économique extraordinaire», a
rappelé Claude Dubois. Les

recettes des personnes morales
ont crû une fois de plus.
L’augmentation globale se
chiffre à presque 3 millions.
La bonne santé du Locle s’affi-
che aussi dans le montant de
la dette nette, qui était à hau-
teur de 73 millions en 2005 et
en est actuellement à 37 mil-
lions. Parlant.

Autre point positif, les in-
vestissements se sont élevés à
quelque 13 millions, contre
environ 5 à 7 millions ces an-
nées antérieures. «Nous re-
mercions le Conseil commu-

nal pour le travail fourni et la
patience dont il a fait preuve»,
a souligné André Frutschi, des
Verts. Le son de cloche avait la
même résonnance dans cha-
cun des groupes. Le POP est
également «plus que satisfait»,
a lancé Pierre-Yves Eschler.
«La stabilité nous permet
d’envisager l’avenir avec séré-
nité.» Ce dernier a salué les di-
vers investissements qui doi-
vent se poursuivre afin de
«rendre notre ville plus sexy».

Un regret toutefois: la réno-
vation des logements. «Nous

espérons que nos successeurs
regarderont ce problème avec
un œil nouveau», a incité le
popiste. Autre souci, l’impôt
sur les personnes physiques.
Même s’il a augmenté de 1%,
il se situe «largement en-des-
sous de la moyenne cantonale
(réd: +4%)», a noté le socialiste
Valéry Franchon, qui s’est par
ailleurs réjoui de «voir des
projets porteurs» tels que la
candidature au patrimoine de
l’Unesco, Europan ou encore
la rénovation de l’Ancienne
poste. /SBI

SITUATION FLORISSANTE Grâce notamment aux nombreuses entreprises implantées au Locle (ici Johnson
& Johnson), les finances de la Ville ne se sont jamais aussi bien portées. (RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Enthousiasme légitime
pour boucler les comptes

L’eau augmente de 40%
«On a bien compris que le chapitre de l’eau doit être autofinancé

et que cela implique un tarif différent», a relevé Georges-André Kohli,
du PS. Le mètre cube passe de 2fr.90 à 4fr.10, l’augmentation est
donc sensible pour les Loclois, soit de 40%. Le rapport relatif à la
modification du tarif et de la structure du prix de l’eau a été présenté
jeudi au législatif. Mais le débat n’avait pas vraiment de raison d’être.
«Nous sommes devant une obligation, nous n’avons pas d’autre
solution», a expliqué le conseiller communal Charles Häsler. «Deux
raisons l’expliquent: une diminution de la consommation qui nous
renchérit le prix; et il faut amortir les investissements nouveaux à
5%.» Le législatif a saisi le problème, et a accepté le rapport par 30
voix contre deux. L’arrêté entrera en vigueur le 1er octobre.

Toutefois, quelques grimaces sont apparues dans les rangs.
«Comment attirer de nouveaux habitants avec un prix de l’eau aussi
élevé? En sachant que dans certaines communes romandes, on paie
moins de 1 fr. le mètre cube. La conjoncture est bonne et il faudra
payer davantage. Personne ne sera gagnant», a martelé Michel
Rosselet, du groupe libéral-radical. «Les arguments pour nous
convaincre manquent», a renchéri l’écologiste Aline Perez-Graber.
Les Verts ont toutefois fini par retirer leur amendement. Par contre,
le libéral-radical Jean-Claude Heiniger a sauté au plafond: «Je
m’insurge contre une telle augmentation! C’est connu que l’eau
coûte très cher au Locle, mais là cela devient un peu n’importe quoi.
On fait des investissements... Mais pourquoi n’a-t-on pas amorti
avant?» Charles Häsler n’a pas sourcillé: «De toute manière, le prix
doit être augmenté. Et nous avons amorti la chaîne de traitement
régulièrement.» /sbi

Des projets en attente
● Collège Jehan-Droz «C’est inquiétant, un silence radio semble entourer

ce dossier ces derniers temps», a soulevé la libérale-radicale Christina
Darcey, faisant allusion aux besoins d’assainissement du collège Jehan-
Droz. «La climatisation ne fonctionne plus correctement, les sols
bougent, il faut refaire les WC. Le bâtiment a été construit il y a 40 ans,
mais la construction est garantie pour 30 ans!» Le conseiller communal
Charles Häsler a rappelé qu’un rapport sur l’étanchéité et l’isolation du
bâtiment avait été traité. «Le volet purement thermique est pour ainsi
dire cerné.» Et concernant la suite des travaux? «Nous nous y
attellerons. Mais l’on ne souhaite pas avoir trois rapports successifs au
Conseil général sur ce sujet.» Le projet coûtera plusieurs millions. «Les
travaux proprement dits ne devraient pas intervenir avant 2010.»

● Clinique dentaire L’exécutif avait promis un règlement pour le mois de
février de cette année concernant la clinique dentaire. Mais comme le
sujet n’a pas encore été traité au Conseil général, cela a fait bondir
Christina Darcey, du parti libéral-radical. «Jusqu’à quand le Conseil
communal nous fera patienter?» Etant donné que l’emploi d’une
hygiéniste dentaire n’avait pas abouti l’année dernière, elle a tenu à
savoir si une solution avait été trouvée. «Il est vrai que c’est un dossier
qui traîne», a reconnu Claude Leimgruber, de l’exécutif. «Mais l’on a
beaucoup de peine à trouver une personne qui puisse remplir ce
contrat. C’est vraiment une perle rare.»

● Déchetterie Le Locle avait renoncé à son propre projet dans le but
d’établir une déchetterie commune aux villes du Haut, qui se situera aux
Eplatures, à La Chaux-de-Fonds. «Mais l’on n’a toujours rien vu à l’ordre
du jour de nos voisins», a relevé le socialiste Gérard Santschi. «Le tri
des déchets est quelque chose d’urgent pour la ville.» Et le président,
Denis de la Reussille, de corroborer ces propos: «Nous aimerions voir le
projet avancer. On en a fait part à nos collègues.» Le rapport passera cet
automne au Conseil général de La Chaux-de-Fonds. /sbi

LE LOCLE
Bourse aux vélos sur la place du Marché
Organisée par l’Association Transport et Environnement, la bourse
aux vélos se déroulera aujourd’hui de 8h à 12h sur la place du Marché.
Les personnes souhaitant se défaire de leur deux-roues sont invitées
à amener leur engin sur place à 8 heures. /réd
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RIVES DU DOUBS

Le pont rongé de
la Rasse a 100 ans

Il y a un bout de temps que
l’amoureux du Doubs et féru
d’histoire régionale Claude
Piaget se demandait de quand
date l’ouverture du pont actuel
de la Rasse. Entre Maison-
Monsieur et Biaufond, celui-ci
enjambe en fait le Doubs de-
puis cent ans, exactement. Il a
été terminé le 26 avril 1908.
C’est ce qu’a découvert le
Chaux-de-Fonnier, après des
recherches minutieuses.

«L’effondrement du pont en
construction le 17 juillet 1907
a bien sûr éveillé la curiosité
des photographes et journalis-
tes, mais je n’ai rien trouvé à la
Chaux-de-Fonds sur l’ouver-
ture du pont, sans doute parce
qu’il est entièrement français»,
explique Claude Piaget. Pour
trouver la date de l’ouverture,
qui n’a pas donné lieu à une
inauguration, notre homme a
dû aller pouiller les archives
départementales du Doubs à
Besançon.

Dans sa besace de chercheur
passionné, Claude Piaget a ra-
mené bon nombre d’informa-
tions sur la Rasse. Avant la
construction du pont de Biau-
fond en aval (1881), il existait
déjà à la Rasse une passerelle
dite Dupré, du nom de l’auber-
giste qui tenait le «Sept de car-
reau», un rendez-vous de
joueurs de cartes. Côté suisse,
il y avait quatre maisons pour
27 habitants. Côté français,
une fabrique d’outillage horlo-
ger, une scierie et un hôtel.
Historiquement, le passage re-
liait la Suisse à Fournet-Blan-
cheroche, par le chemin pentu
mais à l’époque carrossable dit
de Guillemette, du nom de
Guillemette de Vergy qui
l’avait emprunté en cortège
pour son mariage avec le sei-
gneur de Valangin Claude
D’Arberg. C’était en en 1474...

Pour en revenir au pont, un
premier avait été construit sur
trois piliers avec un tablier en
bois en 1893, avant une ferme-
ture parce qu’il ne supportait
pas les lourdes charges. C’est le
tablier métallique en cinq par-

ties destiné à le renforcer qui
s’est écroulé au montage, heu-
reusement sans victime. La
construction définitive, par la
Société des Forges à Besançon,
a coûté 21 000 francs français.

Aujourd’hui centenaire, le
pont a pris un sérieux coup de
vieux. Rongé de toutes parts, le
tablier présente même deux
bons trous en entonnoir au tra-
vers desquels on voit le Doubs.
Le restaurateur de l’Hôtel de la
Rasse Kurth Hungerbühler es-
père bien qu’il sera refait. Il a
eu de bons échos du côté de
Fournet. Mais le chemin de
Guillemette n’est plus guère
utilisé, sinon par les mar-
cheurs, et le site côté français
n’abrite que l’hôtel, une
grande maison fermière, un
jardin potager et quelques
points d’amarrage pour ba-
teaux de pêcheurs. Et pour-
tant. Le coin, idyllique, mérite
bien une belle tête de pont!
/ron

LA RASSE Un pont qui a bien
besoin d’une réfection. (SP)

Cinquante ans de mariage, c’est une belle aventure que
Roger et Denise Ducommun célèbrent aujourd’hui. C’est à
un mariage qu’ils se sont rencontrés. Lui exploitait le
domaine familial avec ses parents, elle était alors aide
familiale. Ensemble, ils ont ensuite exploité leur domaine
des Petits-Ponts. Leurs enfants et petits-enfants sont très
fiers aujourd’hui de cet anniversaire. Josette, Mireille,
Patricia, Marianne et Evelyne leur écrivent: «50 ans de
mariage, tout un parcours, traversé côte à côte avec ses
joies et ses peines. Bravo». /comm-réd

Un beau parcours côte à côte

SP

PUBLICITÉ

cours soircours jour

Depuis
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DELÉMONT

Un toit pour la patinoire, sinon basta!
Grâce au plan de sauvetage

accepté par la grande majorité
des localités de la Vallée et sur-
tout grâce à l’énorme sacrifice
financier consenti par la com-
mune de Delémont, la pati-
noire régionale du chef-lieu a
vu son espérance de vie se pro-
longer de deux saisons. Mais
que se passera-t-il au terme de
l’exercice 2008-2009? Pour le
conseil d’administration, il n’y
a qu’une seule issue possible: la
couverture.

Hier, le président Jacques
Gygax a dévoilé un plan, éla-
boré en association avec les uti-
lisateurs. Après... cinq ans de
travail, le conseil a arrêté un
projet de couverture en bois
accompagné de travaux de
transformations, le tout devisé
à 3,9 millions. L’enceinte ne
sera pas totalement fermée,

puisqu’elle sera ouverte sur les
côtés nord et est. Nouveaux
vestiaires, nouveau restaurant,
confort, accessibilité: raisonna-
ble, le devis semble en mesure
de satisfaire tous les amoureux

de sports de glace du district
(16 800 entrées pour le pati-
nage public cette saison). La
SA est donc prête à investir les
3,9 millions (à déduire les sub-
ventions cantonales), pour au-

tant que les communes de la
Vallée s’engagent à prendre en
charge le déficit d’exploitation,
estimé à 300 000 francs par an.
Plus de la moitié de cette
somme devra être assumée par
la ville de Delémont. Celle-ci se
déterminera avant les vacances.
«C’est vite vu. Si Delémont dit
non, on arrête tout et il n’y
aura plus de patinoire. Pour-
tant, nous sommes persuadés
que la clause du besoin existe»,
a plaidé Jacques Gygax.

Inaugurée en 1992, la pati-
noire régionale de Delémont
est dans un état de décrépitude
avancée. Seul le système de
production de la glace fonc-
tionne. Tout le reste est obso-
lète. Au mieux, les travaux,
échelonnés sur plusieurs éta-
pes, pourraient être définitive-
ment terminés en 2011. /gst

À CIEL OUVERT A l’exception du système de production de la glace,
les autres installations de la patinoire de Delémont sont obsolètes. (BIST)

RÉSEAU ÉQUESTRE

L’Aref a un nouveau
vice-président

L’Association pour un réseau
équestre aux Franches-Monta-
gnes (Aref) a tenu son assemblée
générale hier soir aux Breuleux.
Grâce à ces amoureux du cheval
et de la nature, le réseau s’est en-
core une fois étoffé l’an dernier.
Douze barrières ont en outre été
posées et de grands travaux en-
trepris au «Galop du silence»
suite aux pluies diluviennes de
l’été dernier. Ces réalisations en-
gendrent naturellement des frais
(45 000 fr.), qui se répercutent
sur les comptes. Ces derniers,
comme l’a souligné la présidente
Geneviève Sahy Wille, du Noir-
mont, sont toutefois équilibrés,
grâce notamment aux 12% de re-
venus supplémentaires prove-
nant des taxes (58 150 francs). A

relever également que l’associa-
tion a accueilli 30 nouveaux
membres (sur 170). Un appel est
d’ailleurs lancé à toutes les per-
sonnes intéressées à rejoindre les
rangs de cette dynamique et
sympathique association.

Le grand moment d’émotion
de la soirée aura été l’annonce du
départ du très apprécié vice-pré-
sident Bernard Maître, de Mont-
faucon, qui quitte ses fonctions
après dix ans. Il sera remplacé
par Christian Tanner, alias «Gri-
gou», de Montfaucon.

Et l’année qui vient s’annonce
tout aussi chargée pour l’Aref.
Outre les habituels entretiens et
améliorations des itinéraires, elle
va également étoffer son site
web (www.aref.ch). /mmo

PRÉVENTION SOLAIRE
Journée de dépistage du cancer de la peau
La Ligue jurassienne contre le cancer met sur pied le 5 mai une journée
de dépistage du cancer de la peau. Pour bénéficier d’une consultation
– gratuite –, il faut impérativement s’inscrire entre 28 et le 30 avril,
en téléphonant au 032 422 20 30 (8h30-11h30, 14h30-16h30). /mmo

KE
YS

TO
NE La 42e Médaille d’or débute

cet après-midi à Saignelégier
Après la jam d’hier soir au Soleil, les choses sérieuses
reprennent cet après-midi pour la Médaille d’or de la Chanson.
Les éliminatoires débuteront à 13h30, suivis de la finale à six,
dès 20h30, à la halle-cantine de Saignelégier. /mmo

Le Jura veut élargir l’offre en
matière de prise en charge
des personnes âgées en
s’adaptant aux besoins
actuels et à l’évolution de la
société. Le Gouvernement a
présenté hier sa stratégie en
matière de planification
médico-sociale qu’il espère
voir se concrétiser à l’horizon
2015. A travers trois priorités,
le canton veut passer d’une
approche institutionnelle à
une approche communautaire.

MANUEL MONTAVON

D’
ici à 2015, le nom-
bre de personnes
âgées de plus de 65
ans aura augmenté

de 20% dans le canton du Jura.
Face à ce constat, le Gouverne-
ment veut prendre les devants
et mettre en place d’ici une di-
zaine d’années une planifica-
tion médico-sociale visant à
une meilleure prise en charge
globale des personnes âgées.

Ce projet, lancé au prin-
temps 2006 et inscrit dans les
priorités du programme de lé-
gislature 2007-2010, a été pré-
senté hier à Delémont par le
ministre de la Santé Philippe
Receveur et ses collaborateurs.
«Il faut que la personne soit au
bon endroit au bon moment»,
a souligné Philippe Receveur
pour rappeler que les EMS
constituaient la réponse des
années 1970 face au vieillisse-
ment de la population. Evolu-
tion de la société oblige, les ser-
vices et prestations offertes
aux personnes âgées doivent
aujourd’hui s’adapter au con-

texte actuel et à leur état phy-
sique ou mental, notamment
par la création de structures
intermédiaires entre le domi-
cile et l’entrée dans un home
qui font défaut à l’heure ac-
tuelle.

Pour pallier cette situation,
le Gouvernement propose une
stratégie basée sur trois priori-
tés. La première consiste à pri-
vilégier au maximum le main-
tien à domicile, avec un accent
sur l’aide, les divers soins ou la
télésurveillance, la seconde à
développer des centres de jour
et des appartements protégés
ou adaptés, tels que l’on peut
déjà en trouver à Saignelégier
avec le concept «Adapart». En-

fin, il s’agira de renforcer la
prise en charge dans les lieux
de vie des personnes souffrant
de troubles cognitifs ou de ma-
ladies comme celle d’Alzhei-
mer. En clair, il s’agira de pas-
ser d’une approche institution-
nelle à une approche commu-
nautaire.

Conséquence: le nombre de
lits devrait diminuer de 8%,
dont presque de moitié dans
les EMS, alors que les apparte-
ments protégés verront leur
dotation passer de dix lits au-
jourd’hui à 157 à l’horizon
2015. Les unités fermées de
long séjour (UCG) accueille-
raient, elles, 180 lits, au lieu
des 48 actuels. /MMO

HOME Le Gouvernement jurassien veut remanier complètement les services et prestations offertes
aux personnes âgées dès 2015. Une des priorités sera leur maintien à domicile. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Il faut que
la personne
soit au bon
endroit
au bon
moment»

Philippe Receveur

PLANIFICATION MÉDICO-SOCIALE

La population vieillit, la prise
en charge doit aussi s’adapter

Investisseurs à trouver
Cette planification fera passer, selon une estimation, les coûts de

fonctionnement à près de 106 millions (+9% par rapport à la
situation actuelle). Le Gouvernement devra aussi s’atteler à réaliser
des structures intermédiaires qui sont aujourd’hui quasi
inexistantes. Il faudra par exemple créer 156 lits (aucun
aujourd’hui) pour des lieux d’accueil de jour et de nuit. L’accent
sera donc mis sur les partenariats publics-privés: «Le Jura
intéresse beaucoup d’investisseurs, donc aussi dans le domaine
médico-social», a relevé Philippe Receveur. Pour mener à terme
cet ambitieux projet, calqué sur un modèle déjà utilisé dans
d’autres cantons romands, des réflexions se poursuivront avec le
groupe d’experts composé de 18 professionnels jurassiens.
L’Association jurassienne des institutions pour personnes âgées a,
de son côté, été mandatée pour transformer, avec l’aide d’un
architecte et d’un médecin spécialiste, les structures existantes. A
noter également que la population sera largement consultée. /mmo

LA ROCHE

Réouverture
de la ligne
CJ repoussée

La circulation des trains CJ
entre Glovelier et Saignelégier,
interrompue après l’éboulement
du 15 mars à La Roche, est sus-
pendue pour une durée indéter-
minée. Elle devait initialement
reprendre le 5 mai. De nou-
veaux éléments de nature géolo-
gique sont apparus lors de la
consolidation de la falaise, ont
indiqué hier les Chemins de fer
du Jura. Un nouveau filet de
protection doit d’abord être
posé. Une fois cette tâche ac-
complie, le déblaiement et la re-
mise en état de la voie pourront
débuter en toute sécurité.

«Faute de pouvoir maîtriser
actuellement les différents para-
mètres de remise en état de la
voie», la circulation des trains est
suspendue «pour une durée in-
déterminée», ajoutent les CJ.
Malgré cela, l’ensemble des pres-
tations de leur horaire sont ga-
ranties, avec notamment le rem-
placement des trains par des bus.

Les CJ enregistrent une perte
de 7000 fr. par jour. Les activités
touristiques (trains à vapeur,
trottinettes) sont suspendues en-
tre Bollement et Glovelier. Les
CJ ont toutefois prévu d’autres
itinéraires de circulation pour
ces trains spéciaux.

La réouverture de la route est
quant à elle prévue à fin mai, au
plus tôt. /ats-réd

ÉBOULEMENT Les trains devaient
à nouveau circuler le 5 mai. (BIST)
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Les habitants des Reussilles
doivent faire face depuis
quelques semaines à un flot
de véhicules en transit, et
craignent ainsi pour leur
sécurité. Ils pointent du doigt
les déviations mises en place
après l’éboulement qui a
coupé la route entre
Saignelégier et Glovelier.
Mais il n’y a pas que cela…

PHILIPPE CHOPARD

L
e récent éboulement sur-
venu entre Glovelier et
Saignelégier n’a pas fa-
vorisé la quiétude des ha-

bitants des Reussilles. Le nœud
routier du hameau est depuis
quelques semaines assailli de
véhicules, notamment aux
heures de pointe, mais le trafic
de transit n’en est pas forcé-
ment l’unique responsable.
C’est pourtant vers la coupure
de la route Glovelier-Saignelé-
gier que le Conseil général de
Tramelan a pointé son doigt
lundi, via une interpellation en
faveur de la sécurité des pié-
tons.

Pourtant, les plaintes ne sont
pas encore montées auprès des
Ponts et chaussées. L‘inspec-
teur de la signalisation routière
pour le Jura bernois Michel
Acquadro n’en a ainsi pas en-
core eu vent par voie officielle,
même s’il a pu constater le
phénomène sur place. Il a ainsi
dit comprendre l’émotion des
habitants des Reussilles face au
flot de véhicules qu’ils doivent
subir chaque jour. Pourtant, les
panneaux de déviation posés
dès l’éboulement permettent

d’éviter la zone habitée pour
ceux qui se rendent des Gene-
vez à Saignelégier.

«Chassez le naturel, il re-
vient au galop», soupire cepen-
dant l’inspecteur cantonal.
«Après deux ou trois jours de
déviation, les usagers ont ten-
dance à choisir les itinéraires
les plus courts et les plus com-
modes pour eux, au mépris de
la signalisation. Et les automo-
bilistes extérieurs à la région
ont tendance à rester sur les
grands axes».

Pourtant, l’éboulement de
Glovelier n’est pas le seul à
augmenter le trafic aux Reus-

silles. Michel Acquadro expli-
que en effet que le chantier de
l’A16 va se ravitailler à nou-
veau en chaille, depuis plus
d’une semaine dans une car-
rière située à l’est des Breu-
leux. Par conséquent, les poids
lourds sont plus nombreux le
long de la route entre Les
Reussilles et Mont-Tramelan.

Lundi soir, le Conseil géné-
ral de Tramelan a pris le relais
au nom de la sécurité. L’exécu-
tif a promis de faire suivre au-
près des Ponts et chaussées et
de la police cantonale. Et de
faire prendre, le cas échéant,
des mesures policières. /PHC

SCÈNES DE LA ROUTE ORDINAIRE Les habitants du hameau subissent depuis quelques semaines
les désagréments d’une circulation en augmentation. (RICHARD LEUENBERGER)

«Chassez
le naturel
par des
déviations,
et il revient
malheureusement
au galop»

Michel Acquadro

CIRCULATION ROUTIÈRE

Le trafic de transit a envahi
le hameau des Reussilles

Raccourcis à deux francs
Inspecteur des routes pour le Jura bernois, Michel

Acquadro déplore aussi que le trafic poids lourds lorgne vers
les chemins de traverse, au détriment des routes qui sont
faites pourtant pour les camions. «Beaucoup de
transporteurs ne reculent devant rien pour gagner quelques
francs sur la redevance poids lourds, en empruntant les
itinéraires les plus courts», indique-t-il. «Cela conduit à des
situations aberrantes. Les camions passent ainsi dans la zone
du Cernil, sur un chemin où le croisement n’est pas possible
sans endommager les accotements. J’ai même vu des
camions emprunter la route de Chasseral aux Savagnières
pour gagner plus vite les rives du lac de Bienne!»
L’inspecteur avoue ne pas pouvoir faire grand-chose contre
ce phénomène. /phc

TRAMELAN

Mérites sportifs remis à ProMoTion
Ouverte hier, l’exposition

ProMoTion-Région a connu
une belle affluence pour sa se-
conde soirée. Le sport y a été
mis en évidence, avec notam-
ment sur le coup de 19h, la re-
mise du Mérite sportif tramelot
décerné pour l’année 2007 à la
gymnaste et monitrice de la
FSG Annelise Rossel. Une re-
connaissance amplement méri-
tée pour cette «grande dame»
de la gymnastique.

Après avoir pratiqué la gym à
peine sortie du berceau dans
son village natal de Malleray,
Annelise Rossel est en quelque
sorte entrée dans les ordres de la
FSG Tramelan en 1986. De-
puis, elle y a cumulé les fonc-
tions (monitrice jeunesse 3 et
agrès, monitrice des actives, res-
ponsable de la Gymnastrada).
Elle occupe également des pos-

tes clefs au sein des associations
régionales et fédérales. Mais
Annelise Rossel, c’est surtout un
énorme bagage de compétences
gymniques, des idées novatrices
et une motivatrice hors pair.

Egalement honoré lors de cette
cérémonie, l’Unihockey club
Tramelan, dont l’équipe fanion
a été promue en 1re ligue au
terme d’une saison remarquable
ponctuée par une participation

aux 1/8es de finale de la Coupe
de Suisse. Le Fitness Energy de
Saint Imier s’est ensuite fendu
d’une démonstration rythmée
de cette discipline.

Côté exposition, le public
était hier soir plus nombreux à
déambuler à travers la soixan-
taine de stands. La tente-écurie
du monde paysan a également
suscité l’intérêt des visiteurs ve-
nus découvrir de près le bétail
et surtout les démonstrations de
monte western. Après la ferme-
ture des stands, la foule s’est ras-
semblée au restaurant de l’expo
où le groupe régional Rimrock
Country Band donnait concert.

La fête se poursuivra au-
jourd’hui dès 14h, ainsi que
demain de 10h à 18h. A noter
que demain, l’entrée à l’exposi-
tion sera gratuite de 10h à
13 heures. /msb

LAURÉATS La gymnaste Annelise Rossel et l’équipe fanion de l’Unihockey
club Tramelan honorées du Mérite Sportif tramelot 2007. (MICHEL BOURQUI)

SONVILIER
Initiation à la poterie à l’école enfantine
La classe enfantine de Sonvilier a eu droit récemment à une leçon de poterie
donnée par la spécialiste Lise Delafontaine. Les 12 élèves de Damaris Chopard
et Virginie Schwarz en ont profité pour confectionner diverses réalisations,
qui ont été présentées aux parents lors d’une petite cérémonie. /obo-réd

OT
TO

BO
RR

UA
T La commune de Corgémont

dit oui au service de bus nocturne
La commune de Corgémont a donné son accord de
principe pour l’introduction d’un service de bus nocturne
à titre d’essai entre La Chaux-de-Fonds et Sonceboz.
Le prix du billet sera entre sept et dix francs. /apm-réd

LITTÉRATURE

Revoilà
Claudine
Houriet

Trois ans après «Syllabes de
verdure», Claudine Houriet
publie aux Editions Luce Wil-
quin «Le temps où nous ai-
mions», un recueil de 30 nou-
velles. Une Claudine Houriet
au sommet de son art, elle qui
a fait ses débuts dans la littéra-
ture en 1988 avec sa première
publication, le roman «Res-
sacs». Et de huit en 2008. La
plume tramelote aura fait lan-
guir son public durant trois
ans. «J’écris lentement, car je
ne peux pas mettre en route
mes personnages avant de les
sentir comme s’ils étaient de
chair et de sang. Quand il me
semble que je peux les étrein-
dre comme des êtres véritables,
alors je me mets à raconter
leur histoire..»

Dans ce nouveau recueil, un
fil rouge. Rouge comme
l’amour. L’amour dans tous ses
états. L’amour des amants,
mais aussi celui d’une vieille
dame pour une petite fille, ce-
lui d’un ouvrier solitaire pour
son jardin potager, celui d’une
enfant malade pour une mé-
sange, ou encore l’amour qui
dure après la mort.

Les malheurs et les bonheurs
se suivent dans cette «musique
de l’existence». Pour le plus
grand plaisir du lecteur, qui dé-
couvre un foisonnement de
vies et de personnages. Une pa-
lette d’émotions. /mpr

CLAUDINE HOURIET La Tramelote
est de retour trois ans après. (BIST)

Avec une semaine d’avance – Ascension oblige –, la
traditionnelle foire de printemps de Saint-Imier s’est
déroulée hier sous un soleil timide et pas encore très
chaud. Cela n’a pas empêché les Imériens de découvrir
une multitude de stands qui bordaient le Pod. Nourriture
aux 1000 senteurs, habits de toutes sortes et artisanat se
disputaient la vedette pour attirer le chaland. Produits
«miracles ou classiques», le choix était vaste. /caz-réd

Saint-Imier a fait la foire...

CATHERINE ZBINDEN



Immobilier
à vendre

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre maison
ancienne avec garage artisanal 140 m2 et loge-
ment. Tél. 032 968 20 13 & tél. 079 640 89 63.

012-704132

LA NEUVEVILLE BE Belle villa individuelle de
61/2 pièces avec magnifique vue sur lac et alpes.
Parcelle 1297 m2. Fr. 950 000.-. Tél. 032 754 31 07,
tél. 079 687 69 15. 028-598594

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

006-582296

CHAUMONT 41/2 pièces, 129 m2, cuisine fermée
agencée, séjour avec cheminée, ,3 salles d’eau,
grand balcon vue imprenable, TV-internet dans
chaque pièce, cave. Tél. 079 427 85 31. 028-598859

NEUCHÂTEL, immeuble locatif de 10 apparte-
ments, bien situé, construction 1960, bien entre-
tenu, revenu brut 7.5%. Immeuble en S.A. Ecrire
sous-chiffres: Y 028-598437 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

ST-BLAISE, proche collèges + commerces, villa
solaire mitoyenne, 51/2 pièces, environ 150 m2

habitable, standard Minergie, en construction.
Finitions au gré du preneur. Livrable juin 09.
Tél. 079 449 05 07. 028-598838

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

Immobilier
à louer

A LOUER/NOIRMONT, 21/2 pièces, cuisine
agencée + place de parc, bien situé et calme. Prix
Fr. 610.-+ charges. 079 784 26 82. 012-704068

BOUDRY, 4 pièces, rénové, cuisine agencée,
situation calme et près des commodités, dès le
1.07.08, Fr. 1 140.- charges et place de parc
comprises. Adresser offre sous chiffres: V 028-
598771 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CERNIER, studio lumineux, entrée indépen-
dante, salle de bains avec baignoire, cave. Libre
de suite. Fr. 500.- charges comprises.
Tél. 078 624 45 91. 028-598946

CHÉZARD-ST-MARTIN, studio bien agencé,
bains, tranquillité, avec jardin. Libre dès le 1er mai.
Fr. 590.- charges comprises. Tél. 032 853 26 24
ou 032 853 50 04. 028-598608

CHAUX-DE-FONDS, rue Dr de Quervain 8,
magnifique appartement 31/2 pièces, très lumi-
neux (Sud-Ouest), balcon, parquet, calme. Libre
début juillet. Tél. 079 572 74 51. 132-210320

CHAUX-DE-FONDS, libre dès le 1er juin, sympa-
thique appartement, rez-de-chaussée, 21/2
pièces, poêle suédois, mezzanine, place de parc,
jardin, Fr. 770.- + charges. Tél. 079 318 42 41.

132-210422

CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, grand 41/2
pièces, avec terrasse, cave, galetas, garage,
place de jeux pour enfants. Fr. 1630.- + charges.
Pour visiter: tél. 032 913 92 48. 012-704098

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, avec cachet,
1er mai. Fr. 685.- charges comprises. Nord 48.
Tél. 076 365 63 67. 132-210476

CHEZ-LE-BART, maison mitoyenne, 51/2 pièces,
salon, 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine,
cave, buanderie et balcon. Fr. 1 400.- + charges
Fr. 250.- environ. Libre au plus vite dès fin juin
2008. Tél. 078 897 68 67. 028-598671

COLOMBIER, 100 mètres du tram, 31/2 pièces
rénové dans petit immeuble avec cachet, cuisine
neuve. Fr. 1 300.- + grand garage 150.- +
charges. Libre de suite. Tél. 079 449 09 78.

028-598578

CÔTE 112, place de parc, Fr. 70.-/mois.
Tél. 079 240 29 76. 028-598948

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 87, magnifique
41/2 pièces art nouveau, cuisine agencée, jardin
commun, cave, galetas, balcon, 1er étage.
Fr. 1660.- charges incluses. Libre le 01.07.08 ou
à convenir. Tél. 076 543 68 20. 132-210465

LA NEUVEVILLE, libre de suite, appartement 21/2
pièces dans villa. Cuisine agencée, endroit très calme,
terrasse, vue lac, convient aussi pour bureau.
Fr. 850.-charge comprises. Tél. 032 751 12 68.

006-582872

À LOUER AU LOCLE, 51/2 pièces rénové, cuisine
agencé, centre ville, poutres apparentes, libre de
suite, Fr. 850.- + charges. Tél. 076 575 36 61 ou
032 913 30 44, la journée. 132-210284

NEUCHÂTEL, studio, cuisine agencée, balcon,
cave, part à la buanderie. Dès 1er juillet. Fr. 500.-
charges comprises. Tél. 078 911 45 76. 028-598856

NEUCHÂTEL, 3 pièces, grand salon, cuisine
agencée, 2 salles d’eau, cave. Fr. 1 400.- +
charges. Tél. 079 434 45 84. 028-598281

PLACE DE PARC dans garage collectif, Sablons
8 - 10, Neuchâtel. Tél. 032 725 36 64. 028-598397

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

Animaux
A VENDRE CHIOTS BOXER avec pedigree.
Tél. 0033 381 57 59 81 ou tél. 032 753 26 50.

028-598837

À LOUER ÉCURIE avec 2 boxes + parc à Roche-
fort. Fr. 300.- par box. Tél. 078 661 06 32.

028-598827

POUR TOUT ANIMAL: magnétisme fleurs de
bach, résolution de problèmes. Suzanne Wid-
mer, tél. 032 731 79 60. 028-598832

Cherche
à acheter
ACHAT DE BIJOUX usagés en or. Adressez- vous
à un spécialiste: Gold & Cash by Bonnet. Mise en
garde: La loi interdit l’achat d’or à domicile (art.
28.2). Bureau d’achat sécurisé: Av. L.-Robert 15-
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 21 21 ou
www.gold-cash.ch 028-598342

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

A vendre
DE PARTICULIER, DIVERS BIJOUX avec dia-
mants, or, neufs. Manteau + bonnet vison, taille
L. Prix cédés. Tél. 078 722 24 16. 028-598890

LIQUIDATION MATELAS NEUF dès Fr. 249.–
Tél. 079 823 59 08 www.medflex.ch 012-703845

MAGNIFIQUE TABLE RONDE ANTIQUE. Fr. 700.-
+ divers meubles. A discuter. Tél. 077 429 71 46.

028-598884

PIANO DROIT BENTLEY Cadre métallique, bon
état, tabouret. Fr. 400.-. Tél. 078 808 86 69.

028-598841

ROBE DE MARIÉE ET ACCESSOIRES Pronuptia,
taille 38/40, achetée Fr. 3 700.-. Vélo Cilo Coun-
try dame, acheté Fr. 850.-. Prix à discuter au
tél. 032 730 24 32. 028-598829

SUPERBES CHEVAUX DE CARROUSEL en bois
à liquider, de privé, Fr. 850.-/pièce. Ecrire: case
postale 3028, 1110 Morges 3. 022-800867

PIANO À QUEUE OCCASION, Steinway & Sons
noir poli et piano droit Bösendorfer. Bon état,
Tél. 079 795 30 64. 005-645860

Perdu
Trouvé
PERDU BAGUE OR gravée tête de lévrier. Forte
récompense. Tél. 032 753 14 09. 028-598688

Rencontres
HOMME 60 ANS suisse cherche une dame pour
construire une vie à deux, votre nationalité est
sans importance. Si vous le désirez joindre une
photo. Ecrire sous-chiffres: M 028-598324 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

Erotique
CHX-DE-FDS. Belle africaine, poitrine XXL,
formes généreuses et sexy, plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

132-210382

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

132-210355

HOMME 42 ANS, 1 m 84, 82 kg, recherche une
partenaire pas trop mince âge 30 à 40 ans, por-
tant des bas ou collants avec une jolie poitrine
pour relations secrètes mais simplement
douces, câlines et sensuelles. Photos bienve-
nues. Discrétion garantie. Ecrire sous chiffre V
012-704109 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

NEUCHÂTEL. New beauté, raffinée, douce, patiente.
sex4u.ch/natacha.xl. Tél. 079 379 06 70. 132-210398

Vacances
CÔTE D’AZUR logement 4-5 lits dans villa vue
mer à 10 min. à pied plages 079 77 66 489.

012-704049

OVRONNAZ 21/2 ou 3 1/2 pièces ****, sud, vue
splendide, 100m des bains, balcons, garage.
Libre Ascension et Pentecôte Tél. 032 730 55 61.

012-703915

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

Demandes
d’emploi
AFRICAINE permis C, cherche heures de
ménage, restauration, hôtellerie, dame de com-
pagnie, fabrique. Tél. 078 865 79 11. 132-210443

AUXILIAIRE DE SANTÉ cherche du travail dans
un home ou à domicile. Tél. 078 659 07 86.

028-598721

HOMME INDÉPENDANT, habile, cherche travail
à 40 ou 50%, étudie toutes propositions (livrai-
sons, etc.).  Tél. 079 412 86 52. 132-210441

JEUNE FEMME, CFC DÉCORATRICE, cherche
emploi. Etudie toute proposition. Tél.0764517376.

132-210281

Offres
d’emploi
ATELIER DE SERTISSAGE À NEUCHÂTEL
cherche une personne habile ou déjà formée
dans un travail minutieux (entre 20 et 40 ans)
pour le sertissage mécanique d’une grande série.
Poste fixe à 100% à personne fiable, avec pos-
sibilités d’évolution. Faire offre sous-chiffres: Z
028-598358 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE PERSONNE pour aider aux devoirs
scolaires. Tél. 032 721 31 17. 028-598540

BAR-PUB À ST-BLAISE cherche serveuse à plein
temps, dynamique, indépendante avec permis de
travail valable. Tél. 032 753 66 06. 028-598894

AUBERGE DE MONTAGNE cherche couple de
restaurateur avec patente, à l’année. Ecrire à:
Case postale 2021, 2001 Neuchâtel. 028-598942

COUVET, recherchons personne pour travaux de
conciergerie environ 2 heures par semaine;
connaissances des métiers du bâtiment sou-
haitées (électricité, petite serrurerie, sanitaire...).
Tél. 079 240 22 24. 028-598517

HÔTEL RESTAURANT À PESEUX cherche une
serveuse expérimentée à 100%, de suite.
Tél. 032 731 12 40. 028-598433

CHERCHE SERVEUSE, bar pub Le Landeron,
jeudi, vendredi, samedi, soirs, bon salaire à per-
sonne motivée. Tél. 078 739 26 28. 132-210365

URGENT! CRÈCHE CHERCHE ÉDUCATRICE
diplômée à 80% pour 7 mois. Tél. 079 247 31 79.

028-598870

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état indiffé-
rent, paiement comptant. Tél. 078 638 98 03.

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

FORD KA 1.3 Fun 3 portes, bleu clair métallisé,
2006/12, 31 500 km. Fr. 8600.- ABS, Direction
assistée, CD. Tél. 032 842 40 80. 028-598917

LEASING DÈS 1,9% À 3,9% sur Honda Civic
(sauf Type R), 4,9% sur Jazz, 5,6% sur CR-V et
FR-V, jusqu’à fin avril. Garage des Eplatures, la
Chaux-de-Fonds. Nous reprenons votre véhicule
au meilleur prix. Ouvert le samedi de 9 h à 15 h
non stop. Tél. 032 925 08 08. 132-209708

MERCEDES C240 Break, gris métallisé, 2000/04,
147 500 km. Fr. 14 500.-, automatique, radio
CD, climatisation, jantes alu. Tél. 032 842 40 80.

PEUGEOT 106 OPEN 1996, 160 000 km, exper-
tisée. Fr. 1700.-. Tél. 079 778 33 54. 028-598853

PEUGEOT 306 GTI 2.0 16V B6, bleu, 2000/07,
125 800 km, Fr. 9600.-, radio 6 CD, jantes alu OZ
+ jantes alu hiver, climatisation.
Tél. 032 842 40 80. 028-598922

PEUGEOT 605 TURBO DIESEL, Opel Corsa 1.2
automatique. Tél. 079 285 27 25. 028-598513

VW PASSAT BREAK, année 1992, 149 000 km,
vitres teintées, carrosserie bon état, expertisée
02.07. Fr. 1 800.-. Tél. 032 731 85 49. 028-598830

Divers
ARTISAN RÉALISE VOS PEINTURES, crépis, plâ-
treries, pose de plafond, doublages, cloisons et car-
relages. Devis gratuit. 079 476 52 24. 012-703145

BATEAU MOTEUR SHETLAND, hors bord, 90 CV,
avec cabine, parfait état, avec place d’amarrage
à St-Aubin. Tél. 079 206 24 22. 028-597988

BROCANTE A FENIN (meubles, vaisselle, bibe-
lots...). Samedi 26 avril, 9h à 17h. 028-598947

CHORISTES. Envi      e d’améliorer votre niveau
afin de vous sentir plus à l’aise? Leçon de chant
seul ou à deux. Tél. 032 751 18 47. 028-598906

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
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CRESSIER
Lily présente son atelier au PointD’Ex
Graveuse de verre française basée à Limoges, Lily présente ses vases,
bouteilles, assiettes et autres miroirs au PointD’Ex, 3, rue Vallier
à Cressier, jusqu’au 25 mai. La galerie est ouverte le vendredi de 18h
à 20h, ainsi que le samedi et le dimanche de 14h à 18h. /réd

SP Montalchez a renvoyé le rapport
sur le guichet social régional
Le Conseil général de Montalchez a renvoyé le rapport sur
le guichet social régional de la Basse-Areuse.
Il a par contre accepté à l’unanimité les comptes 2007,
bénéficiaire de quelque 30 000 francs. /comm

La Ville et l’Etat de Neuchâtel
continueront, en tout cas
jusqu’à fin 2014, de
subventionner les loyers du
«serpent» de la rue Denis-de-
Rougemont, a indiqué jeudi
soir Françoise Jeanneret,
suppléante de Valérie Garbani
à la tête de l’Urbanisme de la
capitale cantonale. Elle
répondait à une interpellation
urgente du conseiller général
Didier Rochat.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
es habitants du «serpent»
de la rue Denis-de-Rouge-
mont peuvent respirer, en
tout cas pendant quelques

années. Leurs immeubles vont
certes, l’an prochain, quitter le
régime de subventions fédéra-
les, cantonales et communales
qui leur permettent d’y vivre
pour un prix à peu près suppor-
table. Mais leur loyer ne va pas
bondir pour autant. Françoise
Jeanneret, qui remplace tempo-
rairement Valérie Garbani à la
tête de l’Urbanisme, a expliqué
pourquoi jeudi, lors de la der-
nière séance de la législature du
Conseil général de Neuchâtel.

La conseillère communale
répondait à une interpellation
de Didier Rochat (PEV), qui
s’inquiétait des conséquences
de la fin prochaine du régime
d’aides mis sur pied en applica-
tion de la loi fédérale encoura-
geant la construction et l’acces-
sion à la propriété.

La suppression de ces aides
pourrait provoquer des hausses
de loyer carabinées pour 60%
des locataires des 192 apparte-

ments de la rue Denis-de-Rou-
gemont, a indiqué la con-
seillère communale. Le loca-
taire d’un quatre pièces actuel-
lement subventionné pourrait
ainsi voir son loyer mensuel
passer, charges comprises,
de 1382 à 1797 francs.

Comme l’avait relevé l’inter-
pellateur, les loyers dépasse-
raient alors ceux du marché
pour un appartement équiva-
lent. Ils dépasseraient aussi les
normes de l’Office de l’aide so-
ciale (Odas), si bien que l’Odas
pourrait alors les considérer
comme luxueux sans que rien
n’y ait concrètement changé.
Or, un cinquième des locatai-
res de ces logements ont ac-
tuellement droit, peu ou prou,
à l’aide sociale. Le «désastre hu-
main» que craignait Didier Ro-
chat ne devrait cependant pas
se produire. Sur proposition de
l’Office cantonal du logement,
l’Etat et la Ville continueront
d’accorder les aides actuelles
«pendant six ans», a indiqué
Françoise Jeanneret. «En revan-
che, nous ne pourrons pas com-
penser la disparition de l’aide
fédérale», a-t-elle annoncé. Les
locataires devront donc quand
même faire face à une hausse
de leur loyer, mais beaucoup
moins importante qu’en cas de
suppression de toutes les aides.

La Ville consacre
240 000 francs par an au fi-
nancement de ces abaisse-
ments de loyer. «Cette somme
restera simplement inscrite à
notre budget», indique la con-
seillère communale, qui est
aussi directrice des Finances.

Et que fera-t-on dans six ans?

Dans la mesure où elle a dû re-
prendre ce dossier au pied levé,
Françoise Jeanneret se montre
assez prudente sur le sujet. «La
Ville ou sa caisse de pension
possèdent des immeubles –

comme à la rue des Noyers –
où les loyers sont aujourd’hui
inférieurs à ceux de la rue De-
nis-de-Rougemont. C’est peut-
être une piste», esquisse-t-elle.
/JMP

VUE PARTIELLE DU «SERPENT» L’Etat et la Ville continueront de faire leur part pour abaisser les loyers.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le «désastre
humain» que
craignait Didier
Rochat ne devrait
cependant pas
se produire

APPARTEMENTS SUBVENTIONNÉS

Les loyers du «serpent» de Neuchâtel
ne bondiront pas en 2009

NEUCHÂTEL

Un million à trouver pour aider les étudiants
Un million de francs. C’est la

somme dont Cité Al’fen SA, nouveau
propriétaire de la tour des Cadolles à
Neuchâtel, a besoin pour proposer des
logements bon marché aux étudiants.
Pour cela, la société lance une campa-
gne de récolte de dons et de recherche
de sponsoring. Les fonds recueillis per-
mettront de proposer des loyers infé-
rieurs à 400 francs. Un comité de sou-
tien a été créé, composé de nombreu-
ses personnalités du domaine universi-
taire, politique ou associatif neuchâte-
lois. Denis Maillat, président de la so-
ciété académique est l’un d’eux: «C’est
une initiative d’autant plus intéres-
sante qu’elle vient des étudiants. Mon
soutien est aussi un appel aux autres
anciens étudiants de l’Université de
Neuchâtel pour soutenir ce projet.»
Pour Michèle Berger-Wildhaber, prési-
dente du Conseil de l’Université,
adhérer à ce comité était normal:
«C’est un pari fou... et à la fois raison-

nable. J’ai confiance en eux. Leur pro-
jet est sérieux et ils sont très bien en-
tourés.»

Grâce à son achat, Cité Al’fen sou-
haite couper court à la crise du loge-
ment étudiant à Neuchâtel qui com-

mençait à poindre. «Depuis le 1er jan-
vier, la cité universitaire est pleine»,
souligne Baptiste Hurni, responsable
de la communication à Cité Al’fen.
«Même pendant les travaux, nous ac-
cueillons une cinquantaine de locatai-
res», signe d’un réel besoin. En effet, le
nombre d’étudiants venant d’autres
cantons et même de l’étranger a beau-
coup augmenté. Selon la société im-
mobilière entre 100 et 150 d’entre eux
n’ont pas trouvé de logement en cité
universitaire. Ces 72 futures chambres
seront donc une aubaine pour tous
ceux obligés de se tourner vers des lo-
gements proposés par des particuliers,
souvent chers ou à l’extérieur de la
ville.

Des appartements seront aussi amé-
nagés afin de dégager quelques bénéfi-
ces qui financeront les travaux et ren-
dront les loyers plus abordables pour
les étudiants.

AMÉLIE GIRARD

TOUR DES CADOLLES Voilà ce à quoi ressembleront les chambres une fois les travaux
achevés. (SP)

COLOMBIER

Le guichet
social
accepté

Le guichet social régional
(GSR) de la Basse-Areuse à la
Béroche a remporté un certain
succès, jeudi soir, à Colombier.
Après les refus d’entrée en ma-
tière, entre autres, de Saint-Au-
bin-Sauges, Vaumarcus, Gor-
gier, Boudry et Bevaix, la com-
mune s’est montrée favorable
au GSR. Il faut dire que la com-
mune a l’avantage d’accueillir
ce guichet sur son territoire.
Une proximité géographique
simplifiant les démarches des
utilisateurs du futur guichet.
Tous les partis, sauf l’UDC, se
sont prononcés pour le projet.

Les comptes 2007 ont aussi
été acceptés. Ils affichent un dé-
ficit de 456 339 francs. /cbx

Couvert d’éloges
En même temps qu’il a mis un terme à sa 34e période

administrative, le Conseil général a officiellement pris congé
d’Antoine Grandjean, qui ne brigue pas de réélection au Conseil
communal. Il y était entré en 2000.

Dans un registre détendu, chaque groupe a rendu hommage à
un magistrat à «l’action proactive» (Philippe Loup /soc), «jamais
avare d’explications» (Daniel Domjan /rad), «au style
entrepreneurial imposé avec élégance» (Frédéric Guyot /UDC),
dont les choix, «lui ont peut-être coûté une place au Conseil
d’Etat» (Nicolas de Pury /popvertssol), et qui, enfin, a «privatisé,
libéralisé, fusionné, annexé, délocalisé tout en étant suivi par des
libéraux qui s’ignorent» (Jonas de Pury /lib).

Antoine Grandjean a répondu sur le même ton et a, comme il
se doit, considérablement remercié ses collègues, ses
collaborateurs, le Conseil général et sa famille. /jmp

Avec enthousiasme
Le Conseil général a aussi pris acte avec enthousiasme, jeudi,

du rapport d’information du Conseil communal sur les
manifestations liées au séjour à Neuchâtel, durant l’Euro, de
l’équipe nationale du Portugal.

Directeur communal des Sports, Pascal Sandoz a fait le point
sur la mise en place des différents événements. Il a notamment
indiqué qu’il ne restait, à l’heure où il parlait, que 2000 places
pour les entraînements publics au stade de la Maladière. /jmp
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VAL-DE-RUZ

Un siècle d’élevage bovin
Améliorer le bétail d’élevage.

C’est sur ce principe que nais-
sait, il y a un siècle, le Syndicat
d’élevage bovin du Val-de-Ruz.
Une naissance célébrée au-
jourd’hui du côté d’Evologia en
présence des éleveurs de la ré-
gion et de plus 190 têtes de bé-
tail des six races laitières éle-
vées sur sol vaudruzien.

«Un dimanche à 14h», glisse
Jean-Michel Christen, prési-
dent du syndicat. C’est effecti-
vement un dimanche, le seul
jour de «congé» des agricul-
teurs, que fut constitué le syndi-
cat. Sa première action fut
d’acheter un taureau de la race
simmental. Une race laitière
alors très bien considérée.

«La deuxième année, le syn-
dicat se lança dans l’estivage en
louant une parcelle de terrain à
la commune de Cernier», expli-
que Jean-Michel Christen. Cent
ans plus tard ce sont quelque
368 hectares qui sont exploités
par les agriculteurs vaudru-
ziens pour plus 580 génisses,
comme le précise Jean-Michel
Christen.

Comptant aujourd’hui une
centaine de membres, dont un
tiers de membres passifs, le syn-
dicat d’élevage bovin du Val-
de-Ruz a accueilli jusqu’à 299
membres pour 3000 têtes de
bétail au début des années
1960. Période où le nombre
d’éleveurs s’est mis à décliner.

«Le regroupement des exploita-
tions, leur agrandissement font
partie des facteurs qui expli-
quent cette tendance», note
Jean-Michel Christen.

Le début des années 1960
marqua aussi le développement
des croisements, puis l’intro-
duction des sections par races.
Soit notamment les six races
présentes sur les pâturages du
Val-de-Ruz: la red holstein, qui
correspond grosso modo au
50% du parc bovins vaudru-
zien, puis les 50 autres pour
cent qui se répartissent entre les
races simmental, tachetée
rouge, montbéliarde, holstein et
quelques différentes races en
provenance de l’Union euro-

péenne, telle la normande. Au-
tant de races bovines qui seront
présentées aujourd’hui du côté
d’Evologia. Une catégorie
«veaux» sera aussi présentée en
début d’après-midi. Les enfants
participeront aussi à la fête en
faisant défiler les veaux qu’ils
soignent et entraînent depuis
plusieurs mois en vue de cette
journée. /yhu

Centenaire du Syndicat bovin du Val-
de-Ruz, Evologia, Cernier. Dès 8h30:
présentation de plus de 190 têtes
de bétail et classement. Partie officielle
dès 13h30. Elle sera suivie de
la catégorie veaux présentée par
des enfants. Sans oublier l’artisanat
et les produits du terroir

En bref
■ CERNIER

Soirée d’animation à la Fontenelle
Le collège de la Fontenelle accueille ce soir une animation organisée par
les Groupements d’églises évangéliques. Au programme dès 20h:
sketchs, mimes et chants. /réd

■ SAINT-AUBIN
Nouveau président pour le TCS neuchâtelois

Le Touring club suisse neuchâtelois (TCS) a élu son nouveau président,
Jean-Luc Vautravers, lors de son assemblée générale, jeudi soir, à
Saint-Aubin. Blaise Péquignot avait assuré ce rôle durant six ans. /réd

■ NEUCHÂTEL
Porte-bonheur à créer à la chapelle de la Maladière

Après-midi créatif prévu demain pour l’exposition, «Sacrés rites...
naître. Naissances d’ici et d’ailleurs», à la chapelle de la Maladière,
à Neuchâtel. De 16h à 17h, les enfants de 5 à 12 ans feront un porte-
bonheur inca. /réd

■ MUSIQUE
Nouvelle présidente pour deux fanfares du Littoral

Béatrice Currit est la nouvelle présidente de l’association musicale
Musique militaire Neuchâtel et de l’Helvétia Saint-Blaise. Elle est la
première femme à diriger cette association. Habitante de Saint-Blaise,
elle a géré pendant deux ans la fanfare l’Union de Saint-Sulpice. /agi

VAL-DE-TRAVERS
Le public invité à monter à bord du Vapeur
En avant-première de la saison qui débutera les 10 et 11 mai, le Vapeur
Val-de-Travers offre aujourd’hui au public la possibilité de monter à bord
d’un train d’essai de charge entre Saint-Sulpice et les Verrières via Travers.
Départ à 15h12 depuis Saint-Sulpice. Retour à 17h11. /comm-rédAR
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R Inauguration du restaurant
de la Ferme Robert
Le restaurant de la Ferme Robert, entièrement rénové,
est déja ouvert au public, mais il sera inauguré demain à
17 heures. L’occasion pour les nouveaux tenanciers, Doryane
et Yvan Schick, de se présenter et d’offrir une verrée. /réd

«V
ive le moulin de
Bayerel! Que sa
roue tourne et
que ça tourne!»

Ces quelques mots de Léo Cu-
che, l’architecte qui a œuvré à
la restauration du moulin da-
tant de 1416, résument l’en-
thousiasme et la fierté qui illu-
minaient les visages des mem-
bres de l’Association du Mou-
lin de Bayerel, hier lors de
l’inauguration officielle de la
bâtisse.

«C’est un jour historique», a
même lancé Jean-Marc
Fischer, président de l’associa-
tion et locataire des lieux.
«C’est fantastique d’être arrivé
au bout. Et ce, alors qu’au dé-
part, on ne cessait de nous dire
que c’était un projet pharaoni-
que. Que tout serait trop com-

pliqué.» Ce sont finalement
moins de cinq années et quel-
que 2,3 millions qui auront
été nécessaires pour offrir une
seconde jeunesse au moulin,
sa meunerie et la ferme y atte-
nant. «Je tiens à saluer la rapi-
dité et la qualité du travail ac-
compli», a noté le conseiller
d’Etat Roland Debély au nom
du collège gouvernemental.

De son côté Denis Robert,
secrétaire de l’association, a
souligné le travail de son pré-
sident: «Il a été et est la tête,
l’âme, le poumon et le biceps
de notre projet.» Un projet
qui, hier, a vécu une forme
d’aboutissement, comme l’a
relevé Jean-Marc Fischer,
mais qui, par là même con-
naissait un nouveau départ.
Soutenue par ses 560 mem-

bres, l’association compte, en
effet, mettre en valeur ce pa-
trimoine. «Nous avons déjà
des locations jusqu’en 2009»,
glisse Jean-Marc Fischer.
«Tant pour des visites, des sé-
minaires d’entreprises, mais
aussi pour les classes vertes.»
Des classes vertes qui pour-
ront bénéficier du petit labo-
ratoire de biologie situé dans
le sous-sol du bâtiment. Sans
oublier le chemin didactique
qui longe le bied alimentant le
moulin. /YHU

MOULIN DE BAYEREL

Soleil et foule ont
célébré le Moulin

ROUE À AUGETS Les enfants n’étaient pas les moins impressionnés hier soir.

MOULIN DE BAYEREL Le Moulin et la ferme
attenante.

HÉRITAGE DU PASSÉ Le Moulin de Bayerel a été inauguré après plusieurs années de travaux qui ont coûté
quelque 2,3 millions de francs.

TRANSPARENCE L’eau coule sous les pieds
des visiteurs...

Photos:
David Marchon

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

DEUX SŒURS POUR UN ROI 2e semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Kristin
Scott Thomas. Réalisateur: Justin Chadwick.
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 20h30

WINX CLUB: LE SECRET
DU ROYAUME PERDU 1re semaine - 7/7
Acteurs: Esther Aflalo, Carole Baillien, Maia Baran.
Réalisateur: Iginio Straffi.
PREMIÈRE VISION! Accompagnée de ses amies du Winx
Club, Bloom va devoir pénétrer dans les profondeurs de
la dimension obscure pour affronter le mal, sauver ses
parents et enfin percer le secret de ses origines

VF SA et DI 15h30

L’AUTRE MOITIÉ 2e semaine - 14/14
Acteurs: Abel Jafri, Kader Boukhanef, Roberto
Bestazzoni. Réalisateur: Rolando Colla.
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.
MEILLEURS ACTEURS AU FESTIVAL D’AMIENS 2007!
TOURNÉ À LA CHAUX-DE-FONDS!

VF SA au MA 18h15

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 9e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 16 000 SPECTATEURS
À LA CHAUX-DE-FONDS! Philippe Abrams est directeur
de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie,
dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible.
Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une
mutation sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera
muté à Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

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

THE MIST 3e 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.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

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

ANGLES D’ATTAQUE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Matthew Fox, Forest Whitaker, Dennis Quaid.
Réalisateur: Pete Travis.
PREMIÈRE SUISSE! Peu après son arrivée en Espagne
pour une conférence au sommet sur le terrorisme, le
président est victime d’une tentative d’assassinat. C’est
en suivant la reconstitution que la terrible vérité qui se
cache derrière cet attentat nous sera révélée.

VF SA au MA 15h30, 20h45. SA 22h45

I’M NOT THERE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere.
Réalisateur: Todd Haynes.
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 18h

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

CASH 1re semaine - 12/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jean Reno, Valeria Golino.
Réalisateur: Eric Besnard.
PREMIÈRE SUISSE! Cash a décidé de venger la mort de
son frère à sa manière. En élaborant une arnaque de
haut vol. Toutefois, l’adversaire est sur ses gardes. Cash
et ses amis se sont peut-être attaqués à plus fort
qu’eux...

VF SA au MA 18h, 20h30. SA 22h45

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

HORTON 6e 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 au MA 15h30

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

27 ROBES 1re semaine - 7/10
Acteurs: Katherine Heigl, James Marsden.
Réalisateur: Anne Fletcher.
PREMIÈRE SUISSE! Une jeune femme célibataire sert de
demoiselle d’honneur 27 fois jusqu’au jour où elle doit
assister le mariage de l’homme qu’elle aime avec sa
sœur.

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

3H10 POUR YUMA 2e semaine - 16/16
Acteurs: Russel Crowe, Christian Bale, Peter Fonda.
Réalisateur: James Mangold.
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 23h

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

FUNNY GAMES U.S. 1re semaine - 16/18
Acteurs: Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt.
Réalisateur: Michael Haneke.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Ann commence
à préparer le dîner. Tout à coup, elle se trouve face à
face avec un jeune homme extrêmement poli, un des
invités de ses voisins, venu lui emprunter quelques
œufs. Ann s’apprête à les lui donner quand soudain, elle
hésite. Comment est-il entré dans leur propriété?

VO s-t fr/all SA au MA 18h15, 20h45. SA 23h

L’ÎLE DE NIM 3e 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.
Un superbe film à la fois moderne et astucieux.
Ben est autiste. Harcelé en classe, il passe la plupart de
son temps à jouer en réseau où il est un fort chevalier
virtuel. Sa vengeance se met alors en place...

VO s-t fr SA et DI 16h

LADY JANE 16 ans
Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard
Meylan. Réalisateur: Robert Guédiguian.
Guédiguian retrouve Marseille pour un superbe polar noir
et élégant, doublé de la chronique discrète du
désenchantement de la génération des sixties.

VF SA au MA 20h45

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 SA 18h15

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 DI 18h15

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Cash
Sa-ma 15h45, 18h, 20h15. Sa 22h45, 12
ans. De E. Besnard
Shine a light - The Rolling Stones in concert
Sa-ma 20h30. Sa 23h. VO. 7 an.s De M.
Scorsese
L’île de Nim
Sa, di 14h. Sa-ma 16h15. 7 ans. De J.
Flackett
L’autre moitié
Sa-ma 18h30. 14 ans. De R. Colla
Funny games U.S
Sa-ma 18h15, 20h45. Sa 23h15. VO. 16 ans.
De M. Haneke
Disco
Sa-ma 15h30. 7 ans. De F. Onteniente

■ 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)
Deux sœurs pour un roi
Sa-lu 20h30. Sa, di 18h. Lu, ma 18h, VO. Ma
20h30, VO. 12 ans. De J. Chadwick
Horton
Sa-ma 15h30. Pour tous. De J. Hayward

■ REX (032 710 10 77)

Angles d’attaque
Sa-ma 16h, 20h30. Sa 22h45. 14 ans. De P.
Travis
Passe-passe
Sa-ma 18h15. 7 ans. De T. Marshall

■ STUDIO (032 710 10 88)
27 robes
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De A.
Fletcher

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Juno
Sa 18h. Di 20h. 10 ans. De J. Reitman

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

The Darjeeling limited
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 10 ans. De W.
Anderson
Le temps des adieux
Ma 20h30. 16 ans. De M. Sahebi

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Juno
Sa 21h. Di 17h. 10 ans. De J. Reitman
There will be blood

Sa 17h45. Di 20h. VO. 14 ans. De P.T.
Anderson

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

André Boesiger, Anarchiste, mode d’emploi.
C’était mon rêve
Sa 20h. Di 17h, 20h. Pour tous. De Daniel
Kuenzi

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Bienvenue chez les Ch’tis
Sa 17h, 21h. Di 14h, 17h, 20h30. Lu 20h.
Ma 20h30. 7 ans. De D. Boon

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Paris
Di 20h30. 7 ans. De C. Klapisch
P.S. I love you
Sa 20h30. Di 16h. 10 ans. De R.
LaGravenese

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Sexy dance 2
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans

HUMOUR
NEUCHÂTEL

«Quelques conseils utiles aux élèves
huissiers»
Théâtre du Passage. Petite salle. Avec
Denis Gravereaux. Sa 20h. Di 17h
Les cybergonzes
Théâtre Matchbox. Réservations: 079 312
87 54. Trio humoristique. Sa 19h30

SAINT-IMIER
Frédéric Recrosio
Relais culturel d’Erguël. «Aimer, mûrir et
trahir avec la Coiffeuse». Sa 20h30

VISITE GUIDÉE
NEUCHÂTEL

Chapelle de la Maladière. Dans le cadre
de l’exposition «Sacrés rites... naître.
Naissances d’ici et d’ailleurs». Sa 10h30.
Di 11h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Bent»
Théâtre de la Poudrière. Par la
Compagnie Maskarade. Sa 20h
«La baffe» et «Chat qui vole»
Maison du Concert. Par le Théâtre à tous
les étages. Sa, di 17h et 19h
«Don Juan»
Théâtre du Passage. Grande salle. Par le
Théâtre des Gens. Sa 20h. Di 17h

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

GORGIER
«Pension complète»
Salle communale. Par la troupe théâtrale
La Beline. Sa 20h30

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

MÔTIERS
«Lettre d’amour (comme un supplice
chinois)»
Théâtre des Mascarons. Par la compa-
gnie Galatée. Sa 20h30

COLOMBIER
«Don Quichotte»
Théâtre. Par l’Avant-scène opéra. Mise en
scène Robert Sandoz. Di 17h. Ma 20h

THÉÂTRE ET MUSIQUE
NEUCHÂTEL

«Le garçon d’orchestre»
Théâtre du Pommier. Par la Cie La
Saburre et un quatuor à cordes. Sa
20h30. Di 17h

BRRRRRRR PARTI
NEUCHÂTEL

La Case à chocs. Boulder dDash de
dDamage, Drixxxe, Dj Kodh, Dj Orange
Dub, Tomate & Mozzarella. Sa dès 20h

CASINO DE LA ROTONDE
NEUCHÂTEL

The one and only official LRG party
Sa 22h30

PLAGE DES 6 POMPES
LA CHAUX-DE-FONDS

Mini plage spéciale 15 ans
Espacité. Les Batteurs de pavés; sa 18h.
Réverbère; sa 19hLA CHAUX-DE-

Bikini Test. Dj Bleuman et ses amis,
Pierre & Yvette, DJ. Sa 21h30

PERCUSSION
LA CHAUX-DE-FONDS

Tambour et homme
Temple allemand. Fritz Hauser, tambour
de Bâle. Sa 20h30

SPECTACLE
LE LOCLE

L’ensemble vocal Free’son
Maison de paroisse. «Sous les feux de la
rampe». Sa 17h

BOURSES AUX VÉLOS
LE LOCLE

Place du Marché. Sa 8h-12h

CERNIER
Place des Carrousels. Sa 8h-12h

VENTE PAROISSIALE
BEVAIX

Paroisse du Joran
Grande salle. Sa 9h-14h

KERMESSE
PESEUX

Salles sous l’église catholique. «Viens
mélanger tes couleurs». Sa 8h30. Di 11h

CHORALES
PESEUX

Ensemble vocal Domenica
Temple. Oeuvres de Vivaldi et Haydn. Sa
20h

FLEURIER
Chœur d’hommes La Concorde
Eglise catholique. 2e partie: Les Armaillis
de l’Echo. Sa 20h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Ensemble vocal Domenica
Temple Farel. Oeuvres de Vivaldi et
Haydn. Di 19h

MUSIQUE CELTIQUE
DELÉMONT

Eliza
Croisée des Sons. Sa 22h30

MUSIQUE AFRICAINE
DELÉMONT

Kara + Magatte Ndiaye
Salle du Soleil. Musique des bergers
Peuls du Sénégal. Sa 20h30

JEUNESSE
LE LOCLE

DJ 13
Casino. Rencontre, danse, musique, avec
les jeunes. Sa 20h

TROC D’ÉTÉ
BEVAIX

Tri-na-niole. Sa 9h-12h

CLASSIQUE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Caravane musicale
Salle de spectacle. «Les Folastries». Avec
la collaboration de la fanfare de La
Chaux-du-Milieu. Sa 20h15

MÔTIERS
Caravane musicale
Temple. Ensemble vocal du Conservatoire
de musique neuchâtelois. Oeuvres de
Bruckner. Sa 20h15

NEUCHÂTEL
Autour du Ruckers
Musée d’art et d’histoire. Rencontres en
Airs. Oeuvres de Haendel, Bach,
Marchand. Di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Ritorno pomposo ma non troppo»
Conservatoire, salle Faller. Concert orga-
nisé à l’issue de l’atelier XXe et XXIe
donné par Mireille Bellenot en collabora-
tion avec le Conservatoire Neuchâtelois,
la Haute Ecole de Musique de Genève et
les Concerts de Musique Contemporaine.
Di 11h

AUVERNIER
Caravane musicale
Temple. Ensemble de flûtes. Di 17h

CRESSIER
Concert lyrique
Eglise catholique. L’avant-scène opéra et
les Jonvenes Cantantes du Teatro Colon
de Bogotà. Di 11h15

LA NEUVEVILLE
Alexandre Dubach et les Chambristes
Blanche Eglise. Oeuvres de Dotzauer,
Devienne, Massenet et Sarasate. Di 17h

VERNISSAGES
LE LANDERON

Exposition Erika R.-M. Junod, huiles,
aquarelles, gravures
Musée de l’Hôtel de Ville. Sa 16h

PORRENTRUY
Exposition Daniela Keiser
(les halles). Sa 18h

LA CHAUX-DU-MILIEU
Exposition «Evasion», Pierre Beck
Ferme le Grand-Cachot-de-Vent.
Vernissage. Di 11h

CHEVENEZ
«Les Prévôtois s’exposent»
Galerie Curant d’Art. Di 11h

ÉGLISE EN FÊTE
SAINT-BLAISE

Collège de Vigner. Paroisse réformée de
l’Entre-deux-Lacs Saint-Blaise/Hauterive.
Sa 9h-16h

CONCOURS
SAIGNELÉGIER

Médaille d’or de la chanson française
Halle-cantine. Première sélection, sa dès
13h30. Finale, sa 20h30

CONFÉRENCES
SAINT-URSANNE

«Une famille de Saint-Ursanne, de
l’Evêché de Bâle au canton du Jura»
Hôtel du Bœuf. Par Jean-François
Bouvier. Sa 10h

DELÉMONT
«Regard sur la peinture moderne: la
collection du musée»
Musée jurassien d’art et d’histoire. Par
Anne Schild. Di 15h

JEUNE PUBLIC
NEUCHÂTEL

Après-midi créative
Chapelle de la Maladière. Pour enfants de
5 à 12 ans. Dans le cadre de l’exposition
«Sacré rites... naître». Di 16h-17h

NATURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Découverte matinale des chants
d’oiseaux
Devant le Musée d’histoire naturelle.
Rendez-vous, di 5h30

FÊTE DE LA DANSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Salle Ton sur Ton. Le Bal à Lucien. Bal
moderne avec DJ’s. Di 19h30
DELÉMONT

Halle des expositions. Bal moderne. Di
19h

GOSPEL
CORCELLES

Groupe Glo-Gospel
Chapelle. Culte-concert. 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
Les caves du palais
Exposition «créer en 24h» + travaux per-
sonenls de 14 artistes. Tous les jours 15-
19h. Du 3 au 16 mai
BOUDRY

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

CRESSIER
Au PoinD’Ex
Exposition «L’atelier de Lily». Ve 18h-
20h. Sa, di 14-18h. Du 25 avril 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», exposi-
tion permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500 – 1900».
«Panoramas de Neuchâtel». Jusqu’au 22

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

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

AGENDA

RENAISSANCE ET BAROQUE
«A Musical Banquet» à La Chaux-de-Fonds
La Salle Faller du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds accueille demain
un concert entre Renaissance et baroque, avec chant, luth, guitare et théorbe.
Oeuvres de Dowland, Morley, Monteverdi, Caccini, Frescobaldi et de Visée.
Salle Faller, La Chaux-de-Fonds «A Musical Banquet», di 17h. Entrée libre, collecte

La Plage des Six-Pompes
fête ses 15 ans
Soirée «Boum sous les mers» en collaboration avec la Plage
des Six-Pompes, ce soir au Bikini Test. Avec DJ Bleuman et
ses amis, les 1/4h slow de Pierre et Yvette. Gratuit si déguisé.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Sa 21h30. Animations à la place Espacité dès 18hCO
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CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

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

Dans le cadre du concept Form-Action en partenariat 
avec la CEP, le CIP organise une rencontre sur le thème 
de «Enjeux et démarche du développement durable en 
entreprise » le mardi 17 juin 2008 de 16h30 à 20h30 avec 
Madame Anne-Christine Chappot, responsable du 
domaine entreprises avec plus-value durable du SANU à 
Bienne.

Des opportunités insoupçonnées

«Derrière les risques se cachent aussi de nombreuses 
chances pour les PME. La réputation est un capital qu’il 
est plus que jamais nécessaire d’entretenir, voire de déve-
lopper, de même que la différentiation sur le marché par 
une approche clients soignée, la fidélisation des collabo-
rateurs, la réduction des coûts par une organisation opti-
male des processus et la gestion efficaces des ressources 
et de l’énergie. 

En se concentrant sur l’essentiel, l’entreprise peut définir 
une stratégie intégrant non seulement des résultats finan-
ciers, de productivité, d’innovation et de qualité mais 
également la situation propre de l’entreprise en matière 
environnementale et sociale. Sur cette base, des priorités 
d’actions et des objectifs adéquats peuvent être définis à 
tous les niveaux stratégiques et opérationnels, puis mis en 
oeuvre et évalués de manière cohérente, à l’aide d’outils 
simples et concrets, adaptés aux besoins propres de 
l’entreprise.

Pour de nombreuses entreprises, la valeur ajoutée d’une 
bonne réputation sociale reste difficile à estimer, de 
même que les risques auxquels elles sont exposées lors-
que les aspects sociaux sont pris en compte de manière 
insuffisante. Depuis longtemps, trouver un équilibre en-
tre efficacité économique, responsabilité environnemen-
tale et sociale revient à chercher la quadrature du cercle. 

Pourtant, cela devient aujourd’hui possible et de nom-
breux exemples le prouvent. »
Cette rencontre montrera comment intégrer le développe-
ment durable de manière concrète dans la gestion 
d’entreprise. En effet, cela consiste à assurer la rentabilité 
sur le long terme en tenant compte des enjeux environne-
mentaux (prix du pétrole et des matières premières, 
politique climatique, etc). Le défi pour toutes les entre-
prises est de taille ! 
Intéressé(e) ? Demandez-nous la documentation

Développement durable… une chance pour les PME !

Rosette Poletti à Tramelan 
Serait-ce encore utile de la présenter, Rosette 
Poletti? Cette femme à la carrière plus qu’ 
impressionnante qui ne cesse de rencontrer le 

succès, tant avec ses conférences, ses séminai-
res, ses articles qu’avec ses ouvrages. Elle nous 
fait l’honneur, cette année encore, de renouveler 
sa présence dans nos locaux.

Oser la liberté, mercredi 18.06.08
Chacun vit selon un plan ou un scénario qu’il a reçu de sa 
famille, son entourage, son éducation. Il existe pourtant 
des moyens pour trouver son propre chemin et ainsi 
s’affranchir des «croyances limitantes» et autres éléments 
qui péjorent notre quotidien.

Savoir se désencombrer, jeudi 6.11.08
Cette journée permet tout d’abord d’identifier les 
origines de l’encombrement sur le plan matériel et 
psychologique, puis les moyens pour y remédier. Le but 
étant de retrouver les valeurs essentielles de sa vie et de se 
débarrasser de l’inutile.

Les descriptifs détaillés sont à disposition.

Nos prochains cours

Choisir son apprenant-e 8 périodes le 27.05.08   180.– 
Lire un rapport d’évaluation (d’un-e apprenant-e)   3 périodes le 22.05.08 ou le 28.05.08     40.–
FFA-DM1 – Réaliser des formations pour adultes 128 périodes du 26.09.08 au 21.03.09 2475.–/3300.–

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

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

Formateur occasionnel 24 périodes les 1, 2 et 29.09.08   850.–
La crédibilité du formateur 8 périodes le 19.11.08   300.–

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

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

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

Comprendre la gestion financière d’une PME 4 journées du 14.05 au 05.06.08 1150.– repas incl. 

Connaître, conduire et motiver son équipe   6 journées du 26.08 au  29.10.08 1865.– repas incl.

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

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

Connaître ses interlocuteurs (PCM)   3 journées du 17 au 24.09.08 1250.– repas incl.

Coaching ou comment faire émerger les ressources   2 journées du 06 et 07.10.08   660.– repas incl.

Enjeux du développement durable en entreprise   5 périodes le 17.06.08   200.– apéritif incl.

Informatique – Centre de tests U-CHFormateurs/trices d’adultes

Décolletage  –  mécanique  –  taillage   (conventionnel et CNC)

Développement personnel

Gestion et management

Outlook 17 périodes du 07.05 au 24.05.08   320.–
Excel niveau 2 32 périodes du 28.05 au 21.06.08   640.–
Access débutant 8 périodes les 03.06 et 07.06.08   140.–
Access niveau 1 36 périodes du 10.06 au 08.07.08   648.–
Baptême Internet 9 périodes du 04 au 19.06.08   180.–
Installer, configurer et dépanner un PC 56 périodes du 02.10 au 08.11.08 1750.–

 Session pluridisciplinaire de tests U-CH 8 modules le 12 juin 2008 
 Inscrivez-vous à un test afin de valider vos compétences
 Bilan individuel gratuit le 12 juin 2008
 Situez vos compétences par rapport aux formations modulaires U-CH

Initiation à la commande numérique 2 journée les 1 et 2.07.08   800.–
Opérateur – régleur – programmeur :   
– sur tour à commande numérique 4 journée du 14 au 22.08.08 1400.–
– sur Tornos Deco 2000 6 journée du 8 au 17.12.08 2450.–
– sur Tornos Deco 2000 (perfectionnement) 3 journée du 2 au  4.07.08 1500.–

Portfolio-bilan de compétences / groupe 6 demi-jours du 15.09 au 15.12.08   690.– 
Portfolio-bilan de compétences / individuel 8 séances sur rendez-vous 1695.–
Assessment / individuel 1 demi-jours sur rendez-vous à déterminer
Coaching / accompagnement individuel 5 entretiens sur rendez-vous dès 695.–

Centre de bilan de compétences
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Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

AVIS DIVERS

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS
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Depuis sept ans, il traîne son tam-
bour déniché aux puces et rénové un
peu. «En venant à un solo de batterie,
les gens se disent ‘il va jouer très fort’
et se planquent au fond de la salle»,
ironise Fritz Hauser. Le Bâlois re-
cherche autre chose. Avec Barbara
Frey, percussionniste et future direc-
trice du Schauspielhaus de Zurich, ils
inventèrent en 2001 cette perfor-
mance légère qui confronte l’homme
à sa matière première. Flux d’échos,
terre de crépitements, bourdonne-
ments. «Sur ce tout petit truc, je dois
centraliser mon énergie, oublier la
technique. C’est une recherche émo-
tionnelle qui part du fond de mon
cœur.» Le Temple allemand servira
de nouvel écrin ce soir, à La Chaux-
de-Fonds. La ville de Le Corbusier ne
pouvait que plaire à l’homme tam-
bour qui créa sa pièce dans une salle
blanche d’Herzog et de Meuron.

Fritz Hauser joue à déboussoler
avec ce respect profond du son, ce
dandysme, ce recul: «Les femmes
comprennent mieux ce genre
d’aventures.» Il sait s’entourer: Bri-
gitte Dubach donnera une dimen-

sion visuelle à ce spectacle qui se
joue aussi sans lumière, «mais j’aime
son light design précis». Il lui doit
aussi, ailleurs, ces paysages indécis
où le métal des cymbales se confond

avec le haut de son crâne, cette pré-
sence du spectre lumineux diffus et
méticuleux. Il chérit les esthètes des
espaces qui ne s’offrent pas d’emblée,
comme les architectures labyrinthi-

ques de Boa Baumann qui lui con-
çoit des espaces de créations indus-
trieux ou voluptueux.

En décembre dernier au centre
Dürrenmatt Neuchâtel, on a admiré
les métamorphoses que l’homme
semble soumettre à l’instrument,
comme s’il énonçait sur un ton
d’abord neutre des «Ritournelles» de
Felix Guattari, dont Deleuze disait:
«Quel texte émouvant, étrange, avec
son mélange d’enfance, d’art, de pen-
sée.» On croit entendre Hauser évo-
quer la solitude face à l’instrument:
«Comme un miroir absolu où les an-
goisses et les espoirs t’assaillent. La
responsabilité de tenir ton public en
éveil, un beau devoir, parfois très
lourd. Quand je retrouve un groupe
ou un spectacle de danse, je prends
cela comme un vent de printemps,
les idées des autres m’encouragent.»

L’album «solodrumming» paru en
2007 sur le label américain Celestial
Harmonies concentre les lubies so-
nores de ce créateur d’espaces et de
fréquences. Sur le morceau au titre
humoristique «She Is Sleeping
Now», on entend une foule d’objets

se disputer, se coincer, grincer, gri-
macer, tinter. Il pose, dépose. Fritz
Hauser crée des rideaux, des voiles,
de la disparition, par fines touches
désarticulées, c’est si dur à raconter,
si beau à entendre, à voir tressauter
dans l’imaginaire. Il lance les objets
sur la caisse claire, les récupère, les
caresse. Chocs. Ils mijotent comme
la courgette dans la poêle, font
«ploc», «plouc», avec une once de
mystère. Chocs.

Son disque précédent, «Space», en-
registré dans les espaces des thermes
de Vals dessinés par Peter Zumthor,
confronte des cloches de vaches de
chez nous, des cymbales contempo-
raines et des gongs de Wuhan en
Chine. Avec Michael Askill, ils re-
cherchent l’étrangeté de ces résonan-
ces, en anthropologues de la sensa-
tion.

Samedi, on découvrira les panta-
lons courts de Fritz Hauser qui im-
pliquent un dialogue des peaux.

ALEXANDRE CALDARA

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand, Les
Heures de musique, Fritz Hauser solo, 20h30

Hypnotiques. Lumineuses. Les
compositions symétriques de
Pierre Gattoni sont à voir à la
galerie Une, à Auvernier.
Visite en compagnie de
l’artiste.

SÉVERINE CATTIN

A
près deux ans d’absence,
le langage pictural géo-
métrique et envoûtant
de Pierre Gattoni est de

retour sur les cimaises de la ga-
lerie Une à Auvernier. Dans
une alchimie hypnotique et lu-
mineuse d’une grande liberté,
l’artiste nous guide à travers la
dimension poétique de ses
peintures au chromatisme écla-
tant.

Privilégiant les compositions
symétriques, relativement sim-
ples avec des archétypes
comme la cible et la ligne,
Pierre Gattoni choisit de se
concentrer sur la qualité pictu-
rale elle-même sans que l’atten-
tion soit détournée par un su-
jet. «Le choix des couleurs n’est
jamais arbitraire, leur rencontre
en est le sujet. Je cherche sur-
tout le travail sur la lumière
que les couleurs produisent ou
se rendent», précise l’artiste. Le
sujet est – et demeure – donc la
couleur, ainsi que la recherche
du contraste flagrant, d’où l’ab-
solue neutralité et opacité des
bandes de couleurs mates pein-
tes par l’artiste. Malgré un
rendu apparemment lisse, les

subtiles irrégularités et les dé-
gradés quasi insensibles
éveillent le sentiment intrigant
d’un mouvement rotatoire, ver-
tical ou horizontal, troublant le
regard. Dans les parallélismes
sévères et linéaires de ces œu-
vres en format «cinémascope»,
sans début ni fin apparents, la
couleur et le support semblent
se fonder définitivement.

Dans une volonté qui reste
l’abstraction, Gattoni veut faire
vivre l’espace directement par
la couleur, sans référence à la
réalité à l’instar de Mark
Rothko. Son propos n’est pas
celui d’exalter telle ou telle cou-
leur mais de révéler au mieux
la teneur de leur relation. Le
peintre semble créer pour vivre
la sensation que la couleur pro-
cure. «Il y a également une logi-
que dans la construction, l’or-
ganisation n’est pas laissée au
hasard, elle y est presque ma-
thématique», déclare Pierre
Gattoni, enjoué. «Si l’on com-
pare avec la musique, ma pein-
ture a également un rythme
composé de plusieurs couleurs
qui forment la structure de
base – mais tout en se diversi-
fiant».

La perturbation du regard
provient justement de ce
rythme d’étagement qui ne se
suit pas. Les couleurs se retour-
nent, s’échangent, ou se répè-
tent. Par sa recherche de mélo-
dies et ses confrontations chro-
matiques, l’artiste tente, à tra-

vers ses œuvres, de faire parler
la couleur.

Dans la série d’œuvres en
«dégradés», le dynamisme
exalté précédent est sublimé en
un «vibrato» de la couleur, qui
s’appuie sur la réduction à un
clair-obscur sensible, aux effets

de lumière et d’ombre, d’une
ou de plusieurs couleurs. L’or-
dre pictural géométrique écla-
tant fait place ici à une structu-
ration égalitaire des champs de
couleurs larges et diffus, dans
des tableaux sans centre. La
couleur s’éclaircit ou s’obscur-

cit toujours dans un mouve-
ment ascendant ou descendant
produisant un effet de lumière
colorée. Ses trames ou ses «sto-
res» évanescents animent une
certaine régularité par des zo-
nes de concentration ou d’allé-
gement, par des décalages ryth-

miques, des syncopes chromati-
ques et des points d’apaisement
ou d’accélération. Une visite
dont on ne sort pas sans séquel-
les. /SEC

«Centré, immobile», Auvernier, galerie
Une, jusqu’au 4 mai

AUX CIMAISES DE LA UNE Pierre Gattoni veut faire vivre l’espace directement par la couleur, sans référence à la réalité. (RICHARD LEUENBERGER)

PIERRE GATTONI

Le trouble hypnotique et éblouissant
de la ligne et de la cible

FRITZ HAUSER

Les visages de l’homme tambour féru d’architecture

FRITZ HAUSER La percussion comme mode de vie. (SP)

● Naissance Pierre Gattoni a vu le jour à La Chaux- de-Fonds en 1958.
Il vit et travaille à Montet /Cudrefin.

● Expos Expositions personnelles en 2004 et 2006 à la galerie
Une à Auvernier, et régulièrement à la galerie Alice Pauli à Lausanne.
Nombreuses expositions collectives en Suisse et en France.

● Oeuvres publiques Elaboration d’une fresque de 2200 m2
en mai 2005. A cette occasion, Pierre Gattoni a conçu et supervisé
un chantier de peinture sur les façades de la friche de la Belle de Mai
à Marseille, France.Bi
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au Queen Kong Club
Toute une nuit, ou presque, pour bouger avec les DJ’s
Macho Burrito, Mix Master Burrito et Burrito Borracho.
C’est au Queen Kong Club (Case à chocs) à Neuchâtel
que ça se passe, ce soir à partir de 23h30. /réd.
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CINÉMA
Le réalisateur de «Hellboy» tournera «Bilbo le Hobbit»
Le cinéaste mexicain Guillermo del Toro va tourner deux films à gros budget adaptés du roman «Bilbo
le Hobbit» de J.R.R. Tolkien, ont annoncé les studios New Line et MGM. Ces films seront produits
par Peter Jackson, le réalisateur du «Seigneur des Anneaux». Guillermo del Toro a notamment réalisé
«Le labyrinthe de Pan» (photo), «Hellboy», ainsi que le deuxième volet de la trilogie «Blade». /ats-afp-réd

Mardi, 16h: arrive par courriel la
newsletter d’«Infrarouge» consacrée
à l’émission du jour: «Les politiciens
doivent-ils être des saints?» Titre
aguicheur une fois de plus. On au-
rait pu titrer «L’affaire Garbani». Le
red’ en chef de «L’Express /L’Impar-
tial» y participe: visite sur son blog.

On est sur la toile, les liens exis-
tent. Voici aussi le forum d’«Infra-
rouge», puis le site du «Matin», par-
tie prenante de toute opération de
pipolisation. Beaucoup d’opinions
en vrac, pour ou contre Valérie Gar-
bani.

18h30: il est temps de se rendre à
la faculté des lettres à l’invitation de
Passion-cinéma et de l’Eglise réfor-

mée évangélique du canton de Neu-
châtel pour une conférence-débat
autour de la question: «Les images
sont-elles la cause de l’augmenta-
tion supposée de la violence chez les
jeunes?» Nonante minutes de re-
marques nuancées, à la fois vers le
oui et vers le non, à des degrés di-
vers. Mais des arguments! Les invi-
tés sont alignés l’un à côté de l’autre
et les questions du public ne sont
pas préparées. A l’opposé d’«Infra-
rouge».

22h30: pas beaucoup entendu
parler de la sainteté des politicien-
nes. Cela tourne en «Oui, il fallait
parler de l’affaire Garbani» (Charles
Poncet) et «Non, il ne fallait pas»

(Suzette Sandoz). Les autres invités,
pour le oui ou le non, sont à égalité
numérique. On glisse vers la presse
écrite. Fallait-il rendre publique la
vie privée douloureuse de Valérie
Garbani? En cours de débat, certains
reprochent aux quotidiens neuchâ-
telois de ne pas avoir tout raconté,
d’autres estiment que «Le Temps» a
eu raison de le faire.

Pas de place, dans cette structure
de débat, pour les nuances. La vie
privée fait recette: audimat au-des-
sus de la moyenne. Aucune agres-
sion verbale des participants contre
Valérie Garbani. Par contre, certains
SMS n’y vont pas de main morte.

Fallait-il organiser, à chaud, en fin

de campagne électorale, un débat té-
lévisé qui touche une candidate, au
risque d’influencer des prises de po-
sition même si les votes par corres-
pondance sont nombreux à être déjà
rentrés? On se pose la question à
propos de la presse écrite. Silence
complet sur la radio et la télévision!
Tout serait-il permis aux généralis-
tes du service public? La télévision a
fait semblant de répondre à une
question générale. Il n’y avait pas
d’urgence, sauf de faire un bel audi-
mat.

Ce qui fut fait!

Pour en savoir davantage:
blog.lexpress.ch/redenchef

«Vie privée, vie publique» sur la TSR
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Valider la théorie échaffaudée
il y a plus de 500 ans par
Léonard de Vinci, c’est le pari
tenté aujourd’hui à Payerne.
Ce saut en parachute
pyramidal servira aussi de
lancement pour la nouvelle
marque horlogère De
Havilland.

DANIEL DROZ

«Pour peu que vous
ayez une tente de
toile dont toutes
les ouvertures

ont été cousues et que celle-ci
mesure 7 mètres de côté sur 7
mètres de haut, vous pourrez
vous lancer de n’importe quelle
hauteur sans craindre de vous
blesser.» Ce texte de Léonard de
Vinci accompagne d’un para-
chute pyramidal dans le «Co-
dex Atlanticus». Il aurait été
réalisé vers 1945. Cinq amis
ont travaillé d’arrache-pied de-
puis un an pour valider ce con-
cept.

En 2000, des Anglais avaient
tenté le coup. Largué depuis
une montagne, Adrian Nicho-
las n’a pas réussi à atterrir. Il a
lâché son parachute de 80 kilos
pour terminer sa descente de
manière classique. Il a «prouvé
que ça descendait de manière
stable, mais il n’a pas validé
complètement le concept», con-
fie le Chaux-de-Fonnier Patrick
Guerne, un des initiants du pro-
jet. «Nous avons supprimé la
partie rigide du parachute»,
ajoute-t-il.

Spécialiste de base jump, Oli-
vier Vietti se lancera depuis un
hélicoptère au-dessus de

Payerne. Il sera équipé d’un pa-
rachute de secours, une voile de
base jump, qui lui permettra de
descendre jusqu’à 90 mètres du
sol avant de larguer le para-
chute de Vinci si problème il
devait y avoir. Elément non né-
gligeable, la «pyramide en toile»
n’est pas dirigeable.

Avec Patrick Guerne et Oli-
vier Vietti, Pascal Balet, Jean-
Daniel Carrard et Eric Laforge
ont participé à l’aventure. «Tous
les essais ont été réalisés sur une
maquette à l’échelle, larguée de-
puis un hélicoptère radio com-

mandé, elle a été filmée et pho-
tographiée afin d’étudier ses
comportements. La validation
de la maquette terminée, le pa-
rachute grandeur nature a été
construit dans un atelier spécia-
lisé en Suisse romande.»

Cette tentative de validation
du parachute de Vinci coïncide
avec le lancement officiel de la
marque horlogère De Ha-
villand. Fondée par Jean-Daniel
Carrard et Patrick Guerne –
«deux illuminés qui sont partis
dans une aventure complète-
ment folle», dit ce dernier –, la
société présentera aujourd’hui
toute sa collection de montres
pour pilotes d’avion. Sa particu-
larité? «Nous sommes fournis-
seurs pour l’horlogerie mais
horlogers. Nous avons abordé
le problème autrement», expli-
que Patrick Guerne.

Equipé d’un bouton poussoir

sans ressort et d’une lunette
tournante reliée au mouvement
par un système magnétique, le
modèle est, selon ses concep-
teurs, avec une résolution au
décimètre, «la montre avec alti-
mètre la plus précise du
monde». Par ailleurs, elle per-
met de mettre en mémoire 50
vols. Une fonction très utile
pour les pilotes du monde en-
tier qui doivent chaque fois ins-
crire dans un carnet l’heure de
leur décollage, de leur atterris-
sage et le temps de vol.

Dessinée par Patrick Guerne,
la montre est dotée d’un mou-
vement Ronda «boosté» par un
soft pour corriger le quartz.
Boîtes et cadrans sont réalisés
par des sous-traitants tandis
que l’entreprise de Jean-Daniel
Carrard assure l’assemblage.
Prix de base: 3200 francs.
/DAD

DE VINCI L’artiste italien a imaginé un parachute pyramidal en 1485. Aujourd’hui à Payerne, une équipe
va tenter de valider le dessin du maître transalpin. (SP)

PARACHUTISME

Un saut pour valider
le concept de Vinci

«Nous avons supprimé
la partie rigide du parachute»

Patrick Guerne

PALÉONTOLOGIE

L’homme
a frôlé
l’extinction

L’humanité a frôlé l’extinction
il y a 70 000 ans, selon des tra-
vaux publiés jeudi aux Etats-
Unis. A cette époque, les hom-
mes avaient été décimés par des
conditions climatiques extrêmes,
affirment les paléontologues.

«Qui aurait pensé qu’il y a
seulement 70 000 ans, un climat
extrême a réduit notre popula-
tion à un nombre tellement in-
fime que nous étions au bord de
l’extinction», écrit Meave
Leakey, professeur de paléonto-
logie à l’Université Stony Brook
à New York, ayant participé à
ce projet.

Des études précédentes
avaient montré que la popula-
tion humaine, qui s’élève au-
jourd’hui à 6,6 milliards, ne tota-
lisait peut-être que deux mille
individus il y a 70 000 ans.

L’Afrique de l’est paraît avoir
subi une série de sécheresses sé-
vères entre il y a 135 000 et
90 000 ans. Ces phénomènes cli-
matiques auraient contribué à
des changements dans la popula-
tion humaine, la divisant en pe-
tits groupes isolés qui se sont dé-
veloppés indépendamment. Et
ce n’est qu’il y a 40 000 ans que
tous les groupes humains sont
devenus partie intégrante d’une
seule population panafricaine,
réunie après avoir été séparée
pendant 100 000 ans.

Après cette période sombre, la
race humaine a connu une forte
expansion qui l’a conduite à oc-
cuper de nombreuses régions du
continent africain et à émigrer
hors d’Afrique pour peupler les
autres continents. /ats-afp

CLIMAT Il y a environ 100 000 ans,
l’Afrique de l’est a connu de
sévères sécheresses. (KEYSTONE)

SP CINÉMA

Quinzaine
tournée vers
la France

La Quinzaine des réalisateurs,
qui se déroulera du 15 au 25 mai,
a dévoilé hier les 22 longs métra-
ges d’une sélection où les auteurs
français se taillent la part du lion.
Cette section parallèle du festival
de Cannes fête cette année ses 40
ans.

La Quinzaine s’ouvrira avec la
projection de «Quatre nuits avec
Anna» du Polonais Jerzy Skoli-
mowski, un «maître du cinéma»
que le délégué général Olivier
Père est «particulièrement fier»
de recevoir après dix-sept ans
d’absence derrière la caméra.
Dans la sélection dévoilée hier,
les œuvres françaises sont nom-
breuses avec quatre longs métra-
ges sur 22.

Ces 40 ans seront marqués par
des rétrospectives de films dé-
couverts par la Quinzaine aux
festivals d’Athènes, Rome, Buca-
rest, New York, Los Angeles,
Beyrouth ou encore Séoul.

Organisatrice de la Quinzaine,
la Société des réalisateurs de
films (SRF) remettra pour l’en-
semble de sa carrière son prix le
Carrosse d’or à l’Américain Jim
Jarmusch, qui y avait montré
«Stranger than paradise» en
1984.

Enfant de mai 68, la SRF avait
lancé dès l’année suivante cette
contre-manifestation au Festival
de Cannes, afin d’y promouvoir
le cinéma dit d’auteur ou indé-
pendant en montrant des films
«gratuitement, sans palmarès et
sans censure». /ats-afp

FESTIVAL La Quinzaine
des réalisateurs propose
une alternative à Cannes. (SP)

En bref
■ LITTÉRATURE

Soleure fait la part
belle aux Romands

Pas moins de quatorze nouvelles
plumes suisses seront
présentées lors des trentièmes
Journées littéraires de Soleure du
2 au 4 mai. On pourra y
rencontrer plus de 70 écrivains,
dont un bon nombre venant de
l’étranger. La trentième édition se
distingue de manière générale
par la qualité de la sélection
romande, estiment les
organisateurs. /ats

■ PSYCHIATRIE
L’ecstasy contre le
stress post-traumatique

L’ecstasy fait l’objet de premières
expérimentations en Israël dans
le traitement des traumatismes
liés à la guerre. La réussite de
ces expérimentations pourrait
permettre de développer de
nouvelles méthodes de traitement
pour les personnes souffrant de
symptômes post-traumatiques
suite aux combats. /ats-afp
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FOOTBALL
Zurich passe à la caisse
Zurich doit payer 186 000 francs à Sion
pour le transfert de son gardien Johnny
Leoni. L’appel du club zurichois auprès
de la cour fédérale a en effet été rejeté. /si

L’Allemagne privée de
Bernd Schneider pour l’Euro
L’Allemagne sera privée de Bernd Schneider
lors de l’Euro. Le demi de Leverkusen a été
opéré d’une hernie discale et ne pourra pas
reprendre l’entraînement avant la mi-juillet. /si

Pascal Zuberbühler suspendu,
c’est Laurent Walthert qui
gardera les buts xamaxiens cet
après-midi pour la venue de
Grasshopper (17h45). Une
première pour le portier
neuchâtelois en Super League.

EMILE PERRIN

N
euchâtel Xamax dispute
aujourd’hui un match
importantissime en vue
du maintien. Les «rouge

et noir» accueillent, en effet,
Grasshopper pour leur avant-
dernier match de la saison sur
leur pelouse. Pascal Zuberbühler
ayant écopé de son quatrième
avertissement le week-end der-
nier, c’est Laurent Walthert
(24 ans) qui gardera les filets xa-
maxiens.

Même si son dernier match re-
monte au 25 mars 2007 – il en a
aussi disputé un avec les M21
l’automne dernier –, Laurent
Walthert est prêt à assumer son
rôle. «Je suis serein, confiant», as-
sure-t-il. «J’ai une petite appré-
hension, car cela fait longtemps
que je n’ai pas été confronté à des
situations de jeu typiques de cel-
les qu’on rencontre en compéti-
tion. Mais, je n’ai surtout pas
peur.» «Il est bien à l’entraîne-
ment et a la confiance de tout le
groupe. Il a tout en main pour
montrer de quoi il est capable»,
livre son entraîneur Nestor
Clausen.

Malgré l’importance de l’en-
jeu, le Neuchâtelois reste posé.
«Le jeu de l’équipe ne va pas
changer. Nous avons eu une se-
maine pour trouver les automa-
tismes», relance celui qui dispu-
tera son premier match de Super
League (il en a 26 au compteur
en Challenge League avec Mey-
rin, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel Xamax). «Ces expériences
m’ont permis de m’affirmer, de
ne plus être le jeune qui éclôt»,
reprend-il avant d’évoquer cette
place si délicate qu’est celle de
gardien No 2. «Ce n’est jamais
très agréable à vivre», confirme

Laurent Walthert. «Mais c’est
plus facile d’être No 2 derrière
un gars comme Zubi – impres-
sionnant de professionnalisme –
que de se battre pour une place
avec le «chouchou» du coach.»

Même s’il a prolongé son con-
trat jusqu’en juin 2010, Laurent
Walthert abattra une carte im-
portante cet après-midi. «Le ré-
sultat de Neuchâtel Xamax sera
bien plus important que la per-
formance de Laurent Walthert»,
glisse-t-il. «Le «danger» réside
dans le fait que je serai jugé sur
90 minutes. Mais cette prolonga-
tion de contrat est une marque
de confiance du club. J’espère
bien, lui renvoyer l’ascenseur.»

Laurent Walthert continue.
«Etre No 2 derrière un gars qui

sort de l’ordinaire n’a rien de
déshonorant. On verra ce qui se
passe par la suite, mais il est évi-
dent que je ne veux pas rester
No 2 toute ma vie et arriver en
fin de carrière avec 30 matches
de Super League en dix ans. Il
ne faut pas croire qu’un gardien
arrive à maturité plus tard
qu’un joueur. Oui, il faut de
l’expérience, mais il faut aussi
qu’on lui donne sa chance. Zi-
bung et Jakupovic (réd.: qui
sont aussi nés en 1984) l’ont
eue.»

La première de Laurent Wal-
thert en Super League est pour
aujourd’hui. /EPE
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en page 23.
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NOUVEAU MAILLOT L’Angleterre
après l’Allemagne pour Philipp
Degen? (KEYSTONE)

Philipp Degen
à Liverpool?
Selon le «Tages Anzeiger»,
Philipp Degen aurait paraphé
un contrat de trois ans en
faveur de Liverpool. Le
transfert du latéral droit de
l’équipe de Suisse, en fin de
contrat en juin avec le
Borussia Dortmund, n’a pas
encore été officialisé. Les
«Reds» attendent depuis 1990
leur 19e titre national. Les
Liverpuldiens ont toutefois,
entre autres, remporté la
Ligue des Champions en
2005 et la Coupe de l’UEFA en
2001. Cette semaine, la
phalange de Rafael Benitez a
été tenue en échec sur sa
pelouse par Chelsea (1-1), en
match aller de demi-finale de
la Ligue des champions. /si

NEUCHÂTEL XAMAX - GRASSHOPPER

TAC-TIC avec
Décidément, Nestor Clausen n’est pas épargné depuis
son arrivée à Neuchâtel Xamax. En plus de
Malenovic (convalescent) et Jaquet (blessé),
l’Argentin doit faire face à deux forfaits. En effet, Bah
devra se soumettre à une arthroscopie du genou.
«Cela fait quelque temps qu’il joue avec des
douleurs», confirme Nestor Clausen. «Nous verrons
comment sa blessure évolue. Comme si cela ne
suffisait pas, Quennoz ne pourra pas non plus tenir
sa place, car touché au tibia. «Il faut continuer avec
les joueurs valides, il n’y a pas de quoi se lamenter.
Même si nous pleurons, nous avons besoin de
points», continue le boss. Dernière certitude,
Zuberbühler prendra place dans la tribune, car
suspendu. Enfin, une décision définitive sera prise ce

matin en ce qui concerne Merenda, qui souffre
toujours de la cheville. Avant d’accueillir les
Sauterelles, le discours de Nestor Clausen ne change
guère. «Nous avons besoin de points. Nous devrons
nous montrer plus agressifs que la semaine dernière,
surtout au milieu du terrain. Grasshopper aime mettre
la pression et nous devrons l’éviter tout en gardant
un œil attentif sur Bobadilla, comme nous l’avons fait
avec Saborio dimanche dernier.» L’Argentin se méfie
également des coups de pied arrêtés, grande force
des Zurichois, qui devront se passer de Touré, Dos
Santos, Rinaldo et Sutter. Nestor Clausen avoue tout
de même que son équipe «devra se montrer plus
forte offensivement». A ce titre, le retour de
suspension de Rossi réjouit Nestor Clausen. /epe

LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR

Le FCC s’est donné de l’air mercredi, en disposant de Lausanne en match de
rattrapage. «Ça fait du bien», lâche Stefano Maccoppi. «Maintenant, je pense
qu’il nous faudra arriver à 42 points pour assurer notre maintien.» Selon il
Mister, il ne manquerait que trois unités à ses joueurs. Soit une victoire
demain face à Winterthour? «Cela peut être difficile pour nous», reprend
l’Italien. «Winterthour n’a plus rien à perdre ou à gagner, mais je suis sûr que
les Zurichois vont jouer avec tranquillité, avec concentration.»
Autre point de satisfaction du côté du FCC, le fait d’avoir marqué quatre buts.
Le jour où Bruno Valente était suspendu, qui plus est. «Tous les joueurs sont
sur le même plan», explique Stefano Maccoppi. «Nous ne devons pas être
«Bruno Valente-dépendants», même s’il a marqué beaucoup de buts. Ceux
qui l’ont remplacé ont fait du bon boulot. Les joueurs du FCC ont le potentiel
pour marquer, pas seulement les attaquants.»
Côté effectif, tout le monde sera sur le pont, les deux Brésiliens mis à part.
/ftr

TAC-TIC avec

FOOTBALL

Son heure est venue

LAURENT WALTHERT Pour la première fois de la saison, le Neuchâtelois défendra le but xamaxien. (DAVID MARCHON)

Sans aucun complexe
Coéquipier avant d’en devenir l’entraîneur, Florent Delay

connaît Laurent Walthert sur le bout des gants. «Il a l’entière
confiance de tout le monde, que ce soit le staff technique ou de
ses coéquipiers», assure l’entraîneur des portiers «rouge et
noir». «Il est dans le coup, tant physiquement – il s’entraîne
très bien et n’a pas souffert de blessure depuis le début de la
saison – que techniquement. Laurent est un gardien fait pour la
compétition, il ne fera aucun complexe parce qu’il n’a pas
encore joué cette saison.» Mais, car il y en a toujours un, même
petit... «Il aura une petite pression supplémentaire sur les
épaules car ce sera tout de même son premier match de Super
League», continue Florent Delay. «Toutefois, il est calme, lit
bien le jeu. Nous avons eu une semaine pour préparer ce
match, mais il n’était pas nécessaire de trop en faire. Nous
avons parlé, mais dans le but principal de le rassurer. La saison
dernière, il avait remplacé Gentile et tout s’était très bien
passé.» /epe



20 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 26 AVRIL 2008

En finale de LNA féminine,
Université possède toujours
l’avantage du terrain face à Riva.
Troisième rencontre ce soir à la
Riveraine (21h). Les deux équipes
sont dos à dos (1-1) dans la série.

PATRICK TURUVANI

P
remier de la classe après le
championnat régulier, Uni-
versité s’est arrogé, comme
l’an dernier, le droit d’avoir

l’avantage du terrain en play-off. Et
cela n’a rien d’anodin. L’équipe est
plus que redoutable à la Riveraine
depuis maintenant deux saisons
(lire ci-dessous). Le coach Thibaut
Petit explique pourquoi jouer à la
maison est si important.

■ Le public
«Pour que jouer à domicile soit

un réel avantage, il faut du monde.
Le public peut donner envie aux
filles de se surpasser en les encou-
rageant durant 40 minutes. Sa voix
peut être aussi importante que celle
du coach. Notre problème actuel
n’est pas tactique, mais mental. Of-
fensivement, on fait un blocage. Il
y a une certaine fatigue physique
et psychologique. Les joueuses ne
sont pas des robots. Préparation in-
cluse, elles joueront samedi leur
62e match de la saison. Le public
peut leur fournir la part d’énergie
qu’elles n’ont plus. Les shoots que
l’on rate aujourd’hui, on les mar-
quait hier. Ce sont des choses que
l’on sait faire. Neuchâtel a déjà dé-
montré qu’il pouvait jouer collecti-
vement et inscrire 90 points, mais
il n’y arrive plus. Le public peut ai-
der les filles à se retrouver.»

■ Les repères
«A la Riveraine, le terrain est

plus grand qu’à Riva. Il nous per-
met de jouer vite et avec beaucoup
plus d’espaces. On peut user physi-
quement l’adversaire sur 40 minu-
tes. Au Tessin, on est mis en diffi-
culté, car on doit modifier notre
manière de jouer. On court moins
et on a moins de contre-attaques.

On n’a pas un jeu intérieur capable
de rivaliser avec celui de Riva. No-
tre force, c’est le collectif. Les
joueuses, le staff, le public, tout le
monde à un rôle à jouer. Mainte-
nant, bien sûr, ce n’est pas une
science exacte non plus. A Marti-
gny, en demi-finale, on a été ultra-
mauvais sur un grand terrain. Et
dimanche dernier, à Riva, on a eu
la balle de match pour gagner...»

■ Le bémol
«On s’entraîne deux fois à la Ri-

veraine (une fois de plus que la sai-
son dernière), cinq fois à Marin,
une fois au Mail et une fois aux
Acacias. On se sent un peu plus
chez nous à la Riveraine, mais c’est
insuffisant. Même s’il y a un léger
mieux, on reste l’équipe de LNA
qui s’entraîne le moins souvent
dans la salle où elle joue...»

■ Le confort personnel
«Ne pas devoir voyager, s’entraî-

ner le matin et faire une séance vi-
déo, avoir son vestiaire, sa routine
et ses repères pour les shoots: tout
cela est important, mais pas capital.
C’est du confort personnel. Si l’on
est bien dans sa tête, on doit pou-
voir passer par dessus. On s’est déjà
imposé à Riva. Et on est allé gagner
à Vienne en Eurocup!» /PTU

RIVERAINE Université est farouchement déterminé à préserver son invincibilité à domicile. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

L’avantage du terrain,
fidèle allié d’Université

TÉLÉVISION
Un troisième match sur petit écran
Canal Alpha filmera (avec quatre caméras) ce troisième acte entre Université et Riva
(Thierry Siegfried au micro, Patrick Cossettini comme consultant). L’intégralité de la
rencontre sera disponible lundi sur internet (www.canalalpha.ch). Des reflets seront
proposés lundi dans un «canal sportif» spécial. La TSR a demandé les images. /ptu
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Six défaites en 32 matches à la Riveraine depuis septembre 2006
Université joue à la Riveraine depuis le 30 septembre 2006 (l’équipe évoluait auparavant au Mail). Bilan
toutes compétitions confondues après 32 matches officiels: 26 victoires (81,25%) et 6 défaites (18,75%).
● Université - Zala Volan 80-82 13 décembre 2007, Eurocup (phase de poules). «En Coupe d’Europe

surtout, jouer à la maison représente un avantage indéniable», assure Thibaut Petit.
● Université - MBK Ruzomberok 76-78 15 novembre 2007, Eurocup (phase de poules).
● Université - Riva 63-72 10 mars 2007, LNA, troisième tour. «Il n’y avait plus d’enjeu, on était sûr de

terminer premier et en vue des play-off, cela ne nous dérangeait pas trop de perdre.» L’Américaine Tara
Boothe (future meilleure joueuse du championnat) avait même été laissée au repos...

● Université - Troistorrents 62-67 21 janvier 2007, demi-finale de la Coupe de la Ligue. «Sophie Charlier
était malade et l’Américaine Lindsay Bowen (réd: qui remplaçait Ashley Elliott, jamais revenue de ses
vacances de Noël...) était arrivée deux jours avant!»

● Université - Troistorrents 67-77 20 janvier 2007, LNA, troisième tour. C’était la veille d’un lendemain d’hier...
● Université - Pully 67-73 23 décembre 2006, huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. «Tout le monde

avait déjà la tête à Noël, on était totalement passé à côté», se souvient le coach. /ptu

413 jours d’invincibilité
«Il n’y a pas de club sans lieu. Manchester et Old Trafford, le

Real Madrid et Santiago Bernabeu... La Riveraine doit devenir un
endroit où les équipes ont peur de venir.» La phrase est de Jean-
Philippe Jelmi et date de mai 2007, juste après le premier titre de
champion de Suisse d’Université. Depuis, le club n’a plus perdu
dans sa salle à l’exception de deux revers en Coupe d’Europe. Sa
dernière défaite «suisse» remonte au 10 mars 2007 contre... Riva
(413 jours d’invincibilité, série en cours).

«Deux choses font peur à nos adversaires lorsqu’ils viennent à
Neuchâtel: notre série de victoires à domicile et notre public»,
lance le président. «Quand une joueuse a l’habitude d’évoluer
devant 50 ou 80 spectateurs – je le dis avec beaucoup de respect,
c’était notre cas il n’y a pas si longtemps... –, se retrouver face à
500 ou 1000 personnes (j’espère!) la place dans une ambiance
totalement différente. Le sport d’élite vit de ces moments-là. Les
joueuses sont fières de montrer ce qu’elles ont appris après des
semaines et des semaines d’entraînement. Comme un artiste qui,
après moult répétitions, a enfin rendez-vous avec son public.» /ptu

Basketball
Université Neuchâtel - Riva
Finale des play-off de LNA féminine (au meilleur de cinq
matches), samedi 26 avril, à 21h à la Riveraine.
La situation
Université et Riva sont à égalité (1-1) dans la série. C’est peut-être
le dernier match de la saison d’Uni à la Riveraine. Qu’on se le dise.
Les phrases
«On ne peut pas autoriser la défaite à la maison, pas maintenant. Je
ne peux même pas imaginer un revers en finale.» Signé Thibaut
Petit, bien sûr. «Ce sera à l’arrache, Riva n’a plus rien à perdre. Sur
l’ensemble de la saison, Neuchâtel mérite le titre. Mais il faut jouer.»
Entraînement particulier
Après la défaite à Riva, chaque joueuse a eu droit à une séance
d’entraînement individuelle de 45 minutes avec le coach. «On doit
retrouver une certaine confiance offensive», livre le Belge. «On a
travaillé comme des fous pour ce match. On doit réagir ensemble.»
Comme en 2007?
Lors de la demi-finale de l’an dernier contre Riva, Université avait
concédé l’égalisation (1-1) pour deux points au Tessin (77-75),
avant de prendre un avantage décisif à la Riveraine... pour deux
points également (80-78). Le titre était tombé lors du quatrième
match au Tessin (60-72, 1-3 dans la série). Dimanche dernier, Riva
a gagné de trois points. Prémonitoire?
L’horaire bizarre
Championnats de Suisse M18 et M19 de volleyball oblige, la partie
a été fixée à 21h à la Riveraine. «C’est trop tard, mais on n’a pas le
choix», souffle Thibaut Petit. «On crève tous d’envie d’y être et la
journée de samedi va être très très longue... On avait proposé de
jouer le vendredi soir, mais Riva a refusé. Il n’y a qu’un pays où l’on
peut voir des choses pareilles...» Et ce n’est pas la Belgique!
L’info
Tous les participants à ces championnats de volley assisteront
gratuitement au match. «On a voulu créer un pont entre nos deux
sports», glisse le président Jean-Philippe Jelmi. «On espère juste
qu’il n’y aura pas trop de... Tessinois!» C’est juste pour rire.
L’effectif
Université jouera sans Kurtosi ni Eppner (blessées). Thibaut Petit
était malade hier, c’est donc Sophie Charlier qui a donné
l’entraînement. «Même s’il doit venir avec une ambulance, il sera
là!», lâche encore Jean-Philippe Jelmi. «Il va bien connaître un petit
rétablissement, qu’il puisse servir pendant deux heures...» /ptu-ftr

Football
Echallens - Serrières
Première ligue, samedi 26 avril, à 17h, aux Trois-Sapins.
La situation
Echallens est cinquième avec 41 points en 28 rencontres, Serrières
douzième avec 32 points en 27 matches.
L’ambiance
«C’est toujours plus facile après un bon match (réd: le week-end
dernier, Serrières a battu Guin 2-0)», lance Philippe Perret. «Nous
sommes encore capables de gagner. Mais mes joueurs ont compris
que pour nous en sortir, nous ne devons compter que sur nous-
mêmes.»
L’adversaire
«Echallens est «dehors», mais ce n’est pas une équipe qui va
solder les matches», explique Philippe Perret. «En plus, elle prend
peu de buts. Si nous ne sommes pas sérieux, nous allons perdre.»
L’analyse
«Ce qui nous manque, c’est la régularité», lâche «Petchon». «Pour
ça, tout le monde doit se sentir investi de responsabilités. Nous
sommes proches de la sixième ou de la septième place, plus encore
de la seizième.»
L’effectif
Bruno Rupil est suspendu, Jean-Léon Bart absent pour raisons
professionnelles, Emir Duraki et Bastian Nicoud sont blessés. Enfin,
David Rodal est incertain. /ftr

LES MATCHES

«C’est marche ou crève»
Riva et Troistorrents en 2007, Martigny et Riva en 2008: en demi-

finale puis en finale des play-off, Uni n’a jamais gagné le deuxième
match d’une série. «Et ça m’énerve», lance Thibaut Petit. «J’y pensais
encore hier soir avant de dormir... Je cherche une réponse que je n’ai
pas. Ce que je sais, c’est que le troisième match d’une série à cinq est
toujours le plus beau, et que l’on a la chance de le jouer chez nous.
C’est marche ou crève! L’équipe qui gagnera fera un grand pas vers le
titre. Cette saison, on a été plus fort mentalement dans les gros
matches, comme en finale des Coupes. On verra si on l’est encore...»

Les étrangères sont en première ligne. «Outre le soutien du public
(ce n’est pas lui qui met la balle dedans...), on aura besoin d’une
Sophie Charlier et d’une Cameo Hicks à leur niveau», poursuit le
coach. «Le groupe a besoin d’une Cameo «bulldog», attitude qu’elle
n’a pas eue à Riva. Et si Taisiia Bovykina venait à bien jouer, on serait
très fort! Cela fait un mois qu’elle n’est pas dedans. Je lui ai remontré
certains matches pour lui rappeler qu’elle sait jouer au basket...
Quand je repense à son match en Ukraine (réd: 26 points), quelle
joueuse! Je suis sûr qu’elle peut encore nous gagner un match.» /ptu

CYCLISME

Les Italiens visent
la «Doyenne»

Dernière classique du prin-
temps, Liège-Bastogne-Liège se
disputera demain sur 261 km,
avec un final modifié. Parmi les
principaux favoris, les coureurs
italiens tournent depuis long-
temps autour de la «Doyenne»,
qui promet une belle empoi-
gnade tactique. Le dernier des
six succès suisses en 93 éditions
remonte à 2001, avec Oscar Ca-
menzind.

Les Italiens seront sans doute
présents en force aux avant-pos-
tes. Si Danilo Di Luca, le vain-
queur sortant dont la nouvelle
équipe (LPR) n’a pas été invitée,
fait défaut, ses compatriotes Da-
vide Rebellin, Paolo Bettini et
surtout Damiano Cunego par-
tent favoris à côté des Luxem-
bourgeois (Frank Schleck, Kir-
chen) et des Espagnols (Val-
verde, Rodriguez).

«Je suis confiant, je sais que je
suis bien», estime Damiano Cu-
nego, troisième voici deux ans.
«Mes adversaires? Ce seront les
mêmes que dans les deux cour-
ses précédentes.»

L’Italien songe principale-
ment à Davide Rebellin,
abonné aux places d’honneur
dans la «Doyenne», qu’il a con-
quise une fois (en 2004), l’an-
née de son triplé dans les «Ar-
dennaises».

Le final du parcours a été en-
core durci par les organisateurs
(ASO). Avec une nouvelle
côte, la Roche aux Faucons, à
19 km de l’arrivée. Ce nouvel
obstacle, sensiblement plus
raide (1,5 km à 9,9%), risque
de compliquer davantage les
mouvements offensifs lancés
de loin. Il propose, en revan-
che, un tremplin pour forger
une sélection avant le dernier
mur, Saint-Nicolas, situé dans
le quartier italien des fau-
bourgs liégeois, à seulement
5,5 km de l’arrivée.

En l’absence de Fabian Can-
cellara, quatre Suisses pren-
dront le départ: Oliver Zaugg
(Gerolsteiner), Johann Tschopp
et Aurélien Clerc (Bouygues
Telecom) et Steffen Wesemann
(Cycle Collstrop). /si
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Steve Zampieri disputera dès
mardi son huitième et
certainement dernier Tour de
Romandie. Une épreuve qui
représente beaucoup à ses
yeux. Une sorte d’amour
d’enfance.

ESSERT (FR)
JULIAN CERVIÑO

DAVID MARCHON (PHOTOS)

«L
orsque j’étais gosse,
la première course
que j’ai vu passer,
c’était le Tour de

Romandie. J’attendais les cou-
reurs toute la journée. Le sa-
medi après-midi, alors que je
devais aller courir le dimanche,
j’allais voir les coureurs pen-
dant des heures au parking des
équipes pour obtenir des auto-
graphes et des maillots. En
1990, lors de la fameuse arri-
vée à Neuchâtel, j’étais à
Chaumont. J’étais monté à
vélo depuis Cornaux et j’ai
suivi le peloton après son pas-
sage. J’étais fier, car j’avais ra-
massé le bidon de Greg Le-
mond.»

Steve Zampieri a bientôt 31
ans mais lorsqu’il parle du
Tour de Romandie, son visage
s’illumine comme celui d’un
enfant. Celui qu’il était
lorsqu’il a commencé à attra-
per le virus du vélo, transmis
par son père, et qui ne l’a pas
encore quitté.

«Le Tour de Romandie, c’est

mon rêve de gosse», confirme-
t-il. «En 2001, quand on m’a
dit que j’allais y participer,
c’était l’euphorie. En plus, cette
saison-là, je courais avec
l’équipe de La Poste et j’avais
carte blanche. Ce ne fut que du
pur bonheur. Je l’avais vécu à
fond.» Et le natif de Cornaux,
désormais basé à Essert (Le-
Mouret, Fribourg), en avait
profité pour se distinguer dès
la première étape en attaquant
à 20 km de l’arrivée à Trame-
lan.

En 2002, il remettait cela
avec l’équipe Vini-Caldirola et
s’échappait aussi dès le premier
jour (arrivée à Bévilard-Malle-
ray). «Je me suis fait reprendre
à 2 km du but», se souvient-il.
«C’est mon plus grand regret.
J’avais passé la journée seul
sous la pluie.» Immense conso-
lation: ce baroud lui permettait
de s’emparer du maillot de
meilleur grimpeur et il le con-
servait jusqu’au bout. Il le
garde avec une fierté non dissi-
mulée. «C’était énorme!»

Son autre plus grande frus-
tration est aussi liée à ce tro-
phée de la montagne. «En
2004, je l’ai perdu pour un
point au profit de Sven Mont-
gomery», peste-t-il. Son direc-
teur sportif de l’époque doit
encore avoir les oreilles qui sif-
flent...

Equipier modèle, Steve Zam-
pieri a souvent dû mettre ses
intérêts de côté même lors de

sa course préférée. «Pendant
mes plus belles années (en-
tre 2003 et 2006), j’ai dû tra-
vailler pour mes leaders
(Garzelli, Botero, Hamilton).
J’étais dans la meilleure équipe
(Phonak) quand j’étais au som-
met de ma forme», constate-t-
il. Tout ça pour des coureurs
qui ne le méritaient pas vrai-
ment. Mais passons...

Inutile donc de vous préciser
que Steve Zampieri sera mo-
tivé comme toujours dès mardi
sur les routes romandes. «La
course passe dans ma région

(Neuchâtel-Jura) et près de
chez moi au Mouret, je vais
donc tout donner et tout faire
pour passer une bonne se-
maine», avance-t-il. «J’ai bien
sûr des ambitions plein la tête.
Mon principal objectif est sur-
tout de prendre un maximum
de plaisir.» Steve Zampieri ne
veut pas avoir de regrets pour
ce qui pourrait bien être son
dernier TdR. S’il parvenait à
remporter une étape, son rêve
d’enfant se réaliserait. La bou-
cle serait alors vraiment bou-
clée... /JCE

COLLECTION Steve Zampieri pose avec tous ses maillots, dont le maillot de meilleur grimpeur du Tour de Romandie (le bleu) remporté en 2002.

TOUR DE ROMANDIE

L’amour d’enfance de Zampieri

«J’ai bien sûr des ambitions plein la
tête. Mon principal objectif est surtout
de prendre un maximum de plaisir»

Steve Zampieri

Une autre culture
Si Steve Zampieri a baigné dans le vélo depuis tout petit, il ne

sent plus le même amour du métier chez les jeunes. «Mes livres
de chevet étaient les mémoires du cyclisme», narre-t-il. «Je
connaissais tous les champions et j’allais les voir dès qu’ils
passaient en Suisse, comme en 1984 (il avait 7 ans) lorsque
Fignon s’est imposé à Crans-Montana. Maintenant, ce n’est plus
la même chose. Je pose parfois des questions historiques à mes
jeunes coéquipiers et il y a des noms de grands champions qui
ne leur disent rien. C’est une culture qui se perd. Pourtant, il me
semble qu’on ne peut pas faire ce métier sans être passionné.»
Désormais la principale préoccupation d’un jeune coureur, c’est
de savoir s’il y a internet à son hôtel. Une autre culture... /jce

«Pas préparé comme je le voulais»
Le «Romandie» arrive et Steve Zampieri a forcément

des fourmils dans les jambes. Après ses participations
surprise à l’Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne,
où il a remplacé son coéquipier Nuyens au pied levé, il
espère être en forme dès mardi. «Je me suis remis
dans le bain et ça va mieux qu’en début de saison.
Après ma saison 2007 marquée par ma
mononucléose, je suis de nouveau dans le rythme.
Mon programme de préparation hivernal a été un peu
différent, mais je n’ai pas tout révolutionné non plus.
L’approche est désormais plus scientifique. Les
méthodes ont changé. Sans EPO, certains coureurs
ont dû apprendre à faire leur métier plus
conscienseument. Pour moi, ça n’a pas changé grand-
chose.»

Après ce bon travail de fond, Steve Zampieri n’a pas
pu planifier son entraînement comme il le voulait avant
le TdR. «Hélas, il a été impossible pour moi de suivre
un programme spécifique. Mon calendrier a été établi
pratiquement semaine par semaine.» Comme
d’habitude, Steve Zampieri s’est sacrifié pour son
équipe. «A l’Amstel et à la Flèche, j’ai dû travailler pour
mes leaders. J’ai fait de mon mieux en restant dans le
coup jusque dans les 20 ou 30 derniers kilomètres. Je
regrette juste de ne pas avoir pu prendre la grande
échappée lors de la Flèche Wallonne. J’étais tout près,
à 100 mètres.»

Remis de son coup au genou droit – «Je suis apte
au service» –, Steve Zampieri va faire de son mieux
pour récupérer de ses efforts en Hollande et dans les
Ardennes. «Je ne suis pas préparé comme je le
voulais, mais on fera avec. Ce Tour de Romandie
s’annonce très difficile. J’ai reconnu l’étape de
montagne de samedi prochain avec Alexandre Moos et
c’est de la folie pure. Elle va faire de très très gros
dégâts. Sinon, il faudra rester attentif et être présent.
J’essayerai de viser une étape.» Et ce dès la première,
comme d’habitude... /jce

REPOS Steve Zampieri n’en pas beaucoup pris
ces temps-ci.

«Ma famille me manque toujours plus»
«Il ne faut jamais dire jamais, mais

normalement c’est ma dernière saison.» Steve
Zampieri est clair avec lui-même. «J’aime mon
métier, mais je constate que j’ai chaque fois plus
de peine à mener la vie d’un cycliste
professionnel. Dès que je m’éloigne de ma
maison, ma famille me manque toujours plus.»
Père d’une petite Diana (22 mois) et d’un petit
Fabio (1 mois et demi), Steve Zampieri souhaite
passer plus de temps dans sa superbe maison à
Essert avec son épouse Isabelle.

«Il faudrait vraiment qu’on m’offre une bonne
opportunité pour continuer encore une année»,
souligne-t-il. «Je suis conscient que c’est très
peu vraisemblable que cela se présente. A la fin
de la saison, il y aura plein de coureurs sur le
marché. Cela dit, je ne fais pas une fixation sur
le ProTour. C’est presque plus intéressant pour
moi de courir avec une équipe de niveau
continental. Je pourrais disputer des courses
plus à ma portée et je ne subirais pas le stress
des grandes épreuves. En plus, je ne supporte
plus vraiment ce milieu à haut niveau. Il y a trop
d’hypocrites.»

S’il devait mettre fin à sa carrière au terme de
sa huitième campagne professionnelle, Steve
Zampieri ne suspendrait pas son vélo à un clou

pour toujours. «Le vélo, c’est toute ma vie. Je ne
me vois pas vivre comme Monsieur Tout-le-
monde. Le cyclisme, c’est un mode de vie. Je ne
vais pas faire que ça et j’ai d’autres passions,
comme la mécanique, mais je ne me vois pas
laisser tomber le vélo du jour au lendemain. Je
continuerai de rouler. J’ai acquis une certaine
routine et une hygiène de vie que je ne laisserai
pas tomber.» Sportif de haut niveau, c’est plus
qu’un métier... /jce

FAMILLE Steve Zampieri avec sa petite Diana qui lui
manque toujours plus quand il part sur les routes.

FOOTBALL
Ecarté, Daniel Gygax devrait quiter Metz
Daniel Gygax a été écarté du groupe qui recevra Saint-Etienne aujourd’hui à l’occasion
de la 35e journée de championnat de France. L’international suisse de Metz ne se sentirait
plus concerné par le sort du club d’ores et déjà relégué en Ligue 2. L’ancien milieu
de terrain du FC Zurich a toujours dit qu’évoluer en deuxième division ne l’intéressait pas. /si

AR
CH

IV
ES Manchester United tout près

d’un 17e titre en Angleterre
Manchester United sera assuré de conserver son titre
de champion d’Angleterre en cas de victoire, aujourd’hui,
sur le terrain de Chelsea. Ainsi, les Red Devils décrocheraient
un 17e sacre, le dixième pour l’entraîneur Alex Ferguson. /si



Le FC La Chaux-de-Fonds SA vous invite au Match

FC LA CHAUX-DE-FONDS
FC WINTERTHUR

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 27 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

132-210471

www.publicitas.ch

Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

Renseignements et réservations:

ST. GEORGE’S SCHOOL IN SWITZERLAND

CAMPUS DE NEUCHÂTEL

Nouvelle école internationale anglophone à Neuchâtel
L’école St. George’s et le DEN annoncent l’ouverture d’une nouvelle école anglophone internationale dans le can-
ton de Neuchâtel. Cette école offrira dès la rentrée 2008, un enseignement en anglais dès le secondaire et sera donc 
complémentaire à l’Ecole Internationale, méthode Montessori, de Neuchâtel. L’enseignement sera dispensé selon les 
standards de la très réputée école St. George’s, l’une des plus anciennes écoles privées de Suisse, créée en 1927. 

Un grand atout pour le canton de Neuchâtel
Le conseil d’Etat et le DEN se réjouissent que le canton de Neuchâtel puisse dorénavant offrir progressivement un 
cursus complet jusqu’au baccalauréat.  Ceci apportera non seulement une contribution substantielle à l’acquisition de 
nouvelles entreprises mais sera également une aide précieuse au recrutement de sociétés déjà implantées.

PARENTS INFORMATION EVENING
Musée d’ethnographie (MEN)
April 28th and May 7th from 6 to 8 pm

018-544769/DUO

Tennis-Club
La Chaux-de-Fonds
Rue du Grenier

MARDI 29 AVRIL 2008
entre 17 heures et 20 heures

AU CLUB-HOUSE
RESTAURANT DU  TCC

Séances d’information
● Comment adhérer au TCC

En cas d’intérêt, 6 leçons collectives gratuites
● Leçons individuelles / collectives,

pour adultes et juniors

Renseignements – Inscriptions
Notre secrétariat est également

à votre disposition, tél. 032 914 12 10
13
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AVIS DIVERS

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.

AVIS DIVERS

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37
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NATATION

Mouvements dans
le Projet olympique

Il y a du changement dans le
Projet olympique, projet créé
en 2005 pour encadrer dans
des structures professionnelles
les nageurs régionaux les plus
prometteurs! Jean-François
Rochat (17 ans) y a été incor-
poré lors de la séance de coor-
dination, tenue mardi soir.
Cette intégration est l’aboutis-
sement logique d’un jeune na-
geur qui ne cesse de progresser
à grandes brasses depuis plus
de deux ans. En témoigne son
nouveau record personnel,
battu de plus de six secondes
(2’07’’09) lors des derniers In-
terclubs, il y a deux semaines.

«En décembre déjà, il m’avait
annoncé que faire partie du
projet était son objectif princi-
pal de la saison», commente Se-
bastian Gautsch, entraîneur du
Red-Fish Neuchâtel et membre
du comité du Projet olympi-
que. «Or, je ne pensais pas qu’il
allait descendre son chrono de

six secondes et réaliser du
même coup la limite.»

Certains, en revanche, ont
été écartés. C’est le cas de Sven
Erni (20 ans), de Jérémy Bar-
fuss (19 ans) et de François
Messer (21 ans). «Les nageurs
doivent remplir certaines con-
ditions pour profiter des struc-
tures du projet», précise Sebas-
tian Gautsch. «Ils doivent en-
tre autre progresser selon une
courbe conçue sur des critères
bien spécifiques. S’ils ne s’amé-
liorent pas suffisamment, ils
sont mis à l’écart du projet. Ne
l’oublions pas: notre but est de
former des nageurs de classe
internationale.»

De son côté, Alessandro Gaf-
furi aura une dernière chance,
demain à Vienne, de réaliser le
temps qualificatif sur 100 m
pour faire partie, en tant que
cinquième homme, du relais
suisse aux Jeux olympiques de
Pékin. /lme

Hier à Lausanne, la coureuse
du CEP Cortaillod Valentine
Arrieta a été élue meilleure
espoir romande de l’année
2007 par l’Aide sportive
suisse. Un couronnement
mérité pour une athlète douée,
qui n’entend pas s’arrêter en si
bon chemin.

JÉRÉMIE CAVIN

A
yant à cœur de soutenir
de jeunes sportifs pro-
metteurs, l’Aide sportive
suisse finance et aide ré-

gulièrement plusieurs espoirs
suisses. Mais la distinction don-
née hier à Valentine Arrieta,
lors d’une cérémonie haute en
couleur, est véritablement la ce-
rise sur le gâteau.

Elle a déjà récompensé, en
son temps, des athlètes tels que
Stéphane Lambiel, Timea Bac-
sinszky ou encore Philippe
Senderos. En «compétition»
avec deux autres jeunes filles
pour décrocher la palme, la
Neuchâteloise a été élue par
les votes combinés du public,
via le site internet de la TSR, et
d’un jury spécialisé. Cette no-
mination lui vaudra de plus
une prime mensuelle de
500 francs pendant une année.

«Je suis vraiment très con-
tente!», clame l’héroïne du jour.
«C’est quand même une sur-
prise, je ne savais pas vraiment
à quoi m’attendre.» Son entraî-
neur au CEP, Claude Meis-

terhans, est assurément aussi
heureux que sa protégée: «Elle
le mérite! Valentine a fait ses
preuves à haut niveau.» En ef-
fet, la jeune coureuse – qui fê-
tera ses 18 ans le 29 avril – cu-
mule déjà les exploits: un re-
cord de Suisse sur 200 m
(23’’76) pour les cadettes A et
les juniors, une victoire lors des
championnats de Suisse 2007
en salle sur 200 m (cadettes A),
une médaille d’argent (200 m)
et une médaille d’or (relais 4x
100 m) au Festival olympique

de la jeunesse européenne l’an
dernier. Et on en passe.

«Valentine a une grande vé-
locité et beaucoup de sou-
plesse», explique Claude Meis-
terhans. «Ce sont des qualités
exceptionnelles pour son âge. Il
lui manque encore un peu de
puissance, mais on y travaille
beaucoup.» Un travail néces-
saire si la coureuse de Boudry
veut être au top pour son prin-
cipal objectif de l’année à ve-
nir: les Championnats du
monde juniors, qui se déroule-

ront en Pologne au mois de
juillet. «Je vais essayer d’arriver
en finale et, pourquoi pas,
d’être sur le podium. On s’est
aussi qualifié pour le relais,
alors on peut aussi peut-être ob-
tenir une participation en
demi-finale ou en finale. C’est
vrai que j’ai encore pas mal à
faire pour être prête pour cette
échéance. Je dois surtout
m’améliorer sur les départs.
Depuis quelque temps, on a
aussi beaucoup travaillé sur les
longueurs et sur l’intensité.» A
côté de sa préparation sportive,
Valentine doit également se
surpasser pour ses études, avec
en ligne de mire le fameux bac-
calauréat, début juin.

Pour la suite? La Neuchâte-
loise a déjà sa petite idée: «Je vais
utiliser l’argent reçu pour partir
aux Etats-Unis et m’entraîner là-
bas.» Claude Meisterhans com-
mente ce choix: «Elle pourra
ainsi perfectionner son anglais et
bénéficier de meilleures condi-
tions atmosphériques pour s’en-
traîner.»

Un coach qui a, incontestable-
ment, à cœur la réussite de Va-
lentine Arrieta. Un coach qui a
aussi été à l’honneur hier soir en
recevant le titre de meilleur en-
traîneur de Suisse pour l’année
2007. «Cela récompense ma car-
rière d’entraîneur!», s’exclame-t-
il avec jubilation. Tout va donc
pour le mieux dans le meilleur
des mondes au CEP Cortaillod...
/JCA

VALENTINE ARRIETA La coureuse du CEP utilisera la somme
pour aller s’entraîner aux Etats-Unis. (KEYSTONE)

AIDE SPORTIVE

Jeune talent récompensé

EN VRAC
Basketball
NBA
Quarts de finale de conférences (best of
7). Troisième match. Conférence est:
Toronto Raptors - Orlando Magic 108-94,
Orlando mène 2-1 dans la série.
Washington Wizards - Cleveland
Cavaliers 108-72, Cleveland mène 2-1
dans la série. Conférence ouest: Utah
Jazz - Houston Rockets 92-94, Utah
mène 2-1 dans la série. /si

Football
Super League
THOUNE - SAINT-GALL 1-1 (0-0)
Lachen: 4150 spectateurs.
Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 52e Scarione (penalty) 1-0. 75e
Bratic 1-1.
Thoune: Bettoni; Gerber, Nyman, Guldan
(81e Stulz), Calapes; Gavatorta; Dosek,
Ferreira, Scarione (79e Zaki), Burgmeier
(79e Andrist); Rama.
Saint-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Schneider, Weller; Bratic; Ciccone (56e
Marazzi), Muntwiler, Callà (92e Garat);
Fernandez (56e Costanzo), Zé Vitor.
Notes: Avertissements: 27e Bratic, 91e
Nyman. Expulsions de Bratic (75e,
deuxième avertissement) et Bettoni (80e,
faute de main). Tirs sur le poteau de Zé
Vitor (85e) et sur la transversale de
Weller (92e.
1. Bâle 32 20 6 6 63-35 66
2. Young Boys 32 19 7 6 77-43 64
3. Zurich 32 13 10 9 55-38 49
4. Grasshopper 32 12 9 11 50-46 45
5. Aarau 32 10 12 10 43-43 42
6. Lucerne 32 9 14 9 35-44 41
7. Sion 32 9 10 13 40-46 37
8. NE Xamax 32 8 10 14 40-49 34
9. Saint-Gall 33 9 6 18 38-66 33

10. Thoune 33 6 8 19 29-60 26
Aujourd’hui
17h45 Neuchâtel Xamax - Grasshopper

Aarau - Bâle
Demain
16h Sion - Young Boys

Zurich - Lucerne

Challenge League
Aujourd’hui
17h30 Yverdon - Bellinzone
17h45 Schaffhouse - Wohlen
18h Wil - Chiasso
Demain
14h30 La Chaux-de-Fonds - Winterthour

Locarno - Kriens
Lugano - Concordia

15h Delémont - Cham
16h Gossau - Vaduz

Lundi
20h Servette - Lausanne
1. Vaduz 30 21 3 6 72-37 66
2. Bellinzone 30 18 5 7 63-36 59
3. Wil 30 17 7 6 49-31 58
4. Wohlen 30 15 8 7 60-37 53
5. Winterthour 30 12 9 9 54-50 45
6. Schaffhouse 30 11 9 10 43-35 42
7. Concordia 30 11 9 10 49-48 42
8. Servette 30 10 10 10 47-38 40
9. Lugano 30 10 10 10 49-52 40

10. Chx-de-Fds      29  11    6  12    44-50    39 
11. Yverdon 30 9 12 9 35-30 39
12. Lausanne-Sp. 30 10 7 13 41-42 37
13. Gossau 29 9 7 13 40-48 34
14. Kriens 30 7 13 10 40-46 34
15. Chiasso 30 8 8 14 42-58 32
16. Delémont 30 9 5 16 39-56 32
17. Locarno 30 9 5 16 29-56 32
18. Cham 30 4 3 23 26-72 15
Deuxième ligue inter
Cortaillod - Neuchâtel Xamax M21 1-1
1. Breitenrain 18 13 4 1 47-7 43
2. Thoune M21 19 13 1 5 46-26 40

  3.  NE Xamax M21  20  12    4    4    45-23    40 
4. Le Mont 19 12 3 4 33-16 39
5. Bavois 17 8 4 5 36-22 28

  6.  Cortaillod           20    7    7    6    23-21    28 
7. Romont 19 8 3 8 30-32 27
8. Dürrenast 18 6 8 4 32-20 26
9. Belfaux 18 7 3 8 34-30 24

10. Portalban/Glett. 18 6 4 8 29-44 22
11. Saint-Imier         18    5    2  11    32-53    17 
12. Stade Payerne 19 3 4 12 33-54 13
13. Farvagny-Ogoz 18 3 2 13 14-42 11
14. Aarberg 19 1 3 15 14-58 6
Aujourd’hui
17h Portalban - Saint-Imier

Hockey sur glace
NHL
Demi-finales de conférences (best of 7).
Conférence est: Canadien de Montréal
(avec Mark Streit) - Phladelphia Flyers 4-
3 ap, Montréal mène 1-0 dans la série.
Conférence ouest: Detroit Red Wings -
Colorado Avalanche 4-3, Detroit mène 1-
0 dans la série. /si

Tennis
Monte-Carlo
Quarts de finale: Roger Federer (S, 1)
bat David Nalbandian (Arg, 6) 5-7 6-2 6-
2. Rafael Nadal (Esp, 2) bat David Ferrer
(Esp, 5) 6-1 7-5. Novak Djokovic (Ser, 3)
bat Sam Querrey (EU) 6-4 6-0. Nikolay
Davydenko (Rus, 4) bat Igor Andreev
(Rus) 6-3 4-6 7-5.
Demi-finales. Aujourd’hui, 13h30: Nadal
- Davydenko, suivi de Federer - Djokovic
(TSR2). /si

FOOTBALL

Cortaillod arrache un point à Xamax
La troupe de José Saiz a évité

la défaite in extremis. Elle est
revenue de nulle part après
avoir été malmenée et battue
aux points par les M21 de
Neuchâtel Xamax hier soir à la
Rive. Despland a réussi l’égali-
sation dans le temps addition-
nel, pratiquement sur le seul
tir cadré de sa formation. Les
«rouge et noir» peuvent arbo-
rer la grimace de circons-
tance...

«On s’en tire bien, c’est sûr»,
reconnaissait José Saiz. L’en-
traîneur-joueur carcoie, qui a
offert le 1-1 sur un plateau
d’une longue passe précise, res-
tait lucide. «Pour nous, c’est un
bon point! Je suis content de
notre réaction en deuxième
mi-temps. Personne n’a baissé
les bras. Notre débauche
d’énergie a été récompensée.»

Cortaillod a été bien payé. A
Xamax, on regrettait les occa-
sions manquées dans la pre-
mière période. Lavalle (13e),
Magalhaes (15e) ou encore
Vuille (25e) étaient bien placés
pour ouvrir le score. Sans suc-
cès. «Nous avons bien fait cir-
culer le ballon pendant une
trentaine de minutes et nous

avons été dangereux. Nous au-
rions pu faire la différence en
première mi-temps», soupirait
Manuel Cano.

Navalho trouvait tout de
même l’ouverture à la 68e,
d’une frappe monstrueuse. Le
ballon heurtait le dessous de la
transversale de Kohler, réduit à
l’impuissance et à l’admiration
de son adversaire. Les espoirs
«rouge et noir» auraient pu se
mettre à l’abri à la 89e grâce à
un solo de Malenovic, mais
Kohler prenait sa revanche. La
suite, on la connaît!

«On a souffert, c’était dur»,
reprenait José Saiz. «On savait
que, techniquement et au ni-
veau du rythme, les Xamaxiens
nous étaient supérieurs.» De
l’autre côté, Manuel Cano con-
cluait: «Je ne peux pas trop en
vouloir à mes joueurs. A mon
avis, nous étions meilleurs ce
soir. Nous ne sommes pas vrai-
ment récompensés. Cortaillod
a tiré une seule fois sur notre
but et ça fait match nul, c’est
dommage...»

Ce nul ne fait pas les affaires
de Neuchâtel Xamax, qui
laisse une chance à Breitenrain
de s’échapper. /JBE

SERRÉ Giuseppe Miccio (à gauche) à la lutte avec Mickaël Facchinetti:
Carcoies et Xamaxiens n’ont pu se départager. (DAVID MARCHON)

CORTAILLOD - NEUCHÂTEL XAMAX M21 1-1 (0-0)
RIVE: 250 spectateurs. ARBITRE: M. Bigler.
BUT: 68e Navalho 0-1. 91e Despland 1-1.
CORTAILLOD: Kohler; Miccio, Sousa, José Saiz, Pulvirenti (81e Murith), Gardet; Rodal,
Stoppa, Decastel (46e Belgrano), Gallego; Carsana (65e Despland).
NEUCHÂTEL XAMAX M21: Elia; Gomes, Tortella, Magalhaes, Apostoloski; Vuille,
Navalho, Arnet, Facchinetti (67e Ndo); Lavalle, Wüthrich (46e Malenovic).
NOTES: terrain en bon état, température fraîche. Cortaillod est privé de Simao (blessé)
et Capestan (pas qualifié). NE Xamax M21 évolue sans Yildirim, Omerovic (blessés),
Ekoman ni Steuble (suspendus). Avertissements: 66e Rodal (jeu dur), 76e Gardet
(réclamation). Coups de coin: 3-5 (0-2).

FOOTBALL
Saint-Gall accroché et malchanceux à Thoune
Saint-Gall a manqué une belle occasion de quitter provisoirement la place
de barragiste de Super League et de mettre la pression sur Neuchâtel Xamax.
Hier soir, les «Brodeurs» ont fait match nul 1-1 à Thoune, malgré deux tirs
sur les montants aux 85e et 92e minutes. /si

KE
YS

TO
NE Ce week-end, Neuchâtel

accueille la relève du volleyball
Ce week-end, à la Riveraine et à la Maladière, 32 équipes
(dont Savagnier et le NUC chez les M18 filles, Colombier et
La Chaux-de-Fonds chez les M19 garçons) seront aux prises
lors des championnats de Suisse juniors de volleyball. /réd
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Il est encore trop tôt pour
enterrer Roger Federer.
L’homme aux douze titres
du Grand Chelem possède
toujours la même magie dans
sa raquette. Il l’a démontré sur
la terre battue de Monte-Carlo
en livrant un match de toute
beauté pour s’imposer 5-7 6-2
6-2 devant sa «bête noire»
David Nalbandian (ATP 7).

LAURENT DUCRET

I
l s’agit de son premier suc-
cès de l’année sur un
joueur du top-10. Roger
Federer mérite vraiment

tous les éloges. La manière
avec laquelle il a réagi après la
perte du premier set fut remar-
quable. Malheureux dans la
manche initiale – il fut ainsi à
six reprises à deux points du
gain du set à 5-4 –, il est reparti
au combat avec une ardeur dé-
cuplée. Au fil des jeux, il a pris
la mesure de l’Argentin dans
l’échange.

Malgré son efficacité tou-
jours aussi diabolique en re-
vers croisé, Nalbandian fut
désarmé devant l’inspiration
d’un Federer qui était vrai-
ment animé d’une énorme
rage de vaincre. Solide en re-
vers et heureux le plus souvent
dans ses choix tactiques, le Bâ-
lois a joué exactement dans le
registre qui était le sien au
printemps dernier dans ce jeu
de terre battue qu’il sait maîtri-
ser à la perfection.

Le Bâlois était parfaitement
conscient que ce quart de fi-
nale avait valeur de test. Sa
mononucléose, ses quatre dé-
faites depuis le début de l’an-
née, un parcours en demi-
teinte à Estoril malgré la con-
quête du titre et, surtout, ce
match catastrophique de mer-

credi contre l’anonyme Ruben
Ramirez Hidalgo (ATP 137)
avaient soulevé bien des inter-
rogations. Il a répondu à sa ma-
nière en battant un Nalban-
dian contre lequel il restait,
faut-il le rappeler, sur deux dé-
faites l’automne dernier en in-
door à Madrid et à Paris-Bercy.

«Un tel match me rassure.
J’ai joué au niveau que j’espé-
rais, se félicitait le Bâlois. On
peut parler d’un match de réfé-
rence. Mais je n’étais pas in-
quiet outre mesure. Vous sa-
vez, il est parfois plus simple
de jouer contre un adversaire
de la trempe de Nalbandian
qui frappe si bien dans la balle
que contre un joueur qui est

classé 130... Avec cette qualifi-
cation pour les demi-finales,
j’estime que le bilan de cette
semaine est positif. Se hisser
dans le dernier carré veut dire
que l’on a réussi son tournoi».

Mais Roger Federer ne veut
pas s’arrêter en si bonne route.
Ce samedi, c’est l’heure de la
revanche qui sonnera pour le
Bâlois avec un nouveau duel
contre Novak Djokovic (ATP
3), trois mois après la demi-fi-
nale perdue de Melbourne.

Ce match face au Serbe vau-
dra son pesant d’or. Roger Fe-
derer se doit de l’emporter
pour combler le retard – 136
points – qui le sépare de Djo-
kovic à la Race. Djokovic et Fe-

derer ont déjà été opposés à
Monte-Carlo, en 2006 avec
une victoire en trois sets (6-3
2-6 6-3) de Federer contre un
Djokovic qui était classé 67e
mondial à l’époque.

En deux ans, le Serbe a pro-
gressé à pas de géant pour con-
tester le trône du Bâlois. Il
aborde cette demi-finale sans
avoir lâché un set lors de ses
trois premiers matches face à
Ivan Ljubicic (ATP 29), Andy
Murray (ATP 20) et Sam
Querrey (ATP 50), mais sans
vraiment pratiquer un tennis
aussi percutant qu’à Mel-
bourne. Pour le battre, Federer
devra évoluer, bien sûr, dans le
même registre qu’hier avec, en

prime, «une plus grande cons-
tance au service».

Ce choc Federer - Djokovic
sera précédé de la première
demi-finale entre le tenant du
titre Rafael Nadal (ATP 2) et
Nikolay Davydenko (ATP 4).
La logique a donc été pleine-
ment respectée sur le Rocher
avec les quatre premières têtes
de série dans le dernier carré.
Nadal a toutefois soufflé contre
David Ferrer (ATP 5) qui a gal-
vaudé trois balles d’une man-
che partout à 5-4 40-0 sur son
service! Quant à Davydenko, il
est resté 2h 45 sur le court pour
sortir victorieux d’un mara-
thon parfois insipide face à
Igor Andreev (ATP 32). /si

RASSURÉ Roger Federer parle d’un match de référence. (KEYSTONE)

«Se hisser dans
le dernier carré
veut dire
que l’on a réussi
son tournoi»

Roger Federer

TENNIS

Un tout grand Roger Federer

HOCKEY SUR GLACE

La Russie comme premier test
A six jours de son premier

match du championnat du
monde, l’équipe de Suisse af-
frontera demain la Russie
(20h, heure suisse) à Trois-Ri-
vières (Can) pour sa première
rencontre de préparation de-
puis son arrivée sur le sol qué-
bécois. Face à la formation de
Slava Bykov, les Helvètes pas-
seront un test grandeur nature
sur une petite patinoire contre
l’un des favoris au titre mon-
dial.

Depuis quatre jours, la délé-
gation suisse se trouve sur sol
canadien et prépare le cham-
pionnat du monde qui débute
vendredi à Québec et Halifax.
L’équipe de Ralph Krueger
porte une attention toute parti-
culière à la surface de jeu qua-
tre mètres moins large qu’en
Europe. La dernière apparition

de la Suisse sur des surfaces de
jeu estampillées NHL remonte
aux Jeux olympiques de Salt
Lake City avec un résultat ca-
tastrophique à la clé.

La capacité d’adaptation de
cette équipe sera testée pour la
première fois face à la Russie.
L’équipe du «Fribourgeois»
Slava Bykov sera sans aucun
doute la formation la plus dan-
gereuse que la Suisse ait eue à
affronter depuis le début de la
saison 2007/08. En dix con-
frontations face à la Suède, la
Finlande et la République
tchèque, les Russes sont sortis
vainqueurs dix fois et ont ainsi
remporté l’Eurohockey Tour.

Dans son cadre élargi, Ralph
Kruger possède toujours qua-
tre gardiens, huit défenseurs et
quinze attaquants. Durant le
tour préliminaire, le coach na-

tional devra laisser quatre
joueurs dans les gradins afin
de ne garder que trois gardiens
et 20 joueurs de champ dans sa
sélection. La rencontre face à
la Russie, ainsi que celle face
au Danemark (mercredi à 1h,
heure suisse) sont ainsi déter-
minantes pour toutes les indi-
vidualités de la sélection helvé-
tique.

Durant les quatre premiers
jours d’entraînement outre-
Atlantique, le staff médical n’a
dû faire face à aucune blessure
grave. Gêné par une très légère
entorse, Patrik Bärtschi n’a pas
pris part à tous les entraîne-
ments, mais sa participation
aux joutes mondiales n’est pas
remise en cause. Une visite à
Streit

La présence de Martin Ger-
ber sera clarifiée durant le

week-end. Touché au cou par
un puck avec Ottawa, le por-
tier souffre toujours, mais de-
vrait arriver sous peu à Trois-
Rivières. Pour sa part, Jonas
Hiller a débarqué jeudi et a
disputé son premier entraîne-
ment vendredi avec l’équipe.
Sa présence permet à Gerber
de prendre un maximum de
temps pour se soigner. /si

TENNIS

Une tâche difficile
pour la Suisse

Patty Schnyder devra sortir le
grand jeu aujourd’hui et demain
dès 14h à Dornbirn pour per-
mettre à l’équipe de Suisse de fi-
gurer à nouveau parmi les 16
meilleures nations de la Fed Cup.
Les Helvètes jouent leur promo-
tion dans le groupe mondial II,
face à une équipe d’Autriche qui
a les faveurs du pronostic.

Emmanuelle Gagliardi, 140e
mondiale, a été, en l’absence re-
grettable de Timea Bascinszky,
titularisée en simple avec Patty
Schnyder. En indoor, la Gene-
voise ne devrait malheureuse-
ment pas peser lourd au-
jourd’hui face à Sybille Bam-
mer (WTA 24) et demain de-
vant Tamira Paszek (WTA 46).
Pour s’imposer, la Suisse devra

ainsi compter sur deux succès
de Patty Schnyder en simple et
sur la victoire de la paire Ga-
gliardi-Schnyder dans le double.

Patty Schnyder, Emmanuelle
Gagliardi et la remplaçante Ste-
fanie Vögele seront sous les or-
dres d’un troisième capitaine.
Après Séverin Lüthi, retenu au-
près de Roger Federer à Monte-
Carlo, et Christiane Jolissaint,
qui n’a pas pu se libérer pour
cette partie, les Suissesses seront
dirigées par Rolf Bühler, res-
ponsable du sport d’élite à Swiss
Tennis. «La venue de Rolf
Bühler ne me pose aucun pro-
blème», souligne Patty Schny-
der. «Je le connaissais déjà avant
cette rencontre. C’est quelqu’un
de très positif.» /si

CYCLISME

Basso chez
Liquigas,
sans gêne

L’engagement de l’Italien
Ivan Basso par l’équipe Liquigas
à la fin de sa suspension en octo-
bre prochain ouvre une brèche
spectaculaire dans le code éthi-
que signé par les formations de
l’élite.

La formation italienne a fait
signer au vainqueur du Giro
2006 un contrat de deux ans. En
contradiction avec le texte sui-
vant lequel les équipes s’enga-
gent à ne pas recruter pendant
quatre ans un coureur sanc-
tionné pour faute lourde en ma-
tière de dopage, autrement dit
suspendu pendant deux ans.

Liquigas avait déjà annoncé la
couleur la semaine passée après
«l’absolution» par sa fédération
nationale de l’Italien Danilo Di
Luca, l’un de ses anciens cou-
reurs soupçonné de manipula-
tion lors d’un contrôle inopiné
pendant le dernier Giro.

«Liquigas Sport se prépare à
faire un pas en arrière dans le
soutien d’un code d’éthique qui,
selon lui, ne correspond plus
aux exigences actuelles», avait
alors déclaré la formation de
Paolo Dal Lago en estimant que
«la présomption de culpabilité a
prévalu plutôt que la présomp-
tion d’innocence».

«Les faits imposent de remet-
tre en cause la validité des ins-
truments tels que le code d’éthi-
que lui-même, conçu à une épo-
que dépassée et dans le cadre
d’un ProTour qui a désormais
perdu ses connotations d’ori-
gine», avait argumenté Liquigas.

«Le code d’éthique n’offre
plus de garantie, même en con-
sidérant les évidentes incohé-
rences réglementaires et procé-
durales existant entre les diffé-
rentes nations sur le thème de
l’antidopage», avait ajouté
l’équipe italienne. /si

HOCKEY SUR GLACE
Deux gros morceaux pour les ZSC Lions
Les ZSC Lions auront fort à faire lors de la première édition de la Champions Hockey
League. Les champions de Suisse affronteront le club tchèque du Slavia
de Prague ainsi que les Suédois de Linköping. S’il passe les qualifications, le CP Berne
jouera pour sa part contre le HV 71 de Jönköping (Su) et les Espoo Blues (Fin). /si
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RG
UE Fracture de fatigue pour

le champion olympique Baldini
L’Italien Stefano Baldini, champion olympique en titre
du marathon, souffre d’une fracture de fatigue à la jambe
gauche. Il doit observer une pause d’un mois
mais compte pouvoir défendre son titre à Pékin. /si

Le programme
● Camp d’entraînement A Trois-

Rivières jusqu’au 29 avril.
● Matches de préparation

Dimanche 27 avril: Russie -
Suisse à Trois-Rivières
(14h/20h, heure suisse). Mardi
29 avril: Danemark - Suisse à
St-Hyacinthe (19h/1h, heure
suisse).
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L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) recommande
la vaccination contre la
rougeole à tous ceux qui ont
décidé de se rendre en
Suisse et en Autriche dans le
cadre de l’Euro 2008.
Swissmedic a, de son côté,
autorisé un vaccin actif
uniquement contre cette
maladie.

L
e bureau européen de
l’OMS a publié hier un
communiqué dans le-
quel il soutient les re-

commandations déjà formu-
lées par l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP).

«Pour minimiser les risques
de propagation sur le plan in-
ternational, notamment pen-
dant le championnat euro-
péen de football, l’OMS re-
commande à toute personne
qui visite ces pays de vérifier
l’état de leur vaccination con-
tre la rougeole, et si néces-
saire, de se faire vacciner
avant le départ», explique le
communiqué.

La porte-parole de l’OMS,
Fadela Chaib, a précisé que
dans plusieurs pays euro-
péens, le taux de vaccination
de la rougeole est tombé sous
le taux de couverture de 95%
de la population. «Cette ma-
ladie peut avoir de graves
conséquences. Malheureuse-
ment, la vaccination est en
recul dans certains milieux»,
a expliqué Fadela Chaïb.

Depuis novembre 2006, le
virus D5 identifié dans le
canton de Lucerne s’est pro-
pagé dans le sud de l’Allema-

gne, au Danemark, et en Au-
triche, relève l’OMS. En
Suisse, l’épidémie s’est aggra-
vée. Depuis début 2008, plus
de 1300 cas ont été déclarés,
dont la moitié au cours des
quatre dernières semaines. Le
total de l’année 2007, 1081
cas, est d’ores et déjà dépassé.

Porte-parole de l’OFSP,
Jean-Louis Zurcher estime
que les appels des autorités et
la médiatisation de l’épidé-
mie sont bénéfiques: «Les
vaccinations sont en hausse».
Un monovaccin actif uni-
quement contre la rougeole
sera d’ailleurs disponible ces

prochains jours en Suisse.
Swissmedic a achevé ses ana-
lyses sur un lot de ce produit
et autorisé sa distribution.
Des stocks ont été constitués.

Début avril déjà, l’OFSP
avait annoncé qu’un vaccin
individuel contre la rougeole
était disponible. L’office re-
commande toujours le poly-
vaccin qui combine rougeole,
oreillons et rubéole (ROR),
mais il s’agit d’offrir une al-
ternative aux parents réti-
cents face à cette triple im-
munisation, selon le porte-
parole de Swissmedic Joa-
chim Gross. /ats

SUPPORTERS HELVÉTIQUES L’Organisation mondiale de la santé craint une épidémie de rougeole pendant
le championnat d’Europe de football, qui aura lieu conjointement en Suisse et en Autriche. (KEYSTONE)

«La rougeole peut
avoir de graves
conséquences.
Hélas,
la vaccination
est en recul dans
certains milieux»

Fadela Chaib,
porte-parole de l’OMS

ÉPIDÉMIE

Le public de l’Euro devrait
se vacciner contre la rougeole

BILATÉRALES

La libre circulation se porte comme un charme
L’Observatoire de la libre cir-

culation a livré hier son dernier
rapport (période 2002 – 2007),
à trois jours du débat des Etats
sur le maintien et l’extension de
l’accord avec l’Union euro-
péenne (UE). Bilan largement
positif, selon le directeur du Se-
crétariat d’Etat à l’économie
(Seco), Jean-Daniel Gerber.
L’accord a même été un moteur
de la croissance, avec la création
de plus de 100 000 emplois.

Bien sûr, admet-il, certaines ré-
gions frontalières (Arc lémani-
que, Jura, Tessin) connaissent des
taux de chômage plus élevés.
Mais non seulement ces phéno-
mènes sont surveillés, mais il
faut garder la vue d’ensemble. A
cet égard, dit-il, la dénonciation
de l’accord signerait l’arrêt de
mort de la croissance et ouvrirait
une période de crise.

Chef de la direction du tra-
vail au Seco, Serge Gaillard
confirme ce lien entre propor-
tion de travailleurs frontaliers
et taux de chômage. Mais,
ajoute-t-il, les frontaliers étaient
déjà actifs avant l’accord de li-
bre circulation. Et l’écart entre
leur taux de chômage et la
moyenne suisse ne s’est pas
creusé. Des études plus appro-
fondies seront toutefois menées
à ce sujet.

Si tout se passe bien en pé-
riode de bonne conjoncture,
que se passera-t-il lors de la
prochaine récession? Tant
Jean-Daniel Gerber que Serge
Gaillard assurent que l’immi-
gration suit la conjoncture: si
la demande de main-d’œuvre
faiblit, l’immigration se tasse.
D’autant que les ressortissants
de l’UE présentent un taux

élevé de retour au pays. Quant
aux salaires, ils n’ont guère
augmenté ces dernières an-
nées. Les hausses ont d’ailleurs
été largement avalées par le
renchérissement. Et celui-ci
provient avant tout de la flam-

bée des prix du pétrole et des
matières premières. Sans cela,
le pouvoir d’achat aurait aug-
menté. La libre circulation n’a
en tout cas pas provoqué de
baisse, comme certains le crai-
gnaient. Enfin, l’accroissement

de la charge pour les assuran-
ces sociales s’est situé bien en
dessous des prévisions. Et du
côté des recettes, le solde entre
les cotisations des immigrants
et les prestations servies est po-
sitif. Il faut donc maintenir la
libre circulation et l’étendre à
la Bulgarie et à la Roumanie.

Pour l’Union syndicale
suisse, Daniel Lampart estime
qu’une pression sur les salaires
existe dans les branches sans
minimum salarial. C’est là
aussi que les inspecteurs pei-
nent à effectuer les contrôles.
Un renforcement s’impose. Et
les employeurs doivent inves-
tir dans la formation et la for-
mation continue: «Penser que
l’immigration permet d’y
échapper, c’est penser à courte
vue».

BERNE /FRANÇOIS NUSSBAUM

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS La libre circulation n’a pas provoqué
de baisses salariales, estime la Confédération. (KEYSTONE)

En bref
■ HAUTES ÉCOLES

Un nouveau système
de répartition des fonds

Un nouveau système de
répartition des fonds, basé sur les
résultats, devrait valoir pour les
Ecoles polytechniques fédérales
(EPF) dès 2012. Les partenariats
avec l’économie devraient en
outre être intensifiés. Un groupe
de travail chargé d’élaborer un
modèle transparent d’allocation
des ressources a été mis sur
pied, a indiqué hier le président
du Conseil des EPG, Fritz
Schiesser. /ats

■ VISITE
Doris Leuthard
va se rendre en Inde

La conseillère fédérale Doris
Leuthard entamera lundi un
voyage en Inde dont l’un des
objectifs principaux est de faire
avancer la conclusion d’un accord
de libre-échange. L’année
dernière, la Suisse a investi
en Inde plus de deux milliards de
francs. /ats

GRISONS
Six communes fusionnent pour une première
Pour la première fois dans les Grisons, toutes les communes d’une vallée ont fusionné. Lü a en effet
accepté mercredi soir de s’unir aux cinq autres villages du Münstertal (photo). Les Grisons soutiennent
la création de la nouvelle entité communale, appelée «Val Müstair», avec 8,6 millions de francs.
La fusion sera effective au 1er janvier 2009. Le canton comptera ainsi moins de 200 communes. /ats

KE
YS

TO
NE

■ ASILE
Les Syriens déboutés
seront renvoyés

Les requérants en provenance
de Syrie devront à l’avenir
quitter la Suisse. Vu l’évolution
jugée positive de la situation
dans ce pays, l’Office fédéral
des migrations va modifier sa
pratique envers les personnes
dont la demande a été rejetée.
S’agissant des requérants
syriens déjà en Suisse à titre
provisoire, leur dossier sera
examiné à la lumière de la
nouvelle donne. /ats

AFFAIRE DU PILATUS

La Suisse
sanctionne
le Tchad

La Suisse punit le Tchad
pour son utilisation militaire
d’un Pilatus PC-9 vendu en
2006. Soucieux d’éviter que
les civils tchadiens en pâtis-
sent, le Conseil fédéral s’en
prendra aux «représentants de
l’Etat». Parmi les sanctions fi-
gurent la restriction de l’octroi
de visas aux officiels tchadiens
et la décision que la coopéra-
tion au développement se li-
mitera aux acteurs de la so-
ciété civile

Le Département fédéral de
l’économie a publié hier cette
information par le biais d’un
communiqué indiquant que la
conseillère fédérale Doris Leu-
thard avait informé le gouver-
nement nidwaldien de la si-
tuation – l’entreprise Pilatus
étant basée à Stans.

Le Conseil fédéral a dans la
foulée ordonné une révision
des dispositions légales concer-
nant les conditions d’exporta-
tion d’avions d’entraînement
militaire. Dans cette perspec-
tive, il proposera au Parlement
une modification de la loi sur
le contrôle des biens. /ats

DORIS LEUTHARD a décidé de punir
l’Etat tchadien pour préserver
la population civile. (KEYSTONE)

Les cantons se mobilisent
Différentes mesures sont prises dans les cantons. A Lausanne,

une campagne de vaccination sera menée dès lundi sur le
campus universitaire. L’alma mater et l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne sont en effet un des foyers de l’épidémie en
terre vaudoise, où l’on recense depuis début mars 47 cas.

Par ailleurs, l’OFSP recommande surtout aux personnes de
moins de 45 ans de vérifier leur statut vaccinal. Avant 1963, il n’y
avait pas de vaccin et la plupart des gens ont eu la rougeole
durant leur enfance.

Pour rappel, le canton de Neuchâtel s’est lui aussi mobilisé
pour faire face à une éventuelle épidémie de rougeole. Le
médecin cantonal Claude-François Robert a envoyé fin mars un
courrier à tous les généralistes pour leur indiquer la marche à
suivre en cas de propagation de la maladie. /ats-réd
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Si l’enquête contre les
complices helvétiques du
trafiquant nucléaire
pakistanais Abdul Qadeer Khan
devait s’ensabler, la Suisse ne
ferait que se conformer à une
pratique internationale.
Explication.

BERNE
ERIK REUMANN

L
e dossier de l’ingénieur
saint-gallois H.M. (initia-
les d’emprunt) et infor-
mateur de la CIA, sous

enquête depuis 2005 pour sa
participation à des trafics nu-
cléaires, n’est pas le seul qui pré-
sente de curieuses et inquiétan-
tes lacunes (lire notre édition
du 19 avril et ci-dessous).

Dans le monde entier, des en-
quêtes contre les membres du
réseau illégal d’Abdul Qadeer
Khan, le père de la bombe ato-
mique pakistanaise, s’enlisent.
Partout, la raison d’Etat, la poli-
tique et les intérêts occultes des
services secrets transforment le
travail de la justice en course
d’obstacles.

Une affaire allemande pré-
sente des similitudes frappantes
avec le cas suisse. G.L., un
homme d’affaires allemand do-
micilié en Suisse, est soupçonné
par les juges de Mannheim
d’avoir été le complice de Khan
dans la fourniture illégale de
matériel destiné au programme
nucléaire militaire libyen.

Les investigations ont certes
permis d’organiser un procès en
2006. Mais les choses ont tourné
à l’aigre en juillet, la Cour pénale
économique de Mannheim

ayant brutalement interrompu
la procédure. Motif: les autorités
fédérales n’ont trop souvent pas
remis des documents essentiels
ou les ont livrés avec un retard
considérable.

«Un problème qui gêne fré-
quemment les enquêtes politi-
quement délicates contre des
terroristes, des trafiquants d’ar-
mes», note, acerbe, l’hebdoma-
daire «Der Spiegel». Il n’est pas
encore clair si un nouveau pro-
cès aura lieu.

Certaines enquêtes se sont
tout simplement évaporées par
le biais d’arrangements et de
coopérations inavouables entre
suspects, investigateurs et servi-
ces secrets. Un homme d’affai-
res sri-lankais, basé à Dubaï,
pour lequel H.M. a produit en
Malaisie de pièces de centrifu-
geuses destinées à la Libye, a
passé deux ans en détention ad-
ministrative.

Rouage central du système
mis en place par Abdul Qua-
deer Khan, il a coopéré avec les
autorités malaisiennes et a ap-
paremment fourni d’innom-
brables détails sur le fonction-
nement du réseau. Il a été relâ-
ché sans aucune condamnation.

Mais le plus flagrant, c’est le
Pakistan. Onze personnes, dont
de nombreux officiels, ont été
arrêtées lorsque le scandale du
réseau d’Abdul Qadeer Khan a
éclaté sur la scène internatio-
nale. Toutes ont été relâchées
sans être condamnées. Il est vrai
que le gouvernement et l’armée
étaient largement au courant et
ont toujours soutenu Khan en
sous-main. Seul Khan lui-
même, qui a accepté le rôle du

bouc émissaire afin que le Pa-
kistan puisse sauver la face,
était encore assigné à résidence.
Mais c’est apparemment fini
depuis jeudi.

Bref, des dizaines d’hommes
d’affaires, d’agents et de techni-
ciens impliqués dans le monde
dans les efforts de doter des
pays en voie de développement
d’armes nucléaires en contra-
diction avec le régime interna-
tional de non-prolifération,
seule une petite poignée ont été
condamnés. L’ingénieur H.M.
et son frère ont donc toutes
leurs chances de s’en tirer à leur
tour sans plus de mal que leur
détention préventive. /ERE

PAKISTAN Un missile à tête nucléaire Ghauri lors d’une parade militaire. Des dizaines d’hommes d’affaires, d’agents
et de techniciens impliqués dans le monde dans les efforts de doter des pays en voie de développement d’armes
nucléaires, seule une petite poignée ont été condamnés. (KEYSTONE)

Certaines
enquêtes se sont
évaporées
par le biais
d’arrangements et
de coopérations
inavouables
entre suspects,
investigateurs
et services secrets

ANALYSE

La raison d’Etat paralyse souvent
les enquêtes sur le trafic nucléaire

Si vous avez manqué le début...
L’ingénieur saint-gallois H.M, son frère et son

père ont été arrêtés en octobre 2004 en
Allemagne et remis aux autorités suisses en
mai 2005. Depuis, le père a été libéré, mais ses
deux fils sont toujours en prison. Ils sont tous
trois soupçonnés d’avoir aidé activement Abdul
Qadeer Khan, le père de la bombe atomique
pakistanaise, à fournir illégalement du matériel
destiné aux programmes nucléaires militaires
de différents pays et en particulier à celui de la
Libye. Depuis, l’enquête contre les trois Suisses
n’avance que cahin-caha.

Au cours des trois ans écoulés, les bizarreries
se sont accumulées dans cette affaire. Le
Conseil fédéral a tenu une séance secrète le

14 novembre 2007, au cours de laquelle il
aurait décidé que dans l’intérêt bien compris de
la Confédération,il valait mieux que certaines
pièces disparaissent du dossier.

Le juge d’instruction fédéral chargé de
poursuivre l’enquête a par la suite effectivement
constaté que le dossier qui lui avait été
transmis par le Ministère public de la
Confédération était lacunaire.

Le fait que H.M. passe pour un informateur
de la CIA, dont les renseignements auraient
permis de précipiter le démantèlement du
réseau Khan, pourrait expliquer le
comportement étrange des autorités politiques
et judiciaires dans cette affaire. /ere

VOTATIONS FÉDÉRALES

Le texte sur la naturalisation passerait
A six semaines des votations

fédérales, l’initiative de l’UDC
pour des naturalisations par le
peuple serait acceptée à une
majorité relative. Celle contre
la propagande du gouverne-
ment serait clairement rejetée.
L’article constitutionnel sur la
santé passerait, lui, la rampe.

En l’état actuel, le sort de
l’initiative «pour des naturali-
sations démocratiques» est
«ouvert», selon l’institut
gfs.bern, qui a réalisé le son-
dage auprès de 1207 citoyens.
Sur le plan suisse, 48% disent
oui et 37% non alors que 15%
ne se prononcent pas. En
Suisse romande, le score est
encore plus serré: 43% de oui
contre 42% de non.

Les sympathisants des partis
bourgeois voteraient pour ce
texte: 57% contre 31% chez les

radicaux, 50% contre 35% chez
les PDC. Même à gauche, il se
trouve 41% des socialistes et
des Verts à prendre parti pour
le texte de l’UDC. La crimina-
lité des jeunes étrangers natura-

lisés est l’argument qui revient
le plus souvent dans la bouche
de ceux qui accepteront l’initia-
tive.

Des trois objets soumis au
peuple le 1er juin, l’article cons-

titutionnel sur la santé est celui
dont la campagne est pour
l’heure la moins visible. Et c’est
celui pour lequel il y a le plus
d’indécis (20%). Parmi ceux
qui ont déjà décidé, 62% sont
pour, alors que 18% sont contre.

L’initiative dite muselière,
qui réduit la possibilité pour le
Conseil fédéral de s’exprimer
lors des campagnes, devrait être
nettement rejetée. Même dans
le camp de l’UDC, le seul parti
gouvernemental à soutenir le
texte, le oui l’emporte de jus-
tesse, à 44% contre 38%.

Ce premier sondage sur les
votations fédérales du 1er juin
a été effectué entre le 14 et le
19 avril dans toutes les régions
de Suisse auprès de 1207 élec-
teurs. La marge d’erreur est de
plus ou moins 2,9%, précise
l’institut gfs.bern. /ats

EMMEN Des candidates bosniaques à la naturalisation consultent
des documents administratifs. (KEYSTONE)

GRÜTLI
La promenade des ambassadeurs
Pascal Couchepin a emmené hier les ambassadeurs accrédités
en Suisse sur la prairie du Grütli. Le président de la Confédération
a fait découvrir à environ 200 personnes la Suisse centrale sous
ses aspects mythique et moderne. /ats
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NE Le syndicat Travail.Suisse

sera dirigé par un Bernois
Martin Flügel succède à Hugo Fasel à la tête de Travail.
Suisse, le 2e plus grand syndicat du pays. Ce Bernois a été
élu hier par les délégués réunis dans la capitale fédérale.
Il entrera en fonction le 1er septembre. /ats

ZOUG

Le crime
était
passionnel

Le meurtre d’une Bosniaque
de 26 ans à Zoug est élucidé. La
malheureuse a été tuée à coups
de couteau le 16 avril par son
ex-ami, qui s’est suicidé le jour
suivant avec son fusil d’assaut.

Le couteau, qui présentait
des traces de sang de la victime,
a été retrouvé au domicile de
l’ex-compagnon. Selon la po-
lice, il s’agit d’un crime passion-
nel. La Bosniaque avait quitté
son ami en mars. Le meurtrier,
lui aussi bosniaque, ne suppor-
tait pas la séparation. La jeune
femme se sentait menacée. Elle
avait averti la police, mais cette
dernière n’avait rien pu faire,
car la victime avait refusé de
déposer plainte. /ats

En bref
■ TABAGISME

La bataille sera rude
au Conseil national

La partie s’annonce serrée au
National entre les partisans d’une
stricte interdiction de fumer dans
les lieux publics et les défenseurs
des intérêts des cafetiers-
restaurateurs. La commission du
National entend laisser aux
établissements d’hôtellerie et de
restauration ainsi qu’aux boîtes de
nuit un sursis de deux ans après
l’entrée en vigueur de la loi. /ats

■ AFFAIRE STERN
Cécile B. a tenté
de se suicider

Cécile B., la meurtrière présumée
du banquier français Edouard
Stern, a voulu mettre fin à ses
jours. Elle a tenté de se suicider
mercredi à Genève en s’ouvrant
les veines avec une lame de
rasoir. «Sa vie n’est pas en
danger», a déclaré Pascal Maurer,
l’un de ses avocats, confirmant
une info du «Matin» et de la
«Tribune de Genève». /ats
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SLI
1168.2+1.02%

Nasdaq Comp.
2421.9-0.28%

DAX 30
6896.5+1.10%

SMI
7509.4+0.65%

SMIM
1468.9+1.48%

DJ Euro Stoxx 50
3794.3+0.86%

FTSE 100
6091.3+0.67%

SPI
6247.4+0.84%

Dow Jones
12891.8+0.33%

CAC 40
4978.2+0.98%

Nikkei 225
13863.4+2.38%

Tec-Sem Gr AG +11.5%

ADV Digital N +8.4%

Winterthur Tech N +7.1%

Day N +6.2%

Airesis N +5.8%

BCV N +5.3%

SEZ N -6.7%

ProgressNow N -6.7%

Harwanne P -5.7%

Accu Oerlikon N -5.4%

EIC I -5.4%

Addex Pharma -4.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.599 1.636 1.595 1.655 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0249 1.0487 1.0035 1.0715 0.93 USD 
Livre sterling (1) 2.0332 2.0796 1.965 2.125 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 1.008 1.0314 0.98 1.06 0.94 CAD 
Yens (100) 0.9809 1.0037 0.952 1.0475 95.46 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1076 17.5016 16.7 18.3 5.46 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 30.90 31.10 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.25 59.40 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . .110.50 108.80 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.68 9.37 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 56.10 54.75 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 106.10 106.90 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 76.00 76.25 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 491.00 495.25 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 38.50 39.50 88.33 36.66
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 52.40 51.70 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 62.10 60.95 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 175.50 174.50 237.80 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 278.25 265.00 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 302.50 297.25 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 86.80 85.55 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 362.50 376.00 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 314.50 321.25 328.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 143.00 142.20 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.98 35.70 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 312.00 306.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.80 52.50 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 32.00 33.45 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 34.00 31.35 86.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 228.00 230.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.00 23.95 37.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.35 11.40 21.15 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5050.00 5000.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.50 79.30 82.30 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 151.90 152.90 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 480.00 468.00 470.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 237.70 236.50 237.40 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 259.00 257.00 295.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00 61.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . .411.00 390.00 658.00 366.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 128.80 126.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 84.00 83.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 940.00d 999.00 1195.00 900.00

Plage Or 29400.00 29800.00
Base Argent 0.00 600.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 35.92 34.34 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 498.00 505.50 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 84.95 83.00 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 59.50 56.95 106.20 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 189.00 185.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 117.00 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.90 154.90 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 334.00 335.00 478.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 324.00 319.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 141.60 141.70 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 561.00 548.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1044.00 1037.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00d 2530.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 988.50 1010.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 418.00 409.00 532.50 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.40 31.00 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.44 15.20 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 107.10 104.80 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 597.50 604.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 305.75 300.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1300.00d 1320.00 1335.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.74 30.88 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 141.20 137.40 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 150.00d 154.80 240.00 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 325.00 315.00 424.50 131.30
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.10 11.20 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.00 7.90 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 827.00 829.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 364.50 357.00 739.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 124.10 118.70 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 65.50 65.05 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.60 64.35 73.15 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 302.25 298.50 458.50 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 386.00 391.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2171.00 2200.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.50 82.15 85.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 378.50 374.50 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.40 16.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1471.00 1442.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 87.50 86.15 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50d 10.95 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 264.25 260.25 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 133.30 130.50 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 52.80 51.50 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.20 21.50 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 50.55 51.90 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.00 29.15 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.60 18.25 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 257.00 259.75 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 193.00 188.00 215.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2564.00 2505.00 2590.001642.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 53.67 53.11 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.32 4.06 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 129.69 128.93 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.28 22.98 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.07 44.72 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.34 49.60 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.50 57.60 64.00 50.10
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 76.55 76.20 118.50 64.65
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.42 11.21 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 128.45 128.67 154.02 104.60
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.50 12.44 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 20.03 19.73 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.48 37.27 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 74.33 73.83 99.97 72.47
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.06 17.50 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 72.44 70.79 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.46 18.15 26.49 17.90
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.63 24.37 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.62 49.91 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 74.70 74.40 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 75.56 73.70 149.77 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.70 18.46 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.49 52.14 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.21 21.10 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.92 25.91 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.20 157.40 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 96.45 -5.7
Cont. Eq. Europe . . . . 140.90 -14.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 243.55 -4.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.60 -9.1
Count. Eq. Austria . . . 202.45 -10.8
Count. Eq. Euroland . . 132.25 -15.2
Count. Eq. GB . . . . . . 192.35 -8.1
Count. Eq. Japan . . . 7073.00 -9.0
Switzerland . . . . . . . . 306.50 -11.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 143.99 -14.2
Sm&M. Caps NAm. . . 147.73 -4.9
Sm&M. Caps Jap. . 15919.00 -7.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 395.35 -10.3
Eq. Value Switzer. . . . 139.75 -10.8
Sector Communic. . . . 179.72 -19.5
Sector Energy . . . . . . 732.73 -5.7
Sect. Health Care. . . . .317.32 -18.9
Sector Technology . . . 145.12 -15.8
Eq. Top Div Europe . . . .108.78 -12.7
Listed Priv Equity. . . . . 82.97 -11.9
Equity Intl . . . . . . . . . .161.80 -14.4
Emerging Markets . . . 272.45 -6.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1014.85 -6.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 98.90 -15.0
Eq Sel N-America B . . . 114.36 -3.6
Eq Sel Europe B . . . . . .102.77 -12.1

Climate Invest B . . . . .102.05 -14.7
Commodity Sel A . . . . 153.10 18.3
Bond Corp H CHF. . . . . 95.45 -3.4
Bond Corp EUR . . . . . . 94.50 -3.0
Bond Corp USD . . . . . . 99.10 -2.7
Bond Conver. Intl . . . . . 112.70 -7.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 83.70 -8.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 83.70 -8.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.89 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.22 1.0
Med-Ter Bd USD B . . . 127.75 1.8
Bond Inv. AUD B . . . . 140.57 1.5
Bond Inv. CAD B . . . . .151.53 2.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.10 -0.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.87 1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.12 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11570.00 -1.0
Bond Inv. USD B . . . . 133.51 1.9
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.29 -3.8
MM Fund AUD . . . . . . 197.87 1.9
MM Fund CAD . . . . . . 184.16 1.2
MM Fund CHF . . . . . . 146.71 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 101.48 1.1
MM Fund GBP . . . . . . 125.08 1.6
MM Fund USD . . . . . . .191.41 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .100.50 5.0

Green Invest . . . . . . . 137.00 -15.5
Ptf Income A . . . . . . . . 110.27 -1.3
Ptf Income B . . . . . . . 122.19 -1.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 139.75 -3.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . .151.13 -3.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 95.81 -3.1
Ptf Yield EUR B . . . . . .108.60 -3.1
Ptf Balanced A. . . . . . .171.53 -6.0
Ptf Balanced B. . . . . . .181.78 -6.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.24 -5.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.86 -5.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.83 -6.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.48 -6.3
Ptf Growth A . . . . . . . 225.29 -8.4
Ptf Growth B . . . . . . . 233.22 -8.4
Ptf Growth A EUR . . . . 96.12 -6.8
Ptf Growth B EUR . . . . 101.90 -6.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 279.04 -12.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 282.50 -12.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 110.73 -12.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 110.73 -12.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 305.00 -10.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.15 -1.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 135.90 -3.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 159.90 -5.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 130.60 -6.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.82 79.13 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 21.70 22.53 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 47.77 45.18 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.58 38.65 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.99 61.47 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.84 83.00 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 82.25 81.82 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.69 92.40 95.50 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 26.56 25.76 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.33 60.25 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.11 19.12 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.88 49.69 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.46 92.60 95.27 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.50 8.40 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 33.33 32.81 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 21.38 22.11 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.91 27.25 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.45 48.35 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 123.08 124.19 125.00 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.56 22.68 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.31 67.37 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.67 59.58 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.83 31.65 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.62 68.00 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.43 20.06 27.73 19.79
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.55 66.83 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)

25/4 25/4

25/4

25/4 25/4

25/4 25/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 886.35 890.35 16.68 16.93 1953 1973

Kg/CHF 29385 29685 551.3 566.3 64889 65639

Vreneli 20.- 167 186 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.18 3.14
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.57 4.57
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.18 4.19
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.78 4.76
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.61 1.49

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 118.55 116.06
Huile de chauffage par 100 litres 118.80 117.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ADVAL TECH

Le capital gonfle
de 100 millions

L’entreprise bernoise Adval Tech, à
Niederwangen, spécialisée dans
les techniques des matières
plastiques et métalliques, va
procéder à une augmentation de
capital d’environ 100 millions de
francs. Les actionnaires ont donné
jeudi leur aval à cette mesure. /ats

■ TOURISME
Auberges de jeunesse
très courues

Les auberges de jeunesse en
Suisse ont enregistré 912 000
nuitées l’an dernier, soit une
progression de 4,4% par rapport à
2006. Les hôtes suisses ont
effectué la majorité des nuitées
devant les touristes allemands. /ats

■ SWISS
Le prix du kérosène
pèse sur le résultat

Swiss a vu son bénéfice
d’exploitation au 1er trimestre
fléchir de près d’un quart en
raison de la hausse du prix du
kérosène, à 91 millions de
francs. Les produits
d’exploitation se sont ainsi
améliorés de 12% pour
atteindre 1,219 milliard de
francs. /ats

L’assemblée générale du
Credit Suisse, également
touché par la crise du crédit,
s’est déroulée hier sans
grands débats, contrairement
à celle de l’UBS. Les
actionnaires du numéro deux
bancaire helvétique ont ainsi
voté la décharge et confirmé
les administrateurs.

L
a réunion, à laquelle
1973 actionnaires repré-
sentant environ 40% du
capital-actions de l’éta-

blissement ont participé, s’est
terminée après trois heures de
discussions, probablement un
temps record, a relevé le prési-
dent du conseil d’administra-
tion Walter Kielholz. Si cer-
tains petits actionnaires ont
manifesté leur mécontente-
ment, les critiques n’ont pas été
légion.

Le fait que le Credit Suisse
ait bouclé l’année 2007 sur un
bénéfice de 7,8 milliards de
francs, contrairement à d’autres
banques comme l’UBS, a pro-
bablement contribué à calmer
les débats. Reste que la
deuxième banque helvétique
n’a pas échappé à la crise du
crédit au cours des trois pre-

miers mois de l’année, celle-ci
ayant annoncé jeudi une perte
de 2,1 milliards de francs au
1er trimestre 2008.

Les pertes découvertes et an-
noncées en février, soit juste
après la publication des résul-
tats annuels, ont en revanche
suscité le débat. Le représen-
tant de l’association de défense

des actionnaires Actares a ainsi
jugé que le Credit Suisse ne
maîtrisait pas ses comptes. Wal-
ter Kielholz a admis que dans
ce cas les contrôles internes
«avaient manqué d’efficacité:
des faits qui sont évidemment
inacceptables». Walter Kiehl-
holz et les autres responsables
du Credit Suisse ont également

essuyé des critiques au titre de
leurs salaires en millions de
francs. De telles rémunérations
dépassent «l’entendement et la
décence». «Aussi longtemps
que vous retirerez autant d’ar-
gent de la caisse de l’entreprise,
je ne pourrai vous adresser des
éloges, Walter Kielholz», a dé-
claré un actionnaire. La distri-
bution gratuite de ballons de
football, qui selon plusieurs ar-

ticles de presse auraient en par-
tie été produits par des enfants,
a également suscité la discus-
sion. Comme déjà annoncé, la
banque effectuera un don de
un million de francs à l’Unicef.
«Et ce ne sont pas les actionnai-
res qui paieront ce million de
francs», a précisé Walter Kiel-
holz. Le Credit Suisse entend se
retourner contre ses fournis-
seurs. /ats

WALTER KIELHOLZ Le patron du Credit Suisse a admis que les contrôles
internes avaient manqué d’efficacité. (KEYSTONE)

CREDIT SUISSE

«Les contrôles internes
ont manqué d’efficacité»

La BNS veut serrer la vis
Face à la crise du crédit, il faut relever les exigences envers les

banques en matière de capitalisation, de liquidités et de degré
d’endettement, estime le président de la Banque nationale suisse
(BNS), Jean-Pierre Roth. Evoquant les conséquences de la crise
des marchés financiers, Jean-Pierre Roth a relevé hier au cours
de l’assemblée générale de la BNS que les événements des
derniers mois peuvent faire douter de l’efficacité des normes de
surveillance bancaire appliquées jusqu’ici.

La crise des marchés «nous invite bien plus à tirer les
conséquences de la capacité limitée des banques à mesurer leurs
risques et – corollaire inévitable – de la capacité modeste des
autorités à les surveiller». Et le président de la BNS d’encourager
les banques malmenées par la tempête des marchés à examiner
de manière critique divers aspects de leur gouvernance
d’entreprise. Elles doivent s’interroger sur le rôle de leurs
conseils d’administration et «corriger les excès de leur système
de rémunération afin qu’ils ne privilégient pas les résultats à court
terme au détriment des performances de longue durée». /ats

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8434.00 -2.9
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9762.00 -2.7
B. stratégies-MONDE 135.57 -9.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 107.62 -2.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 118.79 -7.4
B. sel.-BRIC multi-fonds 151.38 -19.2
B.-IMMOBILIER 113.80 -0.4

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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La Chine a fait savoir hier
qu’elle était prête à prendre
contact avec un représentant du
dalaï lama. Cette annonce
surprise intervient à moins de
quatre mois des JO de Pékin.
Le chef spirituel des Tibétains a
salué cette offre. Les
Américains et les Européens,
qui avaient fait pression, ont dit
leur satisfaction.

«A
u vu des deman-
des répétées du
côté du dalaï lama
pour une reprise

des pourparlers, les départe-
ments concernés du gouverne-
ment central auront des contacts
et des consultations avec un re-
présentant du dalaï lama dans
les prochains jours», a indiqué
hier l’agence Chine Nouvelle,
citant une source officielle. Le
gouvernement central «espère
qu’à travers ces discussions et
contacts, le dalaï lama prendra
des décisions crédibles afin de
cesser les activités séparatistes,
les complots, la violence et les
activités pour perturber et sabo-
ter les JO, afin de créer les con-
ditions pour de nouveaux pour-
parlers», a-t-elle ajouté.

Le dalaï lama a salué l’offre de
la Chine, a annoncé un porte-pa-
role du chef spirituel des Tibé-
tains, en exil en Inde. Il s’agit
d’«un pas dans la bonne direc-
tion puisque seuls des entretiens
en face à face peuvent conduire
au règlement de la question tibé-
taine», a déclaré le porte-parole.

Depuis les troubles du mois
de mars au Tibet et dans les ré-
gions environnantes, l’Union
européenne (UE) et les Etats-

Unis ont appelé à un dialogue
avec le dalaï lama, alors que ce
dernier était accusé par Pékin
d’avoir tout organisé pour sabo-
ter les Jeux olympiques de Pé-
kin.

Américains et Européens ont
salué l’offre chinoise. La Mai-
son-Blanche s’est dite «heu-
reuse» de la décision de Pékin de
renouer le dialogue. «C’est une
chose que le président Bush a
encouragé le président (chinois)
Hu à faire», a dit un porte-parole
à Washington. Le président
français Nicolas Sarkozy, qui
présidera l’UE au moment des
JO, a fait écho. «Il s’agit d’une

étape majeure. Ce dialogue re-
nouvelé est porteur de réels es-
poirs», a fait savoir Nicolas Sar-
kozy qui avait menacé de ne pas
se rendre à la cérémonie d’ou-
verture des JO.

Pour Brian Bridges, profes-
seur de sciences politiques à
Hong Kong, «c’est peut-être soit
juste une rencontre pour tâter le
terrain (...) soit du théâtre politi-
que pour réduire la pression in-
ternationale». «Cela montre en
tout cas que le gouvernement
chinois est plus sensible à l’opi-
nion internationale que ce qu’on
pensait», a-t-il ajouté. /ats-afp-
reuters

LE DALAÏ LAMA Le chef spirituel des Tibétains (ici mardi lors de sa visite aux Etats-Unis) avait appelé
à de nombreuses reprises la Chine à renouer le dialogue. (KEYSTONE)

L’offre de la Chine
est «un pas dans
la bonne direction
puisque
seuls des
entretiens
en face à face
peuvent conduire
au règlement
de la question
tibétaine»

Un porte-parole
du dalaï lama

TIBET

La Chine veut reprendre
le dialogue avec le dalaï lama

MUNICIPALES EN ITALIE

La Ville éternelle, principal enjeu du second tour
La droite italienne pourrait

conquérir Rome pour la pre-
mière fois depuis la Deuxième
Guerre mondiale si elle rem-
porte ce week-end le second
tour des élections municipales
dans la capitale. La campagne a
été dominée par la criminalité
et l’immigration.

Une victoire à Rome serait
un luxe inespéré pour Silvio
Berlusconi, dont la coalition de
droite a obtenu une forte ma-
jorité aux récentes législatives
et contrôle déjà la capitale fi-
nancière qu’est Milan.

La gauche ne peut guère se
permettre de perdre Rome,
ville de 2,5 millions d’habitants
qu’elle a administrée le plus
clair des trente dernières an-
nées et sans interruption de-
puis 1993. Mais habitants et
touristes s’y plaignent les uns

comme les autres des embou-
teillages, de l’insuffisance des
transports publics, des rues sa-
les ponctuées de nids-de-poule,
du coût élevé des logements,
des faubourgs mal entretenus
et des bidonvilles où s’entas-
sent des immigrés à sa périphé-
rie.

Ces derniers mois, une vague
de criminalité imputée à des
immigrés a en outre inscrit l’in-
sécurité en tête de l’ordre du
jour politique dans une ville
qui a longtemps passé pour
l’une des plus sûres d’Europe.

Le seul fait que la course à la
mairie de Rome donne lieu à
un second tour de scrutin est
déjà un motif d’embarras pour
le centre gauche. En 2006, son
candidat Walter Veltroni avait
été réélu d’entrée avec près de
62% des voix. Veltroni a dé-

missionné cette année pour af-
fronter Berlusconi aux législa-
tives. Le centre gauche de
Francesco Rutelli n’a recueilli
que 46% des suffrages au pre-
mier tour, alors qu’il en faut

50% pour disposer de la majo-
rité absolue. Son adversaire
Gianni Alemanno, candidat du
parti postfasciste de l’Alliance
nationale (allié à Berlusconi), a
engrangé 40% des voix envi-

ron. S’il est victorieux,
Gianni Alemanno deviendra
le premier dirigeant de droite à
diriger Rome depuis le parti
fasciste en 1943. Agé de 50
ans, il a promis de renforcer
l’ordre public et les contrôles
dans les communautés immi-
grées. Son parti s’applique à se
défaire de ses origines fascistes
pour se transformer en force
conservatrice classique.

Francesco Rutelli, 53 ans,
propose de distribuer aux fem-
mes des bracelets antiviol per-
mettant d’alerter la police en
cas de danger, ce que son ad-
versaire compare à une «burqa
électronique». Rutelli avait ad-
ministré Rome de 1993 à 2001
avant de s’incliner lui aussi de-
vant Berlusconi lors d’élec-
tions législatives. /ats-afp-reu-
ters

FRANCESCO RUTELLI Le candidat du centre gauche n’a recueilli
que 46% des voix au premier tour. (KEYSTONE)

Le Tibet aura sa flamme
La «Flamme tibétaine pour la

liberté» a été allumée hier à
Zermatt, en face du Cervin (photo
keystone). Cette manifestation est
la première d’une série prévue en
Suisse. Les Tibétains
manifesteront aujourd’hui à Berne
sur la Place fédérale. Puis, la
torche fera escale à Lausanne. La
flamme a entamé son périple le
10 mars à Olympie. Elle le
terminera au Tibet lors de la
cérémonie d’ouverture des Jeux
Olympiques. /ats

En bref
■ NUCLÉAIRE

Mohammed ElBaradei
se fâche

Le chef de l’Agence internationale
de l’énergie atomique, Mohamed
ElBaradei, a tancé hier
Washington pour avoir tardé à
l’informer de ses allégations de
construction d’un réacteur
nucléaire par la Syrie avec l’aide
de la Corée du Nord. L’agence va
ouvrir une enquête sur cette
affaire. /ats-afp-reuters

■ ISRAËL
Deux vigiles abattus
près de la Cisjordanie

Deux vigiles israéliens ont été
abattus à la frontière avec la
Cisjordanie lors d’un attentat
palestinien, a annoncé l’armée
israélienne. /ats-afp-reuters

■ ZIMBABWE
Raid de la police
contre l’opposition

La police zimbabwéenne a effectué
un raid au siège du principal parti
d’opposition MDC et dans les
locaux d’observateurs électoraux
hier à Harare. Les résultats de la
présidentielle entre notamment
Robert Mugabe, 84 ans, et le chef
du MDC Morgan Tsvangirai, 56
ans, n’ont toujours pas été
annoncés. L’issue des législatives
– officiellement remportées par le
MDC – a été remise en cause par
un nouveau décompte. Le MDC,
qui revendique sa victoire aux
élections, accuse le régime d’être
parti «en guerre» contre
l’opposition pour s’accrocher au
pouvoir. /ats-afp-reuters

LÉGISLATIVES

Les
Iraniens
aux urnes

Les Iraniens ont voté hier
sans enthousiasme pour le se-
cond tour des élections législa-
tives. Environ 22 millions
d’Iraniens étaient appelés aux
urnes afin de pourvoir les 82
sièges restants non attribués
au premier tour, sur un total
de 290. Ces fauteuils étaient
convoités par 164 candidats,
dont douze femmes.

Les réformistes, qui ont ga-
gné une trentaine d’élus au
premier tour bien que de
nombreux candidats de leur
camp aient été interdits de se
présenter, ont appelé à une
forte mobilisation dans les ur-
nes afin de renforcer leur
poids.

Le premier tour a vu les con-
servateurs s’emparer d’envi-
ron deux tiers des sièges. Cette
tendance devrait se confirmer
au second tour. Malgré cela,
l’analyste conservateur Amir
Mohebian a prédit que la
Chambre «sera un parlement
critique» de l’action du gou-
vernement du président ultra-
conservateur Mahmoud Ah-
madinejad. /ats-afp-reuters

TÉHÉRAN Les conservateurs
devraient l’emporter. (KEYSTONE)

SRI LANKA
Un attentat fait 23 morts près de Colombo
Un attentat hier près de Colombo, au Sri Lanka, a fait 23 morts. Ces décès s’ajoutent aux soldats et aux rebelles tués
lors de combats mercredi: plus de 280, selon des bilans qui restent invérifiables. En lutte depuis 1972, les Tigres
tamouls, hindouistes, se battent pour l’indépendance du nord et du nord-est de ce pays peuplé à 75% de Cinghalais
bouddhistes. Entre 60 000 et 70 000 personnes ont été tuées en trois décennies de violences. /ats-afp-reuters
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours
fériés, 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures le 144 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. 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

Amavita Poste, Bournot 17 sa
jusqu’à 19h. Di 10h-12h/18h-
19h. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55
55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

TRAMELAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17-19hMEAN
■ Ludothèque Je 16-17h30

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
Me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

Ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

Lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h.

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

Lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

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

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

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

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30, en dehors de ces heures,
le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je
10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

No d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie Centrale, La
Neuveville, sa 8h-12h/14h-16h, di
11h-12h)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Cabinet
de Prêles)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, sa dès 16h. Di 11h-
12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Rothen, Les Verrières, 032 866
12 57, du sa 8h au di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866
16 46, du sa 16h au lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64
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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.

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

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

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

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

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

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

■ SOS. 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

■ Société protectrice des animaux.
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.

■ SOS Futures mamans.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90.

■ Toxicomanie.
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve
8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes - violen-
ces conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs.
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80.

■ La Girandole.
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.

■ Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54
29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.
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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

L’Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Ps 23 v. 1

Madeleine Tissot-Huguenin

Pierre et Danièle Tissot-Chenal

Corinne Tissot et son ami Yan

Sylvain Tissot

Gisèle et Daniel Delaplace-Tissot

Bertrand et Marjorie Delaplace-Seiler et leur petite Odine

Mireille et Yvan Delaplace Humair et leur petite Marine

Jacques et Nathalie Tissot-Berberat

ainsi que les familles parentes et alliées de feu Louis et Louisa Tissot-Boos, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Francis TISSOT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui dans sa 87e année.

Les Ponts-de-Martel, le 22 avril 2008
Soyez joyeux dans l’espérance,
Patients dans l’affliction,
Persévérants dans la prière.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Case postale 46, 2400 Le Locle

En sa mémoire, vous pouvez penser à l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise, ccp 20-1-0.

Nous remercions tout particulièrement le Dr Roland Jeanneret, ainsi que la direction et le personnel
du home Le Martagon, pour leur dévouement.

La grandeur d’un être humain
se mesure à l’amour dont il rayonne
Une vie est réussie quand elle a mis
du bonheur autour d’elle.

Yasmine et Christian Grezet et leurs enfants
Samuel et Marine

Harold et Florence Frésard et leurs enfants
Arnaud, Marie et Emma

Mélina et Hans Helbling et leur fils
Elias

Isabelle et Alexandre Liengme et leurs enfants
Marion et Pierrick

Roger Miserez et famille

Ruth Loichat et famille

Les descendants de feu Georges Frésard

ainsi que les familles parentes et alliées

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Doris FRÉSARD
née Miserez

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie enlevée à leur tendre affection
jeudi à l’aube de ses 70 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 28 avril, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Harold Frésard – Chaffeises 12 – 1092 Belmont

L’entreprise Grezet et Anthoine
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Doris FRÉSARD
maman de Madame Yasmine Grezet et belle-maman de Monsieur Christian Grezet

De tout cœur, nous exprimons à la famille et aux proches notre profonde sympathie.
132-210497

L’entreprise Grezet et Anthoine
sera fermée le lundi 28 avril 2008, pour cause de deuil

132-210499

La Société philanthropique suisse Union, Cercle du Locle
a la profonde tristesse de faire part du décès de son Ami

Francis TISSOT
membre de la société depuis 1953

Elle gardera un souvenir lumineux de cet ami fidèle et dévoué. 132-210380

L’Amicale du drapeau du Col-des-Roches
a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Berthe WAGNER
caissière de l’amicale du drapeau

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances. 132-210524

Lors du décès prématuré de notre cher papa, fils, petit-fils, compagnon et parent

Monsieur

Pascal GASCHEN
sa famille tient à vous remercier du fond du cœur de l’avoir réconfortée

par votre amitié et votre sympathie. Une présence, un sourire, une fleur, un message
ou un don nous ont aidés à supporter notre chagrin et cette douloureuse épreuve.

Un merci spécial est adressé aux sociétés et associations dont les membres
ont spontanément offert leurs services et qui nous ont entourés.

Notre reconnaissance va également à Madame la Pasteure Andrey pour ses paroles
réconfortantes ainsi qu’au Docteur Dahinden pour sa gentillesse et son dévouement.

La famille en deuil

La Neuveville, avril 2008 006-582864

REMERCIEMENTS

L’ÉPHÉMÉRIDE

26 avril 1986: explosion du réacteur
numéro 4 à Tchernobyl

Le 26 avril 1986 une explo-
sion se produit dans la centrale
électrique nucléaire de Tcher-
nobyl, dans la région de Kiev
en Ukraine, endommageant
un des réacteurs atomiques et
déversant dans l’air des radia-
tions d’une force équivalente à
200 bombes d’Hiroshima. Ce
n’est que lorsque la Suède dé-
tecte un taux anormal de ra-
dioactivité dans l’atmosphère,
deux jours plus tard, que
l’agence Tass donnera des dé-
tails de la tragédie; officielle-
ment, l’accident nucléaire a tué
31 personnes. La centrale de
Tchernobyl a été mise en ser-
vice en 1977. Le nombre de
réacteurs a été porté depuis à 4
de 1000 mégawatts chacun, ce
qui a permis en 1985 d’y pro-
duire quelque 28 milliards de
kilowatts/heure.

2002: A Erfurt en Allema-
gne, un lycéen de 19 ans, Ro-
bert Steinhaeuser, qui s’était
fait expulser de son école
quelques semaines aupara-
vant, y revient et déclenche
une fusillade, tuant 16 person-
nes dont 13 enseignants,
avant de retourner l’arme con-
tre lui.

1998: Deux avions de type
Fouga Magister de la première

patrouille civile d’avions à
réaction du monde se percu-
tent à Saint-Domineuc, au
nord-est de Rennes, provo-
quant la mort de quatre per-
sonnes. Parmi celles-ci, Yves
Duval, leader de la formation
baptisé Crystaline, comman-
dant de bord à Air France et
passionné d’aviation depuis
son enfance. Décrit comme
une figure de l’aviation civile,
il souhaitait partager sa pas-
sion avec le plus grand nom-
bre. Il avait fondé les sociétés
Aérospéciale et Yankee-Delta
qui lui permirent d’acquérir
une vingtaine d’avions de col-
lection (P-51 Mustang, Zlin,
Chipmunk, Vampire, C-36,
Pou du ciel, ...) qu’il faisait vo-
ler lors de meetings aériens. Il
avait créé aussi la patrouille
Britanny Ferry avec ses fa-
meux cri-cri (le plus petit
avion du monde) et sa «Na-
vette spéciale». Peu de temps
avant sa mort, son équipe avait
créé le plus petit avion à réac-
tion du monde, un cri-cri
équipé de deux miniréacteurs,
baptisé Crystal-Jet. Son cha-
risme et sa sympathie lui avait
attiré l’amitié de tous. Lors de
son enterrement, plus de 800
personnes étaient présentes
dans un hangar militaire em-

prunté pour l’occasion, l’église
étant trop petite.

1996: La maison Sotheby’s à
New York annonce que la
vente aux enchères des souve-
nirs de Jacqueline Kennedy
Onassis a rapporté au total 34
457 470 dollars, alors que l’es-
timation de départ était de 4,6
millions de dollars. Les quel-
que 5000 objets, répartis en
près de 1300 lots, ont tous
trouvé preneurs.

1994: L’écrasement d’un
Airbus A300-600 des China
Airlines à Nagoya au Japon
fait 264 victimes. L’appareil
aurait heurté le sol faute de
vitesse suffisante au moment
où son commandant a tenté
de le redresser après une ten-
tative avortée d’atterrissage.
Seules sept personnes ont sur-
vécu.

1937: Guernica est bombar-
dée par l’aviation allemande.

Tu es mon abri,
mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114

En bref
■ AUVERNIER

Accident de circulation
sur l’A5

Hier vers 11h25, une voiture
accouplée à une remorque,
conduite par un habitant de
Neuchâtel âgé de 23 ans, circulait
sur l’autoroute A5 à Auvernier en
direction de Lausanne. Dans la
tranchée couverte d’Auvernier, la
remorque se retourna sur la voie
de droite. L’autoroute a été fermée
à la circulation pour la durée du
constat. /comm

■ PESEUX
Piéton blessé
par un fourgon

Hier à 9h35, un fourgon, conduit
par un habitant de Font (FR) âgé
de 52 ans, manœuvrait en
marche-arrière devant la banque
UBS, place de la Fontaine à
Peseux. Lors de cette manœuvre,
le conducteur heurta un piéton, un
habitant de Peseux âgé de 83 ans,
qui passait derrière le véhicule.
Blessé, le piéton a été transporté
par ambulance à l’hôpital
Pourtalès. /comm
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Elle le conduisit lente-
ment. Ils revinrent encore
plus lentement. Il s’assit sur
le lit, s’allongea et soupira:

– Tu sais ce qui m’a fait le
plus plaisir aujourd’hui?

– Je crois deviner.
– Ta visite, bien sûr, re-

voir la mer, et aller à la bé-
cosse! Ça, c’est un grand
pas!

– Notez, Monsieur Trem-
blay, que les bécosses sont
plutôt des toilettes.

– Je pense que je vais faire
un p’tit somme, je file pas
fort.

Il se coucha, ferma les
yeux et s’endormit. Ses voi-
sins souriaient, Louison
aussi. Elle changea l’eau des
verres, replaça l’oreiller de
l’un, vérifia les médica-
ments de l’autre, remonta la
couverture de Monsieur Jo-
seph et sortit presque heu-
reuse.

Chapitre 41
A l’heure normale du cour-

rier, Louison descendit vers sa
case à lettres, près de la porte
d’entrée principale. Elle sortit
l’enveloppe, reconnut aussitôt
l’écriture de Paul. L’écriture
était droite, des pleins et des
déliés, comme il avait appris à
les former à Apreval, une écri-
ture d’élève appliqué, et à l’en-
cre!

Elle s’assit dans le réfectoire
et lut, dans l’odeur de graisse
froide, sur une chaise froide,
devant une longue table froide,
elle lut goulûment, absorba en
totalité les mots de Paul.

Ses phrases défilaient sur des
lignes imaginaires bien droites.
La plume avait posément placé
chacune des lettres, les pattes
des M étaient toutes là, et les L
s’envolaient allègrement, pour
se courber dans un plein léger.
Mon Dieu! C’était vrai! Dès les
premiers mots, elle eut un

L’ascension de Pétrarque
Le poète italien Pétrarque affirme avoir gravi le mont Ventoux, situé
dans le Vaucluse et culminant à 1909 mètres, le 26 avril 1336.
Accompagné par son frère Gherardo, il part du village de Malaucène
guidé par sa curiosité. Il décrira son ascension avec passion dans
une lettre destinée à son ami le père Dionigi da Borgo.

Amour : vous aspirez surtout à vous isoler pour
pouvoir faire le point sur vos sentiments. Ce ne sera
pas facile à faire comprendre à votre entourage.
Travail-Argent : certains dossiers se compliquent,
mais si vous restez concentré, tout se passera bien.
SantŽ : faites une cure de vitamines.

Amour : vos rapports avec l’être aimé ne seront
pas sans saveur. Vos échanges seront plutôt éner-
giques mais très stimulants. Travail-Argent : atten-
tion à ne pas emprunter une voie dangereuse pour
la suite de votre carrière. Santé : protégez votre
peau.

Amour : vous exprimez vos sentiments spontané-
ment et simplement et plus d’une
personne risque d’être surprise
par cette attitude. Travail-Argent :
observez bien la concurrence et
vous découvrirez la petite faille
que vous pourrez utiliser. Santé :
débutez un petit régime.

Amour : vous ne prenez pas
en compte les conseils de vos
amis. Ne vous étonnez pas
s’ils s’éloignent de vous !
Travail-Argent : il est possible que vous soyez
obligé de remettre en question votre manière
de travailler. Santé : reprenez le sport mais
sans forcer.

Amour : petit à petit, vous pre-
nez vos distances et vous
remettrez certaines choses en
question. Faites-le avec un peu

plus de tact. Travail-Argent : votre froideur
pourrait être prise pour une sorte de mépris.
Faites un effort, intéressez-vous aux autres.
Santé : mangez léger.

Amour : vous n’êtes pas assez sûr de vous, senti-
mentalement parlant, pour vous
engager sur le long terme. Ne
laissez pas planer le doute.
Travail-Argent : tout vient à point
à qui sait attendre. Évidemment, il
faut avoir la patience nécessaire.
Santé : trop de stress.

Amour : c’est une journée agréable qui s’annonce.
Votre relation amoureuse sera à son apogée.
Travail-Argent : gardez le cap que vous vous êtes
fixé, il serait dommage de changer de voie à ce
stade. Santé : manque de tonus, vous avez besoin
de vous aérer.

Amour : vous trouverez toute l’affection que vous
recherchez, au sein de votre famille. Alors n’allez
pas voir ailleurs. Travail-Argent : agir sur un coup
de tête ne sera pas la bonne solution. Mieux vaut
prendre le temps de la réflexion. Santé : la fatigue
vous gagne.

Amour : si vous êtes libre, une rencontre inatten-
due pourrait bien se produire. Travail-Argent :
une réorganisation de votre emploi du temps
s’impose. Ne retardez plus le moment de le faire.
Vous serez nettement plus efficace après. Santé :
votre tonus est en hausse.

Amour : soyez plus compréhensif avec votre par-
tenaire et la journée se passera sans accrocs.
Travail-Argent : financièrement, vous hésiterez à
prendre des initiatives qui vous semblent trop
risquées. Santé : bonne vitalité à exploiter en fai-
sant un peu de sport.

Amour : vous vous montrez vraiment très amou-
reux et votre partenaire ne s’en plaint pas. Travail-
Argent : vous aurez envie de vous impliquer dans
quelque entreprise risquée et d’y manifester votre
appétit du combat. Mesurez bien les risques avant
de vous lancer. Santé : belle vitalité.

Amour : vos amours seront des plus ardentes et
passionnées. Profitez-en ! Travail-Argent : malgré
les obstacles, vous disposez de la ténacité et de la
volonté nécessaires pour parvenir à vos fins. Faites
un effort pour équilibrer votre budget. Santé :
baisse de forme.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 371

2 5 6

3 8 9

4 7 1

4 9 1

6 2 7

8 3 5

7 3 8

5 4 1

2 6 9

4 7 5

1 2 6

9 8 3

1 6 9

3 7 8

5 4 2

8 2 3

5 9 4

6 1 7

1 4 5

7 6 8

9 3 2

2 8 3

9 1 4

7 5 6

6 9 7

3 5 2

8 1 4

4
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3 1 4
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 372 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

choc. Son cœur s’emballa, son
souffle s’enfuit. La feuille trem-
blait dans ses mains. (A suivre)

Solutions du n° 1146

Horizontalement
1. Notabilité. 2. Abominerai.
Rires. Nard. 4. Cep. OAS. Té. 5.
Orient. Sir. 6. Lu. Rien. 7. Ill.
Colmar. 8. Quèsaco. Da. 9. Un.
Arêtier. 10. Edam. Sensé.

Verticalement
1. Narcotique. 2. Obier. Lund.
3. Torpille. 4. Ame. Eu. Sam. 5.
Bison. Car. 6. In. Atroces. 7.
Lens. Ilote. 8. Ira. Sem. IN. 9.
Tartinades. 10. Eider. Rare.

Horizontalement

1. Bilan d’une exposition. 2. Laisser traîner. 3. Impératif. Indicateur d’intensité. Coule
une vie paisible. 4. Sues sans effort. Attend à la sortie de l’école. 5. Chef-lieu helvé-
tique. Finit tous les jours. 6. Esclaffé. Egalement. 7. Crier comme un éléphant. Envie
de boxer. 8. Elle n’est pas à boire. Disciples d’un hérétique. 9. En voilà un excité!
Déesse marine. 10. Petit moule à pâté. Centre métallurgique allemand.

Verticalement

1. Ceux-là, on ne peut pas les voir. 2. Moins que rien. Pli intime. 3. Saint-Gall.
Exposera en détail. 4. Région du sud-ouest de la Roumanie. L’or du labo. 5. Elles ne
circulent plus à Monza. Donne l’heure avec Heuer. 6. Pas nés de la dernière pluie.
Ouverte à tout vent. 7. Ton, ton, ta, ta. Qui a tourné à l’aigre. 8. Au fond du couloir.
Ile grecque du Dodécanèse. Glace dans la Forêt-Noire. 9. Prend du temps avant
d’agir. 10. Le mamelon vient lui servir à boire.

MOTS CROISÉS No 1147

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 / 142

THÉÂTRE

Shakespeare
prend un
coup «djeun»

Plus de quatre siècles après leur
création, plusieurs pièces de
William Shakespeare viennent
d’être réécrites «dans la langue des
jeunes» par un auteur britanni-
que. Risquant de faire hurler les
puristes. Martin Baum a rassem-
blé 15 pièces du dramaturge en
donnant au passage un coup de
jeune à une langue réputée ardue.
Titre de l’ouvrage: «Etre ou ne pas
être, quoi: un guide de Shakes-
peare dans la langue des jeunes».
L’auteur puise ainsi abondam-
ment dans la syntaxe approxima-
tive, le vocabulaire parfois fleuri
et la prononciation relâchée de la
génération SMS. /ats-afp

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Gaston Branère
(haies, Réunion I, course 3, 3600 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Yellowman 69 D. Berra Rb Collet 5/1 1o5o2o
2. Assureur 69 C. Pieux B. Sécly 2/1 2o2o4o
3. Cayo Julio 68 JL Beaunez B. Beaunez 22/1 7o3o1o
4. Melcastle 68 S. Culin M. Goudot 20/1 0o1o6p
5. Sol Story 67 F. Dehez C. Scandella 12/1 2o3o4o
6. Touanamix 66 G. Olivier JP Totain 16/1 2o3o1o
7. Amnos 66 R. O’Brien L. Audon 14/1 4o4o5o
8. Inchando 66 B. Benard J. De Balanda 10/1 3o3o4p
9. Elixir Du Berlais 65 E. Chazelle Rb Collet 26/1 2o4oDo

10. Léon Du Charmil 65 R. Schmidlin M. Rolland 15/1 ToAo7o
11. Take It Over 64 B. Delo F. Doumen 28/1 9oAo5o
12. Pibrac 64 PA Carberry FM Cottin 31/1 3oAoAo
13. Miss Lina 63 S. Dehez Y. Fouin 40/1 6o4o2o
14. Roi de Rose 63 F. Ditta JP Gallorini 35/1 4o4o4o
15. Carolus Quercus 63 B. Chameraud J. De Balanda 8/1 5o7o6o
16. Sagalyrique 63 S. Colas J. De Balanda 33/1 3oAo5o
17. Princesse Cyborg 62,5 D. Gallagher T. Trapenard 45/1 2oAoAo
Notre opinion: 2 – Aucun risque avec lui. 1 – Partant pour la gagne. 6 – Rien à lui repro-
cher. 5 – Il peut encore briller. 15 – Un Balanda très solide. 16 – Sa copine d’entraînement.
3 – Sera sans doute dans le coup. 14 – On n’écarte pas un Gallorini.
Remplaçants: 11 – Pour l’école Doumen. 4 – Mieux qu’une seconde chance.

Notre jeu:
2*- 1*- 6*- 5 - 15 - 16 - 3 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 13 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 2 - 1 - 11 - 4 - 3 - 14 - 6 - 5
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Huberta
Tiercé: 19 - 18 - 4
Quarté+: 19 - 18 - 4 - 8
Quinté+: 19 - 18 - 4 - 8 - 13
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 223.–
Dans un ordre différent: Fr. 44,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 409,60
Dans un ordre différent: Fr. 36,80
Trio/Bonus: Fr. 9,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1 830.–
Dans un ordre différent: Fr. 15,25
Bonus 4: Fr. 11,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 3,75
Bonus 3: Fr. 3,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–

Demain à Longchamp, Prix de Chevilly
(plat, Réunion I, course 3, 1400 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Satchmo Bay 59 T. Piccone C. Boutin 13/1 3p7p5p
2. Choparlas 58 Y. Bourgeois C. Boutin 35/1 0p0p7p
3. Aleandros 57,5 T. Jarnet A. Fracas 32/1 0p0p0p
4. Tatsuya 57 G. Benoist P. VD Poele 16/1 5p0p3p
5. Also Risky 57 S. Pasquier B. Halley 8/1 0p3p3p
6. Dobby Road 56,5 J. Augé V. Dissaux 60/1 0p0p4p
7. Anisakis 56 T. Thulliez N. Clément 15/1 6p5p2p
8. Up And Coming 56 CP Lemaire JE Pease 12/1 6p3p1p
9. Tigron 55,5 M. Blancpain C. Barbe 20/1 9p7p4p

10. San Al Hajar 55,5 JB Eyquem JP Lafon 7/1 4p2p3p
11. Secret Affair 55 J. Lermyte C. Azzoulai 18/1 1p5p9p
12. Kfar Yona 55 O. Peslier M. Bonin 25/1 0p0p6p
13 Torronto 54,5 J. Victoire L. Urbano 10/1 3p0p0p
14. Skyteam 54,5 S. Ruis C. Head 21/1 3p4p4p
15. Kenchop 54 M. Guyon M. Boutin 55/1 0p8p6p
16. Fareion 54 D. Bœuf S. Srmczek 6/1 3p1p4p
17. Tailspin 54 S. Maillot Rb Collet 24/1 0p9p5p
18. Benodet 53,5 C. Soumillon Rb Collet 4/1 2p9p9p
Notre opinion: 16 - Il sera difficile à contenir. 6 - Tentons le coup de folie. 17 - Un Collet à
belle cote. 14 - Il sera redoutable. 8 - Engagé avec ambitions. 7 - L’effet Thulliez et la régulari-
té. 10 - Il pourrait nous surprendre. 18 - Le petit poids de la course.
Remplaçants: 13 - Il ne sera pas ridicule. 5 - Avec la Cravache d’Or.

Notre jeu: 16* - 6* - 17* - 14 - 8 - 7 - 10 - 18 (*Bases)
Coup de poker: 18 Au 2/4: 16 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 6
Le gros lot: 16 - 6 - 13 - 5 - 10 - 18 - 17 - 14

Demain à Zurich-Dielsdorf
Prix des Fournisseurs
(Réunion VIII, course 2, trot attelé
de 2425 mètres, départ à 13h30)

1. Level One Jiel 2450
2. Jeton Des Loges 2450
3. Isard Du Ruet 2450
4. Forges LB 2450
5. Jaltard Prior 2450
6. King Full De Payre 2450
7. Liutus De Guez 2450
8. Leader De Troarn 2425
9. Kalix 2425

10. Lucius 2425
11. Kalgary 2425
12. Lord Breiz 2425
13. Lutin De La Noémie 2425
14. Loxley De Digeon 2425
15. Norval Crown 2425
16. Temporal 2425
Notre opinion: 1 - 8 - 12 - 10 - 11 - 9 - 13



33 TélévisionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 26 AVRIL 2008

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

– ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE.

Dès Fr. 20 800.–

NOUVELLE CLIO GRANDTOUR
DYNAMIQUE TCE 100

Neuchâtel Garage ROBERT SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77

RENAULT CHANGE.
CHANGEZ POUR RENAULT.

www.renault.ch

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Matelas                  feelingpur

LITERIE 10 À 20%

9e génération depuis 1748

SérieGhostWhisperer,17.15

Visions étrangères
20.05-20.40

Magazine
E=M6

20.50-22.30

Film
Jean-Philippe

23.10-1.25
Film
Matrix reloaded

Film Terraind’entente,20.50

Une vie privée plus que mouvementée...

Bernd Schnecke
n’a qu’une passion

dans la vie: les lapins!
Une passion qui tourne

à l’obsession, quand il
s’agit d’élever le plus beau,
celui qui aura les oreilles
parfaites, la dentition
régulière, le pelage le plus
brillant et soyeux.
Car Monsieur Schnecke
est un habitué des
concours du plus beau
lapin, où il a obtenu de
nombreuses récompenses.
En suivant ce personnage
haut en couleur,
la réalisatrice nous fait
découvrir avec humour
et tendresse un univers
méconnu.

Film Ledernierchâteau,21.50

Il prendra bientôt le contrôle de la prison

Magazine Show,chaudsleslapins!,13.40

Tout, tout, tout, sur les lapins

Le général Irwin,
célébrissime officier

de l’armée américaine,
auteur d’un best seller
autobiographique, est par
excès de droiture et abus
de pouvoir, incarcéré dans
la redoutable prison militaire
surnommée le «Château».
Condamné à dix ans
d’enfermement pour
désobéissance, il a bien
l’intention de purger sa peine
et de se tenir tranquille.
Mais son arrivée perturbe le
directeur de l’établissement,
le colonel Winter, qui
méprise les détenus, a une
discipline sadique au mépris
de toutes les règles. Petit à
petit, Irwin se lie à quelques-
uns des détenus, tous
d’anciens soldats
condamnés. Il tente de leur
redonner confiance
en eux-mêmes et leur insuffle

à nouveau le sens du devoir.
Winter va violemment
s’opposer à Irwin qui recrée
alors une véritable armée.
Il exige la démission
de Winter. Pour amener
sa destitution, Irwin décide
de prendre le contrôle du

«Château». Pour son dernier
combat, il dirige ses hommes
avec perspicacité et lucidité,
anticipant brillamment
chaque intervention de
Winter. Mais Winter bénéficie
de moyens inconnus
d’Irwin…

Focus

Melinda est dans la maison d’un jeune garçon appelé Riley.
Pendant que la famille décore le sapin de Noël, Melinda

essaye de le faire parler des étranges choses qu’il a vues.

Dimanche

Focus

Film Péchéimmortel,0.05

Poursuivi par son passé
A lors qu’il cherche sa sœur disparue, un policier

à la retraite devient la proie d’un vicieux criminel
assoiffé de vengeance. Rapidement, il découvre que
la source de ses problèmes réside dans son propre passé...

L’amour à deux?
Rien de plus beau.

Mais lorsque les
26 membres d’une équipe
de la Major League s’en
mêlent... bonjour les

embrouilles, les cartons
rouges et les arrêts de jeu.
Ben Wrigthman est un
jeune prof de lycée drôle,
relax, charmant
et attentionné. L’homme

que toute femme rêve
d’avoir dans sa vie.
Lindsey Meeks est une
consultante dynamique,
ambitieuse, aussi belle
que spirituelle.

Sait-on aujourd’hui
que le «socialisme

à la chinoise» qui est
en train de remodeler
l’équilibre géopolitique
de la planète suit à la lettre
un programme élaboré
dès les années 1960 par
Deng Xiaoping? Comment
l’homme du sérail, qui allait
décider, en 1989, d’écraser
dans le sang le mouvement
démocratique de la place
Tian An Men, a-t-il forgé

ce système politique
hybride, entre répression
et ultralibéralisme,
sans pour autant
se couper du parti?
Archives et témoignages,
notamment de ses enfants
et de ses proches
collaborateurs, racontent
un parcours aussi
romanesque que chaotique,
qui reflète à lui seul les
grandes lignes de fracture
de la Chine au 20e siècle.

Documentaire Histoirevivante,20.35

Deng Xiaoping, l’enfance d’un chef

20.50-23.10

Divertissement
Lesannéesbonheur

20.50-22.20

Téléfilm
Les tricheurs

22.25-1.00
Série
Supernatural

Samedi
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7.00 Télé-achat
9.30 Docteur César Millan
10.10 Face au tueur�

Film TV. 
11.50 Melrose Place

On est bien chez soi. -
Grandes promesses. (1/2). 

13.25 New York police judi-
ciaire

Fausses notes. - Vengeance
programmée.

15.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Tel père, tel fils. - Affaire or-
dinaire. - Un cadavre de
trop. 

17.25 La Crim'�
Mort d'un peintre. - Ad
patres. - Le saigneur. 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.35 TMC Météo
20.45 Les Cordier, juge et flic

Film TV. 
22.15 La Crim'
23.10 Les maçons du coeur

4 volets. 
2.10 Désirs noirs�

Film TV. 

6.45 Zavévu
10.55 Garage Live
12.25 Ça c'est fait

Divertissement. 
13.30 Reba

Les enfants vont bien. 
13.55 Grand Prix 

d'Espagne
Formule 1. Championnat
du monde 2008. 4e
manche. Essais qualificatifs.
En direct. Sur le circuit de
Catalunya, à Barcelone (Es-
pagne). Commentaires:
Maïque Perez.  

15.05 Un cas pour deux
Alibi sans valeur. 

16.10 Lire Délire
Prix TSR littérature Ados
2008 (7/9). 

16.40 Beverley Knight
Concert. Blues/Soul. 1
heure.

17.40 FC Aarau/FC Bâle
Football. Championnat de
Suisse Super League. En di-
rect.  

19.45 Le journal�
20.15 Banco Jass
20.25 Kaamelott

Best of 23. 

22.35 Grand format sport
Neuchâtel Xamax / Gras-
shopper Zurich. 

23.15 Sport dernière
23.45 Banco Jass
23.50 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.

1.20 Cash
1.35 A suivre
1.50 Faut pas croire
2.15 Sport dernière

6.50 Shopping
avenue matin

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou�

Inédit. 
11.15 Allô Sophie
11.55 Attention

à la marche !�

12.55 Trafic info�

13.00 Journal�
13.20 Reportages�

Inédit. Vous êtes filmés. 
13.55 Grand Prix 

d'Espagne
Formule 1. Championnat
du monde 2008. 4e
manche. Essais qualificatifs.
En direct. Sur le circuit de
Catalunya, à Barcelone (Es-
pagne).

15.10 Face à l'ouragan !��

Film TV. 
16.55 Ghost Whisperer�

Inédit. Un don partagé. 
17.45 Sous le soleil��

Inédit. Le témoin. 
18.45 Que du bonheur�

Mémé Zoé. 
18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.15 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2003. 2
épisodes. Secret de famille.
Un couple richissime est sur
le point de divorcer. Paula
Connors soupçonne en effet
son mari, Russell, un puis-
sant banquier, de la trom-
per. Elle redoute même qu'il
ne vienne accompagné de
sa maîtresse au récital que
donnent leurs deux enfants,
Jason et Sam. - La mort dans
l'âme.

1.00 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 

6.25 KD2A�

11.55 Point route
11.56 CD'aujourd'hui
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place�

12.49 Point route
12.50 Lotophone
13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
13.59 Nouvelle adresse
14.00 Faits divers, le mag

Déboires de stars. 
14.55 Hercule Poirot�

La femme voilée. 
16.00 London Irish (Ang)/ 

Toulouse (Fra)�

Rugby. Coupe d'Europe.
Demi-finale. En direct. A
Twickenham, à Londres (An-
gleterre). Commentaires:
Mathieu Lartot, Franck
Mesnel et Cédric Beaudou.

17.50 CD'aujourd'hui
17.55 Les rois du rire
18.50 N'oubliez pas les pa-
roles�

19.50 Samantha Oups !�

L'arrivée de Simon. 
19.55 L'agenda du week-end
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 Prisonnière à Lhassa��

3.25 Le monde premier�

Asmat. 

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.40 Chouette Toowam�

11.05 Magazines régionaux
11.30: La voix est libre.

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Philippe Chevallier,
Régis Laspalès, Robert Mat-
thieu, Elisabeth Bourgine,
David Brécourt, Henry-Jean
Servat, Isabelle Morizet.

14.50 Côté jardins�

15.15 Keno
15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Notre mai 68
17.15 Magazines

de votre région
17.45 Des chiffres 

et des lettres�

18.10 Expression directe�

18.20 Questions
pour un champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnaire�

22.30 Soir 3
22.55 L'heure de l'opéra�

Magazine. Musique. Prés.:
Alain Duault. 1 h 5.  Aïda.
De l'histoire de sa création
jusqu'aux représentations
les plus récentes, Aïda,
oeuvre de Giuseppe Verdi,
est un véritable phénomène
dans l'histoire de l'opéra.

0.00 Aïda
Opéra. 2 h 20.  Intrigues
amoureuses et politiques
dans l'Egypte antique sur
fond d'esclavage et de
guerres entre le pharaon et
le souverain éthiopien, son
ennemi mortel.

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine

Les dix artistes révélés par
la télévision que vous préfé-
rez. Invités: Jenifer, Gaëtane
Abrial, Louisy Joseph.

11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !

Un menu pour quatre à
vingt euros. 

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes, l'enquête�

Enfants esclaves, patrons
mafieux: la face cachée de
la Chine. 

14.40 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

Sarah et Béatrice. 
15.35 Nouvelle star
18.20 Kaamelott

Best of. 
19.00 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.25 Supernatural��

Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. Le sacrifice (iné-
dit). Sam, Dean et John ont
été laissés pour morts après
la collision avec un camion
contrôlé par le démon. A
l'hôpital, Sam se remet ra-
pidement de ses blessures
et John ne tarde pas à se
sentir beaucoup mieux.
Dean, de son côté, est dans
un coma profond. Sam et
John cherchent par tous les
moyens à le guérir. - La
dame blanche. - Wendigo.

1.00 Le monde de Zoë Avril
Episode 21. 

6.50 Le pays des Masaïs�

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�

La cuisine des chantiers. 
12.25 Islande, lumière 

de glace�

13.35 Ces fromages 
qu'on assassine�

La guerre du lait cru. 
14.05 Echappées belles�

Egypte, le Caire. 
15.10 Madame, monsieur 

bonsoir, le jeu
Inédit. 

16.05 Au coeur des tribus�

Inédit. 
17.00 Exploration Pacifique�

Inédit. Les fantômes du la-
gon.

17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage

Niger: la rébellion des Toua-
regs.

19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes
20.15 Metropolis

22.40 Manu Katché
Inédit. One shot not. Invités:
Camille, Jan Garbarek, Fink,
The Heavy, Morley, Ben's
Brother. Manu Katché
reçoit un parterre d'artistes
éclectiques. Camille pour-
suit son cheminement poé-
tique avec «Music Hole»,
son troisième album. Le
saxophoniste Jan Garbarek
lui succède sur scène, suivi
de Fink, DJ hip-hop recon-
verti dans les ballades folk.

0.10 Patti Smith : 
Dream of Life��

Film. Biographie. EU. 2007.
2 heures. VOST.  

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce

Imbert contre Imbert. - Ju-
lien contre Julien. 

13.10 Hôpital San Francisco
Secrets et mensonges. 

14.00 New York, alerte 
à la peste noire

Film TV. Catastrophe. Fra -
Can - EU. 1992. Réal.: Shel-
don Larry. 1 h 40.  

15.40 Dragon, l'histoire 
de Bruce Lee�

Film. Biographie. EU. 1993.
Réal.: Rob Cohen. 2 h 10.  

17.50 Chasseur de tornades
Film TV. Catastrophe. Can.
2004. Réal.: Alain Jakubo-
wicz. 1 h 45.  

19.35 Benny Hill
20.45 Le Saint�

Film. Aventure. GB. 1968.
Réal.: Roy Ward Baker.
1 h 55.  

22.40 La Fureur 
dans le sang�

Le silence des collines. 
0.15 Fear Factor�

2.25 Série rose�

La conversation. 

TSR1

20.40
La Singing Compagnie

20.40 La Singing Compagnie
Divertissement. Prés.: David
Cunado et Philippe Robin.
1 h 10.  Les S'team Boats vs
Les Big Singers. Invité: Mi-
chael von der Heide. Diffé-
rentes équipes, qui provien-
nent d'entreprises ro-
mandes, rivalisent d'efforts
pour tenter d'apprendre à
chanter en un temps re-
cords.

TSR2

20.50
Terrain d'entente

20.50 Terrain d'entente�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2005. Réal.: Bobby
Farrelly et Peter Farrelly.
1 h 45.  Avec : Drew Barry-
more, Jimmy Fallon, Jason
Spevack, Jack Kehler. Une
jeune femme carriériste
rencontre un charmant
professeur.

TF1

20.50
Le grand soir...

20.50 Le grand soir 
d'«Attention
à la marche !»

Jeu. Prés.: Jean-Luc Reich-
mann.  Invités: Véronique
Genest, Bertrand («Star
Academy»), Dorothée, Jacky,
Virginie de Clausade, Manu
Payet, Laurent Baffie, Pascal
Sellem. Le duo de célébrités
finaliste montera les
marches.

France 2

20.50
Les années bonheur

20.50 Les années bonheur
Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 20.  In-
vités: Hugues Aufray, Ricet
Barrier, Marie-Paule Belle,
Les Charlots, Rika Zaraï,
Herbert Léonard, Gérard
Berliner, Drupi, Léopold
Nord, Eruption, Jeanette,
Chico & Les Gypsies, Miss
Dominique, Leslie, Willy
Denzey...

France 3

20.50
Les Tricheurs

20.50 Les Tricheurs�

Film TV. Policier. Fra. 2008.
Réal.: Laurent Carcélès.
1 h 35. Inédit.  Case départ.
Avec : Pascal Légitimus,
Sara Martins, Leïla Bekhti,
Bernard Verley. Alexandre
Toussaint est sorti de prison
il y a deux ans. Mais pour
bénéficier pleinement de sa
libération anticipée, il devra
aider la police.

M6

20.50
Kyle XY

20.50 Kyle XY
Série. Fantastique. EU.
2006. 9 et 10/10. Inédits.
Le projet. Avec : Matt Dal-
las, Marguerite MacIntyre.
Lorsqu'il découvre qu'il
possède la faculté de lire sur
les lèvres et d'entendre les
conversations à distance,
Kyle revient sur sa décision
de ne plus enquêter sur ses
origines. - Avoir la foi.

F5

21.00
E = mc²

21.00 E = mc²
Documentaire. Fiction. Fra -
EU. 2005. Réal.: Gary Johns-
tone. 1 h 40. Auteur: Gary
Johnstone.  Une biographie
de l'équation. Simple em-
ployé de l'administration,
Albert Einstein publie en
1905 cinq articles qui bou-
leversent le monde de la
physique.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. Magazine.
Cinéma. 18.10 TVM3 Hits.
Clips. 18.30 Sinik dans Réfé-
rence R'n'B. Magazine. Mu-
sique. 20.00 TVM3 Tubes.
Clips. 20.30 DVDWOOD.
Magazine. Cinéma. 21.00
Clubbing + M3 Pulse en di-
rect. Clips. 22.00 Clubbing +
M3 Love en direct. Clips.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 AllesTester
im Einsatz. 18.30 Sat.1 Na-
chrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Die Comedy-
Falle. Invités: Janine Kunze,
Volker Michalowski. 22.45
Genial daneben, die Co-
medy-Arena.

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire. Mu-
nie de la carte de crédit de
leurs riches parents, la jeu-
nesse dorée américaine ne
recule devant aucune dé-
pense pour fêter comme il
se doit leur seizième anni-
versaire. 22.30 Tila, celib et
bi. 22.55 Jackass. 23.20
Hotlink.

BBC PRIME

16.00 Wild New World.
Land Of The Mammoth.
17.00 Animal Park : Wild in
Africa. 18.00 Ray Mears' Ex-
treme Survival. 19.00 Doc-
tor Who�. 19.45 Doctor
Who Confidential. 20.00
The Weakest Link. 21.00
Low Winter Sun. Film TV.
Drame. 22.30 Next of Kin.
23.00 Only Fools and
Horses. Strained Relations.
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

15.05 Effetto sabato. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 Alta Tensione.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 21.15 Ti lascio una
canzone. Variétés. Prés.: An-
tonella Clerici. 2 h 35. Au
Théâtre Ariston de Sanremo.
23.50 TG1. 23.55 Music
2008.

RAI2

17.10 Sereno variabile. Ma-
gazine. Reportage. 18.00
TG2. 18.05 Meteo. 18.10
Alias�. Série. Action. Un
agente libero. 19.50 X Fac-
tor. La settimana. 20.25 Es-
trazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Senza traccia.
Série. Policière. Un papa' per
Jan. - La postina. 22.40 E-
Ring. Série. Policière. Il res-
piro di Allah. 23.30 Sabato
Sprint. Magazine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute�.
19.25 Unser Charly. Schim-
panse mit Herz. 20.15 Wils-
berg�. Film TV. Policier. Iné-
dit. Interne Affären. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Zsolt
Erdei (Hon)/DeAndrey Abron
(E-U). Boxe. 23.00 Das ak-
tuelle sportstudio.

TSI2

17.40 FC Aarau/FC Bâle.
Football. Championnat de
Suisse Super League. En di-
rect.  19.55 Grand Prix d'Es-
pagne. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2008. 4e
manche. Essais qualificatifs.
Sur le circuit de Catalunya, à
Barcelone (Espagne). 21.00
Fuoricampo. Magazine. Dé-
couverte. 22.35 Sportsera.
23.00 Vivere con te. Film TV.
Sentimental.

SF2

16.10 Luigi Einaudi. Noti-
zen aus dem Schweizer Exil.
17.30 Fenster zum Sonntag.
18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.55 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP, Spiegel TV Special.
Tod in der Schule: Amoklauf
als letzter Ausweg. 21.45
SonntagsBlick Standpunkte.
22.45 Best of Zermatt Un-
plugged. Concert. Pop/Rock. 

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Teen Titans. Choc en
retour. 18.50 Camp Lazlo.
19.00 Classe 3000. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25
Camp Lazlo. 20.45 Barcelo-
na�. Film. Comédie drama-
tique. EU. 1994. Réal.: Whit
Stillman. 1 h 45.  22.30 Les
Blues Brothers��. Film.
Comédie musicale. 

TSI1

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei
due�. 21.00 La leggenda di
Al, John e Jack�. Film. Comé-
die. 22.50 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo. 23.10
AVP : Alien vs. Predator��.
Film. Science-fiction. 

SF1

17.15 Svizra Rumantscha�.
17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.55
Wort zum Sonntag�. 20.15
Musikantenstadl. Live aus
Klagenfurt. 22.35 Tages-
schau. 22.50 Sport aktuell.
23.25 Håkan Nesser. Film
TV. Policier. 

ARD

TV5MONDE

17.45 La 25ème image.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. 20.00 Cité guide.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Une femme en blanc.
Film TV. Sentimental. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15
Acoustic. 23.45
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.55 Envoyé spé-
cial.

EUROSPORT

6.45 Echosport. 7.00 Euro-
sport info. Magazine. Spor-
tif. 8.45 Eurogoals week-
end. Magazine. Football.
11.00 Grand Prix d'Espagne.
Formule 1. 12.00 Cham-
pionnat du monde. Snooker.
17.00 Championnats de
France. Natation. 20.30
Championnat du monde.
Snooker. 1.15 Yoan Pablo
Hernandez (Cub)/Wayne
Braithwaite (Guy). Boxe. 

CANAL+

17.15 Paris-SG/Auxerre.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 35e journée.
En direct.  19.15 Salut les
Terriens !(C). 20.25 Bienve-
nue au Groland�(C). 20.50
L'Île aux trésors���. Film.
Aventure. Fra - GB. 2007.
Réal.: Alain Berbérian.
1 h 40. Inédit.  22.30 Jour
de foot. 35e journée de
Ligue 1. 23.25 Jour de rugby.
Magazine. Rugby. 

PLANETE

17.00 Sir Neville Marriner
dirige l'Orchestre de la
Suisse italienne. Concert.
Classique. 18.20 Symphonie
concertante de Mozart.
Concert. Classique. 18.55
Sérénade Colloredo et
Marche de Mozart. Concert.
Classique. 19.45 Quatuor à
cordes D804 «Rosamunde»
par le quatuor Wolf.
Concert. Classique. 20.30
Parsifal. Opéra.

13.30 Ruta Quetzal. 14.00
Los últimos paraísos. 14.30
Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 El
escarabajo verde. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de bar-
rio. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.35 El tiempo.
21.40 Informe semanal.
22.30 Yo estuve alli.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Musikantenstadl.
Live aus Klagenfurt. 22.30
Tagesthemen. 22.50 Das
Wort zum Sonntag�. Maga-
zine. Religion. 22.55 Bettge-
flüster���. Film. Comédie
sentimentale. EU. 1959.
Réal.: Michael Gordon.
1 h 40.  Avec : Doris Day,
Rock Hudson, Tony Randall,
Thelma Ritter. 

16.35 De Gaulle ou l'éternel
défi. Orages atlantiques.
17.35 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage. Une vie de
loutre. 18.05 Sa majesté
l'hippopotame. 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�. Nurem-
berg, le procès. 22.20 Ren-
dez-nous nos Maliens.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.15 Toute une histoire
9.10 Dolce vita
9.40 Isabelle Huppert

Inédit. 
10.35 Garou-Garou,

le passe-muraille�

Film.
12.00 Sabrina
12.25 A suivre
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.20 Toute une histoire
15.15 Earl�

Un chat est un chat. 
15.45 Les Lumières 

du vendredi soir
Inédit. Les projets les mieux
élaborés.

16.25 Newport Beach�

Inédit. Adieu Newport. 
17.15 Ghost Whisperer

Inédit. 
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Heidi�

Une belle claque. 

21.50 Le Dernier Château���

Film. Action. EU. 2001.
Réal.: Rod Lurie. 2 h 15.
Avec : Robert Redford,
James Gandolfini, Mark Ruf-
falo, Steve Burton. Au sein
de la prison militaire où il
purge sa peine, un général
charismatique mobilise ses
compagnons de cellule et
prend la tête d'une véri-
table rébellion.

0.05 Péché immortel�
Film TV. Policier. EU. 2003.
Réal.: Michael Stevens.
1 h 45.   Avec : Gary Old-
man, Ving Rhames, Kerry
Washington, Alicia Coppola. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Zu Hause gut ver-
sorgt: Bürger-Netzwerke für
Ältere. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Magazine.
Société. Für immer jung.
21.45 Aktuell. 21.50 Ess-
geschichten. Rot und rund:
die Tomate. 22.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 23.35 Alfons und
Gäste.

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den
Superstar. 6. Mottoshow.
22.15 Hallo Taxi mit Hape
Kerkeling. 22.45 Wunder-
Bar. 23.15 Deutschland
sucht den Superstar. 23.45
Achtung ! Hartwich.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous! 8.20 Ma foi
c’est comme ça 8.40 Antipasto
9.00 ECO.décode 9.05, 13.05, 
17.05, 21.05, 0.05 L’info en conti-
nu

Canal Alpha
TSR2  13h55 Formule 1. Grand
Prix d’Espagne. Essais qualifica-
tifs. 17h40 Football. Axpo Super
League. Aarau - Bâle. 22h35
Football. Axpo Super League.
Grand format de Neuchâtel
Xamax - Grasshoppers.
23h15 Sport dernière.
TF1  13h55 Formule 1. Grand Prix
d’Espagne. Essais qualificatifs.
France 2  16h00 Rugby.
Coupe d’Europe. Demi-finale.
London Irish - Toulouse.

Zapping Sport
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13.05 TMC Météo
13.10 90' Enquêtes

Pouvoir d'achat: les bons
plans pour consommer
moins cher. 

14.45 Volcano, le réveil 
du volcan

Film TV. Catastrophe. EU.
1997. Réal.: Graeme Camp-
bell. 1 h 30.  

16.15 La Guerre 
des mondes�

Film TV. Science-fiction. EU.
2005. Réal.: David Michael
Latt. 1 h 30.  

17.45 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Paul Planchon.
1 h 50.  

19.35 La Crim'��

Un crime virulent. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.35 TMC Météo
20.45 American Pie 4�

Film TV. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Steve Rash. 1 h 35.  

22.20 D.O.S. : Division des 
opérations spéciales�

4 épisodes. 

6.45 Zavévu
9.45 Lire Délire
10.35 Adrenaline
10.55 L'Instit

Film TV. Drame. Fra - Blg.
1998. Réal.: Alain Schwarz-
stein. 1 h 35.  

12.30 Quel temps fait-il ?
12.40 Santé
13.40 Show, chauds 

les lapins !
14.25 Patrouille 

des Glaciers 2008
Ski nordique.

15.00 Liège - Bastogne- 
Liège

Cyclisme. En direct. En Bel-
gique. Commentaires: Joël
Grivel.  

17.00 Objectif Euro 2008
17.25 Grand format sport

Ski alpinisme. 
18.00 FC Sion/ 

Young Boys Berne
Football. Championnat de
Suisse Super League.

18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal�
20.05 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

21.35 Isabelle Huppert
Documentaire. Cinéma. Fra.
2007. Réal.: Anne Andreu.
55 minutes.  Tous les re-
gards du monde. Portrait de
la comédienne française
Isabelle Huppert, qui a tou-
jours su faire preuve d'au-
dace et de caractère dans
ses choix de rôles et de réa-
lisateurs.

22.30 Test
23.35 Mise au point
0.25 Svizra Rumantscha
0.55 Pardonnez-moi
1.20 Dieu sait quoi

Mont Athos, la république
des moines. 

6.25 Barbe Rouge�

6.55 TFou�

Inédit. 
9.40 Auto Moto
10.25 Euro 2008 : le mag
11.10 Téléfoot

Toute l'actualité du football. 
11.55 Rencontre en Bleu
12.05 Attention

à la marche !�

13.00 Journal�
13.20 F1 à la Une

Point sur la grille de départ,
les forces en présence et les
faits marquants des essais
qualificatifs. 

13.55 Grand Prix 
d'Espagne

Formule 1. Championnat
du monde 2008. 4e
manche.

16.00 Close to Home�

Inédit. Les démons du jeu. 
16.45 New York 

unité spéciale��

Fausse piste. 
17.35 Vidéo gag
18.35 Que du bonheur�

18.40 Sept à huit�

19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

22.35 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006.
18 à 20/22.   Avec : Thomas
Gibson, Mandy Patinkin,
Shemar Moore, Lola Glau-
dini. «Crimes à la une». Ja-
son Gideon fait équipe avec
le docteur Spencer Reid. Le
but de leurs investigations:
découvrir qui a agressé une
actrice de télévision. Gideon
et Reid enquêtent dans les
milieux interlopes d'Holly-
wood. - «Meurtres au fémi-
nin». - «Un tueur sans vi-
sage».

1.00 L'actualité du cinéma
1.05 La vie des médias

6.05 KD2A�

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante�

10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Célébrée en direct de l'é-
glise Saint-Pierre à Cham-
pagne, en Ardèche.

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

Invité: Pierre Arditi. 
16.05 Presto
16.20 Secrets d'histoire

Où est caché le trésor des
Templiers? Invités: Isabelle
Heullant-Donat, Clémen-
tine Portier-Kaltenbach,
Philippe Charlier.

17.45 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
19.50 Samantha Oups !�

20.00 Journal�

22.45 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.10 Matrix Reloaded����

Film. Science-fiction. EU.
2003. Réal.: Larry Wa-
chowski et Andy Wa-
chowski. 2 h 15.   Avec :
Keanu Reeves, Laurence Fi-
shburne, Carrie-Anne Moss,
Hugo Weaving. La guerre
contre les machines s'est
intensifiée. Une terrifiante
nouvelle tombe: vont
bientôt débarquer des mil-
liers de sentinelles,
chargées de détruire ce qui
reste de vie sur Terre.

1.25 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.00 Kyou
9.15 Bunny Tonic�

10.55 C'est pas sorcier�

Les fortifications de Vau-
ban.

11.20 Expression directe�

CGPME. 
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.: Alain-Michel Blanc.
1 h 35.  Louis et la grande
braderie.

15.05 Liège - Bastogne - 
Liège

Cyclisme. En direct. En Bel-
gique. Commentaires:
Thierry Adam et Bernard
Thévenet.  

17.05 Trois petits singes�

17.55 Questions pour un 
super champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix�

22.40 Soir 3
23.10 Nous n'irons plus 

au bois��

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Josée Dayan.
1 h 20.  Josée Dayan pro-
pose de découvrir des por-
traits croisés de trans-
sexuels. Certains assument
parfaitement leur diffé-
rence, tandis que d'autres
en souffrent. Chacun ra-
conte son parcours, ses es-
poirs et la difficulté de
changer de sexe en France.

0.25 Samson����

Film. Drame. Fra. 1936.
Réal.: Maurice Tourneur. 

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.25 En route vers 

l'Euro 2008
Magazine.

9.55 M6 Kid
Jeunesse.

11.40 Turbo
Magazine.

12.15 Warning
Magazine.

12.20 Météo
12.25 Caméra café

Série.
13.20 John Doe�

Série. Policière. Casse-tête. -
Le phénix. - Panique en
plein ciel. 

16.00 Maison à vendre
Magazine.

17.40 66 Minutes�

Magazine.
18.50 D&CO

Magazine.
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Magazine. Science. Manger
léger: les astuces des grands
chefs.

20.40 Sport 6
Magazine.

22.50 Enquête exclusive�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Urgences
psychiatriques, des lieux à
hauts risques. «Enquête ex-
clusive» a suivi pendant
plusieurs semaines le quoti-
dien des urgences psychia-
triques de plusieurs établis-
sements, du plus grand hô-
pital spécialisé à Lyon à la
prison de Villefranche-sur-
Saône, en passant par un
escadron de pompiers à
Marseille.

0.05 100% foot
1.15 Turbo

6.45 Pour vos yeux�

Inédit. 
7.15 Debout les zouzous�

9.00 Le bateau livre
9.55 Danielle Darrieux, 

une vie de cinéma�

10.50 Echappées belles�

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. 
12.20 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.45 Studio 5
14.50 Star portrait

Inédit. 
15.50 Les derniers jours 

d'une icône��

16.50 Le luxe français
Inédit. 

17.45 Ripostes
Inédit. 

19.00 Anne-Sophie Mutter 
joue Mozart

Concert. Classique. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.10 Arte Météo
20.15 Arts du mythe�

Inédit. 
20.39 Thema

Maîtres et disciples. 

22.55 La passion 
selon Mehdi�

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Bernard
George. 1 h 20. Inédit.
Mehdi Savalli est une des
étoiles montantes de la tau-
romachie d'aujourd'hui.
Son mentor est l'ancien ma-
tador Paquito Leal, fonda-
teur de l'école taurine
d'Arles. Tout comme le foot-
balleur Djibril Cissé, Mehdi
est issu d'un quartier popu-
laire d'Arles, le Barriol.

0.15 Visages d'une dictature
1.30 Les champions 

de l'évangélisation

12.00 Ciné 9
12.15 Cas de divorce
12.45 Turbo

Film TV. Policier. Ita - All.
1999. Réal.: Antonio Bonifa-
cio. 1 h 40.  Crime sur le
web. 

14.25 Le Bounty�

Film. Aventure. GB - EU.
1984. Réal.: Roger Donald-
son. 2 h 20.  

16.45 Le Temple d'or�

Film. Aventure. EU. 1986.
Réal.: Jack Lee-Thompson.
1 h 50.  

18.35 L'Enfant imaginaire
Film TV. Drame. EU. 1999.
Réal.: Joan Micklin Silver.
1 h 40.  

20.15 Benny Hill
20.45 Backdraft��

Film. Action. EU. 1991.
Réal.: Ron Howard. 2 h 30.  

23.15 Massacre à la 
tronçonneuse 2��

Film. Horreur. EU. 1986.
Réal.: Tobe Hooper. 1 h 45.  

1.00 World Series 
of Poker 2007

2.00 Libertinages�

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2000. 7
et 8/23.  Petits meurtres en
famille. Avec : William L. Pe-
tersen, Marg Helgenberger,
Gary Dourdan, George Eads.
Deux jeunes filles, qui vien-
nent d'échapper au mas-
sacre de leur famille, rela-
tent leur calvaire aux en-
quêteurs, qui remontent la
piste des tueurs.

TSR2

20.35
Deng Xiaoping...

20.35 Deng Xiaoping, 
l'enfance d'un chef

Documentaire. Politique.
Fra. 2007. Réal.: Barbara
Necek. 1 heure.  Qui est
réellement Deng Xiaoping,
l'homme du «socialisme à
la chinoise», ce système po-
litique hybride, entre ré-
pression et ultralibéralisme,
actuellement en vigueur en
Chine?

TF1

20.50
Jean-Philippe

20.50 Jean-Philippe��

Film. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Laurent Tuel. 1 h 45.
Inédit en clair.  Avec : Fa-
brice Luchini, Johnny Hally-
day, Guilaine Londez, An-
toine Duléry. Fabrice n'a
qu'une passion: son idole,
Johnny Hallyday. Assommé
par un voisin alors qu'il ren-
trait saoûl un soir chez lui,
Fabrice perd connaissance.

France 2

20.55
Après vous...

20.55 Après vous...��

Film. Comédie dramatique.
Fra. 2003. Réal.: Pierre Sal-
vadori. 1 h 50.  Avec : Da-
niel Auteuil, José Garcia,
Sandrine Kiberlain, Mari-
lyne Canto. Antoine, maître
d'hôtel dans une brasserie
parisienne, sauve par ha-
sard la vie de Louis, qui ten-
tait de se suicider. 

France 3

20.50
Inspecteur Barnaby

20.50 Inspecteur Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2006.
Réal.: Richard Holthouse.
1 h 35. Inédit.  Complé-
ment d'enquête. Avec : John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Thelma Barlow.
L'inspecteur Barnaby as-
siste au procès d'une jeune
femme qu'il a lui-même
arrêtée.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 heures.  Sa-
laires, profits, licencie-
ments: enquête sur les se-
crets des entreprises. Fer-
metures d'usines, affaire
«Kerviel», revenus des
grands patrons: il ne se
passe pas un jour sans que
l'actualité économique
fasse la une des médias.

F5

20.40
A la rencontre ...

20.40 A la rencontre 
de Forrester��

Film. Drame. EU. 2000.
Réal.: Gus Van Sant. 2 h 15.
Avec : Sean Connery, Rob
Brown, F. Murray Abraham,
Anna Paquin. Jamal, un
jeune Noir passionné de
basket-ball, vit dans le
Bronx. A la mort de son
père, il se prend de passion
pour les livres et l'écriture. 

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 Pascal Obispo dans
Studio TVM3. Invité: Pascal
Obispo. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. 20.10
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.

SAT1

16.30 Der Bulle von Tölz. Bei
Zuschlag Mord. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das
Sat.1 Magazin. 19.05 Nur
die Liebe zählt. 20.15 Navy
CIS. Gesucht und gefunden.
21.15 Numb3rs : Die Logik
des Verbrechens. Série. Poli-
cière. Robin Hood in L.A.
22.15 Sechserpack. Série.
Mobbing & Jobbing. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories.

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. 20.25 Dis-
missed. Divertissement.
20.50 Kiffe ma mère. 21.15
Kiffe ma mère. 21.40 MTV
Live. Concert. Blues/Soul.
Amy Winehouse. 22.05
Vidéographie. Amy Wine-
house. 22.30 Tila, celib et bi.
Divertissement. 22.55 Jac-
kass. 23.20 MTV Live. The
Killers. 23.40 Love Link. Nuit
Usher. 

BBC PRIME

16.00 Wild New World.
Land Of The Mammoth.
17.00 Wild New World. Ice
Age Oasis. 18.00 Wild New
World. Canyonlands. 19.00
Wild New World. Documen-
taire. Découverte. Edge Of
The Ice. 20.00 Wild New
World. Documentaire. Dé-
couverte. American Seren-
geti. 21.00 Wild New World.
Mammoths To Manhattan.
22.00 Top Gear Xtra.

RTPI

11.00 Eucaristia Dominical.
12.00 Zig-zag. 13.00 AB
Ciência. 13.30 Contra.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 16.00
Gato Fedorento. 16.30 De-
pois do adeus. 18.15 Só
visto !. 19.15 Conta-me
como foi. 20.00 Contra.
20.30 Programme non
communiqué. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.

RAI1

15.45 Pole Position. Grand
Prix d'Espagne. Résultats de
la course et podium. 16.15
Domenica in. L'arena. 16.30
TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 Domenica in. Rosa.
18.45 Domenica in. Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.30 Il commissario De
Luca. Indagine non autoriz-
zata. 23.40 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. Segreti e bu-
gie. 21.50 Criminal Minds.
Vite all'asta. 22.35 La Do-
menica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Vorsicht !
Sie haben gewonnen !.
19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Imperium
der Päpste�. 20.15 Zwei
Herzen und zwölf Pfoten�.
Inédit. Der kleine Bruder.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Der Preis des Verbre-
chens. Schrecken der Ver-
gangenheit. 

TSI2

17.00 Grand Prix
d'Espagne�. Formule 1.
Championnat du monde
2008. 4e manche. La course.
Sur le circuit de Catalunya, à
Barcelone (Espagne). 18.40
Sport Adventure. 19.15 La
Domenica Sportiva. 20.00
Tesori del mondo. 20.15
Monk. Il sig. Monk trova un
amico. 21.00 Kidnapped�.
22.30 Prison Break. Il mes-
saggio. 

SF2

16.50 Masters Series de
Monte-Carlo. Tennis. Finale.
18.00 NZZ Standpunkte.
19.00 Fussballtalk. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo.
20.05 Konsum.tv. 21.05
MotorShow tcs. Magazine.
Automobile. 21.35 NZZ For-
mat�. Magazine. Informa-
tion. 22.15 NZZ Swiss
Made�. 22.25 Cash-TV.
23.00 Cash-Talk. 23.30 Be-
kanntMachung.

TVE I

TCM

17.00 Mon copain de classe
est un singe. 19 épisodes.
20.45 A bout portant��.
Film. Policier. EU. 1964.
Réal.: Don Siegel. 1 h 35.
Avec : Lee Marvin, Angie Dic-
kinson, John Cassavetes, Clu
Gulager. 22.20 «Plan(s) rap-
proché(s)». Documentaire.
Cinéma. «L'Ennemi public».
22.35 L'Ennemi public��.
Film. Policier. EU. 1931.
Réal.: William A Wellman. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 National
Geographic�. I misteriosi
predatori di Fraser Island.
19.00 Il Quotidiano. 19.20
Controluce. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Insieme. OSEO
Soccorso Operaio Svizzero.
20.35 Meteo. 20.40 Cash.
21.00 Storie. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.25 Una
casa alla fine del mondo��.
Film. Drame. 

SF1

17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.55 Meteo.
20.05 Cannabis�. Film.
Comédie. 21.25 Gia-
cobbo/Müller. 22.15 Tages-
schau. 22.25 Meteo. 22.30
Bilder zum Feiertag. 22.40
The Cost of Living. Spec-
tacle.

ARD

TV5MONDE

19.00 30 millions d'amis.
19.35 Capitales du Paci-
fique. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Les années bon-
heur. Invités: Lorie, Mathieu
Johann, Jean-Luc Lahaye,
Michèle Torr, Richard Gotai-
ner, Nathalie Cardone, An-
nie Philippe... 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.25
Lyon police spéciale : L'Af-
faire Paoli.

EUROSPORT

8.45 Rallye d'Europe cen-
trale. Rallye-Raid. 10.00
GP2 Series 2008. Automo-
bile. 11.15 Porsche Super
Cup 2008. Automobile.
12.00 Championnat du
monde 2008. Superbike.
12.45 Les 1000 km de
Monza (Italie). Automobile.
13.15 Championnat du
monde 2008. Supersport.
14.00 Liège - Bastogne -
Liège. Cyclisme. 

CANAL+

17.00 Groupe d'action dis-
crète. 17.05 Cold Case�.
Scarlet Rose. 17.50 Tex
Avery. Droopy chien de prai-
rie. 18.00 Alex Rider :
Stormbreaker�. Film. Aven-
ture. Inédit. 19.30 Ça Car-
toon(C). 20.35 Le grand
match(C). Présentation du
match. 20.55 Monaco/Mar-
seille. Football. Champion-
nat de France Ligue 1. 35e
journée. En direct.  

PLANETE

17.00 Cendrillon. Ballet.
18.40 Bernice. 19.10 Mi-
reille. Ballet. 20.05 Fantai-
sie brillante sur Faust.
Concert. 24 minutes.  20.30
Europa Koncert 2002 à Pa-
lerme. Concert. Classique.
1 h 53. Direction musicale:
Claudio Abbado.  22.25
Concert Magyar. Concert.
Classique. 1 heure. Direction
musicale: Peter Csaba.
23.25 Nicolas de Staël.

14.00 Ciudades para el siglo
XXI. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Bricolocus.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.50 El 10
en la espalda. Film. Drame.
23.15 A ras de suelo�. Film.
Drame.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2008.
Réal.: Michael Gutmann.
1 h 30. Dolby.  Avec : Miro-
slav Nemec, Udo Wacht-
veitl, Fred Stillkrauth, Jörg
Hube. Der oide Depp. 21.45
Anne Will�. Débat. 22.45
Tagesthemen. 23.00 Ttt, ti-
tel thesen temperamente.
Magazine. Culturel. 23.30
Echtzeit.

16.00 Sur les traces des pa-
resseux géants. 17.10 Deve-
nir un homme en Sibérie.
18.05 Civilisations. 19.00
Les bâtisseurs d'empires. La
Perse, perle de l'Orient.
19.45 Des nounous pour
animaux. 20.15 Vivre avec
les lions. 20.45 Les ailes de
la guerre. 22.20 Maisons de
Tunisie. 22.50 Mamy blues.
23.45 Jean Moulin��. Film
TV. Histoire. 

RTL9

TMC

7.45 Quel temps fait-il ?
8.05 Toute une histoire
9.05 «La Boudeuse» à la 

découverte des 
peuples de l'eau

10.00 Dieu sait quoi
11.00 Dolce vita
11.50 La disparition 

des dinosaures
12.45 Le journal
13.05 Heidi�
13.35 Les histoires d'Emil
13.50 Grand Prix d'Espagne

Formule 1. Championnat
du monde 2008. 4e
manche.

15.55 Les Cordier, juge et flic
Film TV. 

17.35 Boston Legal�
Inédit. 

18.20 Ensemble
OSEO Oeuvres CH Entraide
ouvrière.

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Pendant
l'Euro 2008, je loue ma
chambre». - «Pilatus, l'avion
qui empoisonne la vie poli-
tique suisse»...

22.35 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2006.
Réal.: Will Koopman. Iné-
dits.  Avec : Linda de Mol,
Cystine Carreon, Peter Paul
Muller. «Un bébé pour
Noël». Cheryl donne nais-
sance à son enfant, pendant
que son mari est en compa-
gnie de sa maîtresse. Sur le
trajet retour, Martin et Lucy
ont un accident de voiture. -
«La fin de la dolce vita».
Cheryl est épuisée. Elle a
donné naissance à un bébé
qui est en bonne santé mais
qui ne cesse de pleurer.

0.15 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. Der
Schlichter. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau�.
20.15 SonntagsTour. Hansy
Vogts Musikreise in die Vul-
kanwalt des Hegau. 21.15
Freunde in der Mäu-
lesmühle. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. Sé-
rie. Policière. Die Heiligen
Drei Königinnen. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

17.15 Hallo Taxi mit Hape
Kerkeling. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Schwiegertochter ge-
sucht. 20.15 Transporter,
the Mission��. Film. Action.
22.15 Spiegel TV Magazin.
23.00 Suppe, Seife, Seelen-
heit, die Engel von
Hamburg. 23.50 Prime
Time, Spätausgabe.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous! 8.20 Ma foi
c’est comme ça 8.40 Antipasto
9.00 ECO.décode 9.05, 13.05, 
17.05, 21.05, 0.05 L’info en conti-
nu

Canal Alpha
TSR1  13h50 Formule 1.
Grand Prix d’Espagne.
18h30 Sport dimanche.
TSR2  14h25 Patrouille des gla-
ciers. 15h00 Cyclisme. Liège-
Bastogne-Liège - ou - Tennis.
Masters-Series ATP de Monte-
Carlo. Finale. 18h00 Football.
Axpo Super League. Grand
format de Sion - Young Boys.
TF1 13h55 Formule 1.
Grand Prix d’Espagne.

Zapping Sport
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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: 8°
vent: bise, 3 Bf
niveau du lac: 429,22 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: bise, 3 Bf
niveau du lac: 429,47 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,45 m
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6 17

6 17

3 14

6 17

6 17

3 14

7 18

4 15

4 15

6 17

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 24
Coucher: 20 h 36

Lever: 2 h 00
Coucher: 9 h 53

Ils sont nés à cette date:
Eugène Delacroix, peintre
Jean Vigo, réalisateur

Samedi
26 avril 2008

Sainte Joanice Dernier quartier: 28.04

FRAUDE FISCALE

Trois ans pour Wesley Snipes
L’acteur américain Wesley
Snipes, 45 ans, a été
condamné jeudi par un juge
de Floride à trois ans de
prison. Il a écopé de la peine
maximale dans un procès où il
était jugé pour ne pas avoir
déclaré ses revenus de 1999 à
2004.
L’acteur avait été acquitté en
revanche des chefs
d’accusation les plus graves
comme association de
malfaiteurs. Le département
de la Justice américain avait
indiqué au début du mois
d’avril que l’acteur avait
cherché à éviter le paiement
de plus de 15 millions de
dollars d’impôts.
Selon l’acte d’accusation,
Snipes était le client d’une
société «spécialisée dans les
moyens de frauder le service
des impôts sur le revenu» et
qui était placée sous
surveillance depuis plusieurs
années.
«La longue peine de prison de
Snipes devrait envoyer un
message très clair à tous ceux
qui veulent contourner le fisc
et qui pourraient subir le
même sort et le rejoindre en
prison», a commenté jeudi
Nathan Hochman, le procureur
général adjoint de la section
fiscale du département de la
Justice de Floride.
Wesley Snipes a joué dans
une quarantaine de films dont
«Meurtre à la Maison
Blanche», «Les Blancs ne
savent pas sauter», «Jungle
Fever» réalisé par Spike Lee,
«Soleil levant» au côté de

Sean Connery, «Demolition
Man» avec Sylvester Stallone
et «Le fan» avec Robert De
Niro. Il a également joué et
produit une trilogie de films
d’arts martiaux («Blade»).
Le prochain film dans lequel
Wesley Snipes sera à l’affiche
est basé sur la vie de
Toussaint Louverture (1743-
1803), un ancien esclave
devenu l’un des artisans de
l’Indépendance d’Haïti. Le film

«Toussaint» a été réalisé par
Danny Glover avec les acteurs
Angela Bassett et Don
Cheadle.
L’acteur et producteur
américain a déjà eu des
démêlés avec la justice. En
septembre dernier, il a été
notamment condamné à
verser 1,7 million de dollars
de commissions à son ancien
agent, qui avait argué d’une
rupture de contrat. /ats-afp

WESLEY SNIPES L’acteur de «Soleil levant» est envoyé à l’ombre pour
trois ans. KEYSTONE)

MÉTÉO

Un soleil étincelant,
les degrés flamboyants
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le soleil,
Hélios et Apollon ne font qu’un
mais la divinité bosse pour trois.
Un travail d’Hercule pour vous
rendre la vie belle avec un avant-
goût d’été. Elle montre sa

dentition à rayons dans un large sourire
frénétique. C’est un anticyclone qui tient fort
la barre mais le coquin va déjà se barrer
demain soir.
Prévisions pour la journée. C’est clair comme
le jour, l’astre flamboyant fait valoir sa
domination écrasante et n’est pas radin pour
deux sous. Si vous êtes perfectionniste, vous
voyez quelques cumulus et des voiles
d’altitude mais il n’y a pas de quoi fouetter un
chat. Le mercure réalise une prouesse, 18
degrés.
Les prochains jours. Plus chaud demain puis
patatras, pluie et assez frais.

Si ce temps ne
convient pas à
votre bien-être,
c’est à désespérer.
Profitez, c’est loin
d’être éternel.

Accident de parcours pour Garbani

Comment se faire de l’argent sur le dos des enfants
Quel gosse amateur de foot n’a pas envie de succomber à la
«Paninimania»? C’est l’attraction actuelle. Même chez les plus
grands d’ailleurs... La Suisse est le pays numéro 1 en tant
qu’acheteur de petites cartes autocollantes des joueurs
disputant les traditionnelles compétitions internationales. En
l’occurrence, l’Euro 2008.
Ces vignettes Panini sont un vrai trésor pour les enfants. Quand
on est passionné, c’est génial de parcourir les équipes, de
regarder ces «tronches», d’en rire, de procéder à des échanges

avec les copains. Bref, une sympathique petite occupation.
Mais aussi une réelle dépense! Alors qu’il y a quelques années
ces autocollants étaient déjà chers, soit six au prix de 60
centimes, désormais cela devient carrément scandaleux... Soit
cinq pour 1 franc. Le double! Et quand on songe aux centaines
de doubles accumulés, le budget prend l’ascenseur.
Se faire autant d’argent sur le dos des enfants est totalement
disproportionné. Le foot est un sport populaire. L’ouverture
d’esprit de certains devrait donc prévaloir. Mais non! Du profit.

Il faut toujours plus d’argent. Génial pour les familles sans le
sou. Le summum, c’est qu’une édition spéciale est éditée pour
la Suisse, si friande de cartes Panini. Résultat: encore plus
d’images, donc davantage d’argent dépensé. Des joueurs
supplémentaires en action, ou autres farces pour gonfler les
pages du cahier. L’édition spéciale «petits Suisses» s’apparente
à un coup bas pour les enfants. Il faudra collectionner 554
vignettes pour terminer l’album!
Soyez riches... Sinon, regardez vos copains s’amuser.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 140

Genève peu nuageux 180

Locarno peu nuageux 220

Nyon peu nuageux 180

Sion peu nuageux 170

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin très nuageux 120

Lisbonne beau 260

Londres très nuageux 150

Madrid beau 240

Moscou beau 130

Nice très nuageux 170

Paris peu nuageux 160

Rome beau 180

Dans le monde
Alger beau 240

Le Caire beau 290

Palmas beau 320

Nairobi très nuageux 230

Tunis peu nuageux 210

New Delhi beau 380

Hongkong pluie 200

Singapour beau 320

Pékin beau 160

Tel Aviv très nuageux 280

Tokyo très nuageux 140

Atlanta peu nuageux 170

Chicago très nuageux 170

Miami très nuageux 230

Montréal beau 100

New York très nuageux 140

Toronto très nuageux 110
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Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
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Renseignements et réservations:

132-210457

Spécialistes en télécommunications,
s’adressant à une clientèle de profes-
sionnels exigeants

Suite au développement de nos activités,
principalement dans le canton de Neuchâtel,
nous cherchons

Télématiciens
– passionné par les nouvelles technologies;
– méthodique, rigoureux, autonome et dis-

ponible;
– esprit d’initiative;
– facilité d’intégration au sein d’une équipe.

Les prestations offertes sont à la hauteur des
exigences.

Les personnes intéressées sont invitées à
nous adresser leur offre de service, accom-
pagnée des documents usuels à:

INSTEL SA

Boulevard de la Liberté 2

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 925 99 99

mess@instel.ch
132-210429/DUO

OFFRES D’EMPLOI

Délais pour la remise des annonces

Ascension 2008
Editions du: Délais:
Mercredi 30 avril 2008 Lundi 28 avril à 12 h 00
Jeudi 1er mai 2008 Pas d’édition
Vendredi 2 mai 2008 Mardi 29 avril à 12 h 00
Samedi 3 mai 2008 Mercredi 30 avril à 12 h 00
Lundi 5 mai 2008 Mercredi 30 avril à 12 h 00
Mardi 6 mai 2008 Vendredi 2 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 028-597187

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES DE HCC
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.
Les actionnaires sont convoqués le

Jeudi 29 mai 2008, 19 heures
Au Grand Hôtel des Endroits

2300 La Chaux-de-Fonds
Ordre du jour:

1. Constitution de l’assemblée.
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale

ordinaire du 8 juin 2007.
3. Rapport du président.
4. Rapport relatif au mouvement juniors.
5. Présentation et adoption des comptes 2007-2008 et du

rapport de l’organe de révision.
5. Décharge aux administrateurs et à l’organe de révision.
7. Nomination d’un nouveau Conseil d’administration et

de l’organe de révision. Les candidatures au CA seront
reçues et soumises au vote.

8. Décision relative à l’augmentation ordinaire du
capital-actions de HCC La Chaux-de-Fonds SA de
CHF 255’480.– à CHF 510’480.– au maximum par
émission de 85’000 nouvelles actions au porteur d’une
valeur nominale de CHF 3.–. Modification des statuts.

9. Renonciation éventuelle à l’exercice du droit préfé-
rentiel de souscription en faveur de tiers

10. Présentation de l’équipe et des objectifs de la saison
2008-2009 en LNB.

11. Divers.
Seules les propositions faites par écrit avant l’assemblée
par des actionnaires seront mises en délibération et
éventuellement soumises au vote.
A l’issue de l’assemblée, un apéritif sera offert.
Ouverture des portes et contrôle des certificats d’action-
naires: dès 18 heures.
Le rapport de gestion, les comptes annuels et le rapport de
révision peuvent être consultés au secrétariat du club,
Patinoire des Mélèzes, dès le 6 mai 2008 ou lors de
l’assemblée générale.
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 2008.

Le président du Conseil d’administration:
Marius Meijer
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notariat
conseil juridique

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine 

Rue de la Treille 3
case postale 2176

CH-2001 Neuchâtel
Tél +41 (0)32 722 70 22
Fax +41 (0)32 722 70 23

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10
fax +41(0)32 910 61 11

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70
fax +41 (0)32 836 26 71

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90
fax +41 (0)32 722 70 91

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91
fax +41 (0)32 910 61 11

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch 

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel,

un collaborateur/une collaboratrice
bilingue français-allemand
à temps complet, voire au minimum à 80%, appelé(e) à travailler
dans le secteur du secrétariat des personnes morales et du
conseil juridique.

Le ou la titulaire devra être au bénéfice d'une formation commer-
ciale complète. Des bonnes connaissances en anglais seraient
un atout.

Nous exigeons une parfaite maîtrise du français et des outils
informatiques usuels.

Le poste à repourvoir s’adresse à une personne apte à travailler
de manière autonome après une période de formation, flexible,
consciencieuse, précise, organisée, ordrée, capable de s'intégrer
dans une équipe.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir

Si vous êtes déterminé(e) à faire preuve de l’engagement néces-
saire pour occuper une telle fonction, adressez sans tarder votre
dossier à :

Athemis
à l’att. de Mme D. Rossel
Case postale 2176
2001 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch

028-598741/DUO

AVIS FINANCIERS

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 40
■ Proche du centre

ville et des écoles.

Appartement
de 3 pièces
■ Libre de suite ou à

convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Douche/WC.
■ Cave.
■ Galetas.
■ Loyer  Fr. 820.- 

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 62
Immeuble avec place
de jeux pour les
enfants

Appartement
de 3 pièces
■ Libre de suite ou

à convenir.
■ Cuisine  agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Balcon.
■ Cave et galetas.
■ Fr. 720.- + charges.
Tél. 032 913 45 75

À LOUER

132-207207

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Pour un monde plus juste.
CCP 10-26487-1

www.ppp.ch
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Ne peut pas être vendu séparément
>>> 147 offres

Samedi 26 avril 2008 • Les rendez-vous de l’emploi

L’annéee dess salonss dess métiers

Le Salon de la formation du Jura et Jura
bernois à Reconvilier vient de fermer ses
portes samedi dernier sur un bilan plus
que positif. Cette manifestation a permis à
17 000 personnes, jeunes et adultes, de dé-
couvrir plus de 130 métiers ou formations.
Le prochain rendez-vous de ce type est
déjà fixé, puisque en automne c’est au
tour du canton de Neuchâtel d’organiser
ce même type d’événement. En effet, du
lundi 8 au samedi 13 septembre 2008 à La
Chaux-de-Fonds aura lieu la cité des mé-
tiers à l’enseigne de Capa’cité 2008.
Principalement destinés aux jeunes en fin
de scolarité obligatoire, ces salons s’adres-
sent aussi à toutes les personnes à la re-
cherche d’idées pour le futur. Ils permet-
tent de glaner des informations mais aussi
de tester certaines activités grâces aux
démonstrations et animations proposées.

Danss lee quartierr techniquee 

Les organisateurs de Capa’cité ont choisi
la métropole horlogère comme écrin à cet
événement. La Convention patronale de
l’industrie horlogère suisse (CP) ne pouvait

pas le manquer et s’affichera dans le quar-
tier «technique» de la manifestation: elle y
présentera un stand regroupant les diffé-
rents métiers de la branche, par domaines

Dess horlogers,,   
maiss pass seulement

Ceux-ci ont été choisis afin de représenter
la production horlogère dans son ensemble,
du début à la fin du processus. On com-
mence par la création et le design des ob-
jets, puis on passe à la conception du mou-
vement et de l’habillage, puis à la fabrica-
tion des pièces ainsi qu’à la finition et la
décoration de celles-ci. En enfin, on s’at-
telle à l’assemblage et à l’emboîtage du
mouvement. Une foison de métiers est né-
cessaire lors de chacune de ces étapes.
C’est ainsi que l’on abordera des métiers
comme l’horloger et l’opérateur en horloge-
rie, mais pas seulement. Le cadranographe,
le polisseur et le termineur en habillage
horloger, le dessinateur-constructeur en
microtechnique, le micromécanicien, ou
encore le bijoutier et le graveur sont autant
d’exemples de professions qu’il sera possi-
ble de découvrir sur le stand de la CP.

TESTER LES MÉTIERS Apprentis et formateurs
cèderont volontiers leur place aux élèves et aux
curieux lors de Capa’cité 2008. (SP)Nadia Fustinoni

Chargée de
communication,

Convention patronale
de l’industrie

horlogère suisse
info@cpih.ch
www.cpih.ch

Venez tester vos capacités
à... Capa’cité!

Less salonss dess métierss sontt unee excellentee opportunitéé dee découvrirr 
dess professions,, voiree dee s’essayerr àà certainess activités.. Danss lee cadree 
dee laa manifestationn Capa’citéé 2008,, unn standd présenteraa less différentss 
métierss dee l’industriee horlogère,, avecc laa possibilitéé dee mettree laa mainn 

àà laa pâtee (pâtee àà polirr danss cee cas)) ouu encoree auu mouvementt d’unee montre.

S’asseoir à l’établi
Une des particularités les plus appréciées du stand
«horlogerie» consiste à proposer aux visiteurs de «tester»
les métiers. Comme en 2006, les apprentis et les formateurs
cèderont volontiers leur place aux personnes curieuses de
savoir si une activité minutieuse comme celle d’horloger ou
d’opérateur en horlogerie leur convient. En effet, et
particulièrement dans ce genre de profession, il est
important de savoir si l’on possède la dextérité et la
patience nécessaires. En outre, il n’est pas donné à tout le
monde de rester assis derrière un établi durant 8 heures
d’affilée. Il est toujours bien de faire un stage en entreprise
avant de se lancer dans une formation par exemple…

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 914 22 22

Mécaniciens de
précision
CFC de micormécanicien ou équivalent ou au bénéfice d’une bonne
expérience dans la mécanique conventionnelle.

Polymécaniciens
CFC de polymécanicien ou équivalent.

Faiseurs d’étampes
CFC de mécanicien faiseur d’étampes / outilleur ou équivalent.
Expérience dans l’électroérosion à fil et enfonçage. 

Mécaniciens régleurs
CFC dans la mécanique ou équivalent. Autonome dans le réglage de
tours CNC ou fraiseuses CNC ou centres d’usinage.

POSTES FIXES

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à Yann
Benoit, L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds – 032 914 22 22

Fixe &
temporaire

Mandatés par des entreprises prestigieuses de la région, nous
recherchons des :

132-210462

Sertisseur Traditionnel
& Mécanique
Attaché à l´atelier de sertissage, vous réaliserez le
sertissage traditionnel et mécanique  de pierres
précieuses sur cadran, bracelet, carrure ainsi que
boucle de montres par du serti griffe, grain ou baguette,
sur pièces acier, or et platine.
Votre profil :
Au bénéfice d’une expérience en horlogerie, vous
possédez au minimum 2 années d´expérience dans un
univers haut de gamme.
POSTE FIXE
Intéressé(e) ? Alors n’hésitez pas à soumettre votre dossier
complet à Yann Benoit, yann.benoit@manpower.ch
L-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds – 032 914 22 22

DISCRETION ASSUREE.

Mandatés par une entreprise prestigieuse du haut
du canton de Neuchâtel, nous recherchons un/e

Fixe &
temporaire

132-210461

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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URGENT! Atelier
de sertissage cherche
sertisseurs

traditionnels
Emploi à temps partiel

possible. Faire
offre sous chiffres

L 012-704020
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-

sur-Glâne 1.

Nous cherchons pour le secteur du génie civil et
machine agricole

Vendeur
au service externe

pour la région Jura - Neuchâtel - Fribourg
Nous offrons:
– Une clientèle existante, susceptible d’être déve-

loppée.
– Un appui permanent pour votre activité de

vente.
– Des documentations et supports profession-

nels.
– Un salaire au rendement (fixe, commission,

prime).
– Un équipement moderne avec voiture d’entre-

prise et notebook.
Nous demandons:
– Une formation de mécanicien machine de

chantier ou machine agricole.
– Un engagement supérieur à la moyenne et

beaucoup de persévérance.
– Une présentation soignée et aimable.
– Age: env. 30 à 45 ans.
– De l’intérêt pour un engagement de longue

durée.
– Un permis de conduire valable.
Intéressé?
Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier avec
photo sous chiffres P 028-598330 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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EMPLOIS CADRES

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le 
domaine des métaux précieux et des matériaux avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie 
électronique, dentaire et horlogère. 
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1400 personnes et sommes à 
la recherche de la performance, tout en travaillant dans un esprit d’ouverture et de 
transparence.

Pour notre site de production de Marin, nous recherchons un/e : 

FACILITIES MANAGER

ACTIVITÉS:
Assimiler et répondre aux besoins de la production en lui assurant les conditions 
optimales en terme d’infrastructure, de maintenance et d’adaptation des outils

maintenance  et des projets et les mettre en œuvre

infrastructures techniques

VOUS:

mécanique

Maintenance ou de Facilities Manager, dans une entreprise industrielle et si   
possible dans le domaine chimique 

NOUS:

modernes

ENTRÉE EN SERVICE: dès que possible

Pour tout renseignement complémentaire, M. Philippe Cettou, Operations 

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre accompagnée des documents usuels 

Matthey à l’adresse suivante :
Metalor Technologie SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel 
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
roger.matthey@metalor.com, www.metalor.com

028-598920

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le 
domaine des métaux précieux et des matériaux avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie 
électronique, dentaire et horlogère. 
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1400 personnes et sommes à 
la recherche de la performance, tout en travaillant dans un esprit d’ouverture et de 
transparence.

Pour notre site de Neuchâtel, nous recherchons un(e) :

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITÉ (SUISSE)
pour notre division Corporate Services

ACTIVITÉS:
Gestion du système qualité de Metalor en Suisse

divisions

VOUS:

rigoureuse et autonome

Pour notre site de Marin, nous recherchons un(e) :

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITÉ
pour notre division Refining
ACTIVITÉS:

Gestion du système qualité ISO9001 et 14001 de la division

VOUS:

équivalente

l’environnement 

rigoureuse et autonome

NOUS:

modernes

ENTRÉE EN SERVICE: à convenir

Matthey, à l’adresse suivante :   
Metalor Technologie SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel 
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
roger.matthey@metalor.com, www.metalor.com 028-598923/DUO

Pour sa nouvelle manufacture à Nyon, Hublot recherche :

Un responsable assemblage mouvement et montre

But de la fonction:

• Assurer l’assemblage des mouvements et montres

Formation requise:

• Technicien en horlogerie ou équivalent
• Expérience dans le domaine indispensable

Tâches:

• Gérer la production mouvements et montres
• Elaboration des gammes opératoires
• Définition des moyens de production
• Gérer le personnel des ateliers d’assemblage

Nous offrons:

Environnement de travail moderne • Horaire flexible • Perspectives de progression

Si vous êtes intéressé(e) nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet à l’adresse suivante : HUBLOT SA • Route de Divonne 44
1260 Nyon • A l’attention de Madame Kari Palaz • e-mail: k.palaz@hublot.ch

www.hublot.com
054-732828/DUO



EMPLOIS CADRES

La Direction de l’instruction publique est en charge de la formation et de la
culture dans le canton de Berne. Elle établit des conditions générales optimales
de sorte que les membres du corps enseignant, les formateurs, les professeurs
des hautes écoles, les personnes engagées au service de la culture et les
médiateurs culturels puissent donner corps à une formation et une culture de
haute qualité, couvrant de nombreux domaines tout en gardant une dimension
humaine.

L’Office de la culture de la Direction de l’instruction publique encourage les
institutions et la création culturelles et est en charge de l’activité culturelle du
canton de Berne. Le Service cantonal des monuments historiques est une
section de l’Office de la culture. Elle est chargée, pour le canton de Berne, de
conserver pour les générations futures les monuments déclarés dignes de
protection et dignes de conservation et de conserver les sites.

Cheffe / chef du Service cantonal
des monuments historiques 100 %

Champ d’activité
Vous êtes responsable de la direction stratégique, technique, administrative et
financière du Service cantonal des monuments historiques et des services de
recherche qui y sont rattachés. En tant que chef-fe du Service des monuments
historiques, vous dirigez une équipe de taille moyenne composée de spécia-
listes et représentez le service à l’extérieur. Vous êtes par ailleurs impliqué-e
dans la conservation des monuments historiques les plus importants du canton
et tissez de cette manière de nombreux contacts avec les maîtres d’ouvrage.
Conseiller les autorités communales et cantonales en matière de planification
et de construction dès lors que des monuments historiques sont concernés
constitue également l’une de vos tâches. Grâce à vos connaissances et à votre
sens de la diplomatie, vous êtes capable de trouver des solutions, et ce même
dans les situations difficiles. En exerçant la fonction de chef-fe du Service
cantonal des monuments historiques, vous faites partie de la direction de
l’Office de la culture et participez ainsi activement à la définition de la politique
culturelle.

Profil
Vous êtes architecte ou historien-ne de l’art et avez une expérience significative
en matière de conservation de monuments historiques. Vous pouvez par
ailleurs justifier d’une expérience en matière de gestion des ressources
humaines et de gestion de projet, disposez de compétences sociales avérées
ainsi que d’une bonne sensibilité politique. Vous faites preuve d’une grande
motivation pour participer à la définition et à l’organisation du Service des
monuments historiques du XXIe siècle, dans le canton bilingue de Berne.
Langue: Allemand, Français

Nous vous proposons un travail varié aux multiples facettes, des responsa-
bilités en matière de direction et un degré élevé d’autonomie, dans un envi-
ronnement dynamique et orienté vers les besoins des clients. Nous vous pro-
posons par ailleurs des horaires de travail flexibles et un poste attrayant dans
la vieille ville de Berne.

Etant donné que la Direction de l’instruction publique du canton de Berne
souhaite augmenter la proportion de femmes dans tous les domaines et toutes
les fonctions où elles sont, aujourd’hui encore, sous-représentées, les candi-
datures féminines seront tout particulièrement bienvenues.

Entrée en service: 1er janvier 2009 
Lieu de service: Berne 
Délai de candidature: 05.05.08

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à Monsieur François
Wasserfallen, chef de l’Office de la culture, par téléphone au 031 633 85 96, ou
par e-mail francois.wasserfallen@erz.be.ch.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature (liste de publication éventuelle
sans exemplaire justificatif) d’ici au 5 mai 2008 par courrier postal à l’adresse
suivante:

Direction de l’instruction publique du canton de Berne
Secrétariat général / GRH
Administration et support opérationnel
Référence 312.4/08
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne

Homepage: www.erz.be.ch

Pour connaître les postes vacants de l’administration, consulter le site
www.be.ch/jobs

005-646394/4x4 plus

Dans le cadre du développement de nos affaires, nous cherchons, pour entrée immédiate ou 
à convenir, un(e)

GESTIONNAIRE À LA CLIENTÈLE ENTREPRISES
rattaché(e) au secteur des crédits de notre siège de Neuchâtel.

De formation bancaire ou équivalente, au bénéfi ce d’une expérience pratique de 
plusieurs années dans le domaine des crédits aux entreprises, vous avez de l’aisance 
dans les contacts et êtes à même de gérer et développer un portefeuille clients. Les 
besoins des PME en matière de fi nancements et de gestion de trésorerie vous sont 
familiers et vous êtes en mesure de leur offrir un conseil global dans ces domaines. 
Vous appréciez le travail d’équipe et faites preuve d’un bon esprit d’initiative, ainsi que 
d’un grand sens des responsabilités. 

Des connaissances de l’allemand et/ou de l’anglais seraient un atout.

Nous vous offrons : 
 Une activité variée et intéressante
 Une rémunération conforme aux exigences du poste
 Une ambiance de travail agréable

En cas d’intérêt, nous vous prions d’adresser votre candidature munie des documents d’usage
jusqu’au vendredi 16 mai 2008 à : 

Banque Cantonale Neuchâteloise
Ressources Humaines
Place Pury 4, CH-2001 Neuchâtel

Votre candidature sera traitée avec une totale discrétion. www.bcn.ch

Au service du canton, la BCN a pour mission d’apporter à ses habitants et à ses acteurs 
économiques la qualité et la diversité des solutions d’une banque moderne et universelle. Banque 
de proximité, nous considérons que notre succès est étroitement lié aux qualités professionnelles 
et humaines de nos collaborateurs. Pour vous, autonomie, engagement, responsabilité, projet, 
développement et formation sont-ils des mots riches de sens ? Nous aurons plaisir à envisager 
avec vous la manière dont ils contribueront à révéler vos talents.

RÉVÉLER
LES TALENTS

028-598908/DUO

Le Service d’accréditation suisse (SAS) est rattaché au Secrétariat 
d’Etat à l’économie (SECO). Il évalue si les organismes suisses 
d‘étalonnage, d‘essais, d‘inspection et de certification ré-
pondent aux exigences internationales. www.sas.ch

Nous recherchons un/une

économiste d‘entreprise (spécialisé/e 
en informatique) ou un/une ingénieur/e 
diplômé/e EPF/HES ou ETS pour le poste 
de responsable d’audit

Vous mettrez en œuvre l’ordonnance sur l’accréditation et la désigna-
tion en vous conformant à la politique suisse d’accréditation dans les 
différents domaines visés. Dans le cadre de cette mission exigeante, 
vous procéderez à des expertises, mandaterez, instruirez et supervi-
serez des experts, représenterez le SAS dans des instances nationales 
et internationales, rédigerez des rapports et des publications, et 
préparerez des présentations.

Vous avez plusieurs années d‘expérience, notamment dans la
direction de projets, de bonnes connaissances dans le domaine des 
systèmes modernes de management et, dans l‘idéal, des connaissances
pointues en matière de technologie et de sécurité de l‘information.
Si, en outre, vous faites preuve d‘assurance dans les négociations, avez
des compétences rédactionnelles en allemand, français ou italien et, 
si possible, en anglais ainsi que le sens du contact avec des professi-
onnels d’horizons divers, votre candidature nous intéresse!

Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à contacter 
Monsieur Richard Sägesser, chef 
du secteur Métrologie et Ingénierie 
(031/323 35 21).

Veuillez envoyer votre dossier de 
candidature d’ici au 14 mai 2008 à 
l’adresse suivante : 
SECO
Ressort Personal
Heidi Müller, Ref. SAS, 
Effingerstrasse 1
3003 Bern

Département fédéral de l‘économie DFE

Sécretariat d‘Etat à l‘économie 
SECO

Service d‘accréditation suisse (SAS)

133-725521/DUO

Le Service d‘accréditation suisse (SAS) est rattaché au Secrétariat 
d‘Etat à l‘économie (SECO). Il évalue si les organismes suisses 
d‘étalonnage, d‘essais, d‘inspection et de certification répondent aux 
exigences internationales. www.sas.ch

Nous recherchons un/une

ingénieur/e diplômé/e EPF/HES ou ETS 
pour le poste de responsable d‘audit

Vous mettrez en œuvre l‘ordonnance sur l‘accréditation et la désignation 
en vous conformant à la politique suisse d‘accréditation dans les 
différents domaines visés. Dans le cadre de cette mission exigeante, 
vous procéderez à des expertises, mandaterez, instruirez et supervi-
serez des experts, représenterez le SAS dans des instances nationales 
et internationales, rédigerez des rapports et des publications, et 
préparerez des présentations.

Vous avez plusieurs années d‘expérience, notamment dans la 
direction de projets, des connaissances pointues en matière 
d‘étalonnage et d‘essais sur matériaux ainsi que de bonnes con-
naissances dans le domaine des systèmes modernes de management. 
Si, en outre, vous faites preuve d‘assurance dans les négociations, 
avez des compétences rédactionnelles en allemand, français ou 
italien et, si possible, en anglais ainsi que le sens du contact avec des 
professionnels d‘horizons divers, votre candidature nous intéresse!

Pour de plus amples renseigne-
ments, n‘hésitez pas à contacter 
Monsieur Richard Sägesser, 
chef du secteur Métrologie et 
Ingénierie (031/323 35 21).

Veuillez envoyer votre dossier de 
candidature d‘ici au 14 mai 2008 
à l‘adresse suivante : 
SECO
Ressort Personal
Heidi Müller, Ref. SAS, 
Effingerstrasse 1
3003 Bern

Département fédéral de l'économie 
DFE

Sécretariat d‘Etat à l‘économie 
SECO

Service d'accréditation suisse (SAS)

133-725522/DUO



EMPLOIS CADRES

Pour sa nouvelle manufacture à Nyon, Hublot recherche :

Un chef de projet mouvement

But de la fonction:

• Assurer le développement mouvement des nouveaux produits

Formation requise:

• Ingénieur(e) ETS ou équivalent
• Expérience minimum 3ans dans le domaine horloger

Tâches:

• En collaboration étroite avec le Bureau Technique, L’industrialisation et
la Logistique, vous assurez les actions techniques allant de la construction
et réalisation des prototypes jusqu’à la série zéro.

Nous offrons:

Environnement de travail moderne • Horaire flexible • Perspectives de progression

Si vous êtes intéressé(e) nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet à l’adresse suivante : HUBLOT SA • Route de Divonne 44
1260 Nyon • A l’attention de Madame Kari Palaz • e-mail: k.palaz@hublot.ch

www.hublot.com
154-732821

Pour sa nouvelle manufacture à Nyon, Hublot recherche :

Un responsable du bureau technique mouvement horloger

But de la fonction:

• Assurer la construction de nouveaux mouvements et mécanismes

Formation requise:

• Ingénieur(e) ETS ou HES en microtechnique ou titre équivalent,
spécialisation horlogère

• Expérience dans le domaine souhaité

Tâches:

• Mettre en place le nouveau bureau technique chargé du soutien aux différents
projets et réalisations en cours et à venir

• Responsabilité de la gestion des dossiers de plans

Nous offrons:

Environnement de travail moderne • Horaire flexible • Perspectives de progression

Si vous êtes intéressé(e) nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet à l’adresse suivante : HUBLOT SA • Route de Divonne 44
1260 Nyon • A l’attention de Madame Kari Palaz • e-mail: k.palaz@hublot.ch

www.hublot.com
154-732824/DUO

Pour sa nouvelle manufacture à Nyon, Hublot recherche :

Un responsable des ateliers de traitement des surfaces

But de la fonction:

• Gérer les ateliers de lavage, traitement des surfaces et traitements thermiques

Formation requise:

• Galvanoplaste ou chimiste

Tâches:

• Assurer la production des ateliers
• Participer à la mise en place des gammes de fabrication
• Gérer les stocks et déchets des produits chimiques
• Collaborer avec le bureau R&D pour les développements futur

(matière, processus, etc.)

Nous offrons:

Environnement de travail moderne • Horaire flexible • Perspectives de progression

Si vous êtes intéressé(e) nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet à l’adresse suivante : HUBLOT SA • Route de Divonne 44
1260 Nyon • A l’attention de Madame Kari Palaz • e-mail: k.palaz@hublot.ch

www.hublot.com
154-732826/DUO

Pour sa nouvelle manufacture à Nyon, Hublot recherche :

Un agent d’ordonnancement T2/T3

But de la fonction:

• Assurer le suivi d’assemblage des ateliers mouvements, montres
et complications

Formation requise:

• CFC d’employé de commerce (ou équivalent)
• Expérience dans un poste similaire
• Connaissance d’outil GPAO
• Connaissance informatique bureautique

Tâches:

• Organiser les lancements dans les ateliers d’assemblage
• Gérer le stock des composants d’habillage
• Réclamer les mancos pour lancements

Nous offrons:

Environnement de travail moderne • Horaire flexible • Perspectives de progression

Si vous êtes intéressé(e) nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet à l’adresse suivante : HUBLOT SA • Route de Divonne 44
1260 Nyon • A l’attention de Madame Kari Palaz • e-mail: k.palaz@hublot.ch

www.hublot.com
154-732829/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Reconnues pour leur fiabilité, les montres TAG Heuer le sont également pour leur esthé-
tique, leur esprit novateur ainsi que pour leur contenu technologique. C’est pourquoi TAG 
Heuer, 4ème marque horlogère suisse, est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux des mon-
tres de sport de prestige. 

Notre volonté de pérenniser notre savoir-faire horloger, ainsi que notre forte croissance, 
nous conduit, après avoir déployé une formation interne sur le métier de l’horlogerie, à 
former deux:

APPRENTIS HORLOGERS PRATICIENS (H/F)
Votre apprentissage
Au sein de nos ateliers, une équipe d’horlogers expérimentés vous formera dans les domai-
nes suivants: l’assemblage de pièces tant mécaniques qu’électroniques qui constituent le 
mécanisme de la montre et assurent son fonctionnement; l’achevage et le réglage, le suivi 
et l’ajustement des pièces destinées à garantir et à contrôler la précision du système; 
l’emboîtage et l’habillage de la montre.
En parallèle aux missions effectuées en entreprise, vous suivrez des cours au sein d’une 
école professionnelle et ce durant les trois années de votre apprentissage.

Votre profil
Ayant terminé votre scolarité obligatoire, vous souhaitez construire votre parcours pro-
fessionnel dans le secteur de l’horlogerie. A votre intérêt pour ce métier s’ajoutent votre 
aisance en mécanique, votre dextérité et votre excellente acuité visuelle.
Ouvert d’esprit et vous adaptant facilement, vous possédez une grande capacité de 
concentration et de patience pour effectuer des tâches exigeant beaucoup de rigueur et 
de méthodologie.

Envie de nous rejoindre? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
Adressez votre candidature (dossier complet et lettre de motivation) à:

TAG Heuer SA
Madame Florence RICHARDIN

Département Ressources Humaines
Rue Louis-Joseph Chevrolet 6a

2300 La Chaux-de-Fonds – Suisse.
Ou directement sur la rubrique carrière de notre site: www.tagheuer.com

014-178479/4x4 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

La Manufacture Horlogère Valfleurier à la Côte-aux-Fées, spécialiste de mouvements haut de
gamme et  complications, cherche

des horlogers complications
au bénéfice d'une expérience similaire dans l'assemblage de mouvements Tourbillon et à com-
plications.

Nous offrons des prestations sociales d'un groupe de premier ordre, une ambiance de travail
agréable, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Date d'engagement : de suite ou à convenir.

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées

028-598596/DUO

La Manufacture Horlogère Valfleurier la Côte-aux-Fées, spécialiste de mouvements haut de
gamme et complications, cherche

des horlogers complets
ayant d'excellentes qualifications horlogères.

Exigences requises :
– solide expérience dans l'assemblage de mouvements haut de gamme et

à complications

Nous offrons des prestations sociales d'un groupe de premier ordre, une ambiance de travail
agréable, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Date d'engagement : de suite, ou à convenir.

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées 028-598599/DUO

Entreprise industrielle spécialisée dans la production de
roulements à billes à façon, nous exportons dans plus de
25 pays. Nous sommes une division du groupe canadien
Rotoprécision.

Afin de remplacer un départ à la retraite, nous recherchons au plus vite pour
notre production de cages et déflecteurs étampés, ainsi que pour la fabrication
des pièces mécaniques dans notre unité de production de Bulle un

Mécanicien Outilleur à 100%

• Vous êtes un professionnel de la mécanique
• Vous êtes un passionné de la précision
• Vous savez faire preuve d’autonomie
• Vous avez des connaissances dans le domaine de l’étampage
• L’amélioration et l’automatisation vous intéressent

Alors ce poste est pour vous.

N’hésitez pas à nous adresser vos offres de services à:
WIB SA, Service des Ressources Humaines, case postale 28, 1630 Bulle.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

130-219140

QUALITÄTS-TECHNIKER 
ENDKONTROLLE (M/W)

Mit ihrem Design und den innovativen Materialien ge-
hört Rado weltweit zu den führenden Uhrenmarken. 
Die Endkontrolle der Marke Hamilton ist innerhalb 
der Rado integriert. Zur Ergänzung unseres Teams 
suchen wir einen initiativen Qualitäts-Techniker. 

Sie sind für die Umsetzung der Qualitätsstandards 
bei unseren Termineuren verantwortlich. Bei Besu-
chen vor Ort (ca. 2 Besuche pro Monat) schulen Sie 
die Mitarbeiter in der Endkontrolle nach den Vorga-
ben der Marke. Dazu erarbeiten Sie Richtlinien und 
dokumentieren die Abläufe. Sie arbeiten eng mit den 
zuständigen Qualitäts- und Kundendienstverantwort-
lichen zusammen und setzen sich für eine laufende 
Optimierung der Endkontrolle ein. 

Sie haben die Ausbildung zum Uhrmacher erfolg-
reich abgeschlossen und verfügen über eine syste-
matische, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise. 
Sie setzen Ihre analytischen Fähigkeiten gerne ein, 
besitzen gute kommunikative Fähigkeiten und sind 
ein Teamplayer. Deutsche oder französische Mutter-
sprache mit Kenntnissen der anderen Sprache so-
wie MS Office Benutzerkenntnisse sind erwünscht. 
Idealalter ab ca. 30 Jahren.

Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen mit Foto an Isabelle Rava,
Human Resources, Rado Uhren AG, Bielstrasse 45, 
2543 Lengnau oder auch per E-Mail an: 
isabelle.rava@rado.com

133-725600/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

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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Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Décolleteurs(euses)
Votre mission:

• Programmation et mise en train de décolle-
teuses CNC.

• Recherches et essais de coupe, mise au
point (cycle d’usinage et outillage).

• Production des préséries de nouveaux 
produits.

• Autocontrôle et garant de la qualité produite.
• Participation au processus de qualification

industrielle des nouveaux produits.
• Fiabilisation des processus de production

orientée productivité et qualité.
• Entretien des machines.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre
jugé équivalent.

• Expérience dans l’horlogerie de haute préci-
sion.

• Expérience sur décolleteuse CNC.
• Personne responsable, sérieuse et motivée.
• Capacité d’analyse et persévérance.
• Initiative et sens des responsabilités.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne – Suisse
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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Nous cherchons

Vendeuse
diplômée
à temps partiel.

Offres avec curriculum vitae à:
Bijouterie Mayer-Stehlin S.A.

Succ. A. Rosat
Léopold-Robert 57

2300 La Chaux-de-Fonds 13
2-

21
03

63

Fabrique de boîtes de montres
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

cherche de suite ou à convenir:

Chef mécanicien
CFC de micromécanicien ou équivalent.
Expérience dans la fabrication
d’outillages, posages et petites pièces.
Aptitude à travailler de manière
autonome.

Envoyez votre dossier à:
Case postale 3203
CH-2303 La Chaux-de-Fonds
ou tél. 0041 32 968 61 22

13
2-

21
03

79

MAGASIN DE FLEURS
À NEUCHÂTEL CHERCHE

Fleuriste
avec CFC

Personne dynamique, aimant les
responsabilités, pouvant être
souple dans ses horaires, permis
de conduire nécessaire, bonne
présentation.

Ecrire sous chiffres F 028-598713 à
Publicitas S.A, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-598713/ARC

Cherche

Chauffeur pour
camion remorque

Pour le transport de  la benzine ou
mazout, avec permis SDR.
Tout de suite ou à convenir.
Départ: Cressier (NE) ou Saint-
Imier.
Semaine de 4 ou 5 jours, heures
supplémentaires compensées.
Roy Mazout & Diesel S.àr.l.
2613 Villeret, tél. 079 446 32 38 00

6-
58

29
16

018-531609/DUO

Nous sommes une entreprise horlogère haut de gamme spécialisée dans la produc-
tion de montres-bracelets mécaniques équipées de nos calibres Vulcain Cricket avec 
fonction réveil. Cette année, nous célébrons les 150 ans de la marque Vulcain.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) :

HORLOGER(ERE)
Votre mission:

mécaniques.

Votre profil:

OPERATEUR(TRICE) EN HORLOGERIE
Votre mission:

mouvements ainsi que des composants habillage de  montre.

Votre profil:

Nos prestations:

collaborateurs une indépendance de 

entreprise en pleine évolution.

et performant.

PMH Production & Marketing 
Horloger SA

Chemin des Tourelles 4
2400 Le Locle
info@vulcain-watches.ch

13
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21
04

73

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le 
domaine des métaux précieux et des matériaux avancés. 
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie 
électronique, dentaire et horlogère. 
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1400 personnes et sommes à 
la recherche de la performance, tout en travaillant dans un esprit d’ouverture et de 
transparence.
Nous recherchons pour notre site de Neuchâtel un/e:

OPERATEUR/TRICE LAMINAGE
pour notre division Electrotechnics

ACTIVITÉS:
Laminage de bandes pour la fabrication de contacts

VOUS:

Etes une personne motivée, organisée et flexible

NOUS:
vous proposons des conditions d’engagement et des prestations sociales modernes

vous offrons des possibilités d’évolution dans un environnement international

ENTRÉE EN SERVICE: de suite
Pour tout renseignement complémentaire, M. Stéphane Gilliéron, Production 
Manager, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre de motivation, CV, 

Mme Aurélie Jeanneret, à l’adresse suivante:   

Metalor Technologie SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel 
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
aurelie.jeanneret@metalor.com, www.metalor.com 028-598915/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e):

Technicien
Votre mission:

• Relais entre la fabrication et les services 
Industrialisation Produit & Moyens.

• Analyse et gestion des modifications des
produits, des processus et des moyens de
fabrication.

• Suivi des essais.
• Soutien à la gestion et à la conformité des

données de base.
• Etude et suivi des projets d’amélioration

(produit, procédé, flux, productivité).

Votre profil:

• Titulaire d’un diplôme de technicien ET en
micromécanique, mécanique ou formation
jugée équivalente.

• Connaissances souhaitées des outils d’ana-
lyse et de résolution de problème ainsi qu’en
matière de SPC.

• Expérience dans le domaine industrielle
souhaitée, le domaine horloger serait un
plus.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Savoir mener plusieurs projets à la fois en

gérant les priorités.
• Faculté d’intégration et sens des relations.
• Personne polyvalente 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
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-582735/4x4 plus

Formateur/trice
en décolletage
Votre mission:

• Formation pratique des apprenants 
Polymécanicien.

• Formation décolletage conventionnel et
CNC.

• Préparation et animation de cours.
• Contrôle et évaluation des compétences

acquises.
• Soutien à la formation continue des 

collaborateurs.

Votre profil:

• CFC de polymécanicien, mécanicien-
décolleteur ou formation jugée équivalente.

• Quelques années d’expérience dans le 
domaine du décolletage souhaitées.

• Connaissances des machines Tornos 
MS-7 et DECO 10 souhaitées.

• Expérience dans le domaine de la forma-
tion serait un atout.

• Connaissances des moyens de contrôle
SPC et maîtrise du langage ISO souhaitées.

• Bon contact humain et bonne capacité à
transmettre ses connaissances.

• Bonne présentation et bon sens des 
relations.

• Compétences pédagogique et méthodique.
• Connaissances des outils informatiques

(MS-Office).
• Connaissances de la langue allemande 

serait un atout.

Formateur/trice
en mécanique
Votre mission:

• Formation pratique des apprenants 
Polymécanicien.

• Formation CNC tournage et fraisage.
• Préparation et animation de cours.
• Contrôle et évaluation des compétences

acquises.
• Soutien à la formation continue des colla-

borateurs.

Votre profil:

• CFC de polymécanicien, mécanicien de
précision ou formation jugée équivalente.

• Quelques années d’expérience dans le 
domaine du tournage et fraisage CNC 
souhaitées.

• Expérience dans le domaine de la forma-
tion serait un atout.

• Connaissances des moyens de contrôle
SPC et maîtrise du langage ISO souhaitées.

• Bon contact humain et bonne capacité à
transmettre ses connaissances.

• Bonne présentation et bon sens des relati-
ons.

• Compétences pédagogique et méthodique.
• Connaissances des outils informatiques

(MS-Office).
• Connaissances de la langue allemande 

serait un atout.

ROLEX.COM

C’est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe, le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un/e :

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 Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale, 2501 Bienne
tél. 032 339 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-582692/4x4 plus

CarPostal Suisse SA transporte chaque année plus de 100 millions 
de clientes et de clients et apporte ainsi une contribution importante 
à la protection de l‘environnement. Sûr et ponctuel, ce service 
constitue un pilier essentiel du trafic régional et national, mais 
aussi un acteur important du secteur touristique. 

Un(e) Responsable d‘exploitation - 
Agglomération de Delémont
Votre mission: Vous élaborez et gérez l‘ensemble des horaires de nos 
transports régionaux et scolaires pour le secteur de Delémont tout en 
veillant à la bonne réalisation des prestations pour nos mandants. 
Responsable d‘une quarantaine de chauffeurs, vous soutenez aussi nos 
partenaires entrepreneurs CarPostal de la région. De plus, en fonction des 
besoins, vous participez à des groupes de travail régionaux et nationaux.

Votre profil: Au bénéfice d‘une formation commerciale, idéalement com-
plétée par une formation en économie d‘entreprise, vous êtes quelqu‘un 
qui travaille de manière organisée et indépendante tout en ayant l‘esprit 
d‘équipe. Des aptitudes au niveau de la gestion du personnel vous distin-
guent, de même qu‘un sens de la négociation et la capacité à vous imposer. 
Des qualités de planificateur constituent un atout, tout comme un esprit 
méthodique. Des connaissances poussées des logiciels courants et de 
bonnes connaissances de la langue allemande complètent votre profil.

Nous offrons: Une activité variée dans un cadre de travail dynamique, ainsi 
que la possibilité de participer activement au développement de CarPostal.

Votre prochain objectif: Votre dossier de candidature complet est le 
bienvenu d‘ici le 16 mai 2008, à l‘adresse suivante : CarPostal Suisse 
SA, Personnel, REF-20013125 Belpstrasse 37, Case postale, 3030 Berne. 
Monsieur Thomas Schaffter, Responsable de l‘Agence CarPostal Delémont, 
se tient à votre entière disposition pour tout complément d‘information 
au no de tél. 032 421 44 04. 
www.poste.ch/jobs

compétence

La classe jaune.

133-725548/4x4 plus

Nous engageons, de suite ou pour date à convenir,
une

SECRÉTAIRE
à plein temps. Vous serez en charge de tout le
secrétariat du garage et de la gestion de quelques
immeubles. Vous désirez vous investir dans un
poste très intéressant et varié, vous êtes organisée,
avez le sens des priorités, maîtrisez l’informatique et
avez de bonnes connaissances de l’allemand.

Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez
au profil, veuillez envoyer vos offres de service
accompagnées d’une photo et des documents
usuels à

Schweingruber SA
Véhicules utilitaires

Champs de la Croix 6
2075 Thielle-Neuchâtel 028-598457/DUO

Nous recherchons pour un de nos clients

Horlogers de complications
Votre mission :
Assurer le montage, le réglage la mise en fonction et l’em-
boîtage des calibres, avec de mécanismes simples ou com-
pliqués.

Votre profil :
-

atelier de complications dans une manufacture haut de 
gamme.

Veuillez adresser votre dossier complet à :
info@haywood.ch

Toutes les candidatures reçues seront traitées 
avec la plus grande confidentialité ! 01

8-
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MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Daniel Balsalobre Priscilla Huguenin 

Av. Léopold-Robert 32 Av.Léopold-Robert 32
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 00 00 Tél. 032 914 00 00 
Fax. 032 914 00 04 Fax. 032 914 00 04

daniel.balsalobre@maffioli.ch priscilla.huguenin@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Mandatés par deux sociétés horlogères de prestige,
nous recherchons pour des CDI

Contrôleur/euse qualité
• Parfaites connaissances des outils de mesures.
• Expérience significative en contrôle qualité horloger,

micromécanique, ou médical.

Régleur CNC tournage/fraisage
• Idéalement avec de très bonnes connaissances en com-

mandes NUM et FANUC, logiciel Alphacam.

Opératrices
• Expérience significative et réussie dans des travaux

demandant concentration et minutie, horaire normal et
équipes 2x8.

Secrétaire administrative
Vos activités:
• Etablissement des offres - Confirmation de commandes .
• Etablissement des bulletins de livraison et facturation.
• Gestion des commandes clients et fournisseurs.
• Correspondance générale.
• Centrale téléphonique.
• Gestion présence du personnel.

Votre profil :
• CFC d’employée de commerce ou titre jugé équivalent.
• Impératif: Excellente maîtrise de l’allemand ou du suisse-

allemand écrite et orale.
• Expérience confirmée dans un poste similaire.
• Aptitude à travailler en team, aisance dans les contacts

humains.
• Vous êtes une personne organisée et dotée d’un bon

esprit d’initiatives.

Ces postes suscitent votre intérêt, merci de nous faire
parvenir votre dossier complet.

02
8-
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

Notre fondation au service des personnes avec handicap ou à mobilité réduite cherche

Un-e responsable de l’agence de voyages
(poste à 100%)
pour son agence de voyages spécialisée pour personnes avec handicap. 

La préférence sera donnée à une personne possédant une formation d’agent-e de voyages
avec CFC (ou formation jugée équivalente). 

Faisant preuve d’un esprit entreprenant, ayant un sens aigu des responsabilités et du contact humain, disponible, notre nouveau-
elle collaborateur-trice travaillera, dans un premier temps, en étroite collaboration avec la responsable actuelle. Par la suite, 
il-elle dirigera un team qu’il-elle motivera dans son travail. Il-elle en coordonnera les tâches. Il-elle devra en outre  faire preuve 
d’entregent et de souplesse. De langue maternelle française, il-elle devra maîtriser l’anglais parlé et écrit (une troisième langue 
serait un avantage) et travailler avec les outils informatiques (environnement Windows et Office, GDS notamment). 

La connaissance du monde du handicap serait un atout non négligeable.

Entrée en fonction: 1er août 2008 (début 2009 en tant que responsable).
Salaire en fonction des qualifications.
Travail sur 5 jours (pas le samedi)
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Les postulations manuscrites avec photo et documents usuels doivent parvenir à la direction de la fondation serei jusqu’au
12 mai 2008.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Olivier Boillat, directeur, Tel. 032 881 81 10

fondation serei au service des personnes avec handicap
www.serei.ch

132-210459/DUO

A COMPANY OF THE

En charge de l’approvisionnement, vous gérez les besoins réels au regard des prévisions
et assurez la coordination des flux d’informations avec les départements ventes, finances,
marketing, stock et expéditions. Dans cette perspective, vous planifiez les livraisons,
établissez les commandes auprès de nos fournisseurs, participez à la négociation des prix,
puis achetez nos composants. En outre, vous traitez les produits non-conformes, gérez
les factures fournisseurs et coordonnez le lancement des ordres de fabrication pour le
montage interne ou externe de nos montres en assurant le suivi des délais. La coordi-
nation de nos activités en sous-traitance, la mise à jour des réceptions de marchandise
au niveau informatique et la préparation des commandes font également partie de vos
attributions.

De formation commerciale reconnue, vous bénéficiez de plusieurs années d’expérience
professionnelle dans une fonction similaire, acquise en milieu horloger. Doté(e) d’un esprit
analytique, vous maîtrisez l’anglais, possédez de très bonnes connaissances d’Excel et SAP.

Si vous êtes rigoureux(-euse), organisé(e) et savez travailler de manière indépendante dans
un environnement en constante et rapide évolution, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet.

Léon Hatot SA, Ressources Humaines, Case postale 190, 2035 Corcelles, Suisse ou
leonhatot_rh@swatchgroup.com  Tél. +41 32 343 65 88.  

Forte d’un riche héritage centenaire et d’un savoir-faire plus que séculaire, la marque Léon Hatot
symbolise, par ses lignes Haute Joaillerie et Joaillerie, la précision et l’habileté des maîtres
artisans dans le plus grand respect des traditions suisses. Nous recherchons pour compléter
rapidement notre équipe un(e)

PLANNING & PURCHASING COORDINATOR

133-725613/DUO

Un chef ou une cheffe du Service de 
l’action sociale 

À repourvoir suite au départ à la retraite du titulaire. 
Le Service de l’action sociale a pour mission la mise en œuvre de la politique so-
ciale cantonale en étroite collaboration avec les communes et le réseau associatif 
privé. Il est chargé en particulier de déterminer les conditions donnant droit aux ai-
des versées sous condition de ressources telles que l’aide matérielle, les bourses 
d’étude et les avances sur contributions d’entretien. Il a également pour mission de 
proposer et de mettre en œuvre des projets visant à favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des bénéficiaires de l’aide sociale 
Activités: Participer activement aux projets stratégiques en matière de politique so-
ciale en étroite collaboration avec le chef du département; conduire des projets spé-
cifiques et souvent complexes, en particulier la mise en place des outils visant à 
optimiser la coordination des différents instruments à disposition de la politique so-
ciale; participer et parfois présider diverses commissions cantonales et intercanto-
nales. Préparer les dossiers y relatifs; coordonner, présenter et suivre les budgets 
dédiés à la politique sociale ainsi que conduire la politique de subventionnement 
des entités partenaires de l’Etat; assurer la coordination inter-institutionnelle et 
inter-départementale de la politique sociale et des actions visant à favoriser l’inser-
tion sociale et professionnelle; diriger le service de l’action sociale et les offices (of-
fice de l’aide sociale, office de recouvrement et d’avances des contributions d’en-
tretien et office des bourses) qui y sont rattachés ainsi que les ressources humaines 
qui en dépendent. 
Profil souhaité: Idéalement, le DSAS souhaite entrer en contact avec des candi-
dat-e-s de formation universitaire en sciences humaines et sociales, en sciences 
économiques ou en droit, complétée par une formation post-graduée dans le do-
maine des assurances sociales. 
Une expérience de plusieurs années dans des fonctions comportant des responsa-
bilités de conduite de personnel et la mise en œuvre d’actions en matière de poli-
tique sociale, dans le secteur public ou parapublic est indispensable. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 9 mai 2008 
Renseignements: M. C. Muller, secrétaire général du département de la santé et 
des affaires sociales, tél. 032 889 61 00 ou e-mail: Christian.Muller@ne.ch 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-598643/DUO

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse, cherche :

MÉCANICIENS RÉGLEURS CNC
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :

• Réglage et mise en train des différentes machines CNC, 
notamment sur les centres d’usinage 3 axes, Fanuc, 
Kern, Mikron et Primacon avec commande Fanuc et 

..Heidenhain

• Suivi contrôle de production

• Travail en équipe 2x8

Profil de compétences :

• CFC technique ou formation équivalente

• Expérience en CNC dans l’usinage de composants horlogers 

• Aptitude à travailler de manière autonome dans un environ-
nement 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

028-598876/4x4 plus

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons un

Responsable logistique

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines

CH-2855 Glovelier
www.pibor.ch

nous demandons une formation de base
d’ingénieur ETS en mécanique ou de
Technicien ET, disposant d’une pre-
mière expérience réussie en milieu
industriel au sein d’un département
logistique. Notre futur Responsable
logistique chapeautera une dizaine de
personnes dans les services de
l’Ordonnancement, des Méthodes et
des Achats. Ce poste s’adresse à une
personnalité rigoureuse, disposant d’un
esprit d’analyse et de synthèse au des-
sus de la moyenne. Il nécessite  la maî-
trise des outils informatiques et
bureautiques (logiciel erp et paquet
MS-Office). Des connaissances en
décolletage et en étampage constituent
un sérieux atout.

Nous vous offrons des conditions de tra-
vail modernes dans un cadre performant.

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:
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Le c e r a s , centre régional d’apprentissages
spécialisés, Berne - Jura - Neuchâtel

Ecole spécialisée:

– unité scolaire, éducative et de traitement

– unité ambulatoire de langage

– unité ambulatoire de traitement

met au concours le poste d’:

ERGOTHÉRAPEUTE
Nous offrons:

➢ un poste à plein temps;
➢ un cadre et des conditions de travail de premier

ordre;
➢ une expérience interdisciplinaire reconnue.

Nous demandons:

➢ une formation d’ergothérapeute sanctionnée par
un titre officiel;

➢ un intérêt marqué pour un travail auprès
d’enfants et d’adolescents présentant des diffi-
cultés d’apprentissage;

➢ une bonne aptitude à travailler en équipe inter-
disciplinaire;

➢ une bonne faculté d’organisation;
➢ une connaissance de base des outils bureau-

tiques (Word/Excel).
Le cahier des charges détaillé peut être consulté sur
le site http://www.ceras.ch/emploi.htm

Obligations et traitements légaux (CCT-ES)
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: le 18 août 2008 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser
leur dossier de candidature complet, avec curri-
culum vitae ainsi que copies des titres et certificats,
à la direction du Ceras, rue du 12-Septembre 11,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au mercredi 7 mai
2008.

Des renseignements sur la fondation du Ceras
peuvent être obtenus sur le site www.ceras.ch ou,
plus spécifiquement sur le poste, demandés auprès
de la direction, durant les heures de bureau, au
numéro de téléphone 032 967 97 17.

132-210431/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

La Maison Cartier aborde une nouvelle étape dans son histoire et entre 
dans le cercle très restreint des manufactures qui peuvent arborer le Poinçon 
de Genève. 

Afin de renforcer notre activité Haute Horlogerie nous sommes à la recherche 
d’:

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie    Chemin des Alisiers 10    2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines    Email : recrutement.cartier.
horlogerie@cartier.com

HORLOGER COMPLICATIONS (H/F)
MISSION
Vous contribuez à la production de nos montres à grandes
complications en réalisant l’assemblage des mouvements et montres 
Cartier selon nos critères d’exigences et de qualité. 
Vous bénéficierez d’une formation interne sur les grandes complica-
tions.

RESPONSABILITÉS

ainsi que l’emboîtage de nos montres d’exception

ainsi que les analyses pour validation avant le lancement en
production

complications

PROFIL

atout
Minimum 2 ans d’expérience
Personne motivée pour suivre une formation sur la grande complication
Personne rigoureuse, analytique, autonome et ayant un esprit 
d’équipe

LIEU DE TRAVAIL :

028-598463/DUO

Conseiller/ère en prévoyance-finance
pour le canton de Neuchâtel

Monsieur Daniel Carlino, Chef de vente, se réjouit de recevoir votre dossier de candidature complet en toute confidentialité.

La Bâloise, Compagnie d’Assurances, Agence La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 11a, 2302 La Chaux-de-Fonds,

daniel.carlino@baloise.ch, téléphone 032 911 06 11, www.baloise.ch/carriere

Votre profil
� Votre formation commerciale de base et votre expérience

vous permettent de négocier avec une clientèle exigeante.

� Vous êtes un/e pro de la relation. Vous vous faites un point

d’honneur de gagner, développer et conserver la confiance

de vos clients grâce à votre disponibilité et votre

engagement.

� Vous voulez vous perfectionner régulièrement afin d’offrir

un conseil au meilleur niveau.

Votre domaine d’activité
Partenaire de confiance de vos clients, vous les conseillez en

matière de prévoyance, de retraite, de placements, de finance-

ment immobilier et d’optimisation fiscale.

Vous proposez des solutions complètes et ciblées, grâce à

notre offre diversifiée en matière d’assurance et de banque.

Notre programme de formation vous permet d’obtenir les

certifications et diplômes professionnels officiels reconnus

dans la branche.

Nos conditions salariales sont à la hauteur de vos ambitions

et de notre réputation. Vous pouvez travailler sereinement et à

long terme grâce à un revenu de base garanti.
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128-705751/DUO

Your
success

at work

www.kellyservices.ch
Kelly Watch Resources is a division of Kelly Services.

Kelly Services (Suisse) SA, 
Pascal Guisolan ou Michel Piazzoni
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
pascal.guisolan@kellyservices.ch, 
Tel. 032 910 55 10

Nous recherchons pour des entreprises de la région pour des 
postes temporaires et fixes plusieurs :

AIDES MÉCANICIENS
Petite mécanique générale

OPÉRATEURS RÉGLEURS CNC ET
SUR PRESSES D’INJECTION

Production de pièces horlogères et microtechniques

MÉCANICIENS OUTILLEUR

CONTRÔLEUR/EUSE QUALITÉ

128-705748

Le groupe Bosch est un leader international dans la techni-
que automobile et industrielle, la fabrication de biens de
consommation et la technique du bâtiment. L’unité «Care
Solutions» à qui appartient la société TeleAlarm SA a son
siège à La Chaux-de-Fonds et développe des produits d’ap-
pel à l’aide et des systèmes d’appel pour infirmières.

Pour renforcer notre équipe R&D, nous recherchons un(e) 

INGENIEUR en ELECTRONIQUE (h/f)
En tant qu'ingénieur de développement, vous serez active-
ment impliqué dans toutes les phases de nos projets R&D.

Vous maîtrisez parfaitement l'électronique digitale et analogi-
que de faible puissance, et possédez une expérience confir-
mée d'au moins 5 ans dans un environnement industriel.
Titulaire d'un diplôme EPF ou HES en électronique, vous
êtes passionné par les nouvelles technologies et maîtrisez
parfaitement l'anglais et le français.

De nature enthousiaste, rigoureuse et dynamique, vous êtes
flexible et disposé à travailler dans une organisation interna-
tionale. Nous vous offrons un rôle clé au sein de notre entre-
prise.

Entrée en fonction: de suite.

Pour notre team logistique, nous cherchons  un(e)

ASSISTANT(E) LOGISTIQUE
DES VENTES (h/f)

Activement impliqué dans les différents processus logisti-
ques des ventes, vous serez en étroite collaboration avec
notre production dans l'élaboration du planning.

Vous êtes en possession d'un CFC d'employé de commerce
ou équivalent et d'une expérience dans une activité similaire
de minimum 3 ans. Vous maîtrisez l'anglais et le français et
vous avez de bonne connaissances informatiques Word,
Excel, Outlook (MRP serait un plus). Votre dynamisme est
accompagné d'autonomie et vous êtes à même de travailler
dans une structure internationale complexe.

Entrée en fonction: de suite / temps partiel envisageable

Veuillez envoyer votre candidature avec CV et documents
usuels à:

TeleAlarm SA, Bosch Group, Mme D. Zybach, Rue du Nord
176, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-210474/DUO

Agence de La Chaux-de-Fonds
Nous recherchons pour renforcer notre équipe de La 
Chaux-de-Fonds une:

Secrétaire-réceptionniste
Pour divers travaux de secrétariat 
- Bonne présentation
- Junior bienvenue

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec 
les documents usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

014-178529

COMMUNE DU PÂQUIER
Nous cherchons

un transporteur scolaire
Activité:
Assurer le transport des élèves qui fréquentent l’école
primaire du Pâquier.
Les transports ont lieu tous les jours ouvrables
exceptés les mercredis après-midi, les vacances et
jours fériés. La boucle de ramassage représente un
trajet de 17 km à effectuer 4 x par jour sauf le
mercredi (2 x).

Profil:
Etre titulaire du permis nécessaire pour effectuer les
transports scolaires.
Etre en possession d’un bus pour transporter
18 passagers.

Entrée en fonctions: lundi 18 août 2008.

Renseignements: Mme Jocelyne Cuche, présidente 
de la commission scolaire,
079 425 60 75.

Merci d’adresser vos offres à la Commission scolaire
du Pâquier, Mme Jocelyne Cuche, Les Bugnenets,
2058 Le Pâquier, jusqu’au vendredi 23 mai 2008.

02
8-

59
87

75
/D

U
O

Informaticien/ne de gestion



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

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

Sadamel Ticketing Systems est une entreprise active dans
la fabrication d’équipements et de périphériques pour les
systèmes de vente automatisés tels que pour les transports ou
les parkings.

Pour renforcer notre département Service après-vente, nous
recherchons tout de suite ou à convenir:

UN(E) ÉLECTRONICIEN(NE)
Votre profil:
● Titulaire d’un CFC d’électronicien, d’un CFC de mécanicien-

électronicien ou équivalent.
● Aisance dans le dépannage de cartes électroniques.
● Esprit méthodique, autonome et sens de l’organisation.
● Capacité à s’exprimer en allemand serait un atout.
● Dynamique et motivé, prêt à s’investir.

Votre activité au sein de notre équipe:
● Réparation et maintenance des produits
● Dépannage des cartes électroniques pour le service après-

vente et la production.
● Soutien pour le montage et le contrôle des produits.
● Participer aux installations et à la maintenance sur site de nos

produits.

Nous offrons:
● Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique.
● Des prestations sociales conformes à SWISSMEM.
● Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en

pleine expansion.
● Un salaire correspondant aux exigences de la fonction.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae et références) au service
du personnel de SADAMEL
Rue du Collège 73, 2300 La Chaux-de-Fonds / info@sadamel.ch

132-210346/DUO

014-178380/4x4 plus

FONDATION LES PERCE-NEIGE
Secteur Enfance et Adolescence

A fin de répondre à ses besoins grandissants
le Centre pédagogique Les Perce-Neige met au concours

3 postes d’Enseignants (es) itinérants (es)
de soutien à l’intégration

(Soutien Pédagogique Spécialisé – SPS)
Postes à 50 % et 60 %

Ce travail consiste à soutenir des enfants ayant des besoins éducatifs spéci-
fiques dans les classes de l’école publique (degré enfantine – primaire – sec-
ondaire) en situation de handicap mental ou connaissant un trouble envahissant
du développement.

Exigences: Formation HEP ou école normale section scolaire et formation FCES
(cette formation peut être obtenue en cours d’emploi) ou IPC section
scolaire. Une expérience en enseignement spécialisé serait un plus.

Entrée en fonction: 11 août 2008
Délai de postulation: 12 mai 2008
Lieu d’activité : sur l’ensemble du canton de Neuchâtel

Les offres manuscrites, accompagnées d'un dossier de candidature complet,
sont à adresser à :

LES PERCE-NEIGE - Centre pédagogique - Mr M. Mischler -
Rue de Port-Rouland 5 - 2000 Neuchâtel

Pour tous renseignements, merci d’appeler le 032 854 22 66 02
8-
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Notre société de 110 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicorel SA dispose d’un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients
actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique
médicale et la recherche scientifique. Cicorel SA fait
partie du Groupe Cicor Technologies, coté en bourse,
regroupant six sociétés. 

Pour compléter notre département SALES & MARKETING,
nous recrutons pour notre société  se trouvant dans le
canton de Neuchâtel en Suisse Romande:

Une Assistante administrative
(taux d’activité 100 % avec possibilité

de part-time 80%)
Votre fonction:
– Vous serez chargée du suivi et de la coordination des

retours «clients»,
– Vous mettrez en place une base de données liée à la

gestion des articles clients,
– Vous maintiendrez l’aspect administratif touchant au

service après-vente,
– Vous travaillerez en étroite collaboration avec les dépar-

tements Qualité & Technique.

Votre profil:
– Vous possédez un CFC commercial ou une formation

équivalente
– Vous avez impérativement travaillé dans un service

après-vente (minimum 5 ans d’expérience) dans un
milieu industriel et/ou un domaine à fort contenu
technologique,

– Vous maitrisez parfaitement les outils informatiques
Microsoft office et système ERP,

– Vous maitrisez parfaitement le français et êtes de préfé-
rence de langue maternelle allemande (maîtrise orale et
écrite),

– Vous êtes pragmatique, précise, proactive, charismati-
que et avez une grande capacité au travail.

Notre offre:
Un poste à responsabilités dans une entreprise saine et
dynamique, un environnement agréable, des locaux et
des installations de dernières technologies répondant aux
critères de sécurité les plus exigeants.

Intéressée par ce poste?  N’hésitez pas à nous faire parve-
nir votre dossier de candidature complet à l’adresse men-
tionnée ci-dessous :

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager
Route de l’Europe 8 - 2017 Boudry – Suisse
+41(0)32 843 05 00 - e-mail : cdemarco@cicorel.ch

02
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Pour notre agence Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep,
Dodge et Smart de Boudry, nous recherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir:

un conseiller de vente
Entreprenant, dynamique, motivé et plein d’ambition,
vous possédez en outre une solide expérience de la
branche, ce poste vous est alors destiné.

Nous offrons un salaire intéressant et les avantages
sociaux d’un grand groupe automobile.

Seules les candidatures répondant à ces critères 
seront prises en considération.

Adressez vos offres écrites avec curriculum vitae 
et photo à M. Vincenzo Cattano, directeur.

Route Cantonale, 2017 Boudry
www.etoile-automobile.ch

028-598722/DUO

Entreprise IT active dans le domaine de la santé suisse, leader de 
marché pour des solutions complètes innovatrices auprès des cabinets 
médicaux, des cliniques et des hôpitaux recherche, afin de compléter son 
team de sa succursale de Bienne, le plus rapidement possible, un ou une

Spécialiste système IT / Conseiller-ère à la clientèle

Vos tâches :
- Planification, préparation et installation de solutions informatiques 

complètes (Hard- et Software)
- Support et conseil à notre clientèle par téléphone, support à distance et 

visite sur site
- Support technique du team de vente si nécessaire
- Env. 60 - 80 % de l’activité au service extérieur

Votre profil :
- Connaissances approfondies de l’environnement Microsoft Windows
- Plusieurs années d’expériences dans le domaine des réseaux
- D’un charisme naturel, précis et systématique.
- Personne d’initiative apte à travailler de manière indépendante
- Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances écrites 

et orales de l’allemand. Connaissances de la langue anglaise technique 
(informatique) demandées.

- Age de 25 à 40 ans.

Notre offre :
Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes au sein 
d’un petit team de collaborateurs dynamiques et motivés.

Dossier de candidature, avec photo, à envoyer à Vitodata SA, Rue Salomé 17, 
2503 Bienne à l’attention de M. Patrick Schönenberger, tél 032 358 22 65, 
e-mail patrick.schoenenberger@vitodata.ch 006-582797/4x4 plus
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Guyaz Etampage et Technologie SA

U R G E N T
Afin de renforcer notre équipe,  

nous recherchons 

un programmeur CNC ou régleur 
avec expérience – fraisage 

logiciel Gibbs et Solidworks 

un mécanicien faiseur d’étampes 
avec expérience sur les outils de frappe 

ainsi que leurs mises au point et connaissances 

 sur presse Humard triple effet P2001 

des étampeurs ou étampeuses 
avec expérience dans un poste similaire 

connaissances sur presses Humard 

et si possible autonome (réglage) 

(débutants motivés acceptés) 

nous vous offrons :

• une grande autonomie dans la gestion du travail 

• un horaire de travail variable 

• conditions salariales en dessus de la moyenne 

entrée en fonction de suite ou à convenir 

Veuillez faire parvenir votre dossier complet à : 
GETECH Guyaz Etampage et Technologie SA 

Rue des Champs 21  
2300 La Chaux-de-Fonds

132-210427



La Maison de santé de Préfargier à Marin est 
un établissement privé d’utilité publique. Elle 
regroupe une Clinique psychiatrique, un Centre 
de jour, un Home psychiatrique gériatrique, 
ainsi qu’un Centre de réadaptation psychique.

Le Service Médico-psychologique pour enfants et 
adolescents (SMPea) est un service cantonal de 
pédopsychiatrie qui offre une prise en charge médicale 
et psychothérapeutique. Ses activités ont lieu en 
ambulatoire, en milieu institutionnel et dans le cadre 
de la liaison avec la pédiatrie et la gynécologie.

Pour l’unité de soins pour adolescents de notre Clinique, et en collaboration 
avec le Service Médico-psychologique pour enfants et adolescents (SMPea), 
nous recherchons un(e)

MEDECIN-ASSISTANT(E)
EN PEDOPSYCHIATRIE

PROFIL ATTENDU
- Bonnes connaissances de la langue française
-  Expérience de travail en groupe pluridisciplinaire
- Une expérience professionnelle en pédopsychiatrie, psychiatrie et/ou 

pédiatrie serait un atout

CADRE DE TRAVAIL
- Le travail s’effectue sous la responsabilité du Chef de Clinique 

subordonné au SMPea
- Participation au service de garde de l’hôpital
- L’unité pour adolescents accueille des patients âgés de 12 à18 ans
- Ce poste, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du CNP (Centre 

Neuchâtelois de Psychiatrie), intervient dans un environnement en 
pleine réorganisation

NOUS VOUS OFFRONS
- Un établissement reconnu B1 pour l’obtention du titre FMH en 

psychiatrie
- De nombreuses possibilités de formations interne et externe
- Une formation postgraduée
- Des supervisions
- Une formation continue individuelle (systémique, analytique ou 

cognitivo-comportementale)
- De nombreux avantages sociaux

ENTREE EN FONCTION
- Octobre 2008

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
- Taux d’activité à 100 %
- Classification selon la CCT pour médecins assistants, chefs de clinique 

adjoints et chefs de clinique conclue entre les institutions de santé 
subventionnées du canton de Neuchâtel et l’AMINE.

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de 
motivation et copies des certificats) à l’adresse suivante : Maison de santé de 
Préfargier, Service des ressources humaines, 2074 Marin. Des renseignements 
peuvent être obtenus auprès du Dr M. Renk, médecin-directeur du SMPea, tél. 
032 889.69.65.

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

Pour pouvoir répondre au développement important de

nos activités, en particulier dans le domaine des

installations industrielles, nous renforçons notre

bureau technique et engageons:

chef de projet inst. sanitaires

et industrielles

Vous disposez de: 

– diplôme d’ingénieur, maîtrise fédérale, CFC de projeteur,

ou équivalent 

– expérience dans la direction de projets importants

– expérience dans plusieurs domaines industriels

– disponibilité et sens des responsabilités 

– des connaissances Auto CAD et Domus seraient un atout 

Nous offrons:

– domaines d’activités variés

– équipements et travaux à la pointe de la technologie

– excellentes conditions d’engagement et de travail

– intégration à un groupe d’entreprises performantes

Hildenbrand & Cie SA

Av. des Alpes 20 / case postale 64 / 2006 Neuchâtel 

Offres avec CV à adresser à :

André Forster - aforster@hildenbrand.ch - Tél. 032 729 96 96 

02
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ARTISIA SA
Jeune entreprise horlogère

en pleine expansion cherche tout de suite
ou à convenir

Horlogers(ères)
Votre mission:

• Assemblage et réglage de mouvements méca-
niques.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC d’horloger(ère) ou équi-
valent.

• Bonne connaissance des mouvements méca-
niques haut de gamme, chonographe et
tourbillon souhaitée.

ARTISIA SA

Rue du Collège 85, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-210430/4x4 plus

Nous recherchons des :

MENUISIERS ET AIDES MENUISIERS

CFC ou plusieurs années de pratique
Expérience: pose et /ou atelier
Apte à travailler seul
Permis de conduire souhaité

Postes fixes et temporaires.

Merci de prendre contact avec Mme Carine Vasseur.

Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds

T 032 911 10 90
F 032 911 10 91

E-mail lachauxdefonds@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

017-859394

La Crèche-garderie Pinocchio recherche

Un(e) éducateur(trice)
de la petite enfance

Poste à 85%
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Profil souhaité:
– Diplôme d’éducateur(trice) de la petite enfance ou

titre équivalent indispensable.
Faire offre avec dossier complet à:
Pinocchio atelier pour enfants
Rue Jardinière 133, 2300 La Chaux-de-Fonds

13
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132-210457

www.bauart.ch

Bauart Architectes et Urbanistes SA est un bureau 

d’architecture intégrant l’innovation et la durabilité à ses 

nous recherchons pour notre bureau de Neuchâtel :

Architecte EPF ou HES

- Min. 5 années d’expérience

Dessinateur / trice

- Min. 5 années d’expérience

Entrée en service : de suite ou à convenir

bauart

028-598886/ARC

Entreprise d’informatique
à Corgémont cherche
pour le 1er mai 2008 un(e)

Informaticien/ne
Vos compétences:
– Très bonnes connaissances d’allemand.
– Administrateur systèmes et réseaux
– Gestionnaire de sécurité et de sauvegarde infor-

matique.
– Maîtrise de bases de données
– Personne responsable, dynamique
Nous offrons:
– Une place avec une grande liberté d’action ainsi qu’un

poste de travail avec des tâches variées et intéres-
santes dans un environnement de travail agréable.

Nous nos réjouissons de recevoir votre postulation
écrite à l’adresse suivante:
enneasoft Caballero, case postale 51, 2606 Corgémont

00
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Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour l’industrie 
horlogère haut de gamme et nous recherchons, pour une entrée en fonction
immédiate ou à convenir:

UN MECANICIEN / POLYMECANICIEN
Afin d’intégrer notre secteur de terminaison des outils d’étampage. Pour ce
poste nous souhaitons rencontrer des personnes titulaires d’un CFC ou de
plusieurs années d’expérience dans la mécanique traditionnelle.

UN REGLEUR SUR PRESSE
(MEYER, HUMARD, LOCATELLI)

Ce poste conviendrait à un jeune mécanicien, titulaire d’un CFC en mécani-
que ou autre branche technique, motivé à être formé, ou à une personne
ayant quelques années d’expérience dans le réglage de presses HUMARD,
MEYER ou LOCATELLI.

UN DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
Pour rejoindre l’équipe de notre bureau technique en charge de la concep-
tion et de la réalisation d’outils d’étampage. Pour ce poste, nous souhaitons
rencontrer des personnes justifiant:

- de quelques années d’expérience dans le domaine,
- de très bonnes connaissances en CFAO 2D et 3D,
- de la maîtrise du logiciel SolidWorks.

Si vous êtes intéressé par un de ces postes, n’hésitez pas à nous transmettre
votre dossier de candidature à l’adresse ci-dessous.

VARIN-ÉTAMPAGE     Rue Saint-Georges 7     CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 00     Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-178451



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

Société spécialisée dans le secteur de l'automation et des alimentations par 
bols vibrants, active dans les domaines médical, pharmaceutique, cosmétique, 
horlogerie, multimédia, électromécanique, semi-conducteurs et autres,

 recherche pour renforcer son équipe  

autom
ation

UN INGENIEUR DEVELOPPEMENT 
MECANIQUE

Vos activités :
- Développement des nouveaux produits et machines prototypes, de la 

phase d'étude à la production 
- Support au chef de fabrication et chef de projets 
- Partie prenante à l’évolution technique de l’entreprise 
- Support de direction  
- Rattaché au département de développement, vous amenez des idées 

novatrices

Votre profil : 
- Ingénieur HES/ETS mécanique ou microtechnique ou titre jugé 

équivalent
- Maîtrise AutoCad 2D, INVENTOR ou autre 3D 
- Expérience confirmée dans un poste similaire 
- Leadership 
- Aptitude à travailler en team, aisance dans les contacts humains 
- Vous êtes une personne organisée et dotée d’un bon esprit d’initiative 

autom
ation

UN RESPONSABLE DEPARTEMENT 
MONTAGE

Vos activités : 
- Prise en charge  technique et administrative du département montage 
- Montage et mise au point de systèmes et machines d’assemblage 
- Répondant direct de la partie mise au point machines au sein d’un team 

de projets 
- Support technique interne et externe  
- Partie prenante à l’évolution technique de l’entreprise

Votre profil : 
- CFC de mécanicien de précision, indispensable 
- Expérience de quelques années dans un poste similaire 
- Expérience confirmée dans le montage et la mise au point de machines 

d’assemblage 
- Aptitude à travailler en team, aisance dans les contacts humains 
- Capable de travailler de manière autonome 
- Vous êtes une personne organisée et dotée d’un bon esprit d’analyse 

Nous  offrons : 
- Poste de travail stable au sein d’un groupe de professionnels qualifiés
- Salaire adapté aux exigences du poste avec des prestations d’une 

entreprise d’avant-garde. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil, êtes professionnel et prêt à vous 
investir pleinement au sein d’une équipe dynamique, adressez votre offre 
accompagnée des documents d’usage à : 

DARIL SA, Ressources humaines
Rue L.-J. Chevrolet 5, CH-2300 La Chaux-de-Fonds 

Tel. 032 925 08 80    Fax  032 925 08 99 
E-mail : contact@daril-sa.com   Internet : www.daril-sa.com

Daril SA Automation 
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Entreprise du littoral neuchâtelois dans la technique du bâtiment est à la
recherche de personne DYNAMIQUE, RESPONSABLE, INDÉPENDANTE avec
permis de conduire dans les professions suivantes:

FERBLANTIER-COUVREUR
FERBLANTIER-INSTALLATEUR SANITAIRE
INSTALLATEUR SANITAIRE
MONTEUR EN CHAUFFAGE
TECHNICIEN SANITAIRE – CHAUFFAGE
Personne pas sérieuse s’abstenir. Entrée de suite ou à convenir.
Simonin, Porret SA, 2024 St-Aubin, tél. 032 835 13 29. 028-598592/DUO

Nous sommes une société spécialisée dans la fonte et l’affinage de métaux
précieux et nous recherchons, pour une entrée en fonction immédiate ou à
convenir:

UN FONDEUR
Vous disposez idéalement d’une formation de fondeur ou, le cas échéant, de
quelques années d’expérience dans ce domaine d’activité.

UN OPERATEUR EN FONDERIE
Vous disposez d’une première expérience dans l’industrie et vous êtes prêt
à être formé par nos soins à des travaux de fonderie.

UN(E) AIDE - LABORATOIRE
Vous disposez idéalement d’une première expérience à un poste similaire et
êtes prêt(e) à être formé(e) pour ce travail demandant attention, minutie et
une certaine souplesse dans les horaires.

Si vous êtes intéressé par un des postes, n’hésitez pas à nous transmettre
votre dossier de candidature à l’adresse ci-dessous.

VARINOR     Rue Saint-Georges 7     CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 42     Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-178447/4x4 plus

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets haut de
gamme cherche pour compléter son département «Service après vente»

EMPLOYE (E) COMMERCIAL (E)
Qualités requises:
■ Formation commerciale
■ Connaissances de la branche horlogère indispensables
■ Maîtrise des outils informatiques (Pro-concept serait un atout)

Vos atouts:
■ Aisance dans les contacts
■ Maîtrise de soi
■ Méthodique
■ Négociateur

Entrée en fonction: de suite ou à convenir 

Votre profil correspond aux critères énoncés et vous vous sentez concerné(e)
par des activités intéressantes et variées? Alors envoyez-nous votre offre de
services jusqu’au 10.05.2008 avec les documents usuels à l’adresse suivante:

Donzé-Baume SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par 
courriel à j.donze@donze-baume.ch, mention «Postulation».

014-178467/4x4 plus

COMMUNE DE CORTAILLOD

Le Conseil communal met au concours un poste d’

employé(e) d’administration
à temps partiel (50%),

avec une durée du contrat limitée à 12 mois

Activités principales:
– secrétariat communal;
– réception et suivi des clients aux guichets et au téléphone;
– divers travaux administratifs.

Exigences:
– CFC d’employé de commerce ou titre équivalent;
– bonne maîtrise des outils informatiques courants;
– sens de l’initiative et des responsabilités, travail soigné et discrétion;
– entregent et intérêt pour les contacts avec la population;
– une expérience acquise dans une administration communale

constituerait un atout.

Entrée en fonctions:
Immédiate ou à convenir.

Tous renseignements liés à ce poste peuvent être obtenus en
téléphonant à Monsieur Jean-Marc Paroz, Administrateur communal,
tél. 032 843 04 30.

Les offres de services, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et certificats professionnels, doivent
être adressées au Conseil communal, rue des Courtils 28,
2016 Cortaillod, avec la mention «Postulation», jusqu’au mardi 
13 mai 2008.

Conseil communal028-598889/DUO

Nous sommes une entreprise d’une centaine de collaborateurs
située dans le Jura bernois et recherchons un(e)

COLLABORATEUR (H/F)
RH

ET ADMINISTRATIF
Vos tâches variées comprennent notamment, l’administratif lié
aux RH, divers travaux de secrétariat et de comptabilité.
Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, dynamique, très motivé et
flexible.
Vous disposez idéalement d’une expérience de 3 ans à un poste
similaire. De langue maternelle française, vous vous exprimez et
rédigez couramment en allemand.
Vous êtes une personne organisée et structurée. Vous travaillez
de manière autonome au sein d’une petite équipe. De toute
confiance, vous avez une réelle capacité à épauler vos supé-
rieurs, grâce à votre sens du service et votre polyvalence. Vous
maîtrisez naturellement les outils informatiques et bureautiques
courants.
Vous vous sentez prêt à relever un nouveau défi? Si vous vous
reconnaissez dans ce profil et pensez correspondre à nos
exigences,  n’hésitez pas à nous adresser votre dossier. Votre
candidature sera traitée en toute confidentialité.
Vos offres sont à adresser sous chiffres P 006-582874 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-582874/4x4 plus
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043-375796/DUO

CarPostal Suisse SA transporte chaque année plus de 100 
millions de clientes et de clients et apporte ainsi une contri-
bution importante à la protection de l‘environnement. Sûr 
et ponctuel, ce service constitue un pilier essentiel du trafic 
régional et national, mais aussi un acteur important du 
secteur touristique. 

Conductrice / Conducteur 
CarPostal à La Brévine
Votre mission: Vous assurez la conduite de nos cars postaux, 
ainsi que la vente des titres de transport et le service à la clientèle 
pour le service de ligne au départ des localités des Montagnes 
neuchâteloises.

Votre profil: Vous êtes titulaire du permis de conduire de la 
catégorie D (autocars) et avez une bonne expérience de la conduite 
de véhicules lourds. Vous possédez de réelles aptitudes à servir 
la clientèle, êtes ponctuel(le) et travaillez de manière autonome. 
Disposé(e) à travailler en fonction d‘horaires irréguliers ainsi que 
le week-end, vous savez faire preuve de flexibiité.

Nous offrons: Des conditions de travail modernes sur différents 
types de véhicules, ainsi que les bonnes prestations sociales d‘une 
grande entreprise. Le poste est à 100%, mais selon entente 
il pourrait éventuellement être réparti sur deux postes à temps 
partiel. Le lieu de service est à La Brevine.

Votre prochain objectif: Votre dossier de candidature 
complet avec une copie recto-verso de votre permis de conduire, 
est le bienvenu d‘ici le 10 mai 2008, à l‘adresse suivante: 
CarPostal Suisse SA, Personnel, REF-20013196, Belpstrasse 37, 
3030 Berne. M. Philippe Senn se tient à votre entière disposition 
pour tout complément d‘information au numéro de téléphone 
058 454 33 02. 
www.poste.ch/jobs

fiabilité

La classe jaune.

133-725577/DUO

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

POLYMECANICIEN CNC
• pour centres d’usinages 4 et 5 axes,

FANUC, WILLEMIN MACODEL, BUMOTEC

Nous offrons les meilleures conditions d'une entreprise moderne et
performante. Veuillez prendre contact avec la Direction de l’entreprise,
toute discrétion étant assurée.

028-598802/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

Une entreprise suisse, située à 20 km de
Pontarlier et de Neuchâtel, active au niveau
mondial, constructeur et ensemblier d’ins-
tallations de déchiquetage et de recyclage,
souhaite renforcer son équipe de marketing et
d’administration en engageant un(e)

Assistant(e) administration/
Vente/Marketing

Vos tâches:
• Gestion des travaux liés à l’administration / vente / marketing.
• Co-organisation et réalisation des activités de marketing.
• Soutien aux activités de la vente (back office).
Profil exigé:
• Connaissances / expériences des logiciels de bureautique.
• Formation bilingue (orale et écrite) en allemand et en français.

Troisième langue un atout (anglais).
Nous offrons:
• Un environnement de travail créatif et dynamique dans un cadre

international, multiculturel et interdisciplinaire.
• Un poste évolutif en fonction des compétences et des intérêts

développés en cours de fonction.
• Un salaire en rapport avec les compétences.
Nous attendons votre dossier de candidature par courriel ou courrier
postal à SID SA, Mme Thérèse Fritsche Cottet, Zone industrielle,
CH-2123 Saint-Sulpice (t.fritsche@sidsa.ch). Elle est également à
disposition pour répondre à vos questions sous +41 32 862 65 04.

www.sidsa.ch

028-598052/ARC

COMMUNE
DE
TRAMELAN

MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Tramelan recherche pour ses Services Techniques

un électricien de réseau
Degré d’occupation: 100 %
Exigences:

– Vous disposez des connaissances nécessaires pour effectuer des
travaux sur les réseaux électriques basse et moyenne tension et ceux
de l’éclairage public.

– Vous bénéficiez d’une formation jugée équivalente, et/ou avez de
l’expérience dans le domaine d’activité.

– Vous êtes domicilié à Tramelan ou disposé à y élire domicile. 
– Vous êtes titulaire du permis de conduire (catégorie B).
– Vous êtes prêt à participer à un service de piquet et, en cas de besoin,

à effectuer d’autres tâches au sein des Services Techniques.
Entrée en fonction: De suite ou date à convenir
Traitement: selon échelle des traitements du personnel communal.
Renseignements:

Vous pouvez obtenir des renseignements sur ce poste auprès du
responsable du service de l’électricité, M. Philippe Vuilleumier
(032 486 99 50).
Les offres de service avec curriculum vitae et copies de certificats
seront adressées jusqu’au 14 mai 2008 au: Conseil municipal, Grand-
Rue 106, 2720 Tramelan, 

Conseil Municipal
006-582891

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

Nous sommes une entreprise moderne et renommée dans l'industrie de
l'emballage en carton ondulé et cherchons pour notre site de Couvet un

mécanicien-électricien 100%
pour notre département de l'entretien technique.

Votre profil :
Personne entre 25 et 35 ans, autonome, consciencieuse et flexible, au
bénéfice d'un CFC d'électricien-mécanicien (ou formation équivalente),
ayant de l’expérience dans le domaine du dépannage de la branche indus-
trielle, des connaissances en informatique de base, possédant un permis
de conduire, doté de l’esprit d’équipe. Intérêt et expérience pour la gestion
administrative serait un atout.

Nous vous offrons:
Une place de travail stable, un équipement de travail moderne, des condi-
tions adaptées à vos compétences et aux exigences du poste.

Vous savez faire preuve d'initiative, avez le sens de l'organisation et êtes
disposé à travailler en équipe?

Adressez-vous à Luis-Manuel Luis (032 864 0 457) ou envoyez votre dossier
complet avec la mention «confidentiel» à Luis-Manuel Luis, Bourquin SA, rue
de la Gare 3, 2108 Couvet. Adresse e-mail : lm.luis@bourquinsa.ch.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Emballages en carton ondulé

www.bourquinsa.ch

028-598645/4x4 plus

notariat
conseil juridique

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine 

Rue de la Treille 3
case postale 2176

CH-2001 Neuchâtel
Tél +41 (0)32 722 70 22
Fax +41 (0)32 722 70 23

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10
fax +41(0)32 910 61 11

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70
fax +41 (0)32 836 26 71

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90
fax +41 (0)32 722 70 91

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91
fax +41 (0)32 910 61 11

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch 

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel,

un collaborateur/une collaboratrice
bilingue français-allemand
à temps complet, voire au minimum à 80%, appelé(e) à travailler
dans le secteur du secrétariat des personnes morales et du
conseil juridique.

Le ou la titulaire devra être au bénéfice d'une formation commer-
ciale complète. Des bonnes connaissances en anglais seraient
un atout.

Nous exigeons une parfaite maîtrise du français et des outils
informatiques usuels.

Le poste à repourvoir s’adresse à une personne apte à travailler
de manière autonome après une période de formation, flexible,
consciencieuse, précise, organisée, ordrée, capable de s'intégrer
dans une équipe.

Entrée en fonction: de suite ou date à convenir

Si vous êtes déterminé(e) à faire preuve de l’engagement néces-
saire pour occuper une telle fonction, adressez sans tarder votre
dossier à :

Athemis
à l’att. de Mme D. Rossel
Case postale 2176
2001 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch

028-598741/DUO
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Manufacture horlogère

Nos mouvements mécaniques sont appréciés par une clientèle haut
de gamme et exigeante recherchant des produits novateurs et
originaux. Si vous désirez rejoindre une équipe dynamique avec une
grande expérience dans l’horlogerie et ainsi partager votre passion,
nous recherchons pour notre site des Brenets :

HORLOGERS (ERES) SUR COMPLICATIONS
Votre mission:
Assemblage des mouvements Tourbillons avec complications.
Mise en marche, réglage et finition des mouvements.

Votre profil :

CFC d’horloger(ère)-rhabilleur(euse), technicien(ienne)
restaurateur(trice) ou de formation équivalente.   
Expérience confirmée dans l’assemblage des mouvements horlogers
à complications.

HORLOGERS (ERES) 
Votre mission:
Assemblage des mouvements automatiques et manuels avec
complications.
Mise en marche, réglage et finition, decottage et analyse des
mouvements.

Votre profil :

CFC d’horloger(ère), ou de formation équivalente.
Expérience confirmée dans l’assemblage des mouvements
mécaniques

OPERATEUR (TRICE) SUR SPIRAUX 
Votre mission:
Production des spiraux, centrage et plat à la virole, ouverture de
courbe.

Votre profil :

Régleur(euse)–opérateur(trice) sur spiraux ou de formation
équivalente.
Expérience confirmée dans la maîtrise des spiraux.

Merci d'envoyer votre candidature complète à :

M. Yvan Dubois
Responsable Technique
TECHNOTIME Holding SA
Rue du Lac 26
CH - 2416 Les Brenets

132-210470

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH 
façonne le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH 
Moët Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture 
ZENITH valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes 
d’exceptions en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité. 
Pour accompagner notre développement, nous renforçons notre atelier T1. 
Dans ce cadre, nous sommes à la recherche d’ :

HORLOGERS (ÈRES)
Au sein de notre atelier T1, vous intervenez dans l’assemblage de nos 
mouvements mécaniques et en assurer les réglages. Vous êtes également 
amené à travailler sur les montages de phases de lune et de quantièmes.

Votre profi l :
Vous êtes titulaire d’un CFC, CAP, Bac Pro, d’horloger et avez une expérience 
confi rmée des montres à petites complications.
Au bénéfi ce d’une expérience de trois à cinq années dans un poste similaire, vous 
souhaitez rejoindre une équipe enthousiaste et êtes prêt à relever des défi s ambitieux. 
Vous avez du talent et vous nourrissez une véritable passion pour la Haute Horlogerie.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Département Ressources Humaines

Stéphanie Renon
Billodes 34 • CH-2400 Le Locle

e-mail : stephanie.renon@zenith-watches.com
132-210469/4x4 plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Afin de compléter notre équipe, nous 
recherchons pour notre département "Prototypes”, un-e

Polymécanicien-ne ou Micromécanicien-ne 

Votre mission :  
Réaliser des prototypes sur la base d'études et de projets 
Optimiser les procédés d'usinage  
Exécuter les posages nécessaires à la réalisation de pièces 
Participer à la mise au point et à l'amélioration des produits 

Vos compétences : 
CFC de polymécanicien ou de micromécanicien ou titre jugé équivalent 
Connaissances et pratique en CNC indispensables  
Des connaissances CFAO seraient un plus 
Expérience probante dans la micromécanique 
Expérience de travail dans un système Qualité (ISO 9001) 
Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe 

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

006-582835/4x4 plus

Ebauches Micromécanique Precitrame SA

EMP -  Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan
Tél.  +41 (0) 32  486 96 10  -  Fax  + 41 (0)32  486 96 11  -  www.empsa.ch  -  info@empsa.ch

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 25 ans 
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transferts CNC. L'optimisation d'un réglage sur 
ces machines dépend en grande partie de la préparation de l'opération. Pour compléter notre équipe, 
nous recherchons un 

au bénéfice d'une formation supérieure dans le domaine de la micromécanique.

Vos tâches principales :
       •    Réalisation des gammes et plans d'opérations
             - Choix et dessins des outils de coupe
             - Programmation et optimisation des opérations
             - Plans de contrôle
       •    Archivage des programmes et des documents
       •    Suivi des modifications de plans clients
       •    Gestion des stocks outillage

Profil idéal : 
       •    Expérience souhaitée dans le domaine de la fabrication de composants horlogers
       •    Expérience de plusieurs années dans l'usinage sur machines CNC
       •    Notions de programmation CNC (Alphacam)
       •    Sens des relations et de la communication

Nos prestations :
       •    Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
       •    Des conditions sociales étendues (13ème salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ...)
       •  Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

N'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos copies de diplômes et de certificats, à 
l'attention des ressources humaines. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature que nous 
traiterons en toute confidentialité.

AGENT DE METHODES
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Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. 
Pour compléter notre équipe, nous cherchons à engager un  

MECANICIEN FAISEUR D'ETAMPES  
au bénéfice d'une formation de mécanicien faiseur d'étampes ou micromécanicien sanctionnée
par un CFC ou formation équivalente.  

Vos tâches principales :  
• Montage d'étampes horlogères et divers petits assemblages  
• Participer de manière active à la mise au point d'étampes progressives destinées à la production

de composants horlogers et électroniques  
• Entretien et réparation des outillages existants  
• Réaliser différents éléments micromécaniques (perceurs, goupilles...)  

Profil idéal :  
• Expérience souhaitée dans la fabrication d'étampes  
• Sens des responsabilités et de l'organisation  
• Vif intérêt pour la fabrication de petits composants de haute précision  
• Connaissances des machines EWAG seraient un atout  

Nos prestations :  
• Place stable  
• Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes  
• Conditions sociales étendues  

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif de poste, n'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum
vitae ainsi que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention des ressources humaines.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature que nous traiterons en toute confidentialité. 

EMP – Ebauches Micromécanique Precitrame SA – Combe-Aubert 3 – CH-2720 Tramelan
Tél. +41 (0)32 486 96 10 – Fax +41 (0)32 486 96 11 – www.empsa.ch – info@empsa.ch

Ebauches Micromécanique Precitrame SA
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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.

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. Un défit de réaliser des
composants  sur des machines comprenant 27 axes travaillant simultanément.
Recherchez-vous un challenge ? Le petit, le précis vous passionnent ? Rejoignez notre équipe 
comme :

MECANICIEN - REGLEUR
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales :
Préparation du travail et mise en train de machines transfert CNC
Assurer la production de composants horlogers haut de gamme
Assurer le contrôle qualité en production

Profil idéal:
CFC de micromécanicien, polymécanicien ou Technicien en productique
Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique ( 3 axes-5 axes )
et connaissance de la programmation ISO
Capacité de travailler de manière autonome et bonne gestion des priorités
Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers

Nos prestations :

Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
Des conditions sociales étendues ( 13      salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ... )
Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service du personnel

ème

Formation à l'utilisation de nos machines transfert
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Mission du gestionnaire en RH
¬ Gérer les dossiers opérationnels RH de

NOMAD
¬ Gérer l'ensemble des activités administratives

liées au suivi du dossier des collaborateurs
de NOMAD

¬ Gérer le suivi des effectifs dans le cadre de
la masse salariale allouée, élaborer des
tableaux de bord

¬ Mener les recrutements en collaboration
avec les différents centres

¬ Conseiller et soutenir la ligne en matière de
RH

¬ Participer à des projets RH en rapport avec la
politique définie et en tenant compte des
besoins du terrain

¬ Soutenir et remplacer au besoin la directrice
des ressources humaines

Conditions d'engagement
¬ Brevet fédéral en gestion du personnel ou

titre jugé équivalent
¬ Expérience de trois ans  au moins dans le

domaine de la gestion des ressources
humaines, de préférence dans le domaine
de la santé

¬ Maîtrise du droit du travail, des procédures
de recrutement et des techniques de gestion
de conflits

Profil attendu
¬ Posséder le sens de la négociation, de la

communication et de la concertation. Être
ouvert et à l'écoute d'autrui, avoir un esprit
de collaboration

¬ Être capable d'analyser rapidement des
situations, d'élaborer des solutions
concrètes et de les communiquer

¬ Posséder le sens de l'organisation et de la
planification, faire preuve d'une grande
rigueur

¬ Posséder une bonne résistance physique et
psychique, s'impliquer et faire preuve de
ténacité

¬ Posséder le sens du service public, se
préoccuper de la qualité du service fourni au
client

Entrée en fonction
¬ 1er septembre 2008 ou date à convenir

NOMAD est un établissement de droit public qui occupe environ 600 collaboratrices et collaborateurs.
Ses prestations d'aide et de soins à domicile sont délivrées par des équipes pluridisciplinaires, localisées

dans 8 centres de santé régionaux.

La direction générale de NOMAD met au concours un poste de

GESTIONNAIRE EN RESSOURCES HUMAINES
80 à 100%

Le poste est rattaché directement à la directrice des ressources humaines.
L'objectif de NOMAD est de garantir à la population l’accès à des prestations de maintien à
domicile de proximité.

Nous vous remercions d'adresser votre dossier de candidature au cbVA SA

d'ici au 5 mai 2008. Les offres seront traitées en toute confidentialité.

Les documents ad hoc peuvent être consultés sur le site du cbVA SA, sous
la rubrique "télécharger".

NOMAD NEUCHÂTEL ORGANISE LE MAINTIEN À DOMICILE

028-598927/DUO

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne
le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture ZENITH 
valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes d’exceptions en 
conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité.

Pour renforcer notre atelier de Haute Horlogerie, nous recherchons un ou une :

HORLOGER (ÈRE) GRANDES 
COMPLICATIONS
Vous souhaitez rejoindre notre atelier de Haute Horlogerie et les maîtres 
horlogers qui façonnent nos montres à complications. Vous maîtrisez des 
produits tels que les répétitions minutes, les tourbillons, les quantièmes 
perpétuels et autres complications. Dans le cadre de notre cellule Innovation, vous 
participerez  également au développement des nouveaux produits et travaillerez dans 
le respect de la qualité et de la bienfacture.

Vous êtes titulaire d’un CFC d’horloger et avez une expérience confi rmée des montres 
à complications. Vous souhaitez rejoindre une équipe enthousiaste et relever des défi s 
ambitieux. Vous avez du talent et vous nourrissez une véritable passion pour la Haute 
Horlogerie.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Département Ressources Humaines

Stéphanie Renon
Billodes 34 • CH-2400 Le Locle

e-mail : stephanie.renon@zenith-watches.com
132-210464/4x4 plus

Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la construction de 
perceuses à commande CNC pour les circuits imprimés et de microperceuses à
électroérosion pour injecteurs diesel et benzine souhaite engager pour son dépar-
tement « Machines à percer les circuits imprimés » un

CONSTRUCTEUR CFC/ET (H/F) 
expérimenté qui se verra confier les tâches ci-après : 

• développement de fonctions de machines 
• création de dossiers techniques et de nomenclatures  
• exécution de dessins de détails et de schémas pneumatiques 
• layout de machines 

ce poste requiert du futur titulaire 
• formation complète et certifiée dans ce domaine 
• connaissances de la CAO (un + si Pro-E) et de l’environnement windows 
• faculté à travailler aussi bien en toute autonomie qu’en team 
• expérience professionnelle à un poste similaire 

Si cet emploi intéressant et varié qui vous permettra de travailler sur un produit de
haute technologie vous intéresse, alors faites parvenir vos offres de service à : 

POSALUX SA, Ressources humaines
Rue F. Oppliger 18, 2500 Bienne 6, Tél. 032 344 75 78

posalux

006-582643/4x4 plus


