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Le talent au travail

25 ans d’activité en Suisse

RADIO/TV
La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er avril avec,
à la clé, une hausse de la redevance. >>>PAGE 24
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Pas entendus, des
pédiatres s’en vont

LA CHAUX-DE-FONDS La décision de centralisation de la pédiatrie
hospitalière à Neuchâtel a conduit les quatre médecins adjoints du service
chaux-de-fonnier à démissionner. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Annonces classées 12 ■ Divertissement 15 ■ Cinés 16 ■ A votre service 31 ■ Carnet 32 ■ TV 33-35
Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél 032 723 53 00 ■ Abonnements 032 723 53 90 ■ Rédaction 032 723 53 01 – Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch ■ Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch 9HR

LGQA
*hef

aag+
[G\K\A

\L\A
GÉNOCIDE
Dogu
Perinçek
reconnu
coupable
à Lausanne.

>>> PAGE 25

PUBLICITÉ

FÊTE DES VENDANGES
TRANSPORTS EN ÉBULLITION

Les compagnies de transports en commun
partenaires transpirent. Elles ne savent plus à quel
saint se vouer pour parvenir à maintenir les courses
spéciales lors de la Fête des vendanges de
Neuchâtel. Badge ou pas, leurs prestations ont
un coût que nul, pour l’heure, ne peut supporter.

>>> PAGE 8
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Le labo qui séduit
Nestlé et L’Oréal
La petite société Swiss Pharmaceutical Industries, à
Neuchâtel, a vendu à une coentreprise parisienne de
Nestlé et L’Oréal un produit destiné à freiner le
vieillissement de la peau. Hier, les responsables de la
promotion économique neuchâteloise se sont réjouis de
cette reconnaissance internationale. >>> PAGE 7
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Les rendez-vous
de l’emploi

«Nous sommes venus sinon pour
vous convaincre, du moins pour vous
rassurer», disait jeudi au Club 44 Jean-
Pierre Authier, président du conseil
d’administration de l’Hôpital
neuchâtelois. L’exercice était périlleux
à La Chaux-de-Fonds. Son hôpital est
frappé par la seule décision réellement
castratrice du plan d’action
neuchâtelois mené tambour battant
pour économiser 40 millions sur des
coûts hospitaliers trop chers. C’est la
fermeture de sa pédiatrie, fondue dans
celle de Neuchâtel.

Jean-Pierre Authier et le directeur
de l’Hôpital neuchâtelois Pascal
Rubin ont pris une volée de bois vert
au cours d’un débat à fleur de peau.
Sur le fond et sur la forme. Sur le
fond, il y a ceux qui soupçonnent,
au-delà du cordon ombilical difficile
à couper entre pédiatrie et maternité,
une quasi-volonté de déconstruire
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
pourtant garanti dans la loi comme
site principal au même titre que
Pourtalès. Jean-Pierre Authier s’est
insurgé contre ce catastrophisme.

Mais c’est sur la forme que le coup

a fait le plus mal à l’hôpital du Haut.
Alors que son projet de réhabilitation
traîne en attendant justement la mise
en place de l’Hôpital neuchâtelois, la
décision de fermer la pédiatrie
chaux-de-fonnière a été prise en
quelques mois, en ne consultant que
les chefs de service qui lui sont
favorables. «Nous n’avons pas eu le
temps de consulter les médecins
adjoints», clame Pascal Rubin,
soumis au tempo du Conseil d’Etat.
Résultat: les adjoints ont
démissionné.

Le temps qu’on a voulu gagner, il
faudra donc le passer à boucher le
trou de leurs départs pour organiser
une pédiatrie efficace qui assure
qualité des soins et sécurité du
patient, la règle d’or de l’Hôpital
neuchâtelois malgré les économies.
Par leur demission, les médecins
chaux-de-fonniers espèrent amener
l’Hôpital neuchâtelois à rediscuter.
Mais pourquoi diable, comme l’a dit
l’ancien conseiller d’Etat Francis
Matthey, s’être précipité sur pédiatrie
et maternité, les domaines qu’on sait
les plus sensibles? /ron
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Cordon ombilical difficile à couper



ForumL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 10 MARS 20072

?

Hubert Péquignot /Directeur de Caritas Neuchâtel
C’est plus que choquant... Je n’arrive même pas à imaginer une

somme de 8,8 milliards, c’est une réalité qui m’est totalement
étrangère. Par contre, je sais les difficultés dans lesquelles se débattent
de plus en plus de personnes. D’une part, il y a les milliards de francs
des PDG et, d’autre part, le million de personnes vivant dans la
pauvreté en Suisse, tel que l’a révélé la dernière enquête de Caritas. Et
le fossé ne cesse de grandir. Dommage que les milliardaires
n’investissent pas dans de nouveaux modèles de solidarité plutôt que
dans des courses de voile... /cfa

?LA QUESTION DU JOUR
Bertarelli affiche une fortune de près
de 9 milliards. Etes-vous choqué?

?LA QUESTION D’HIER
Köbi Kuhn a-t-il raison
d’exclure Johann Vogel
de l’équipe de Suisse?

Non
37%

Oui
63%

Ph. Langenberger /La Chx-de-Fds
Oui, mais il faudra que

Köbi Kuhn continue sur sa
lancée et supprime les poids
morts de cette équipe s’il ne
veut pas qu’on attribue sa
décision à des griefs
personnels. Le capitaine c’est
une chose, mais le reste de
l’équipe est tout aussi
important. De même, un peu
plus d’audace en matière de
stratégie ne ferait pas de
mal...

Bruno Vuilleumier /Hauterive
De quoi se mêle-t-on?
Laissons les entraîneurs
prendre les décisions qui
s’imposent et cessons de les
encenser ou de les démolir
selon notre humeur
ou celle des médias!

Raymond Egger /Les Verrières
Cela risque de nuire à la

bonne entente de l’équipe...

Norbert Carrel /Bienne
Köbi Kuhn a eu tort. Toute

cette affaire crée une
polémique malsaine au sein
de l’équipe, mais aussi au
niveau des suporters. Il fiche
en l’air la belle ambiance de la
Coupe du monde. En plus,
Vogel est un bon joueur, qui
s’investit totalement.

Le clin d’œil du lecteur
Balles de foin sous un pâle soleil d’hiver... Cette photo a été prise par Eric-John Golay, de
Neuchâtel, dans les environs d’Enges, en surplomb de l’Entre-deux-Lacs. Pour télécharger
vos images, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Revue
des médias

Que Köbi continue sur sa lancée...

Les enfants gâtés
de la culture
Sur le blog de la Radio Suisse
romande, Thierry Fischer
tance vertement les acteurs
culturels genevois...
(«Signatures» du 9 mars)

Certains ténors de la culture
à Genève ne manquent
décidément pas de souffle. Ils
jurent d’être considérés
comme des «quantités
négligeables» par leurs
représentants politiques.
«Quantités négligeables». Quel
culot! Le budget consacré à la
culture à Genève est l’un des
plus importants de Suisse, et il
a même un peu augmenté. (...)
Même de nombreux
grincheux se rendent à
l’évidence: Genève est
l’exception culturelle.

Malgré cette opulence,
quelques artistes trouvent
encore à se plaindre. (...) Il
serait grand temps d’admettre
pour ces artistes qu’il y a
désormais un patron à la tête
du département des Affaires
culturelles à Genève. Un
magistrat qui finalise des
dossiers restés en rade depuis
trop longtemps comme celui
du Bâtiment d’art
contemporain. Un élu du
peuple qui met son nez dans
la gestion feutrée du Grand-
Théâtre. Un homme
ambitieux qui réprouve
l’usage de la langue de bois.
Un citoyen engagé qui monte
au front pour tirer l’oreille de
l’humoriste Dieudonné.

Patrice Mugny est peut-être
taillé dans le granit, mais du
granit il en faut pour faire
tomber des citadelles trop
longtemps le refuge de
quelques-uns. Le chef du
département des Affaires
culturelles de la ville de
Genève propose, analyse,
tranche et parle clairement à
la population. C’est sa
mission. N’en déplaise à
certains enfants gâtés.

Quand je fus assez grand pour faire
offrande de mes «10 heures» aux caïds du
collège qui tenaient le préau d’une main
de maître et moi par le col de la chemise,
je découvris les courbes sinuzoïdales et le
visage avenant de ma première maîtresse,
dont je tombai immédiatement amoureux.
J’en eut d’autres par la suite qui, comme
moi, ne passèrent pas toutes leur année.
Quel ineffable bonheur que de sentir ces
effluves de pantoufles au petit matin, ces
cris de bambins congénères, leur sac plein
de cahiers pour chaque branche, le regard
innocent, partant gomme au crayon sur
les champs de bataille du savoir. Quelques
années scolaires plus tard, alors que j’avais
rendu, à défaut de mon petit déjeuner, une
copie traitant de la guerre du Vietnâm,
superproduction américaine qui avait
remporté Napalm d’or à Cannes,
j’entendis cette phrase siffler comme une
balle de fusil à mes oreilles décollées:

«Klopfenstein, vous êtes un zéro!»
C’est bien la première fois que l’on

m’appelait par un nom d’avion dont le
seul rêve fut de voir mon professeur se
transformer en cuirassier américain
coulant dans le port de Pearl Harbor. Zéro!
Le néant! J’étais une arabesque sans fin
aux contours indistincts. Zéro, abstraction
basique de la mort, de l’existence humaine
dans l’immensité des galaxies aux volutes
bleutées. Zéro, rond universel sur toutes

les lignes d’écriture des bambins
effarouchés au Caran d’Ache maladroit.
Zéro, pointé au bas des pages chiffonnées
des étudiants aux doigts humectés par la
cyprine suave des voisines de table
effarouchées. Zéro, virtualité évanescente
des compte en banque en fin de mois.
Zéro, invention de l’homme qui a perçu
en lui toute sa puissance. Zéros, petits
ronds sans importances, qui placés les uns
après les autres, derrière 23, 12 ou 45,
rendent les hommes plus riches mais si
peu généreux.

Un zéro n’est rien, mais c’est fou ce qu’il
peut rendre ridicule une exposition
nationale quand il est placé devant un 2,
me disais-je ce matin-là en remontant mes
chaussettes. Ne dit-on pas lors d’un procès
aérien qui vole bas: les crimes sont absous
mais les zéros absolus? Comme déclamait
ma grand-mère, qui eut plus de difficultés
à finir son école obligatoire que son
assiette de petits pois: «Si les élèves avaient
appris dès leur plus jeune âge l’origine du
zéro, ils en auraient peut-être reçu un peu
moins!» Le zéro a-t-il été inventé par le
visionnaire et philosophe grec Seth, qui
rêvait d’être le premier agent secret de
l’Antiquité? Le lendemain matin, à 8 h,
sur la liste de présence posée sur le bureau
du proviseur acariâtre, à côté de mon nom,
figurait ce mot griffonné d’une main
nicotineuse: ABSENT.

COURRIER DES LECTEURS

Un sport fair-play
Ce lecteur revient sur l’article «Le
rugby cartonne en France, mais fait
un flop en Suisse (éditions du
22 février).

Votre article, d’excellente
facture par ailleurs, ne
répondait pas entièrement
à la question. Le rugby à
Neuchâtel fêtera ses 40 ans
l’an prochain. Cette
performance est à mettre
au crédit d’amateurs
passionnés qui, pendant
quatre décennies, ont fait
perdurer une pratique
sportive qui véhicule des
valeurs comme discipline,
esprit collectif (donc
horaire strict), sport de
combat dur mais loyal,
respect des règles et de
l’adversaire (fair-play) et
pratique par tous les temps.
En fait, c’est l’inverse des
sports dit «funs» qui
s’exercent au premier
abord avec facilité, et avec
des horaires non
contraignants car la
pratique est souvent
individuelle. Toutes les
valeurs du rugby sont

transmises par nos
éducateurs (moniteurs dans
la terminologie J +S) aux
jeunes joueurs. Et s’ils
deviennent spectateurs,
l’espace d’un match (à
l’exemple du match de
Coupe d’Europe du
14 janvier à Genève, entre
les Français de Bourgoin-
Jailleu et les Irlandais de
Munster, que vous avez si
bien relaté), ils respectent
les trente joueurs sur le
terrain, les décisions de
l’arbitre et les autres
spectateurs. Une des
raisons, à mon sens, de
non-violence des
spectateurs de rugby, c’est
que ces derniers ne se
sentent pas frustrés. En
effet, le combat se passe sur
le terrain (en toute loyauté)
et non dans les gradins.

A propos de la «kyrielle
de règles», le spectateur
non averti ignore qu’il faut
en fait se concentrer sur les
quatre règles
fondamentales que sont: la
marque, les moyens
d’action du joueur, le hors-
jeu et le tenu. Ces règles

constituent l’esprit du jeu
qu’est le rugby. Les autres
règles complémentaires et
accessoires, souvent
techniques et complexes,
ne devraient pas gêner le
suivi d’une partie de rugby.

Concernant
l’implantation d’un club de
rugby en Suisse, il faut
savoir que le contingent
doit être particulièrement
grand. Car pour aligner 21
noms sur une feuille de
match, il faut compter sur
un réservoir de joueurs
dont il faut exclure les
blessés, les absences à cause
de la vie professionnelle,
militaire et privée. Il faut
pouvoir disposer d’un
terrain, de vestiaires. Ces
derniers font toujours
défaut à Puits-Godet, sur
les hauts de Neuchâtel. Le
club de La Chaux-de-Fonds,
lui, est mieux loti au centre
des Arêtes. Ce faisceau de
circonstance fait donc que
notre sport demeure
confidentiel en Helvétie.

DANIEL HENRY, ANCIEN

PRÉSIDENT DU NSRC, COACH J

+S DU CANTON DE 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 message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS
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«Klopfenstein, vous êtes un zéro!»

Les règles du jeu
● Signatures Les commentaires

anonymes ne seront pas
publiés. Merci d’indiquer vos
nom, prénom et domicile.

● Derniers délais Fermeture des
votes à 17 h, sauf le week-end.
Merci aussi de respecter ce
délai pour l’envoi de vos
messages par e-mail, internet
et SMS. Pour les SMS,
attention à laisser un espace
entre «arc» et votre message
(voir ci-dessous).
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La centralisation de la
pédiatrie à Neuchâtel fait des
remous. Les médecins
adjoints chaux-de-fonniers ont
tous démissionné. Sauf si...

ROBERT NUSSBAUM

F
in janvier, le Conseil
d’Etat annonçait la cen-
tralisation de la pédiatrie
hospitalière à Neuchâtel

dès janvier 2008, avec pro-
messe d’assurer une garde pé-
diatrique 24 heures sur 24 à
l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds. En l’état, il sera bien en
peine de la tenir, sa promesse.
Lors d’un débat sur l’Hôpital
neuchâtelois jeudi soir au
Club 44, on a appris que les
quatre médecins adjoints (à
20%) du service de pédiatrie
chaux-de-fonnier ont expédié
leur démission, à fin février
pour fin avril ou mai.

«Pour moi, il est inconceva-
ble de travailler avec une ma-
ternité sans service de pédia-
trie hospitalière immédiate-
ment annexée», a justifié dans
le débat l’un des démissionnai-
res, le Dr Vincent Froidevaux.
Lorsque l’on doit réanimer un
nouveau-né dont le cœur a
cessé de battre, il faut réagir
avec une équipe rodée disponi-
ble dans les minutes qui sui-
vent, a raconté – ému – le pra-
ticien chaux-de-fonnier.

Inconcevable? Non, a ré-
pondu le directeur d’Hôpital
neuchâtelois Pascal Rubin.
Deux hôpitaux en Suisse
comptent autant de naissances
que la maternité de La Chaux-
de-Fonds (600-700), sans pé-

diatrie. «Les chefs des départe-
ments d’obstétrique et de pé-
diatrie pensent que c’est possi-
ble», a ajouté Jean-Pierre Au-
thier, le président du conseil
d’administration de l’Hôpital
neuchâtelois, qui venait de dé-
velopper pendant une demi-
heure le plan d’économies de
la nouvelle superstructure hos-
pitalière. «Vous pensez bien
que nous avons pris nos pré-
cautions.»

«Quatre médecins qui dé-
missionnent avec deux mois
de délai, cela nous pose pro-
blème», a dû cependant dire
Jean-Pierre Authier. A qui la
faute, a murmuré un public re-
monté, essentiellement chaux-
de-fonnier, avec beaucoup de
professionnels de la santé. Le
Dr Froidevaux venait de dire
qu’il essaie de se faire entendre
depuis trois ans. La centralisa-
tion de la pédiatrie à Neuchâ-

tel a été repoussée à avril 2008.
Si les problèmes sont résolus
d’ici là, a admis Jean-Pierre
Authier.

Cette décision «rigide» de
transfert, comme l’a dit le mé-
decin-chef adjoint de la mater-
nité chaux-de-fonnière Gio-
vanni Spoletini, conduit iné-
luctablement vers une seule
maternité, une unité mère-en-
fant qu’il avait appelée de ses
vœux il y a huit ans... mais à

Landeyeux. Dans l’immédiat,
sans pédiatrie, toutes les gros-
sesses à risque – 111, a dit une
sage-femme – descendront à
Neuchâtel. Or, par moments,
Pourtalès (1200 accouche-
ments) déborde sur La Chaux-
de-Fonds...

«Tout est allé trop vite, vous
devriez l’admettre et repren-
dre le dossier», est intervenu le
neurologue Bernard Inder-
wildi, accusant l’Hôpital neu-

châtelois d’affaiblir sciemment
le site de La Chaux-de-Fonds.
Plus enjoué, l’ancien chef du
service de médecine Antoine
de Torrenté a proposé de ré-
duire le nombre de lits de pé-
diatrie à La Chaux-de-Fonds
de 10 à 5. La solution de com-
promis a au moins eu l’heur de
faire sourire directeur et prési-
dent de l’Hôpital neuchâtelois,
pas à la fête jeudi soir (lire éga-
lement l’éditorial). /RON

AUX BONS SOINS DES PETITS La centralisation de la pédiatrie hospitalière à Neuchâtel devrait se faire en avril 2008. Pour autant que les problèmes
soient résolus d’ici là, a admis Jean-Pierre Authier. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Pour moi, il est
inconcevable de
travailler avec
une maternité
sans service de
pédiatrie
hospitalière
immédiatement
annexée»

Dr Vincent Froidevaux

LA CHAUX-DE-FONDS

Le départ de quatre médecins adjoints
embarrasse l’Hôpital neuchâtelois

Echos du débat
■ VAL-DE-TRAVERS

La maternité est un non-sens
«Vous savez que le maintien de la maternité est un non-sens. La
conservation de ses missions actuelles est uniquement tactique», a dit
quelqu’un pendant le débat au Club 44 à l’adresse du directeur et du
président du conseil d’administration. Une naissance tous les deux
jours ne justifie pas une équipe autour du service. /ron

■ LA PROVIDENCE
Deux plateaux à 150 mètres

Entre les hôpitaux de La Providence et de Pourtalès il doit y avoir 150
mètres, a fait remarquer un intervenant. Un observateur tout à fait
extérieur ferait des bonds devant cette incongruité, même si l’histoire
l’explique. /ron

■ LANDEYEUX
Un seul hôpital principal dans dix ans?

Même si on vient de construire Pourtalès, la question d’un hôpital
unique au Val-de-Ruz pourrait revenir. Pourtalès a coûté 150 millions.
Dans dix ans on l’aura oublié, a dit mi-figue mi-raisin un débataire.
Jean-Pierre Authier a admis que bien malin est celui qui peut prédire ce
que sera la situation dans dix ans. /ron

■ RECRUTEMENT
Difficile de trouver des médecins

Pour trouver des médecins, c’est apparemment la croix et la bannière.
Passe encore pour Neuchâtel, mais pour La Chaux-de-Fonds...
Quelqu’un a cependant glissé qu’il n’y a pas si longtemps il y avait 140
candidats pour neuf postes en médecine à La Chaux-de-Fonds. /ron

Pour mémoire
● Feuille de route A peine en

place, en juin 2006, les
dirigeants de l’Hôpital
neuchâtelois reçoivent du
Conseil d’Etat la mission
d’élaborer un plan d’action
2006-2009. Objectif financier:
25 millions en moins.

● Plan d’action Il rend sa copie
fin octobre. Trois scénarios.
Dans la version «médiane»
figure la fermeture du bloc
opératoire de Couvet, celle des
policliniques régionales et le
regroupement de la pédiatrie
hospitalière à Neuchâtel.

● Levée de boucliers Les
citoyens des régions touchées
s’indignent. Pétitions au
Château. Une manifestation
réunit 3000 personnes en
colère le 12 janvier à
La Chaux-de-Fonds.

● Verdict Le Conseil d’Etat
tranche le 24 janvier. Couvet
sauve (provisoirement?) sa
maternité. Mais l’idée de
centres sur un seul site est
confirmée. Comme la pédiatrie
hospitalière au chef-lieu. /sdx

Garantir la sécurité sanitaire
Conseiller d’Etat, chef du Département de la

santé et des affaires sociales, Roland Debély a
appris la nouvelle dans la semaine. Sa réaction.

Quelles décisions avez-vous prises dans
l’immédiat?

J’ai tout de suite saisi Jean-Pierre Authier (réd:
président du conseil d’administration de l’Hôpital
neuchâtelois), pour qu’il me fasse part de son
analyse et qu’il me communique les mesures
prises pour assurer les objectifs liés au plan
d’action. C’est-à-dire que soit garantie la sécurité
sanitaire, ainsi qu’une garde pédiatrique
24 heures sur 24 et un accès aux urgences. Cela
étant, j’ai été relativement déçu d’apprendre ces
démissions, quasi immédiatement après
l’annonce des décisions du Conseil d’Etat.

La concentration de la pédiatrie hospitalière à
Neuchâtel devrait être effective dans un an.
D’aucuns estiment que le délai est court.

Difficile pour moi d’évaluer le temps
nécessaire à la mise en place d’une nouvelle
structure. Selon le médecin responsable de la
pédiatrie, cela ne semblait pas poser problème.
Par ailleurs, prolonger les périodes transitoires
n’est jamais une très bonne solution.

Ces démissions remettent-elles en cause le
processus de création de centres de
compétence cantonaux?

Non, la pédiatrie hospitalière sera concentrée à
Neuchâtel. Et puis les études se poursuivent
pour réunir sur l’un des deux sites principaux,
soit Neuchâtel soit La Chaux-de-Fonds, les
spécialisations qui n’ont pas la taille critique
suffisante pour justifier une pratique dans
chacun des deux hôpitaux. /sdx

ROLAND DEBÉLY Le processus n’est pas remis en
cause. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
Cinquante millions pour l’hôpital
On en parle depuis longtemps. Construit en 1966, l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds est à réhabiliter. Le Conseil d’Etat a donné son feu vert
pour 50 millions. Hôpital neuchâtelois fera son projet dans un délai court.
Les travaux devraient commencer en 2008. /ron
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ON Il faut réduire le nombre de lits
de soins aigus
La création de départements médicaux cantonaux s’inscrit
dans une réforme globale de la structure hospitalière
neuchâteloise. Qui devra notamment supprimer 80 des
480 lits de soins aigus actuels. /sdx



*A valoir sur l’électroménager et les accessoires pour tout achat d’une cuisine de la gamme Mobalpa sauf modèle Idéa.Pour un montant d’achat TTC (meu-
bles hors livraison, hors pose et hors travaux annexes) de 6000 à 9000 CHF : 600 CHF offerts pour 1 CHF de plus, de 9001 à 12 300 CHF : 1200 CHF
offerts 1 CHF de plus, de 12 301 à 19 000 CHF : 1800 CHF offerts pour 1 CHF de plus, plus de 19 000 CHF : 2400 CHF offerts pour 1 CHF de plus.Dans
tous les magasins participant à l’opération. Offre réservée aux particuliers pendant la période de promotion. Non cumulable avec d'autres promotions ou
gestes commerciaux passés ou en cours.

www.mobalpa.com

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

D U  9  A U  3 1  M A R S

JUSQU’A

offerts*
ATELIER CREATION
Route de Prilly, 21
1023 Crissier Lausanne 
Tél. : 021 / 634 38 64

EDDY HUBER
Route des Monts de Lavaux,314
1090 La Croix sur Lutry
Tél. 021 / 792 19 39

DUFFOUR SA 
ELECTROMENAGER
Av. du Mont-Blanc, 2
1196 Gland 
Tél. 022 / 354 05 15

STEPHER SA
Rue de Montchoisy, 36
1207 Genève 
Tél. : 022 / 736 99 12 

DUFFOUR SA 
ELECTROMENAGER
Av. Edouard Rod, 4
1260 Nyon 
Tél. 022 / 362 28 31

MEYER CLAUDE 
ANDRE
Route de Forestal, 53  
1285 ATHENAZ  
Tél. 022 / 756 33 61

ATELIER CREATION
1317 Orny 
Tél. : 021 / 866 10 16

GLAUSER 
AGENCEMENTS SA
Route de Lausanne, 17
1610 Chatillens 
Tél. : 021 / 907 70 30

FN CUISINES SA
Rue Plantour, 7
1860 Aigle 
Tél. : 024 / 467 92 92

FERD LIETTI SA
Rue de la Dixence, 48 
1950 SION
Tél. 027 / 205 65 65

L.A COULET 
MENUISERIE
Grande rue, 1-2
2072 St Blaise 
Tél. : 032 / 753 57 51

C. DUBOIS
Rue du stand, 16
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. : 032 / 968 42 66

Auvernier, Beauregard

6½ pièces
2 jardins d’hiver habitables,

3 salles d’eau, 160 m2,
jadin privé 300 m2 arborisé,

très calme, proche gare CFF, TN
Libre été 2007. Fr. 700 000.-

Ecrire sous chiffres C 028-554842, à
Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 028-554842

A vendre à Neuchâtel
de particulier à particulier

Maison familiale
(1949)

6 chambres, cuisine, salle de bains,
2 WC séparés, sur 2 niveaux, 140 m2

habitable. Joli jardin, situation
ensoleillée, tranquille, près de la

gare et de la forêt.
Parcelle de 570 m2. Place de parc.

Prix indicatif Fr. 800 000.-.

Ecrire sous chiffres C 028-556978,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.
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A louer à Bôle
Beausite, situation calme, 
magnifique vue sur le lac, 

pour le 1er avril 2007 ou à convenir

Appartement de 3 pièces
rénové, avec balcon, 

grande nouvelle cuisine agencée, 
cave et galetas.

Loyer Fr. 1105.-, charges Fr. 190.-
Pour tous renseignements:

032 355 37 82
beau-site.bôle@gmx.ch

A louer à NEUCHÂTEL
Rue des Moulins 

LOCAUX COMMERCIAUX
entièrement meublés et

agencés de 165 m2

comprenant 4 bureaux
(dont 2 communiquants), 1 hall de
réception, un coin cuisine, 2 WC.

Loyer: Fr. 250.-/m2 (charges comprises)
Location en bloc ou par unité de bureau

Service de réception et/ou secrétariat
envisageable
Libre de suite

Altafid SA
Tél. 032 729 00 50

(heures de bureau) 028-556952

Le Cabinet de groupe
Dres H. Schnurr et E. Wanner Médecins-dentistes SSO-SNMD

annonce avec plaisir leur nouveau collaborateur

Marc Lauenstein
Médecin-dentiste diplômé de l’université de Berne

Place de la Fontaine 4 - 2034 Peseux
Tél. 032 731 45 88 Fax 032 731 45 78

028-556914/DUO

Cabinet médical à Neuchâtel
cherche

assistante
compétente

(Windows, Tarmed, gestion, etc.)
pour activité à temps partiel après
remplacement à temps d’un congé

maternité

Faire offre sous chiffres 
C 028-556983, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-556983

Crédit privé
rapide, discret
rachat de crédit
permis L.B.C.

✆ 078 715 93 89

N.C.L S.à r.l.
8.88% Fr. 40’000.-
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total
Fr. 7359.20
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

028-556594

Pour la transparence
de la gestion

Pour séparer l'assurance de
base des complémentaires

Pour une meilleure
maîtrise des coûts 

OUI à la caisse
unique et sociale

Comité cantonal de soutien à la caisse unique028-554656

Bevaix Grande salle 20 h
Samedi 10 mars 2007

LOTO
Contrôle Lototronique

36 tours Fr. 10.– / La planche Fr. 50.–
à l’achat de 5 cartes, la 6e vous est offerte

18 tours à Fr. 300.–
Tout en bons Coop Valeur Fr. 10 920.-

1 royale 4 x Fr. 300.– au carton
Fr. 2.– la carte, 3 pour Fr. 5.–

Org: Procap. Aide aux personnes ayant un handicap
02

8-
55

62
96

compris dans l’abonnement 

Infos : www.infoloto.ch

samedi
mars - 20h

Centre des 2 Thielles

LOTO

tours 1 Royale
Quine 40.- / Double : 80.- / Carton : 120.-

Transport en car gratuit

Minibingo

Le Landeron

TOUT EN BONS
1 carte : 10.- / 6 cartes-planche : 50.- / Illimité : 70.-

35

info horaires : 032 845 05 83

Contrôle : LOTOWIN

Org.-Sté des sourds Neuchâtelois

10

adapté aux sourds
3 x 300.-

Fontainemelon : 18h25 / Cernier : 18h30

Fontaines : 18h35 / Boudevilliers : 18h40

Valangin : 18h45 / NEUCHÂTEL : 19h
collège de la Promenade

Ce loto est organisé dans le but de rapprocher

la communauté des sourds du grand public

traditionnel des lotos et d'offrir à ces personnes

la possibilité de participer à un grand match au loto.

LotoBistroLoto Fidélité
Le 16ème gratuit

SOLIDARITÉ

Le Locle : 18h / La Chaux-de-Fonds : 18h15

Méditation à l’Abbaye
Fontaine-André à Neuchâtel
Ch. de l’Abbaye 51
032 753 25 90
info@fontaine-andre.ch
Soirée d’information publique:
23 mars 2007 dès 19 h 30 00

5-
57

60
38

la brique est polyvalente

www.domoterra.ch

007-811053

Sommation aux ayants droit
Braillard, Gérard, fils de Emile et Elisa Sophie, née
Schwab, veuf de Mina Margrith, née Fuchs, né le
2 juillet 1912, originaire de Gorgier NE, ayant été
domicilié à Mattenhofstrasse 4, 3007 Berne, décédé
le 15 janvier 2002.

Les héritiers légaux de la ligne paternelle ont droit à
la moitié de l’héritage. Le lieu de résidence de la
tante et de l’oncle du de cujus respectivement du
frère et de la sœur du père du de cujus, à savoir
Marguerite Amélie Braillard, née le 18 mai 1885 à
Gorgier NE et Georges Aimé Braillard, né le 5 mars
1894 à Bôle NE, les deux descendants de Braillard
Charles et Marie Lucie, née Amez-Droz ou leur
descendants est inconnu.

Les descendants inconnus et absents de Marguerite
Amélie Braillard et de Georges Aimé Braillard sont
ainsi appelés à se présenter, en application de
l’article 555 du Code civil, dans un délai d’un an à
partir de la première publication de cette sommation
aux ayants droit dans l’Express au Service des
successions de la ville de Berne (Erbschaftsamt),
Predigergasse 5, 3011 Berne. Tous les certificats
d’état civil sont à présenter lors de cette comparution.

Berne, le 10 mars 2007

Service des Successions de la ville de Berne 005-576858

PROFESSIONS MÉDICALES

DIVERS

AVIS OFFICIEL

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

COMMERCES
À LOUER

COMMERCES
À REMETTRE

À LOUER

À VENDRE

PESEUX
À REMETTRE EN GÉRANCE
LIBRE

Magasin
d’alimentation

bien situé, et bon chiffres d’affaires

Surface d’environ 70 m2, arrière magasin,
3 vitrines, places de parc à proximité.
Conviendrait particulièrement à un couple
portugais.
Possibilité de développement à personne
capables et désireuses de s’investir.

Renseignements au tél. 032 730 18 00

028-555926/DUO

DEMANDE
À LOUER

Retraité tranquille, non-fumeur,
cherche

Appartement
tranquille, 3½ pièces au moins. Vue
sur le lac de Neuchâtel ou de Bienne,
sans trop de béton au 1er plan. 65 m2

au moins. Fr. 1000.- à Fr. 1400.-, plus
si l’objet le justifie.
Achat jusqu’à Fr. 500 000.-.
Tél. 031 922 41 46 ou 078 893 65 41.

00
5-

57
67

54
/D

U
O

SUPERBE CAFÉ-RESTAURANT
100 places + terrasse

Neuchâtel - zone piétonne
Agencement de première qualité

Ecrire à ogiomo@vtx.ch ou Sogespla,
Gouttes-d’Or 92, 2008 Neuchâtel

032-125698
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Si le Grand Conseil dit oui en
mai, le Centre neuchâtelois
de psychiatrie verra le jour
d’ici à la fin de l’année. Il
réunira toutes les institutions
de soins psychiatriques
subventionnées et mettra
l’accent sur les traitements
ambulatoires.

STÉPHANE DEVAUX

C
e sera le troisième vo-
let du réseau de santé
cantonal. Après l’Hô-
pital neuchâtelois et la

structure de soins à domicile
Nomad, Roland Debély a pré-
senté hier le Centre neuchâte-
lois de psychiatrie (CNP). Il
réunira sous un même toit
l’ensemble des actuelles insti-
tutions de soins psychiatri-
ques, a expliqué le conseiller
d’Etat en charge de la Santé.
Il reprendra de l’Hôpital neu-
châtelois sa construction juri-
dique, soit un établissement
de droit public, avec un con-
seil d’administration nommé

par le gouvernement mais
disposant d’une large autono-
mie de gestion. Si le Grand
Conseil donne son feu vert au
projet (en principe en mai),

les organes dirigeants pour-
raient être nommés dans le
courant de l’été. Ils seraient
alors à pied d’œuvre pour le
début de l’an prochain.

La nouvelle organisation
devra être centrée sur les be-
soins du patient, estime le
conseiller d’Etat. Et non pas,
comme aujourd’hui, autour
des institutions. En décloison-
nant ces dernières, en mettant
sur pied une direction médi-
cale centralisée, on assure un
meilleur suivi, notamment
lorsqu’il s’agit de passer d’un
traitement stationnaire (en
institution) à l’ambulatoire.
Le projet vise par ailleurs à
déplacer une partie de l’acti-
vité future vers les institu-
tions de ce second type. Une

double raison à ce glissement:
une surdotation en lits et une
sous-dotation en personnel
médical dans le domaine am-
bulatoire.

Le CNP est d’abord un pro-
jet clinique, ajoute Jean-Paul
Jeanneret, chef du Service de
la santé publique. Dans sa
première version, il prévoyait
huit filières de soins, rappelle-
t-il. Mais la petite taille du
canton de Neuchâtel ne s’y
prêtait guère. La seconde
mouture a donc retenu quatre
axes: psychiatries gériatrique,
de l’enfant et de l’adolescent,
de l’adulte et des addictions.
Ce sera au conseil d’adminis-
tration de développer le nou-
veau projet clinique et les fi-
lières thérapeutiques néces-

saires, note Jean-Paul Jeanne-
ret. Roland Debély souligne
que cette organisation par fi-
lières permettra d’éliminer
les doublons. Donc, de conte-
nir la hausse constante des
coûts.

En outre, elle n’exclut pas
les collaborations et le travail
en partenariat, et cela aussi
bien avec l’Hôpital neuchâte-
lois (auquel le CNP ne sera
pas intégré, même si la ques-
tion s’est posée), avec d’autres
institutions (spécialisées dans
les addictions, notamment)
ou avec les médecins et psy-
chiatres privés. Que de très
nombreux patients consul-
tent déjà aujourd’hui pour
des troubles qui ne sont pas
que physiques. /SDX

TROISIÈME VOLET Présenté hier par Jean-Paul Jeanneret (à gauche) et Roland Debély, le Centre neuchâtelois de
psychiatrie vient après l’Hôpital neuchâtelois et Nomad, structure des soins à domicile. (CHRISTIAN GALLEY)

«La nouvelle
organisation
sera centrée
sur les besoins
du patient»

Roland Debély

SANTÉ

Les soins psychiatriques réunis
sous le même toit cantonal

NEUCHÂTEL

Vingt ans d’étude systémique
Le Centre de recherche fami-

liale et systémique (Cerfasy) de
Neuchâtel fête ses 20 ans d’exis-
tence. Pour marquer le coup, il
organise son deuxième sympo-
sium, sur le thème «le corps en
jeu». Cette série de conférences
destinée aux professionnels de
la santé s’achève aujourd’hui à
la Cité universitaire.

Cerfasy est un lieu de consul-
tations et de formation. Des fa-
milles ou des individus en pé-
riode de crise viennent consul-
ter. «La motivation est le mo-
teur premier de la thérapie», ex-
plique Eva Kaenzig, administra-
trice du centre.

Pour le thérapeute Daniel
Stern, «beaucoup de maladies
mentales s’extériorisent au tra-
vers de troubles corporels. Le
corps parle. Dans la dépression,
il fonctionne par exemple au ra-

lenti». Pour inclure la chair
comme élément à part entière
dans la thérapie, Cerfasy pro-
pose notamment de composer
des sculptures. Des sortes de «ta-
bleaux vivants», selon Daniel
Stern. L’un des membres de la
famille en thérapie utilise ses
proches comme matériau, les
disposant dans l’espace et dans
la position qu’il souhaite. Le
tout en silence. «C’est utiliser le
corps des gens pour exprimer,
de manière imagée, les non-dits
entre les individus», développe
Daniel Stern.

Outre ces activités, Cerfasy
offre aussi des formations conti-
nues aux professionnels de la
santé. Sont concernés les psy-
chothérapeutes, psychiatres,
médecins, ainsi que les assis-
tants sociaux, logopédistes ou
psychomotriciens.

La fondation, sans but lucra-
tif, est un centre privé, né à
Neuchâtel en 1986, à l’instiga-
tion de quatre systémiciens:
Marie-Odile Goubier-Boula,
Amilcar Ciola, Olivier Real del
Sarte et Marco Vannotti.
«C’était une époque où la théo-
rie systémique faisait son che-
min en Suisse. Les fondateurs
voulaient promouvoir et prati-
quer cette approche».

La théorie systémique s’inté-
resse aux fonctionnements hu-
mains. Elle privilégie l’indi-
vidu dans ses relations à ses
proches et à autrui, alors que la
psychanalyse met en avant l’in-
dividu et ses troubles propres.
«Plus il y a de membres de la
famille, plus il y a de ressources
pour réussir à dépasser la situa-
tion de crise», relève Daniel
Stern. /cbx

CCT SANTÉ 21

Manif et
motion
populaires

La colère ne faiblit pas dans
les milieux neuchâtelois de la
santé. Il y a quinze jours, une
assemblée du secteur «santé»
du Syndicat des services pu-
blics (SSP), réunissant 250
personnes, votait une résolu-
tion à l’adresse du Conseil
d’Etat et décidait d’une mar-
che de protestation sur le Châ-
teau pour le 27 mars, jour de
session du Grand Conseil. De-
puis hier matin, on sait que les
manifestants seront porteurs
d’une motion populaire ur-
gente, intitulée «Salaires du
personnel de la santé: honorez
la parole donnée!»

En l’occurrence, les motion-
naires (qui devront être cent au
minimum) demandent aux
élus que le canton «alloue des
ressources supplémentaires en
faveur du personnel soumis
aux conventions collectives de
travail Santé 21, afin que le sa-
laire brut 2007, indexé à l’évo-
lution du coût de la vie, ne su-
bisse aucune diminution par
rapport au salaire brut de
2006». Ils jugent en effet inac-
ceptable que la transposition
de l’ancienne échelle de traite-
ment à une nouvelle classifica-
tion, effectuée le 1er janvier,
débouche sur des baisses sala-
riales parfois importantes. En-
tre 5 et 15% pour la grande
majorité du personnel, si l’on
en croit le président du SSP.

Le personnel soignant neu-
châtelois évoque notamment
l’enveloppe de 10 millions
promise par le Conseil d’Etat.
Une somme confirmée par
Roland Debély, qui précise
toutefois que plus de six mil-
lions ont déjà été utilisés. Il en
reste donc environ trois à dis-
position «pour accompagner le
processus». /sdx

RÉOUVERTURE À LA SAUGE
A la table des animaux piscivores
Le Centre de La Sauge lance aujourd’hui sa sixième saison à Cudrefin avec
l’inauguration d’une exposition consacrée aux animaux pêcheurs. «De la loutre
au cormoran» familiarise les visiteurs avec le mode de vie de ces prédateurs.
L’expo évoque le conflit potentiel avec un autre pêcheur: l’homme. /ste
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Toutes femmes, toutes socialistes. Cette
photo réunit les six candidates
neuchâteloises aux Chambres (Katia
Babey, Nathalie Fellrath, Odile Duvoisin,
Valérie Garbani, Florence Perrin-Marti et

Gisèle Ory) et leurs marraines, dont
Christiane Brunner, ancienne présidente du
PSS, ou Monika Dusong. C’était jeudi à
Neuchâtel, lors de la constitution de la
section Femmes socialistes du PSN. /sdx

Les femmes socialistes ont constitué leur section

RICHARD LEUENBERGER

Le Conseil fédéral propulse
Jean Studer au Conseil de la BNS
Chef des finances neuchâteloises, le conseiller d’Etat Jean
Studer siégera au Conseil de la Banque nationale (BNS).
Il y remplacera son homologue fribourgeoise Ruth Lüthi,
démissionnaire, jusqu’à fin 2008. /réd

Les chiffres-clés
● Cinq institutions concernées L’hôpital psychiatrique cantonal de

Perreux, la Maison de santé de Préfargier (Marin), la clinique de la
Rochelle (Vaumarcus), le Centre psychosocial neuchâtelois et le
Service médico-psychologique pour enfants et adolescents (ces deux
derniers, prestataires de soins ambulatoires, sont présents sur le
Littoral et dans les Montagnes)

● 33 millions de subventions En 2006, le secteur psychiatrique (680
emplois plein temps, 825 personnes) a coûté 84 millions de francs,
dont 33,5 millions à la charge de l’Etat. La part de ce dernier sera de
32,5 millions en 2007 et de 32,4 millions en 2008.

● 8500 patients L’an dernier, 1900 personnes ont été suivies dans une
des trois institutions de soins stationnaires et 6600 dans une des
structures ambulatoires publiques. /sdx



Elle fait toute la dif férence.

Bien dormi ?i
Si c’est le cas, vous avezi
conclu un prêt hypothécairei
avec la Banque Migros.i
Sinon, contactez-nousi
les yeux fermés.i

Nous offrons des prêts hypothécaires attrayants à des conditions avantageuses. 
Pour les logements, nous renonçons à la majoration du taux des hypothèques en 2e rang.
De plus, vous pouvez régler confortablement les intérêts en deux anuités. 
Informations complémentaires sur www.banquemigros.ch ou Service Line 0848 845 400.

022-631259

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN

028-556843/DUO

Elle fuyait les sentiers, craignant
d’être rencontrée et qu’on devinât
la raison de cette course éperdue.
Tout à coup la brise lui apporta
une harmonieuse volée de cloches.
Il était trois heures, Claude offrait
son bras à Céline, ils se dirigeaient

vers l’église, prononçaient le oui
sacramentel.
«Misérable! Ah! misérable! Mais tu
n’en jouiras pas, de ta victoire…
pas même un jour entier!»
Quand le soir tomba, Noëlle mar-
chait encore. Elle ne vit pas se
dégrader en douces nuances violet-
tes la pourpre du couchant, ni les
étoiles piquer le ciel de diamants
multicolores. Elle n’entendit pas
les soupirs des nids qui s’endor-
maient. «Misérable! répétait-elle,
misérable! Tu n’en jouiras pas, de
ta victoire! Pas même un jour! Et
ce n’est pas crime, mais justice!»
Et la nuit close la trouva près de la
petite ferme de Treygnolan, tapie
dans un épais buisson de noise-
tiers, comme une tigresse atten-
dant sa proie.

CHAPITRE XX
A son poste, Noëlle patientait, sa
douleur, sa fureur atteignant le
paroxysme. Maintenant elle se
représentait le repas, dans la

grande salle de l’Hôtel de com-
mune, parée pour la circonstance,
des guirlandes courant autour des
fenêtres, la table fleurie. Elle
entendait le choc des verres, les
toasts en l’honneur des époux, les
couplets de circonstance. Elle
voyait Claude servir Céline, lui ver-
ser à boire, se pencher vers elle:
quand il voulait il savait si bien être
caressant du regard et de la voix,
séduire et enchaîner un faible
cœur féminin! Et tous ces détails
qu’une sorte de double vue lui
représentait avec une vivacité
extraordinaire, la brûlaient
comme autant de fers rouges. Sa
fièvre touchait au délire, la véhé-
mence de son agitation la faisait
trembler toute; elle enfouissait sa
tête dans les feuilles moites de
rosée, pour chercher un peu de
fraîcheur; mais cette tête était si
brûlante que la rosée s’évaporait
aussitôt.
Dans le vespéral silence, elle enten-
dit neufheures sonner à l’église du
village, dix heures. Chaque minute

lui semblait un siècle. Et par
moment elle se mordait les poings
pour ne pas crier.
Vers onze heures et demie, le trot
d’un cheval se fit entendre.
«Eux!» murmura-t-elle, se renco-
gnant plus encore, et des deux
mains pressant sa poitrine, pour en
comprimer les battements désor-
donnés.
Eux, en effet, accompagnés des
amis de noce, et c’était l’équipage
de l’auberge. Elle les vit entrer
dans la maison, et la fenêtre de
leur chambre s’éclaira. Puis les
amis prirent congé. La fenêtre
était ouverte. Elle percevait chaque
parole.
– Quel beau souper! La tenancière
s’est vraiment distinguée. On
n’aurait pu être mieux servi en
ville. Et vous en avez eu des
cadeaux et des souhaits!
– On nous a gâtés!
– Encore un an à attendre, nous
deux!
– Le temps passe vite! Bonne nuit!
– Bonne nuit!

La voiture repartit. Noëlle vit dis-
paraître ses yeux jaunes, puis le
trot du cheval s’évanouit. Un ins-
tant Céline et Claude s’accoudè-
rent à la fenêtre. Oui, il était très
bien dan sa redingote noire, le tra-
ditionnel œillet à la boutonnière.
Elle, encore enveloppée du voile
de tulle, coulait vers lui des regards
épris, le mangeait des yeux.
– Tu es heureux?
– Et toi?
Il prit la taille de Céline et
l’embrassa sur le cou, dans les fri-
sures de ses cheveux couleur
filasse.
– Voilà la meilleure réponse!
De nouveau Noëlle se mordit les
poings:
«Misérable! Misérable!»
La fenêtre se referma, les rideaux
furent baissés; sur la façade de la
ferme on ne vit plus qu’un mince
filet de lumière.
La nuit était incomparable. Au ciel
pas un nuage. La lune devait s’être
levée derrière les bois, par delà le
lac; sa clarté liserait d’or la crête

des arbres. Le paysage respirait un
calme absolu.
Pas un bruit, pas même un chucho-
tement de feuilles ou un glouglou
d’eau. Et l’odeur des mousses,
l’odeur des fougères, l’odeur des
églantines, celle aussi des fleurs
paysannes écloses dans le jardin, se
confondaient dans l’air tiède en
une griserie exquise. Une de ces
nuits d’été qui émeut l’âme indici-
blement, l’exalte, la trouble, où
l’isolement semble plus amer, le
deuil plus intense, nuit de poésie
que sentent les moins poètes,
d’amour qui touche les moins sen-
sibles, de sérénité et de langueur,
de grâce et de majesté. Les roses
s’ouvrent, le blé mûrit, les fruits
ont noué, la vie palpite partout. Et
c’est sublime quand on est deux à
en partager l’ivresse et la béati-
tude, atroce quand on est seul.
Noëlle éprouvait tout cela jusqu’à
l’agonie.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)

FEUILLETON NO87Z

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

Vente: Appartement en propriété
par étages de 3 pièces à Neuchâtel

Date et lieu des enchères: le mercredi 25 avril 2007 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LA COUDRE

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 2350/F 62/1000 de part de copropriété sur l’immeuble
No 1116, avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Etage:
2e: Appartement Nord-Ouest de 3½ chambres, un hall,
une cuisine, une salle de bains-WC, un balcon 57 m2 plus
les locaux annexes suivants: rez: Annexe F1, cave 2 m2,
5e: annexe F2, galetas 17 m2, sis Gouttes-d’Or 68,
2000 Neuchâtel.
Total surface: 76 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 126 000.–

de l’expert 2006 Fr. 120 000.–

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 1116. Plan folio 108, Gouttes-d’Or, Jardin
(66 m2), accès, place (205 m2) habitation No de construction
2881, Route des Gouttes-d’Or 68 (245 m2).
Total surface: 516 m2 ~
Il s’agit d’un appartement modeste situé dans un quartier
d’habitation et commercial situé au Sud de la route des
Gouttes-d’Or, proche de la Commune de Saint-Blaise. 

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rang.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le lundi 19 mars 2007 à 16 heures, sur inscription
auprès de la gérance Régie immobilière Jouval SA,
Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel, tél. 032 723 08 88.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 6 mars 2007. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-192471/DUO

THOMAS BOLLER
ZURICH

Conseil en Objets d’Art

Journée des experts à Neuchâtel 
et Bienne, 

le 21 mars 2007

Conseil, achat, expertises

Evaluation gratuite d'objets d'art,
tableaux et argenterie

Nous vous conseillons avec compé-
tence et en toute indépendance, aussi
pour des règlements de succession.

Discrétion et service compétent
sont garantis.

Expert présent le 21 mars:
Thomas Boller: meubles, tableaux 

et objets d’art 

Pour prendre rendez-vous veuillez
nous appeler à notre bureau de Zurich.

THOMAS BOLLER ZURICH
Mythenschloss / Mythenquai 28

CH-8002 Zürich
Tel. 044 201 54 60 
Fax 044 201 54 81

043-355384

DIVERSENCHÈRES
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OBSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS
La commission suit le Conseil d’Etat
La commission du Grand Conseil chargée de plancher sur l’avenir de
l’Observatoire neuchâtelois partage la vision du Conseil d’Etat, a annoncé
hier le chef du Département de l’économie Bernard Soguel. Il s’agit de
rattacher en grande partie l’Observatoire au CSEM. /frk
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ON Cicor Technologies prévoit
un rachat en Allemagne
Le groupe neuchâtelois Cicor Technologies, actif dans les
semiconducteurs, veut racheter la société allemande RHe
Microsystems. L’intégration devrait se faire début avril, au
sein de la nouvelle division microélectronique de Cicor. /ats

Le laboratoire parisien Innéov,
qui appartient à Nestlé et à
L’Oréal, a acquis les droits
d’un produit développé par
une société neuchâteloise. Il
s’agit d’un complément
alimentaire, qui se vend
comme des petits pains en
Asie, et qui est censé freiner
le vieillissement de la peau.
La promotion économique
neuchâteloise salue cette
reconnaissance
internationale.

FRANÇOISE KUENZI

Q
ui connaît la petite so-
ciété neuchâteloise
Swiss Pharmaceutical
Industries (SPI), dont

les origines remontent aux
années 1980? Pas grand
monde. Mais Nestlé et
L’Oréal, bien informés,
avaient entendu parler du
produit révolutionnaire mis
au point par les frères Dahl-
gren dans leurs laboratoires.
Fondé en 2002 par ces deux
géants de l’alimentaire et de
la cosmétique, le laboratoire
parisien Innéov vient de ra-
cheter les droits de ces «pilu-
les de jouvence». Qui visent à
ralentir le vieillissement cu-
tané grâce à des extraits de
produits naturels.

Hier, les responsables de la
promotion économique neu-
châteloise, qui avaient ac-
cueilli en 1985 le fondateur
suédois de l’entreprise, se sont
réjouis de cette reconnais-
sance internationale. «C’est

un exemple de l’ancrage des
entreprises exogènes dans no-
tre canton, puisque SPI est là
depuis 22 ans», a noté le con-
seiller d’Etat Bernard Soguel,
chef de l‘Economie.

Vice-président de SPI, Atti-

La Dahlgren a ainsi rappelé
avec émotion dans quelles cir-
constances son père s’était
lancé dans des recherches vi-
sant à ralentir les effets du
rayonnement solaire sur le
vieillissement de la peau.

«Mon père avait découvert
que certains organismes,
plantes et algues minuscules,
ont des mécanismes de dé-
fense naturels qui peuvent
protéger et renforcer les cellu-
les de la peau humaine.»

Les résultats de ces recher-
ches, que les fils ont poursui-
vies à la mort de leur père, ont
été publiés dans un presti-
gieux journal scientifique. Et
la commercialisation d’Es-
time, c’est le nom du produit
racheté par Innéov, a immé-
diatement connu un succès
fulgurant, notamment en
Asie du Sud-Est.

«Innéov devrait continuer à
produire Estime en Suisse,
pour bénéficier de l’attrait du
made in Switzerland», nous a
indiqué Atti-La Dahlgren. Ac-
tuellement, SPI fait fabriquer
son complément alimentaire
auprès de l’entreprise Swiss-
caps, dans le canton de Saint-
Gall.

Futur président de la
Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie,
Frédéric Geissbühler a dit de
son côté sa fierté «qu’un pro-
duit développé sur les terres
neuchâteloises» ait eu les fa-
veurs de «mammouths de
l’économie mondiale».

Le montant de la transac-
tion n’a pas été dévoilé.
Quant à la société neuchâte-
loise, elle va utiliser les reve-
nus liés à la vente de son pro-
duit à de nouveaux dévelop-
pements. Parce qu’elle le vaut
bien... /FRK

JOHN ET ATTI-LA DAHLGREN Les frères ont séduit le laboratoire Innéov avec ce produit, qui agit sur les cellules de la peau humaine. (CHRISTIAN GALLEY)

COSMÉTIQUE

Pilules de jouvence neuchâteloises
convoitées par Nestlé et L’Oréal

BANQUE

L’UBS présente dans tous les districts dès lundi
L’UBS ouvrira lundi une succursale à

Cernier. Avec cette implantation, la
banque sera présente dans les six dis-
tricts neuchâtelois.

L’implantation de l’UBS au Val-de-
Ruz n’est pas seulement guidée par un
souci d’équité de traitement des régions.
Certes, l’UBS se réjouit d’avoir com-
plété son maillage du territoire neuchâ-
telois et d’offrir ainsi un service de
proximité. Mais l’ouverture de la suc-
cursale de Cernier révèle surtout une
réalité économique, celle de la montée
en puissance de l’endroit.

«L’arrivée d’une banque est un bon
indicateur pour jauger de la vitalité du
district», glisse Stéphane Mathey, res-
ponsable UBS pour Neuchâtel et le
Jura. «C’est le seul district qui s’est déve-
loppé de manière vraiment positive ces
dix dernières années», relève Pierre-An-
dré Stoudmann, chef de l’UBS de Neu-
châtel, dont dépend celle de Cernier.

Les nouvelles habitations y poussent
comme des champignons. «Le Littoral
est saturé, le débordement sur le Val-de-
Ruz est naturel», renchérit Stéphane
Mathey. «Nous avons trois cents succur-
sales en Suisse, mais le monde change»,
convient Manuel Leuthold, responsable
UBS pour la Suisse romande, «aussi de-
vons-nous nous demander si nous som-
mes vraiment au bon endroit au vu du
développement de certaines zones.» Et

c’est ainsi que l’UBS a ouvert sa hui-
tième filiale neuchâteloise. Quatorze
emplacements ont été examinés avant
que celui de Cernier soit retenu.
«C’était le treizième, un chiffre porte-
bonheur?» plaisante Pierre-André
Stoudmann.

Les services que propose la filiale de
Cernier reposent sur trois piliers: les hy-
pothèques, la gestion de patrimoine et la
prévoyance privée. En plus de la gestion
courante des comptes. Mais c’est vérita-
blement le premier des trois domaines
qui sera le fer de lance des activités de la
succursale vaudruzienne. «Une de nos
priorités est d’accompagner les promo-
teurs qui viennent avec de gros projets
immobiliers», convient Stéphane Ma-
they. «Nous n’allons toutefois pas nous
focaliser sur l’hypothèque», précise
Pierre-André Stoudmann, «nous visons
le conseil global». C’est-à-dire fidéliser le
client qui a pour habitude, en Suisse,
d’être lié à plusieurs organismes bancai-
res. L’amener à ce que l’UBS devienne sa
banque principale pour tous les types de
prestations. Pour y parvenir, la relation
entre le client et le banquier doit être ba-
sée sur un rapport de confiance. «Le
choix de la personne qui aura la charge
de l’infrastructure est donc crucial», ob-
serve Manuel Leuthold. Une marque
d’estime pour Olivier Bilat, à qui la di-
rection de la succursale a été confiée.

Autre objectif évoqué par Stéphane
Mathey, réaliser dans le Val-de-Ruz les
30 à 35% de part de marché que l’UBS
détient en moyenne nationale. Sté-
phane Mathey souhaite atteindre la ren-
tabilité dans trois à cinq ans, sans dépla-
cer dans la succursale des clients vau-

druziens de Neuchâtel ou de La Chaux-
de-Fonds.

Dernière particularité, la filiale sera la
première banque neuchâteloise du
groupe à ouvrir le samedi matin. Si l’ex-
périence s’avère concluante, elle sera
étendue au reste du canton. /DJY

VECTRON

Emplois
menacés à
Neuchâtel

L’entreprise neuchâteloise
Vectron Frequency Devices, ba-
sée à Puits-Godet et spécialisée
dans la fabrication de filtres
électroniques, a l’intention de li-
cencier 15 de ses 23 collabora-
teurs. L’autorité cantonale a été
informée hier d’une procédure
de licenciements collectifs.

Selon la loi, l’employeur est
tenu de procéder à une consul-
tation, et les collaborateurs à
faire part de propositions alter-
natives. Selon la radio neuchâte-
loise RTN, cependant, des let-
tres de licenciement auraient
déjà été envoyées et le groupe
allemand Vectron (lui-même fi-
liale du géant américain Dover)
aurait l’intention de fermer pu-
rement et simplement son site
de production neuchâtelois, ac-
quis en 2003.

Le syndicat Unia, que nous
n’avons pas réussi à joindre hier,
s’était inquiété la semaine der-
nière déjà de rumeurs circulant
dans l’entreprise. La direction de
Vectron s’est également refusée
hier à tout commentaire. /frk

SERVICE COMPRIS Stéphane Mathey, Olivier Bilat, Pierre-André Stoudmann et
Manuel Leuthold (de gauche à droite) devant l’enseigne de la nouvelle filiale de Cernier.

(CHRISTIAN GALLEY)
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PUBLICITÉ
SPOTS DE LA MALADIÈRE

«Atterrir de nuit sur l’hôpital, c’est un slalom»
«J’ai reçu des doléances de la

Rega: atterrir de nuit sur l’héli-
port de l’hôpital Pourtalès s’ap-
parente parfois à un vrai sla-
lom», témoigne Reza Kehtari,
chef du service des urgences.
La raison? Les projecteurs du
stade de la Maladière, à Neu-
châtel, ne sont pas équipés de
balises lumineuses pour signa-
ler leur présence.

Un problème qui n’a pas
échappé aux conseillers géné-
raux socialistes de la Ville.
«Comment se fait-il que la
Ville n’ait pas encore installé
de balises sur ces quatre projec-
teurs, alors que l’hôpital lui
avait fait connaître ce danger
dès l’installation des mâts en
juin 2006?»

Philippe Loup, président du
groupe, demandera des répon-
ses du Conseil communal

lundi, lors de la prochaine
séance du législatif.

«La Ville a installé des balises
sur l’église rouge et la Cité uni-
versitaire en prévision de l’ou-
verture du nouvel hôpital
Pourtalès. Mais n’a pas pensé
aux projecteurs. On assiste à
un manque de planification et
d’analyse des problèmes», re-
grette le socialiste.

Antoine Benacloche, ingé-
nieur communal, tempère:
«Cette situation n’empêche pas
les appareils d’atterrir. Et selon
la réglementation en vigueur,
la pose de balises au sommet
des spots n’est pas obligatoire.»

Mais la Ville, sur le conseil
de l’hôpital et «afin d’éviter
tout accident», s’est tout de
même engagée l’automne der-
nier à poser des éléments lumi-
neux. «Ils doivent être coor-

donnés avec l’allumage de l’hé-
liport. Ça ne se fait pas du jour
au lendemain. Mais ça se fera»,

assure Antoine Benacloche.
Lundi, le groupe socialiste

interrogera le Conseil commu-

nal sur d’autres «dérange-
ments» apparus autour de l’hô-
pital lors des deux premiers
matches à la Maladière: les nui-
sances sonores que subissent
les patients de Pourtalès, la
gêne qu’ils ressentent «d’avoir
leurs chambres illuminées par
les projecteurs», ainsi que
l’augmentation de trafic qui
«pourrait importuner la circu-
lation des ambulances».

«Imaginez lors du concert de
Patrick Bruel ou de la Star
Academy. Qu’en sera-t-il de
l’accès à l’hôpital?», s’inquiète
Philippe Loup.

Porte-parole de l’Hôpital
neuchâtelois, Muriel Desaulles,
confirme que la lumière et le
bruit «gênent les patients». La
direction va d’ailleurs «effec-
tuer prochainement des mesu-
res de décibels». /vgi

DANGER L’héliport de Pourtalès est difficilement atteignable de nuit. La
faute aux projecteurs du stade, qui n’ont pas de balises. (CHRISTIAN GALLEY)

Pointés du doigt en raison du
renchérissement de leurs
prestations lors de la
prochaine Fête des vendanges
de Neuchâtel, les Transports
régionaux neuchâtelois (TRN)
s’expliquent. En fait, toutes
les compagnies impliquées
cherchent une solution pour
que perdure la validité du
badge comme titre de
transport et pour assurer les
courses spéciales.

FLORENCE VEYA

«P ersonne n’est fa-
vorable à la sup-
pression du
badge en sa qua-

lité de titre de transport et au-
cune compagnie n’a l’inten-
tion de supprimer les courses
spéciales.» Caroline Liard ré-
pond aux critiques dont les
Transports publics neuchâte-
lois (TRN) ont été la cible (no-
tre édition du 3 mars). En aug-
mentant, cette année, le coût
de leurs prestations pour la
Fête des vendanges de Neu-
châtel, ils mettraient en péril le
concept du badge donnant ac-
cès aux transports en com-
mun.

«La volonté existe mais l’ar-
gent manque!», assène Caro-
line Liard. Depuis que le
Fonds fédéral de sécurité rou-
tière a renoncé à subvention-
ner les transports publics du-
rant la grand-messe neuchâte-
loise, les fonds rétrécissent
comme peau de chagrin.

Deux ans durant, le Touring
club suisse (TCS) a bourse dé-
lié pour assurer la pérennité de

cette opération axée sur la pré-
vention. Mais, cette année, des
sponsors s’étant retirés, il ne
pourra verser plus de 20 000
francs.

«Comme le TCS n’a plus les
moyens de combler le trou
laissé par le fonds national et
que le comité de la Fête des
vendanges ne tient pas à soute-
nir davantage les transports en
commun (réd: lire encadré),
nous avons donc été contraints
de revoir notre offre à la
hausse», explique Caroline
Liard.

Mais ce n’est pas tout. «En
raison de la forte affluence de
l’an dernier, nous avons dû
ajouter des courses spéciales à
nos frais. Cette année, nous les
avons d’ores et déjà incluses
dans notre proposition. Nous
avions, par ailleurs, consenti
un rabais de 20 000 francs sur
nos prestations, puisque dans
le cadre de notre partenariat, le
TCS se chargeait de l’aspect
marketing.»

Compte tenu de ces paramè-
tres, les TRN avaient ainsi, en
2006, facturé leurs services à
hauteur de 29 000 francs, tan-
dis que leur offre pour l’édi-
tion 2007 s’élève, à ce jour, à
68 000 francs.

«Nous devons entamer des
discussions avec chacun de nos
partenaires mais en aucun cas
nous n’allons renoncer aux
courses spéciales», certifie Ca-
roline Liard. «En ce qui nous
concerne, notre offre est iden-
tique à celle de l’an dernier.
Mais sans le soutien du TCS,
certaines de nos prestations ne
sont, à ce jour, pas couvertes»,

indique Jimmy Erard, chef
d’exploitation des TN.

Responsable du dossier pour
les CFF, Bernard Reber ré-
sume. «Notre but commun
tend à mettre sur pied un ser-
vice efficient visant à assurer
la sécurité des fêtards. Nous
sommes en pourparlers mais
rien n’a été décidé à ce jour.»

Bref, toutes les entreprises
de transports concernées plan-
chent sur une même problé-
matique: trouver des fonds
pour conserver le concept ac-
tuel du badge ou imaginer un
système de billet alternatif.
/FLV

TRANSPORTS RÉGIONAUX Si la validité du badge en sa qualité de titre de transport est en péril, les courses
spéciales devraient être assurées. (ARCHIVES NICOLAS HUBER)

«Nous devons
entamer
des discussions
avec chacun de
nos partenaires,
mais en aucun
cas nous
n’allons
renoncer
aux courses
spéciales»

Caroline Liard

FÊTE DES VENDANGES

Les compagnies de transports ne
savent plus comment couvrir les coûts

Hausse du prix du badge en question
Plusieurs porte-parole des compagnies

estiment que, pour assurer au badge sa validité
de titre de transport, il faudrait en augmenter le
prix. Président fraîchement élu du comité de la
Fête des vendanges, Thierry Lardon n’écarte pas
d’emblée cette possibilité. «Notre nouveau
bureau se réunit la semaine prochaine et nous
débattrons évidemment de cette problématique
puisque les badges doivent être imprimés tout
prochainement.» S’il précise que c’est son
prédécesseur, Jean-Pierre Duvoisin (réd:
injoignable hier) qui a mené les tractations
relatives à ces partenariats, Thierry Lardon émet
toutefois quelques réserves quant au

renchérissement du badge. «Quand vous vous
rendez au carnaval de Bâle, on ne s’occupe pas
de savoir par quels moyens vous y êtes arrivés
ni allez en repartir. Si nous entrons dans cet
engrenage, pourquoi alors ne pas participer
aussi aux frais de nettoyage de la ville, payer les
panneaux de circulation qui indiquent où se
parquer ou encore subventionner la police. On
ne s’en sortirait plus. Cela d’autant moins que
nous n’avons même pas les reins assez solides
pour assumer trois années de corso pluvieux. Ce
rendez-vous dominical représente la plus grande
partie du bénéfice de la fête et nous nous devons
donc de constituer des réserves.» /flv

Sexagénaire retrouvée après
deux jours et deux nuits dehors
Après d’intenses recherches, la police a retrouvé, hier matin,
Janine Houriet, handicapée mentale disparue de Perreux
mercredi. Elle était dans la forêt à 500 mètres de l’hôpital
psychiatrique. La sexagénaire a été hospitalisée. /réd

COLOMBIER
La Frimousse propose un «horaire long»
L’atelier pour enfants La Frimousse, à Colombier, élargit ses heures
d’ouverture dès la rentrée d’août, avec un horaire long de 7h45 à 11h45 et
de 13h45 à 17h45. Inscriptions sur place mercredi de 16h à 18h, Sources 2.
Renseignements sur www.frimousse.ch ou au tél. 032 841 37 33. /réd
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CIFOM ET
Centre interrégional de formation des Ecole technique
Montagnes neuchâteloises Rue Klaus 1 

2400 Le Locle

Ouverture d’un nouveau cours sanc-
tionné par un brevet fédéral

Expert-e en production

Formation modulaire en emploi dans
le domaine de la mécanique ouverte
aux titulaires d’un CFC d’un domaine
techn ique ( po lymécan ic ien-ne ,
constructeur-trice, automaticien-ne,
électronicien-ne, etc. )

Comprend 640 périodes d’enseigne-
ment dispensées sur 3 semestres ainsi
qu’un module préparatoire facultatif de
48 périodes (algèbre)

Le mercredi 21 mars 2007 à 19h30
Aula CIFOM - Ecole technique
Rue Klaus 1, Le Locle

Août 2007

auprès de M. Bernard Borel, doyen, au
032 930 32 32

Formation d’expert-e en production

Séance d’information

Début de la formation

Renseignements

Etes-vous intéressé-e par une formation de cadre technique moderne et
orientée vers la pratique? Venez assister à notre séance d’information!

028-556840

032 725 29 81

028-556795/DUO

PORTESPORTES
OOUVERTESUVERTES

Vendredi 9 mars
et samedi 10 mars

Les nouveautés sont exposées, venez vous en rendre compte,
nous vous accueillerons avec plaisir

• CUISINES
• BAINS

• DRESSING

028-556263/DUO

Votre livreur en gros du lundi au samedi pour: 

Fruits et légumes 

Produits de la 4eme gamme 

Produits surgelés 

pour plus d’informations, ne pas hésiter de prendre 

contact avec nous. 

Etter + Berno AG, Dorfstrasse 53, 3216 Ried b. Kerzers 

Tel: 031 750 55 22 ou 078 718 31 01 163-744695
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

DIVERS

ENSEIGNEMENT / FORMATION

DIVERS

DIVERS

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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L’Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel
organisait mercredi, pour ses
élèves de troisième, une
matinée sur le développement
durable. Une question qui, à
tout le moins, ne les laisse
pas indifférents.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

N
ina Aemissegger, Olga
Vera Hänni, Jean-
Christophe Perret et
Julien Zürcher fréquen-

tent l’Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel (ESCN).
Avec les autres élèves de troi-
sième, ils ont participé, mer-
credi à la Cité universitaire, à
une matinée consacrée au dé-
veloppement durable. En face
d’eux, un haut fonctionnaire
fédéral et quatre députés au
Grand Conseil neuchâtelois.
Rencontre après la rencontre, à
propos du développement du-
rable et de:

LA VIE QUOTIDIENNE

Les quatre élèves prennent
les transports publics pour se
rendre à l’école. Les deux gar-
çons la jouent un poil plus
sportive: ils font volontiers un
bout à pied.

Pour Olga Vera et Jean-
Christophe, le développement
durable passe aussi par la nour-
riture: «Je préfère manger des
produits biologiques ou labelli-
sés Max Havelaar», assure la
jeune fille qui, comme son ca-
marade, réussit à puiser sur son
budget d’étudiante pour verser
quelques sous à des organisa-
tions d’aide aux populations du
tiers monde.

LA MOTIVATION

«Quand je suis retourné
dans mon pays natal, l’Inde, je
me suis vraiment rendu
compte que nous vivons, ici en
Suisse, dans une société au dé-
veloppement impressionnant»,
raconte Jean-Christophe.
«C’est à nous d’éviter de met-
tre cela en péril.» Pour sa part,
Olga Vera fait presque du dé-
veloppement durable un de-
voir générationnel: «A notre
âge, nous n’avons pas encore
un grand poids financier. Mais
nous avons au moins la moti-
vation et l’énergie nécessaires
pour nous engager.»

L’ÉCOLE

Les élèves ont préparé la ma-

tinée de mercredi en classe. Un
préalable sans doute nécessaire:
«Quand le sujet est venu à la
leçon de philosophie», déclare
Nina, «j’ai eu le sentiment que
plus de la moitié de la classe
ignorait ce qu’on entendait par
développement durable.»

En fait, si certains aspects
peuvent apparaître à l’occasion
de l’une ou l’autre leçon, par
exemple en biologie, les quatre
élèves estiment que le dévelop-
pement durable n’imprègne
guère leur préparation au di-
plôme, y compris dans les
branches où l’on s’attendrait à
le voir, comme l’économie. Di-
recteur de l’ESCN, Philippe
Gnaegi admet volontiers que
son établissement pourrait et
même devrait faire mieux sur
le sujet. /JMP

JULIEN ZÜRCHER, OLGA VERA HÄNNI, NINA AEMISSEGGER ET JEAN-CHRISTOPHE PERRET (DE GAUCHE À
DROITE). Les leçons de préparation étaient sans doute nécessaires. (CHRISTIAN GALLEY)

«A notre âge,
nous avons au
moins la
motivation et
l’énergie
nécessaires pour
nous engager»

Olga Vera Hänni

NEUCHÂTEL

Le développement durable
quand on prépare sa matu

COLOMBIER

Sept
immeubles
à la Scierie

Les constructions poussent
comme des champignons à Co-
lombier. «Ça construit très très
fort en ce moment!», confirme le
conseiller communal en charge
des Bâtiments, Jean Erard. Deux
immeubles sont en construction
à la rue du Chaillet, trois à la rue
de la Côte, et sept au chemin de
la Scierie, au sud de la gare.

Depuis juin 2006, Rotilio in-
génierie construit, en partena-
riat avec Zuttion, 80 apparte-
ments en PPE – 18 logements
de 3,5 pièces, 18 de 5,5 pièces et
44 de 4,5 pièces –, aux numéros
2 à 18 du chemin de la Scierie.
L’investissement dépasse les
30 millions de francs.

«On livre le premier immeu-
ble de la résidence les Pins à la
fin du mois», explique le chef
de projet Jacob Masini. Les pre-
miers habitants emménageront
à la fin du mois. Le septième
immeuble devrait être achevé
«en octobre ou novembre».

Qui dit nouvelles construc-
tions, dit nouveaux habitants et
contribuables. «C’est très inté-
ressant pour la commune. Il y a
une demande très forte. C’est
notre attrait. On a un taux fiscal
intéressant à Colombier»,
s’enorgueillit Jean Erard. «La
population est en augmentation
constante depuis plusieurs an-
nées.» En 2006, la commune a
gagné 52 âmes, comptant 5212
habitants au 31 décembre.

Les infrastructures suivent-
elles le mouvement? «Nous
avons déjà de bonnes infra-
structures. Nous pouvons ab-

sorber ces nouveaux venus sans
aucun problème», assure le con-
seiller communal. /bwe

RÉSIDENCE LES PINS Quatre-vingt
appartements sortent de terre au
sud de la gare. (CHRISTIAN GALLEY)

Une discussion animée
Les députés Caroline Gueissaz (lib), Damien Cottier (rad),

Frédéric Cuche (soc) et Doris Angst (Verts) faisaient face aux
élèves et à leurs enseignants. Plus Willy Geiger, vice-directeur
de l’Office fédéral de l’environnement.

Les deux premiers ont passé une matinée un peu plus difficile
que les trois derniers. Que Caroline Gueissaz se dise prête, au
nom de sa préférence pour l’humain, à déranger le grand tétras
pour faire du snowboard a ainsi suscité une question: «Je me
demande où Mme Gueissaz ira faire du snowboard quand il n’y
aura plus de neige.» Et une remarque: «Je me réjouis du
moment où sa préférence pour l’humain conduira Mme
Gueissaz à voter pour la réduction des effectifs des classes.»

Quant aux réticences de Damien Cottier à voir la Suisse jouer
les premiers de classe quand de grands pays se soucient moins
du développement durable, elles ont également assez mal passé.
Mais chacun s’est réjoui de la vivacité du débat, surtout le
directeur de l’ESCN, que son caractère soucieux (c’est lui qui le
qualifie ainsi) poussait à craindre une matinée trop molle. /jmp

HÔTEL BEAULAC

Huit licenciements à cause des transformations
Le restaurant de l’hôtel

Beaulac, à Neuchâtel, fermera
ses portes dimanche 18 mars
au soir. Non pas définitive-
ment, puisque ce sera pour les
rouvrir sur un tout nouveau
décor au début de l’été. Au sud
de l’actuelle salle à manger,
une véranda s’avancera en di-
rection du lac, tandis qu’un
lounge bar feutré accueillera
la clientèle tout au long de la
journée. Si l’accent sera mis
sur une cuisine «inventive et
raffinée», pour reprendre les
termes de Maxime Rod, direc-
teur de l’hôtel, la partie ouest
de l’établissement sera trans-
formée en sushi bar.

Mais pour métamorphoser
le lieu, il faudra d’abord abat-
tre des murs, enlever des pla-

fonds et donc... fermer le res-
taurant. Outre la clientèle qui
regrettera certainement, dès
les beaux jours venus, la
grande terrasse de l’établisse-
ment, le personnel n’a pas non
plus le cœur en joie puisque
huit personnes, sur les 45 em-
ployés que compte l’hôtel, res-
taurant compris, ont été licen-
cées. «Nous n’avons vraiment
pas pris cette décision de
gaieté de cœur», regrette
Maxime Rod. «Ce sont des
gens dont nous apprécions
vraiment le professionnalisme.
Mais nous ne pouvons leur de-
mander d’attendre durant près
de quatre mois la réouverture
du restaurant. D’autant que
certaines nouveautés, comme
le sushi bar, nécessitent des

compétences nouvelles.»
Le directeur de l’hôtel pré-

cise toutefois avoir tout mis en
œuvre pour accompagner au

mieux ces employés licenciés.
«Comme une grande partie
d’entre eux n’est pas de langue
française ou ne possède pas

d’ordinateur personnel, nous
leur mettons un consultant en
ressources humaines à disposi-
tion pour les soutenir dans
leur réinsertion. J’ai, par
ailleurs, contacté personnelle-
ment le responsable hôtellerie
d’une agence de placement et,
évidemment, toutes ces per-
sonnes auront nos meilleures
recommandations auprès d’un
futur employeur.»

Déjà en cours de transfor-
mation sans avoir jamais
fermé, l’hôtel, pour sa part,
sera entièrement fonctionnel
d’ici le mois de mai. Quant au
coût des transformations, il
s’élève à 3,5 millions de francs.
«Soit dans la fourchette pré-
vue au départ», conclut
Maxime Rod. /flv

RESTAURANT Il ferme temporairement ses portes. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL
Des appartements dans l’ancien bâtiment des Cadolles
Une demande de sanction pour la transformation du «front bâti sud» de l’ancien hôpital des Cadolles
à Neuchâtel a été déposée. Trente-trois appartements en PPE (de 2,5 à 6,5 pièces) et quatre ateliers-
bureaux devraient prendre place dans le bâtiment de 1914 et dans un volume construit à côté, en lieu
et place de l’ancien Pavillon Jean-Jacquet. Le délai d’opposition est fixé au 23 avril. /comm-rédAR
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SIS

Inondation
à Neuchâtel

Entre jeudi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incen-
die et de secours (SIS) de Neu-
châtel est intervenu à huit repri-
ses. Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour une inon-
dation, faubourg de l’Hôpital, à
Neuchâtel, hier à 5h05. Les am-
bulances ont été sollicitées à
sept reprises, notamment pour
une urgence médicale avec in-
tervention du Smur, Grand-
Rue, à Auvernier, jeudi à 20h05;
une urgence médicale avec in-
tervention du Smur, rue des
Courtils, à Cortaillod, hier à
4h25. /comm
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Belote et rebelote aux Geneveys-
sur-Coffrane. Convoqué pour une
ultime séance extraordinaire, le
Conseil général n’a pas trouvé
de solution pour sortir de
l’impasse. La commune,
gangrenée par des querelles de
personnes, doit maintenant s’en
remettre au Conseil d’Etat.
Celui-ci se réunira mercredi pour
décider de l’avenir de la
commune.

YANN HULMANN

«N
ous avons décidé de
démissionner en
bloc!» Cette an-
nonce du groupe

socialiste a eu l’effet d’une bombe
mercredi soir au centre scolaire de
la commune. «Nous nous atten-
dions à un coup, mais pas à celui-
là», concède Jean-Pierre Jequier,
président du groupe libéral. Cor-
nelius Felgenhauer, président du
groupe radical, fait le même cons-
tat: «J’ai été surpris et déçu.»

Nicola Simone, président du
groupe socialiste, précise que cette
décision a été très difficile à pren-
dre. «Nous avons dû prendre nos
responsabilités. Ce n’était aucune-
ment dans l’intention de nuire aux
citoyens. Mais dans ces conditions,
plus personne ne voulait y aller.»
Et d’ajouter: «Nous avons besoin
de souffler. Personne n’est sorti in-
demne de cette crise. Nous ne
voulions plus que la commune
tourne en rond.»

Déjà privés d’exécutif en début
de soirée, Les Geneveys-sur-Cof-
frane sont désormais dépourvus
de législatif. «Notre démission en
bloc ne doit pas faire dire aux gens
que nous sommes responsables de
cette situation», explique Philippe
Jaquet ex-président du Conseil gé-
néral. «Nous avons toujours été
minoritaires et un quelconque
blocage ne peut nous être im-
puté.»

Dès la nouvelle connue, la

Chancellerie d’Etat convoquait
une séance hier matin. «Nous
nous sommes réunis avec les ser-
vices juridique et des communes
afin d’analyser les différentes pis-
tes potentielles», explique le chan-
celier d’Etat Jean-Marie Reber.
«Nous allons faire une proposition
au Conseil d’Etat, mais c’est lui
qui tranchera mercredi, lors de sa
séance» (lire ci-contre).

A droite, on se dit prêt à accep-
ter la volonté du gouvernement
quelle qu’elle soit. «Si nous devons
retourner aux affaires sans la gau-

che, nous assumerons. Nous éli-
rons un Conseil communal de
droite et mènerons les affaires
courantes jusqu’à la fin de la légis-
lature», relève Jean-Pierre Jequier.

A gauche, Philippe Jaquet re-
grette qu’il ait fallu en arriver là
mais dit, lui aussi, assumer: «Nous
avons dû choisir entre avoir raison
ou la paix.» Et Nicola Simone
d’ajouter: «Nous voulons le calme.
Nous allons laisser passer du
temps et revenir devant le peuple
en 2008. C’est lui qui tranchera.»
/YHU

FLEURIER
Fibres Folles s’expose au Cora
«Un savoir-faire millénaire» revisité. C’est ainsi que Nicole Houriet, de l’atelier
de tissage Fibres Folles, définit son travail. Ses «toiles» sont à découvrir au Cora,
à Fleurier, dès la semaine prochaine. Le vernissage aura lieu mardi 13 mars
à 17 heures. /fae

SP

Une commune
prise en otage

Les citoyens des Geneveys-sur-Coffrane ne se
doutaient certainement pas en glissant leur
bulletin dans l’urne, en 2004, qu’ils devraient
vivre une telle situation trois ans plus tard.

Pour les uns, la gauche porte l’entière
responsabilité de cette débâcle. Sa politique
d’opposition aurait systématiquement bloqué la
mécanique décisionnelle locale. Pour les autres,
c’est du côté de la droite qu’il faut chercher le
problème. La majorité n’aurait pas su écouter et
aurait fait preuve d’arrogance, menaçant ainsi les
intérêts de la commune.

Mais est-ce bien là qu’il faut chercher pour
trouver la solution à ce sac de nœuds qui pollue
la vie des citoyens des Geneveys-sur-Coffrane?

Les présidents des trois courants politiques
s’accordent eux-mêmes pour dire que le
problème s’étend au-delà des clivages partisans.

Car c’est dans l’irrationnel le plus complet
qu’a sombré la localité vaudruzienne. Les
querelles personnelles se sont, petit à petit,
muées en lutte de pouvoir. Les jeux d’influences
ont conduit à paralyser l’entier d’un système. Le
tout sans que la base ne puisse ou ne veuille
réagir. Chacun a défendu en quelque sorte son
champion, oubliant que le seul qui vaille la
peine d’être défendu, c’est le citoyen. Un citoyen
qui lui aussi connaît les querelles. Mais qui
pourtant, jamais au grand jamais, n’aura
l’audace de prendre toute une commune en
otage. /yhu
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LE VIDE À L’HONNEUR Les chaises réservées aux conseillers communaux
sont restées désepérément vides mercredi aux Geneveys-sur-Coffrane.

(RICHARD LEUENBERGER)

20h Le public prend place dans l’aula du centre scolaire
des Geneveys-sur-Coffrane. Les équipes de télévision
peaufinent les derniers réglages sur leur matériel.
L’ambiance est assez détendue.

20h02 Ouverture de la séance extraordinaire du Conseil
général par son président Philippe Jaquet. La tension
monte d’un cran.

20h04 Les premières salves sont tirées par courriers
interposés. Dans le coin droit, radicaux et libéraux se
déclarent soucieux du bien-être des administrés. Ils se
disent prêts à réintégrer le Conseil communal à la
condition que tous les partis y soient représentés. Dans le
coin gauche, François Cuche, conseiller général socialiste,
exclut tout retour de sa part. Il invoque les «attaques
personnelles inqualifiables» dont il aurait été victime de la
part du Conseil communal démissionnaire.

20h10 Le groupe socialiste affirme à son tour sa

volonté d’œuvrer pour le bien-être de la collectivité.
Toutefois, il déclare que les conditions pour un retour ne
sont pas réunies.

20h12 Le groupe radical présente Eric Martin comme
candidat au Conseil communal. Le groupe libéral
présente, lui, Luc Dapples, époux d’Astrid Dapples,
conseillère communale démissionnaire.

20h16 Philippe Jaquet est contraint de déclarer la
commune sans exécutif faute de candidats suffisants
(réd: trois au minimum).

20h18 Déclaration du groupe socialiste. «Nous
sommes fatigués de servir de bouc émissaire… C’est
avec tristesse et amertume que nous démissionnons en
bloc du Conseil général.»

20h20 De timides applaudissements brisent le silence.
Ils sont suivis de: «C’est scandaleux. C’est de la

mauvaise trempe». Quelques personnes se lèvent et
quittent la salle.

20h21 Luc Dapples, conseiller général libéral, évoque
les attaques dont aurait été victime son épouse.

20h22 Philippe Jaquet interrompt le libéral et invoque
l’article 17 du règlement de commune. Il stipule qu’aucun
membre du législatif, de l’exécutif ou d’une commission
ne peut assister ou prendre part à une discussion qui
concernerait une personne avec laquelle il est uni par le
mariage. En l’occurrence Astrid Dapples, son épouse.

20h25 – 20h34 La droite se dit surprise et déçue. La
gauche déclare, elle, «avoir besoin de souffler», épuisée
par les interminables querelles. Elle invite les autres partis
à faire leur autocritique. «Nous ne sommes pas les seuls
responsables.»

20h35 La séance est levée. /yhu

La commune décapitée en trente-trois minutes chrono

Trois solutions pour le Conseil d’Etat
● Première variante C’est la proposition qu’a transmise la Chancellerie

d’Etat au gouvernement. Le Conseil d’Etat avalise la nomination de
deux conseillers généraux bourgeois. Ces nominations, acceptées
par le Conseil général, mais qui n’ont pu être entérinées en raison de
la vacance du Conseil communal. De cette manière, le Conseil
général atteindrait à nouveau le quorum et pourrait désigner un
nouveau Conseil communal dans les plus brefs délais.

● Deuxième variante Le Conseil d’Etat se substitue aux autorités
locales pour gérer la commune.

● Troisième variante Le Conseil d’Etat convoque des élections
générales anticipées afin que le peuple élise, lui-même, ses
représentants. Dans ce cas de figure, un délai serait accordé aux
partis pour déposer leur liste de candidats. /yhu

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A bout de souffle, la gauche
claque la porte du législatif

MÉTROPOLE-CENTRE

Enfant en
état de mort
clinique

L’état de santé du petit gar-
çon qui a chuté, jeudi, depuis
les escalators de Métropole-
Centre, à La Chaux-de-Fonds,
était jugé très grave hier après-
midi. A l’heure où nous écri-
vons ces lignes, l’enfant, hospi-
talisé à l’hôpital de l’Ile, à
Berne, était en état de mort cli-
nique, maintenu en vie artifi-
ciellement.

Originaire de Courtelary, le
garçonnet se trouvait à Métro-
pole-Centre avec sa maman,
jeudi après-midi. C’est en
jouant avec la main courante
de l’escalator qu’il a été en-
traîné dans le vide et précipité
une dizaine de mètres plus bas.

«Un accident tout bête, dû à
de l’inattention et à un jeu in-
adéquat», a estimé Philippe
Schucany, l’officier de police
dépêché sur les lieux jeudi
après-midi. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les
causes exactes du drame. Pour
l’heure, «les choses sont relati-
vement claires. Selon la direc-
tion du centre commercial, les
appareils avaient reçu l’autori-
sation d’être exploités. Inter-
rogé, le personnel n’a pas le
souvenir d’un accident de ce
type. C’est, semble-t-il, le pre-
mier de ce genre», a expliqué
l’officier de police. /réd

HORLOGERIE

Salon
pour deux
à Genève

Les maisons Danielle Du-
plain Horlogerie et Bergeon &
Cie tiennent salon depuis hier
dans un hôtel de Genève. La
première est une petite entre-
prise familiale chaux-de-fon-
nière qui occupe le créneau
rare des pièces détachées et dé-
veloppe aussi une gamme mai-
son. La seconde, au Locle, est
spécialisée dans l’outillage. Au
contraire de Danielle Duplain
Horlogerie, cette expérience
est une première pour Ber-
geon & Cie.

Quel est l’intérêt d’une telle
démarche? «Nous avons, d’une
part, des produits complémen-
taires et, d’autre part, des
clients communs que nous al-
lons intéresser conjointement.
De plus, nous avons une excel-
lente collaboration entre nos
deux sociétés», répond Vladi-
mir Zennaro, directeur général
de Bergeon & Cie. Et d’ajouter:
«L’exposition de Genève est
une opportunité de rencontrer
nos clients dans un environne-
ment proche de chez eux.»

Cet événement est réservé à
une clientèle invitée: les maga-
sins d’horlogerie, les horlogers
indépendants, les bijoutiers, les
détaillants, la clientèle privée,
les écoles et centres de forma-
tion, etc. La suite? «Bergeon
sera évidemment présent à Ba-
selworld, les deux évènements
n’ayant aucune relation de
cause à effet. Quant à la société
Danielle Duplain Horlogerie,
elle laisse le soin à son princi-
pal grossiste de la représenter à
Baselworld. /dad



Immobilier
à vendre

BEVAIX, chemin de la Vy-D’Etra construisons 6
appartements de 51/2 pièces (145 m2 habitables)
avec terrasse de 22 m2. Fr. 566 000.-. Lods et
notaire inclus. Projet finance, Didier Gentil
Tél. 079 439 13 66. 132-194905

CRESSIER, maison familiale 51/2 pièces, 140 m2,
chambres mansardées, galerie, cheminée, jardin
avec vue sur verger et vignes, 2 places de parc
non couvertes, proximité de la gare sans les nui-
sances. Fr. 680 000.-. Tél. 079 224 90 25 -
tél. 079 765 10 41. 028-556837

A VENDRE EN BELVÉDÈRE sur lac de Bienne,  5
minutes jonction autoroute, grand appartement
d’exception, haute qualité de vie, lumineux et
moderne, jardin privé, panorama alpestre et
pleine nature, funiculaire et cabinet médical à 1
minute, état neuf, libre. Tél. 079 752 21 24.

006-547188

LA CHAUX-DU-MILIEU, nouveau quartier, situa-
tion très ensoleillée, construisons 7 villas indivi-
duelles au gré du preneur. Projet Finance, Didier
Gentil tél. 079 439 13 66. 132-194898

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, villa sur
plan de haut standing. Projet Finance. Didier Gen-
til. tél. 079 439 13 66. 132-194897

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements terrasses
de 41/2 pièces (150 m2 habitables) avec garage.
Projet Finance. Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

132-194895

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de haut standing de
6 pièces construite en 2004 avec vue sur la ville.
Fr. 850 000.-. Projet Finance. Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66. 132-194894

LE LANDERON, maison mitoyenne du 17e siècle,
Russie 13 - 2 minutes du lac/piscine, 41/2 pièces
- 165 m2. Terrasse, jardinet, cachet. Fr. 550 000.-
. Tél. 032 338 33 63. 028-556916

LE LOCLE, nouveau quartier en ville, construi-
sons 23 villas individuelles et groupées. Projet
Finance, Didier Gentil tél. 079 439 13 66.

132-194896

NEUCHÂTEL, local 20 m2, 12 m2 vitrines, quar-
tier universitaire. Tél. 079 717 34 25. 028-556672

SAVAGNIER, situation calme et ensoleillée,
appartement sur plan de 5 pièces avec garage.
Fr. 545 000.-. MS Immobilier. Tél. 079 439 13 66.

132-194892

VILLERS LE LAC FRANCE Chalet 5 chambres Ter-
rain 960 m2. Au calme Proche du Locle. Prix Euro
300 000.-  Tél. 0033 3 81 68 08 93. 028-556166

VILLIERS, villa individuelle de 6 pièces avec
garage. Fr. 615 000.-. MS Immobilier.
Tél. 079 439 13 66. 132-194893

Immobilier
à louer

TRÈS BEAU STUDIO, centre ville. Moderne,
toutes commodités. Calme. Libre 01.04.07 ou à
convenir. Tél. 078 891 71 52. 028-556707

BOUDRY, 4 pièces, spacieux. Date à convenir.
Place de parc. Fr. 1230.- charges comprises.
Tél. 078 661 89 37. 028-556902

BÔLE, à louer : 31/2 pièces avec balcon, cave, gale-
tas et garage. Fr. 1350.- charges comprises.
Libre dès le 1 mai. Tél. 032 730 21 33, (dès 19h).

028-556710

BÔLE, 3 pièces. Fr. 880.- charges + place de parc
comprises. Tél. 076 341 88 23. 028-556259

BÔLE, 31/2 pièces en attique, cuisine agencée,
salle de bains, 2 chambres, coin cave. Fr. 1360.-
charges comprises, libre de suite.
Tél. 079 240 32 66. 028-556910

CERNIER, très bel appartement de 31/2 pièces,
cheminée, balcon avec vue sur le Val-de-Ruz.
Libre dès le 01.04.2007. Fr. 1360.- charges com-
prises. Tél. 032 853 26 60 - tél. 079 270 68 09.

028-556825

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou à conve-
nir. Proche place du marché, studio rénové.
Contactez le tél. 079 401 64 56. 132-194541

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la
Côte 9, 1er étage, maison calme, bel appartement
de 31/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, cave. Fr. 900.- + Fr. 140.-, pour mai
ou à convenir. Tél. 078 633 55 09. 132-193912

COLOMBIER, 3 pièces, grand balcon, calme, ver-
dure, cuisine semi-agencée, 1 place de parc. Fr.
935.- tout compris. 1er mai. Tél. 078 645 79 71.
028-556923

FONTAINES magnifique appartement neuf de
51/2 pièces, 137 m2 + balcon 14,5 m2, 2 salles
d’eau, cuisine agencée, poêle suédois, cave,
garage, place de parc. Libre 1er juillet 2007. Ren-
seignements au Tél. 079 307 16 87. 028-556766

GRANDE PLACE DE PARC, Bevaix pour bateau,
caravane, camper. Tél. 079 771 70 60. 028-556790

INS, à louer pour le 1er avril 2007, appartement
31/2 pièces, calme, nouvelle cuisine, lave-vais-
selle, cuisinière vitrocéram, réduit, chambre de
séjour avec cheminée, bains-WC, nouvelle place
de parc. Loyer Fr. 1250.- + charges. Renseigne-
ments et visites : tél. 079 265 46 60. 028-556713

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 41/2 pièces, cuisine
agencée habitable, bains WC + WC séparé, che-
minée, balcon, ascenseur. Fr. 1575.- charges
comprises, garage dans l’immeuble. Juin 2007.
Tél. 032 968 22 21. 028-556363

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux pour atelier ou
autres, 350 m2 sur 2 niveaux. Tél. 076 342 25 25

132-194882

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, cuisine
agencée, cheminée, parquet. Fr 850.- + charges.
Tél. 076 342 25 25 132-194880

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 2 pièces, cuisine agencée, cave, balcon, place
de parc. Fr. 680.- tout compris. Libre le
01.04.2007. Tél. 032 857 23 74. 028-556947

LES PONTS-DE-MARTEL, Industrie 23, magni-
fique 3 pièces, Fr. 710.- + charges, libre tout de
suite. Tél. 079 401 68 92 132-194760

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, Fr. 520.- +
charges, libre 1 juillet ou à convenir.
Tél. 079 401 68 92 132-194761

LOCAL 150 M2, BEVAIX. Pour dépôt ou petit arti-
san. Accès facile. Fr. 980.-/mois.
Tél. 079 771 70 60, 028-556775

MONTMOLLIN, 4 pièces, cuisine neuve, 2 bal-
cons, calme, ensoleillée. Fr. 1250.- + charges.
Libre dès 01.04.07 ou à convenir.
Tél. 032 857 15 35. 028-556676

NEUCHÂTEL - VAUSEYON, 21/2 pièces, meublé.
Fr. 900.- + Fr. 150.- charges. Tél. 079 449 05 07.

028-556679

NE-SERRIÈRES, maison mitoyenne, proche lac,
transports publics. 5 pièces sur 3 étages, cuisine
agencée, 1 place de parc et jardin privatif. Libre
de suite. Fr. 1700.- + Fr. 220.- charges.
Tél. 032 846 22 22 le soir. 028-556659

NEUCHÂTEL, Poudrières 61, (5 minutes du
centre), garage fermé, accès facile. Fr. 170.-.
Tél. 079 213 56 80, soir. 028-556733

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs 61, 11/2 pièce avec
petite terrasse, vu sur le lac. Bail à loyer Fr. 650.-
charges incluses. Tél. 079 751 52 64.  028-556935

SOUBEY, logement neuf, au bord du Doubs, 48
m2, belle situation, conviendrait aussi pour
vacances. tél. 032 955 12 27. 014-156121

ST-BLAISE, à louer appartement duplex 41/2,
poutres apparentes, mezzanine, bains+WC,
cave, place de parc. Fr. 1570.- sans charge. Libre
dès le 01.05.2007 ou à convenir.
Tél. 079 771 76 08. 028-556791

Immobilier
demandes d’achat

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS cherche maison
entre Neuchâtel et La Neuveville.
Tél. 032 841 79 93. 028-556592

HAUT ET BAS DU CANTON, jeune couple cherche
terrain, appartement ou villa, budget à disposi-
tion Fr. 980 000.- Agences s’abstenir.
Tél. 079 355 43 19. 132-194908

NOUS RECHERCHONS POUR NOS CLIENTS
:appartements, villas, immeubles. Discrétion
assurée. F 028-554698 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes de location

CHERCHE À LOUER DE SUITE appartement de
4 pièces à Neuchâtel maximum Fr. 1300.-
charges comprises. Tél. 079 340 24 31. 028-556824

RÉCOMPENSE FR. 150.-, à Corcelles-Cormon-
drèche si possible, fin juin ou à convenir, maman
CH, solvable, 2 garçons, recherchent minimum
31/2 pièces. Loyer maximum ~ Fr. 900.- tout com-
pris ou loyer subventionné. Tél. 079 521 04 14.

028-556509

2 OU 3 PIÈCES, orienté sud-ouest, si possible
dans ancienne maison. Tél. 078 723 56 31.

132-194211

Animaux
À VENDRE, 4 CHIOTS croisement Border-Collie,
nés en novembre 2006. Fr. 50.- le chiot.
Tél. 079 240 62 70 ou tél. 032 961 10 33.

132-194597

Cherche à acheter
ACHÈTE EN OR : monnaies, médailles, bijoux,
anciennes pièces de monnaie suisse en argent
ou autres. tél. 032 423 02 67. 014-155490

CHERCHE ANCIENS CATALOGUES de timbres-
poste, Amérique-Afrique-Asie.
Tél. 079 343 49 64. 028-555716

ACHÈTE MONTRES BRACELETS de collection,
Rolex, Cartier, Patek Philippe. Antiquités Hor-
logères. Tél. 032 913 73 87. 132-194659

A vendre
BOIS DE FEU scié, bûché sec ou vert. Région la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 640 89 63. 132-194856

DÉPART AU QUÉBEC, à vendre très bon état, lit,
canapé-lit, fauteuil, set de cuisine, 2 armoires,
TV, vidéo, système de son, meuble audio-vidéo,
excellent duvet, couette, aspirateur, meuble d’en-
trée, plantes, tableaux, casseroles, vaisselle et
plus. Le tout Fr. 2150.-. Tél. 078 826 28 99.
Visible sur : http://steyn77.skyblog.com 028-556644

2 CANAPÉS LOUIS-PHILIPPE, collection appa-
reils photo. Prix à discuter. Tél. 032 721 49 44.

028-556657

MACHINE À CAFÉ Jura Impressa XF70, neuve,
jamais utilisée Fr. 900.-. (Valeur Fr. 1850.-)
Tél. 032 731 13 15. 028-556881

Perdu
Trouvé

PERDU LUNETTES DE VUE enfant, monture
rouge. Région Colombier. Tél. 079 771 70 60.

028-556794

Rencontres
À MARIN, pour célibataires, soirée dansante avec
souper le 17, pour élargir votre cercle d’amis.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 16.
Tél. 077 422 30 46. 028-556796

HOMME 42 ANS, doux, fidèle, sympa, recherche
femme pour relation durable. Ecrire à C.P. 53,
2017 Boudry. 028-556954

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-194864

Vacances
OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67. 014-155489

PROVENCE, PRÈS-VAISON-LA-ROMAINE, dans
joli village calme, maison 2-5 personnes. Avril à
octobre dès Fr. 320.-/semaine. Tél. 032 724 34 53
- tél. 076 394 34 53. 028-556977

Demandes
d’emploi

URGENT DAME AVEC PATENTE, cherche emploi
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Pas sérieux s’abs-
tenir. Tél. 076 537 10 89. 132-194726

DAME CHERCHE À FAIRE vos traductions à
domicile, français-allemand et allemand-
français. Tél. 078 841 34 54. 028-556925

DAME AVEC NATIONALITÉ SUISSE cherche à
faire des heures de ménage et de repassage.
(crèche, bureaux, privés, ...) Tél. 032 730 69 96.

028-556668

DAME cherche heures de ménage. La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Tél. 076 325 18 87. 132-194843

HOMME CHERCHE TRAVAIL comme
manoeuvre, aide de cuisine ou autre. Etudie
toutes propositions. Tél. 032 940 12 42, dès 15h.

132-194829

INDÉPENDANT cherche travaux de maçonnerie,
creusage, canalisations, goudronnage.
Tél. 079 471 20 94. 028-556370

PEINTRE CFC effectue soigneusement tous tra-
vaux prix intéressant, devis sans engagement.
Tél. 078 742 39 15. 006-546738

MAÇON DIPLÔMÉ cherche travail, libre tout de
suite. Tél. 079 758 31 02. 132-194390

TOUS TRAVAUX, rénovations, appartements,
alentours, maçonnerie, etc. Tél. 078 603 13 23.

014-156282

UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE: chauf-
fage, sanitaire, carrelage, peinture.
Tél. 079 400 89 11. 132-194756

Offres
d’emploi

FAMILLE 2 ENFANTS cherche maman de jour ou
jeune fille au pair pour garde 2-3 jours par
semaine dans leur maison à Boudry. 7h30-
18h30. Dès mai ou août. Tél. 032 855 13 11 après
19h. 028-556951

MAGASIN MODERNE bien situéet à fort poten-
tiel cherche gérant(e) motivé(e) à s’investir et à
investir. Écrire sous chiffre C 028-556912 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

NOUS CHERCHONS DE SUITE ou à convenir, une
jeune serveuse avec expérience. «Âge idéal 20 à
28 ans». Tél. 079 833 29 12. 028-556726

PHYSIOTHÉRAPEUTE DIPLÔMÉ(E) est recher-
ché(e) par la société de spondylarthrite ankylo-
sante pour thérapie de groupe à Neuchâtel.
Contact: S. Baur Tél. 032 926 07 67. 028-556666

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars, cherche de
suite, sommelière avec expérience. Au minimum
60% pour le service en salle. Sans permis s’abs-
tenir. Tél. 032 852 08 52, W. Bolliger. 028-556211

URGENT, cherche serveuse pour début avril.
Congé samedi et dimanche. Tél. 032 721 25 00.
A partir de 16h30. 028-556226

Véhicules
d’occasion

À VENDRE, CORSAIRE AMIGUET, 1975, belle
restauration, jeux de voiles complet, enrouleur
de foc, feu de mât, Yamaha 6, batterie et coupe-
circuit, remorque. Visible au chantier Naval de
Montmollin, Cortaillod. Fr. 18 000.- à discuter.
Tél. 079 355 35 72. 028-556487

VOUS N’AVEZ PLUS DE PERMIS de conduire,
j’ai la solution, véhicule 45 km/h, libre de suite
Tél. 079 240 51 40 006-546799

PEUGEOT 307 XS, 2 litres, noire, 5 portes, mise
en circulation 08.2004, 76 000 km. Fr. 15 000.-.
Tél. 079 429 29 72. 028-556945

RENAULT ESPACE 2.2, 1991, expertisée,
290 000 km. Fr. 1600.-. Tél. 076 396 49 00. 

028-556911

SUPERBE OCCASION 1ÈRE MAIN, Ford Maverick
3,0 4X4 V6 automatique, noire, intérieur cuir, cli-
matisation, ABS, radio 6 CD, toit ouvrant. Jantes
alu, 2003/10, 63 000 km. Fr. 19 900.-.
Tél. 032 842 40 80. 028-556762

300 LITRES DIESEL OFFERTS, Honda Civic, lea-
sing 3,9% Garage des Eplatures La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 925 08 08. 132-194769

Divers
À DONNER, REFRIGÉRATEUR Miele 270 litres
(1998, en bon état), peut être encastré. À prendre
à Neuchâtel. Tél. 032 725 41 80. 028-556818

AUTO-MOTO-ÉCOLE Philippe Lambert. Passez
le permis rapidement. Français, allemand,
anglais. Tél. 079 449 59 60. 028-556689

COURS DE RÉANIMATION cardio-pulmonaire
dès le 19 mars à Neuchâtel. Renseignements :
Tél. 032 731 41 92. 028-556953

A LOUER dans Institut au centre ville, cabine pour
faux ongles ou autres. Tél. 032 724 66 45.

028-556985

DONNE COURS de soutien scolaire: Maths, phy-
sique, chimie. Personne avec expérience.
Tél. 076 523 91 75. 132-194888

COACH BIEN-ÊTRE: Gymservice David Juncker.
Perte de poids, remise en forme.  www.gymser-
vice.ch. Tél. 078 732 48 20. 028-554331

LA LIGNE BLEUE Solitude, échec, manque de
confiance. Créer votre vie! Fr. 2.70/minute. Week
end, 17h - 22h Tél. 0901 001 007. 028-556674

MARRE DES FEUILLES ? Abattages d’arbres en
propriété et forêt! Tél. 079 637 41 18. 132-194806

MAL DE DOS... et marre d’avoir mal... le mas-
sage de breuss est fait pour vous!
Tél. 032 724 09 29 (membre ASCA). 028-556163

ECOLE DE VAUSEYON Fête de Centenaire du 9
juin 2007, nous recherchons en prêt des photo-
graphies ou tout objet ayant un lien avec l’école
de Vauseyon. Tél. 032 717 78 37. 028-555195

PHOTO DE MARIAGE, travail soigné, expérience
dans le domaine. Tél. 032 730 65 75. 028-556946

ROBES DE MARIÉE etc. Choix impressionnant,
Annette Geuggis, Cortaillod, Tél. 032 842 30 09.

028-556364

SOIRÉE DÉCOUVERTE: CHAMANASIME CELTE
Témoignage et méditations. Vendredi 16 mars
(dès 20h). Lieu: Sur le bateau «La Béroche», Port
de Neuchâtel. Infos: Tél. 032 753 13 40. 028-556512

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène. Prix et
confort assurés. Tél. 079 250 58 85. 028-553446

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

Amitié ● Rencontre ● Mariage

032 725 01 37 ou 032 913 19 20

Seul(e) depuis trop
longtemps, nous sommes là

pour vous aider....
Depuis 27 ans, nous privilégions

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

à changer votre vie, contactez-nous.
www.institut-ensemble.ch
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Vernis et couleurs - Peinture - Plâtrerie
Bâtiment - Carrosserie

Rue des Parcs 46 Av. Léopold-Robert 88
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 725 40 42 Tél. 032 913 36 77
Fax 032 725 40 44 Fax 032 913 36 79
www.cpcolor.ch peinture@cpcolor.ch

2 sites

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail
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>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!

Ce concours est gratuit, sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs et de la famille directe des collaborateurs des sociétés SNP Société Neuchâteloise de Presse SA et W. Gassmann SA et de leurs filiales.
Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés ou convertis en espèces. Le tirage au sort aura lieu le lendemain de la date limite de remise des réponses. Les gagnants seront avertis personnellement. La voie juridique est exclue.

Tous les jours un gagnant! Chaque joueur participe au tirage au sort final d'une Ford Focus Ambiente Break (valeur: Fr. 22 990.−).

Dans L'Express d'aujourd'hui, quel grand hôtel de la ville de Neuchâtel subira prochainement
une rénovation complète? 
A. L'Alpes et Lac B. Le Beaulac C. Le Beau-Rivage

Répondez par SMS...
Tapez EXP + votre réponse sur votre portable 
et envoyez votre message par SMS au 939
(Fr. 1.–/SMS).
Exemple: pour la réponse A tapez sur votre 
portable EXPA et envoyez-la par SMS
au 939.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit. 

... ou par e-mail ou courrier
Envoyez votre réponse (A, B ou C), avec mention de la date du jour, 
par e-mail à concours@lexpress.ch ou par courrier à SNP, concours 
Arc Presse, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Vous pouvez également déposer votre carte postale
directement à notre guichet, rue Saint-Maurice 4 à Neuchâtel.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit
(le cachet de la poste fait foi).

Réponse d'hier:
C. 37 ans

Le gagnant de l'édition
du 7 mars: M. Charles Widmer
du Locle qui gagne un lecteur
MP4 avec station haut-parleur

La question
du jour:

A gagner
aujourd'hui:

Une semaine à Majorque
pour 2 personnes

hôtel ***

MISS JURA
Trois Delémontaines sur le podium
Chaude ambiance jeudi soir au Club 138, à Courrendlin, où 550 personnes ont assisté
à l’élection de Miss Jura. Dix candidates étaient en lice. Au final, ce sont trois
Delémontaines qui sont montées sur le podium: Fanny Gfeller (18 ans) et ses deux
dauphines Marion Goetschi (19 ans, à gauche) et Elodie Henzelin (17 ans). /mgo
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Vivre La Chaux-de-Fonds,
Neode et la Haute Ecole Arc
s’associent dans le cadre de
l’événement Helvetissima.
A la clé: une expo et
un concours, dont le jury est
présidé par Jacques
Hainard.

DANIEL DROZ

«Il n’est pas toujours
fréquent que les
gens des sciences
exactes s’appro-

chent des gens des sciences
humaines.» Le directeur du
Musée d’ethnographie de
Genève Jacques Hainard se
réjouit de présider le jury du
concours «Lire l’heure en
2047». «De voir comment les
Suisses vont répondre est ex-
trêmement intéressant. Ce
qui est passionnant, c’est
l’ouverture assez large de la
procédure», dit l’ethnologue.

Lancé par Neode en colla-
boration avec la Haute Ecole
Arc ingénierie et sous la hou-
lette de Vivre La Chaux-de-
Fonds, il s’adresse à tous les
étudiants de Suisse de 15 à
30 ans. Il s’inscrit dans le ca-
dre d’Helvetissima, un évé-
nement consacré à la Suisse
et qui se tiendra au cours du
mois de juin (voir encadré).
«Nous avons tenté de nous
adresser à un maximum
d’écoles», explique Claude
Amiguet, directeur de
Neode. «Nous espérons avoir
des projets pertinents.» Les
participants ont jusqu’au
31 mars pour s’inscrire sur le
site www.neode.ch/helvetis-
sima. Les travaux devront

être envoyés d’ici au 30 avril.
«Le contenu est très libre»,

ajoute Claude Amiguet. La
forme, un peu plus contrai-
gnante. Celle-ci doit contenir
«un descriptif de comment
on lira l’heure en 2047, une
argumentation et un visuel».

Les travaux seront dévoilés
le 7 juin. Ils prendront place
dans une exposition à l’Usine
électrique de La Chaux-de-
Fonds. «Innover dans le
temps», c’est son thème, a été
imaginée par Nicolas Babey,
professeur à la HE-Arc ges-
tion. «La HE-Arc ingénierie a
tout de suite eu de l’intérêt»,
dit son directeur Guido Fro-
sio. Il ne manque pas de rap-
peler que cet établissement
est «la seule école en Europe
à former des ingénieurs en

horlogerie». Jérôme Char-
met, directeur du projet, est
enthousiaste. «En septembre,
nous n’étions pas sûrs du
contenu, mais nous avions
un but: que les gens sortent
de l’exposition plus techno-
philes qu’en y rentrant.»

L’innovation? L’horlogerie
«est gourmande en la ma-
tière», dit Claude Amiguet.
«Nous présenterons des
exemples d’innovation. Ça,
c’est pour aujourd’hui.» De-
main, c’est la recherche et dé-
veloppement. Le concours,
«c’est ce qui se passera après-
demain». Le public pourra
désigner son coup de cœur.
Le vainqueur, tout comme
les trois premiers prix dési-
gnés par le jury, seront ré-
compensés. /DAD

CONCOURS Claude Amiguet, directeur de Neode, présente «Lire l’heure en 2047». Il est entouré du président du
jury Jacques Hainard (à gauche) et de Guido Frosio, directeur de la HE-Arc ingénierie. (RICHARD LEUENBERGER)

«Voir comment
les Suisses
vont répondre,
c’est
extrêmement
intéressant»

Jacques Hainard

LA CHAUX-DE-FONDS

Un concours national sur
la lecture de l’heure en 2047

SAINT-IMIER

Grock
aux anciens
abattoirs

Adrien Vettach, alias
Grock, n’est plus guère
connu dans sa région natale,
mais l’association Grockland
entend bien que cela change!
Elle vient de faire son choix
pour implanter à Saint-Imier
son centre célébrant le gé-
nial clown et artiste de mu-
sic-hall, né à Loveresse en
1880. Avec le choix imérien,
c’est le Jura bernois qui dé-
croche – «sans blâââgue»,
comme le lançait Grock –
un projet d’envergure, Cela
devant les candidatures, très
tièdes au demeurant, de De-
lémont et de Porrentruy.

L’association se refuse
pour l’instant à expliquer les
motifs qui l’ont conduit à
choisir Saint-Imier. Elle rap-
pelle juste que la prochaine
édition du concours du
Grock d’or aura lieu en terre
d’Erguël, en mai prochain, et
que le spectacle annuel de
l’école de cirque Grockland
se tiendra à la fin de ce mois
à Loveresse. Deux événe-
ments qui, selon elle, stimu-
lent, «par simple coïnci-
dence», sa démarche pour
trouver un financement à
son projet.

Le comité de Grockland
aurait dû annoncer son
choix à mi-décembre dernier
mais, devant les incertitudes
liées au développement du
projet, il avait reporté sa dé-
cision. «Ce report nous a fait
prendre six mois de retard»,
explique l’association, «mais
l’intérêt d’un partenaire en-
core anonyme s’est mani-
festé cette semaine. D’où no-
tre décision de foncer.»

Il est prévu que le site de
Grockland éclose aux an-
ciens abattoirs de Saint-
Imier, à l’est de la gare. Le
bâtiment, actuellement en
mains communales, sera
donné à l’association. «No-
tre engagement se limitera à
cela», précise le maire Sté-
phane Boillat. «Mais nous
devrons au préalable de-
mander l’avis du Conseil de
ville et vraisemblablement
de la population.» /phc

Helvetissima
«Il y a deux ans, nous nous sommes posé la question de

savoir si nous allions refaire une manifestation», explique
Andrea Moretti, membre du comité de Vivre La Chaux-de-
Fonds. La réponse a été positive. Après l’Italie et la Belgique,
il a été décidé de mettre en vitrine la Suisse. Ainsi est née
Helvetissima, la Suisse en un clin d’œil, qui se tiendra du 8
au 30 juin. Ce n’est pas une répétition en miniature
d’Expo.02. L’événement sera axé sur les clichés et,
notamment, permettra «à La Chaux-de-Fonds de se
démarquer de ses propres idées et des nombreux clichés
qui l’accompagnent».

Dans ces clichés, «bien évidemment, il y a la montre, le
temps, la précision», dit Andrea Moretti. C’est pourquoi le
comité d’organisation a décidé de contacter Neode et la
Haute Ecole Arc pour réfléchir à ce sujet. Quant aux autres
événements de la manifestation, ils seront dévoilés à la fin du
mois, lorsque le programme complet sera présenté à la
presse. Seule certitude: trois jours avant l’inauguration,
Stephan Eicher enflammera L’Heure bleue. /dad
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Comment diable son em-
ployé avait-il appris cette nou-
velle?

Sébastien oubliait que Seges-
mann, responsable de la
ferme, allait régulièrement li-
vrer le lait soir et matin. Si le
matin personne n’avait le
temps de s’attarder pour discu-
ter de tout et de rien, le soir
par contre, la journée étant fi-
nie, on se retrouvait volontiers
quelques instants avant le der-
nier repas pour prendre con-
naissance des nouvelles com-
munales affichées au pilier pu-
blic ou, tout simplement, dans
la courette du local de coulage
pour y bavarder au milieu des
charrettes et des vélomoteurs
encombrant la place.

C’est un peu là que se fai-
saient et se défaisaient les ré-
putations, les discussions al-
laient bon train sur tout ce qui
pouvait les alimenter, comme
le nouveau tracteur que Pierre
Porchet venait d’acheter,

comme les fréquentations du
fils Jaunin, et celles encore,
rompues, elles, de Clavel le
menuisier, comme enfin la
rencontre du Conseil général,
dont les échos étaient parve-
nus au centre même du village
aussi rapidement que les pre-
miers participants regagnant
leur foyer.

Oui, Sébastien n’avait pas
songé qu’à la laiterie, à l’heure
du coulage, l’apostrophe de
Thélin faisait l’objet de toutes
les discussions.

* * *
Cachin était fatigué. Cela

pouvait se comprendre, car la
journée avait été longue. Il
éprouvait le besoin de se repo-
ser. Il s’était dépensé plus
qu’aucun autre.

Au diable la correspondance,
la facturation qu’il avait facile-
ment tendance à entreprendre
le soir à son bureau, dans le si-
lence, à ce moment de la jour-
née où aucun représentant ne

Quand Gloria Gaynor cartonne
Le 10 mars 1979, Gloria Gaynor obtient le seul gros
succès de sa carrière avec «I will survive». Lors du
lancement, la chanson était la face B du 45-tours, avant
d’attirer l’attention des stations de radio, des discothèques,
puis, en 1998, de l’équipe de France de football! /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous allez avoir une décision ià prendre
rapidement, concernant un membre de votre
famille. Travail-Argent : vous inspirez confiance.
Il faut maintenant apprendre à vous mettre en
valeur. Santé : vous vous portez comme un 
charme. C’est la forme ! 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui,  vous aurez le don d’apaiser
les tensions. Votre patience fait merveille auprès
des enfants. Travail-Argent : Saisissez l’opportu-
nité d’élargir le champ de vos connaissances.
Santé : belle vitalité, profitez-en pour faire des
exercices physiques.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n’avez jamais été aussi serein qu’en
ce moment et ce grâce à votre
entourage y est pour beaucoup.
Travail-Argent : votre ténacité et
votre assurance vous permet-
tront de faire évoluer la situation
en votre faveur. Santé : quelle
forme ! Vous êtes bien dans
votre peau.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les jours se suivent et ne
se ressemblent pas. Travail-
Argent : on apprécie votre sim-
plicité et votre bonne humeur. Bien que vous en
doutiez, vos finances se portent bien et vous pou-
vez vous permettre de petits extras. Santé : il
s’agirait de vous occuper enfin de votre corps.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez foi en l’existence, votre joie de
vivre est communicative et les petites contrariétés
ne vous atteignent pas. Travail-Argent : malgré
votre perfectionnisme, vous serez tolérant envers
ceux qui le sont moins. Santé : suivre un petit
régime serait une bonne idée.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous vous laisserez guider par vos émo-
tions, sans écouter la voix de la raison. Dommage !
Travail-Argent : votre situation professionnelle se
stabilise. On apprécie votre travail. Santé : votre
dos reste fragile, ménagez-le et évitez les charges
trop lourdes. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : n’hésitez pas à dire ce que vous pensez,
vous vous sentirez mieux. Le tout étant d’y mettre
les formes. Travail-Argent : votre sens des affai-
res vous pousse à investir dans des projets inté-
ressants et la chance est avec vous. Santé : vous
avez besoin de calme. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : n’essayez pas d’imposer vos idées à tout
le monde, respectez celles des autres. Travail-
Argent : vous aurez du mal à atteindre les objec-
tifs que vous vous êtes fixés, malgré votre bel
optimisme ou à cause de lui ! Santé : douleurs
cervicales persistantes.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous acceptez enfin de voir la réalité en
face et c’est une bonne chose
pour la suite de votre relation.
Travail-Argent : vous vous
investirez beaucoup dans un
nouveau projet et ne serez pas
déçu du résultat. Santé : prenez
le temps de vous détendre et de
souffler un peu.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : pourquoi attendre 
encore pour déclarer vos senti-
ments ? Jetez-vous à l’eau.

Travail-Argent : votre image de marque dans le
secteur professionnel s’améliore nettement. 
Santé : surveillez votre circulation et faite de la
marche régulièrement pour l’améliorer.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ne vous montrez pas aussi jaloux, sur-
tout lorsqu’il n’y a aucune raison, vous gâchez
tout ! Travail-Argent : vous avez tendance à pren-
dre trop de risques. La chance ne sera pas tou-
jours avec vous, pensez-y. Santé : pas mauvaise
du tout malgré le stress. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne partagez pas grand-chose avec
votre partenaire qui se sent un peu mis à l’écart.
Travail-Argent : malgré votre succès, vous savez
rester simple. C’est ça la clef de la réussite. 
Santé : prenez le temps de vous mettre à table et
faites des repas équilibrés.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 9 mars 2007

Les résultats sont disponibles 
sur le site www.loterie.ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 28
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

p pSUDOKU No 29 Difficulté moyenne HO
RO
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E

vous dérange, où le téléphone,
oui le téléphone surtout, de-
meure miraculeusement muet.

(A suivre)

Solutions du n° 804

Horizontalement

1. Grippe-sous. 2. Reliure. Ne.
3. Atèles. Sis. 4. Soie. Tee.
5. Dut. Berner. 6. ORES. Insti.
7. Un. Erne. Ré. 8. Beria. Star.
9. Leitmotive. 10. Essais. Ces.

Verticalement

1. Gras-double. 2. Retournées.
3. Iléite. Ris. 4. Pile. SEITA.
5. Pue. Rami. 6. Erstein. Os.
7. Se. Ernest. 8. Sens. Tic.
9. Uni. Etrave. 10. Sestrières.

Horizontalement

1. Action de la gauche. 2. Il faut payer pour sa sortie. Département français. 3.
Quitter son corps. 4. Il a la grosse tête et il rumine. Vitesse de croisière. 5. Espace
caillouteux. Navire de naguère. 6. Elle n’a pas la moyenne. Loup dans le canton de
Vaud. 7. Son lever est matinal en Suisse. Vit dans une grotte, à St-Maurice. 8. Points
opposés. Indispensable pour sortir. 9. À joindre à l’agréable. Rugueux au toucher.
10. Mises à la porte.

Verticalement

1. Homme du milieu. 2. Fait le singe en Amérique. Expulse bruyamment. 3. Ruban
de cordon-bleu italien. 999 romains. 4. Capitale française du pruneau. Abri plus ou
moins confortable. 5. Article made in Deutschland. Faire ses affaires avec métier. 6.
Sans attraits particuliers. 7. Conseillère secrète. Division suisse. 8. On y soigne les
pieds. Partie du monde. 9. Le strontium. Anneau de pêcheur. Totalise 21 points. 10.
Ancienne zone rouge. Raccourcis au sommet.

MOTS CROISÉS No 805

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

PORTUGAL

Mariés
en classe
affaires

José Santos, entrepreneur
portugais de 42 ans, et Eliete
Ferreira, psychothérapeute bré-
silienne de 37 ans, se sont dit
oui à bord d’un... avion. Le
24 avril 2006, leurs regards
s’étaient croisés lors d’un vol de
TAP, la compagnie portugaise.
Près d’un an plus tard, ils ont
repris un avion de TAP pour se
marier. Cette cérémonie, d’une
vingtaine de minutes, s’est dé-
roulée en classe affaires, en pré-
sence de l’équipage, de huit in-
vités et des photographes. Une
heure plus tard, l’avion décol-
lait de Porto – avec des passa-
gers! – en direction de Sao
Paulo, au Brésil. /ats-afp

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 29
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Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Beaumesnil
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Alyscamp 60 G.Faucon E. Lellouche 15/1 1p3p9p
2. Australian Fighter 58,5 D. Bœuf W. Baltromei 6/1 2p4p4p
3. Jolinoor 57 C. Hanotel P. Chatelain 12/1 1p3p3p
4. Ardies 57 M. Blancpain C. Laffon-P. 18/1 5p4p4p
5. Kohi Nor 56,5 J. Augé E. Sotteau 19/1 3p2p3p
6. Far From Old 56 T. Gillet J. Hammond 12/1 5p1p5p
7. Ringbow 55,5 F. Spanu A. Spanu 9/1 1p9p0p
8. Bartholdi 55,5 S. Pasquier E. Lellouche 10/1 8p3p7p
9. Forza Atina 55 A. Badel J. De Balanda 9/1 4p8p1p

10. Popova 54,5 O. Peslier F. Belmont 18/1 3p1p1p
11. Major De Luz 54,5 L. Huart L. Edon 17/1 3p0p0p
12. Rento 54 FX Bertras G. Chirurgien 4/1 1p3p3p
13. Stilgar 53,5 O. Plaçais E. Lellouche 28/1 0p7p5p
14. Cuban 53 R. Raballand JP Delaporte 35/1 6p4p1p
15. Alingha 52,5 A. Crastus P. Demercastel 20/1 5p7p5p
16. Shady Lane 52 T. Jarnet SV Tarrou 15/1 1p3p4p
17. Diango 52 J. Victoire D. Sépulchre 16/1 4p1p4p
18. Océanie Blue 52 S. Hureau G. Cherel 24/1 4p1p3p
Notre opinion: 6 – Mur pour un triomphe. 12 – Sa forme est impressionnante. 3 – Rien ne lui
résiste actuellement. 10 – L’effet Peslier notamment. 2 – Quel athlète remarquable. 9 – Une
Balanda pleine d’allant. 8 – Il peut nous surprendre encore. 4 – Sa régularité est engageante.
Remplaçants: 1 – Malgré un poids handicapant. 16 – Avec Jarnet c’est possible.

Notre jeu:
6* - 12* - 3* - 10 - 2 - 9 - 8 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 6 - 12
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 12
Le gros lot: 6 - 12 - 1 - 16 - 8 - 4 - 3 - 10

Les rapports
Hier à Fontainebleau
Prix Hubert de Catheu
Tiercé: 2 - 14 - 12
Quarté+: 2 - 14 - 12 - 7
Quinté+: 2 - 14 - 12 - 7 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 19 161,60
Dans un ordre différent: Fr. 1797,10
Dans un ordre différent: Fr. 4037,70
Trio /Bonus: Fr. 399,80
Rapport pour 2,50 francs:
Dans un ordre différent: Fr. 14 632,50
Bonus 4: Fr. 616,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 276.--
Bonus 3: Fr. 184.--
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 269.--

Demain à Auteuil, Prix Univers II
(haies, réunion I, course 3, 3600 mètres, départ à 14h53)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. L’Elu 69 C. Pieux J. Ortet 5/1 2o3o1o
2. Top Of The Sky 69 R. O’Brien S. Loeuillet 10/1 4o4o1o
3. Sultan Cyborg 69 B. Gicquel G. Macaire 9/1 2oToTo
4. Mirage Doré 69 B. Thélier L. Postic 13/1 4o3o4o
5. Stamford 68 T. Majorcryk B. Barbier 15/1 5o3o2o
6. Mansonnias 68 E. Lequesne Rb Collet 8/1 2o0o9o
7. Big Buck’s 67 F. Barrao R. Lecomte 11/1 7o7o4o
8. Coussergue 66,5 B. Benard J. De Balanda 18/1 4o2o0o
9. Préaux Turk 66 J. Guiheneuf S. Foucher 19/1 2oAo4o

10. Mongorno 66 R. Flament J. Handenhove 6/1 1o2o2o
11. Pharly De Kerser 66 J. Zuliani P. Quinton 13/1 3o2o1o
12. Aflatoun 66 B. Chameraud J. De Balanda 22/1 5o2o7o
13. Professeur 65 PA Carberry FM Cottin 4/1 2o5o5o
14. Lesoloft 65 P. Marsac G. Cherel 5/1 2o4o1o
15. Toorah Laura La 65 C. Gombeau F. Belmont 20/1 2o2oAo
16. Garundi 65 G. Adam M. Rolland 8/1 4o4o4o
Notre opinion: 14 – Un favori logique et clair. 13 – Pas donneur de leçons. 1 – Pieux peut
le béatifier. 2 – Un sérieux client en vérité. 16 – Un engagement sur mesure. 3 – Capable
de faire très fort. 6 – Ce Collet prépare un coup. 7 – Barrao sait le transcender.
Remplaçants: 10 – Sa forme est convaincante. 4 – Ce n’est pas une chimère.

Notre jeu:
14* - 13* - 1* - 2 - 16 - 3 - 6 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4::14 - 13
Au tiercé pour 14 fr.:14 - X - 13
Le gros lot: 14 - 13 - 10 - 4 - 6 - 7 - 1 - 2
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THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«L’Enéide», d’après Virgile
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Texte de Denis Guénoun, par
le collectif Nunc Théâtre. Sa 20h30
«L’Oratorio d’Aurélia»
Théâtre du Passage. De Victoria Thierrée
Chaplin. Sa 20h
«J’ai léché le déodorant d’une pute»
Ancien cabaret L’Escale, Maison du
Concert. Réservations: 032 724 21 22.
De Jim Cartwright. Sa 20h, di 18h
«Nerses»
Théâtre Tumulte. De Michel Beretti, mise
en scène de André Steiger, avec Jean-
Philippe Hoffman. Sa 20h30, di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

Zap Théâtre
Zap Théâtre. Numa-Droz 137. «Les doigts
dans la prise», mise en scène de Baptiste
Adatte.. Sa 20h30

MUSIQUE
NEUCHÂTEL

DJ’s-Deckmatch
Caveau du King. Sa 22h
LA CHAUX-DE-FONDS

Jazz des années 1930-1940
Cave voûtée du Petit Collège, à l’ouest de
la Bibliothèque de la ville. The Quintet +
One; première partie: le comédien
Raymond Pouchon. Sa 20h30
Gibberish-Coït et Mean-Machine
Bikini Test. Sa 21h
Percussion
Musée des beaux-arts. Ecole de musique
Bienne, Conservatoire neuchâtelois (La
Chaux-de-Fonds), Conservatoire national
de la région de Metz. Di 11h
TAVANNES

Marquis de Saxe
Le Royal. Réservations: 032 481 26 27.
Quatre saxophonistes. Di 17h

SPECTACLES
NEUCHÂTEL

«Les tracas se rient de nous»
Théâtre Matchbox. Chaussée de la Boine
48. Réservations: 079 312 87 54.
Spectacle comique avec Daniel Fuchs et
Frédéric Loewer. Sa 19h30
LE LOCLE

«Vipères sur le gril»
Salle du Cercle de l’Union. M.-A.Calame
16. Réservation: 032 931 17 20. Par La
Littéraire. Sa 19h
BOUDRY

«Coup de soleil»
La Passade. Réservations: 032 841 50
50. Par la compagnie des Amis de la
scène. Sa 20h30, di 17h
LE LANDERON

«Oscar», comédie de Claude Magnier
Théâtre du Château. Par la troupe Atrac.
Sa 20h
SAINT-AUBIN

«Hôtel des Deux-Mondes»
Théâtre La Tarentule. Réservations: 032
835 21 41. D’Eric-Emmanuel Schmitt. Par
les DispART’@. Sa 20h30
TAVANNES

Rhesus
Le Royal. Sa 21h

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

«De haut en bas, la collection»
Musée des beaux-arts. Vernissage. Sa
16h
Inauguration de la salle Art nouveau et
Style sapin
Musée des beaux-arts. Sa 17h
CORCELLES

Véronique Walter et Isabel Bustros
Galerie Arcane. Peintures. Vernissage. Di
14h30
MARIN

Margrit Magnin
Galerie Minouche. Espace Perrier.
Portraits d’aninaux. Vernissage. Sa 17h
HAUTERIVE

Anne-Lise Hammann-Jeannot
Galerie de l’Etre. Vernissage. Sa 17h30

BOURSES
NEUCHÂTEL

Bourse aux timbres et cartes postales
Hôtel Beaulac. Société philatélique de
Neuchâtel. Di 9h-12h/13h30-17h

LA CHAUX-DE-FONDS
Jouets et collectionneurs
Salle Notre-Dame de la Paix. Sa 9-16h

SPECTACLES MUSICAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Enfantines
Conservatoire, salle Faller. «Madame
Bouh?», conte musical. Sa, di 11h et 17h
DELÉMONT

Sonia Grimm
Halle du Château. «Mon livre de contes»,
spectacle musical pour enfants. Sa 16h
«Rêve de Jade»
Salle Saint-Georges. Comédie musicale.
Sa 20h15, di 17

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

«Ein deutsches Requiem»
L’Heure bleue, salle de musique. Par
l’Orchestre symphonique du Jura, l’Opus
chœur de chambre et l’Ensemble vocal
d’Erguël. Sa 20h30
François Delor, organiste
L’Heure bleue, salle de musique. Oeuvres
de Couperin, De Grigny, Bach, Alain,
Franck, Wagner. Di 17h
AUVERNIER

Bombarde et orgue
Eglise. Jean-Michel Alhait et Jean-Pierre
Rolland. Di 17h
BOUDRY

Musique classique
Temple de Boudry. Yvonne Twerenbold,
Michèle Pilloud, Pierre-Laurent Haesler.
Oeuvres: Haendel, Purcell, Bernardi,
Marais. Di 17h
MONTFAUCON

Musiques bulgares, roumaines, suisses
Eglise-mère Saint Jean-Baptiste. Annerös
Hulliger, Konrad Hildesheimer. Di 17h
MOUTIER

«Ein deutsches Requiem»
Collégiale. Par l’Orchestre symphonique
du Jura. Di 17h
SAIGNELÉGIER

Les matins classiques
Café du Soleil.Tétraflûtes. Di 11h

FANFARE
LE LOCLE

La Fanfare La Sociale
Maison de Paroisse. Spécial Top 50.
Sa 20h15

CARNAVAL
LE LOCLE

Place Andrié. Cortège costumé suivi de la
mise a feu du Bonhomme Hiver. Sa 17h

SOIRÉES
PESEUX

Bal populaire
Salle des spectacles. Les Aidjolats et
Antoine Flück et ses amis. Sa 19h
LA BRÉVINE

Accordéon
Grande salle de l’Hôtel de ville. Soirée
musicale et théâtrale du club des accor-
déonistes L’Echo des sapins. Sa 20h15

SOUPER LECTURE
SAIGNELÉGIER

Souper-lecture
Café du Soleil. «Le rire est le but de
l’homme». Atelier de littérature. Sa 19h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Contes pour petits et grands
Musée d’histoire naturelle. Les conteuses
et conteurs de La Louvrée. Di 10h30
LA CHAUX-DE-FONDS

«La Reine des neiges», d’Andersen
La Turlutaine. Nord 67. Réservations: 032
964 18 36. Veillée tout-public dès 8 ans.
Di 17h

VISITES COMMENTÉES
NEUCHÂTEL

Espace culturel de la Tour de l’OFS.
Exposition «Seconde peau, histoire de
mode... et plus encore». Di 15h
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «De haut en bas, la collection»
Visite commentée par le conservateur.
Di 16h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

«Seconde peau, histoires de mode...
et plus encore»
Tour de l’OFS, Espace culturel. Ma-di
12h-18h. Jusqu’au 1er avril
Centre Dürrenmatt
«Les Mythes de Friedrich Dürrenmatt»,

dessins et manuscrits, collection
Charlotte Kerr Dürrenmatt. Me-di 11-17h.
Jusqu’au 30 avril
AUVERNIER

Caveau d’Auvernier (La Golée)
Symboles «Hic», Denis Monnier, photo-
graphies. Tous les jours dès 16h.
Jusqu’au 15 avril
BOUDRY

Valérie Leuba, peinture
Espace culturel La Passade. Ma-ve 15h-
18h, je 15h-20h. Jusqu’au 24 juin
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

SOYHIÈRES
Roger Frasse, peinture
La Cave, espace d’art et de loisirs. Je, ve
19-21h, sa,di 16-20h.11 mars au 1er avril

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».
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Galerie de l’histoire
«Imaginer la ville - sept maquettes de
Neuchâtel entre l’an 1000 et 2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 3 juin
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h. Jusqu’au 21 octobre
«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h. Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.
«Along The Lines», photographies de
Oded Balilty. Jusqu’au 18 mars
COLOMBIER

Musée militaire et des toiles peintes
Exposition «Les Canaris, ces soldats
oubliés des Neuchâtelois et de Napoléon,
1807-1814». Me-ve 10-12h, je 18-20h.
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Musée d’histoire
«Paysages urbains». Vision à long terme
d’un paysage urbain structuré et durable
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Ma-ve 14-17h. Sa, di 10-17h.
Musée d’histoire naturelle
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril

COL-DES-ROCHES
Moulins souterrains
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
LE LOCLE

Musée des beaux-arts
«Je NE suis», deux siècles d’activitié
artistique dans le canton de Neuchâtel
revisités autour du thème de l’identité.
Ma-di 14-17h. Jusqu’au 8 avril

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditisheim
Exposition «En blanc et noir», huiles,
œuvres sur papier et sculptures. Ma-ve
14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-
18h. Jusqu’au 15 avril.
Espace PR36
Exposition Fraenzi Neuhaus, dessins et
objets. Lu-je 9h-12h/14h18h, ve jusqu’à
17h, sa 14h-17h. Jusqu’au 24 mars
Galerie des Amis des arts
Exposition Valentine Mosset, céramique,
Danielle Lesco, peinture, Patrick S.
Naggar, peinture. Ma-ve 14-18h, sa, di
10-12h/14-17h. Du 18 mars au 22 avril
AUVERNIER

Galerie Une
Exposition Philippe Zumstein, «Damage
is good». Me-sa 14-18h30, di 14-17h30.
Jusqu’au 15 avril
BEVAIX

Galerie Quint-Essences, gare
Exposition John Richard Phillips, archi-
tecte et artiste peintre à Sydney, huile et
acrylique.Ma-sa 12h30-17h30 et sur rdv
079 255 03 08. Jusqu’au 28 avril
COLOMBIER

Galerie Numaga
Exposition Antoine Martin, peintures et
Pia Huber, peintures et dessins.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 24 mars

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
The Good German
Sa-lu 20h45. Ma 18h15. VO. 12 ans.
De S. Soderbergh

Je m’appelle Elisabeth
Sa, di 16h. 12 ans. De J.-P. Améris

La traductrice
Sa, di 18h15. VO. 10 ans. De E.
Hazanov

Uttara
Ma 20h45. VO. 12 ans. De B. Dasgupta

■ Corso (032 916 13 77)
Taxi 4
Sa-ma 17h30, 20h15. 12 ans. De G.
Krawczyk

Le petit monde de Charlotte
Sa, di 15h. Pour tous. De G. Winick

■ Eden (032 913 13 79)
La môme
Sa-ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans.
De O. Dahan.

Taxi 4
Sa 23h15. 12 ans. De G. Krawczyk

■ Plaza (032 916 13 55)
Contre-enquête
Sa-ma 18h30, 20h30, sa 22h45. 12
ans. De F. Mancuso

La nuit au musée
Sa, di 14h. Sa-ma 16h15. Pour tous.
De S. Levy

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Ecrire pour exister
Sa-ma 14h45, 20h15. Sa 23h. 12 ans.
De R. LaGravenese

Le dernier roi d’Ecosse
Sa-ma 17h30. 16 ans. De K.
Macdonald

Vitus
Sa-ma 15h15, 18h, 20h45. Pour tous.
De F. M. Murer

Carré d’as
Sa 23h15. 16 ans. De J. Carnahan

Le direktor
Sa-ma 18h15, 20h30. VO. 16 ans. De
L. Von Trier
Le vilain petit canard et moi
Sa-ma 15h30. 7 ans. De M. Hegner

Blood Diamond
Sa 22h45. 14 ans. De E. Zwick

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
La môme
Sa, di 16h, 20h30. 12 ans

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
La vraie vie est ailleurs
Di 17h30. VO. 12 ans. De F. Choffat
La nuit au musée
Sa, di 15h, 20h30. 7 ans. De S. Levy

AGENDA

POUR PETITS ET GRANDS
Un rendez-vous mammouth
Les conteuses et conteurs de la Louvrée reviennent au Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel, demain matin, avec des récits du temps des
mammouths. A écouter en famille.
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel Contes organisés par l’Atelier des musées, di 10h30

Trois conservatoires frappent
un grand coup au MBA
Les classes de percussion des conservatoires de Bienne,
Neuchâtel et de Metz (F) seront réunies, demain, pour un
concert dans des salles de musée, à La Chaux-de-Fonds.
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds Concert de percussion, di 11hCO
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Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

ÉCRIRE POUR EXISTER
Réalisateur: Richard LaGravenese. 12/12.
1ÈRE SUISSE! Erin enseignante novice de 23
ans, parvient à instaurer dans une classe à
problème, un vrai rapport de confiance.

1re sem. VF SA au MA 14h45, 20h15.

FÊTE DE FAMILLE
Réalisateur: Thomas Vinterberg. 16/16.
PASSION CINÉMA! Tout le monde a été invite
pour les soixante ans du chef de famille. La
famille, les amis se retrouvent dans le manoir
d’Helge Klingenfelt.

1re sem. VO st fr SA 18h15.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
CHRONIQUE D’UN SCANDALE
Réalisateur: Richard Eyre. 14/16
1ÈRE SUISSE! Quand une femme profite des
erreurs d’une autre. Intense, machiavélique et à
la fois sensible.

1re sem. VF SA au MA 18h30, 20h45. LU, MA 16h15.

LE DIREKTOR
Réalisateur: Lars Von Trier. 16/16
Le propriétaire d’une société informatique désire
vendre son entreprise. Le problème, c’est que lors de
sa création, il avait inventé un président fictif afin de
se retrancher derrière.

2e sem. VO s-t fr/all SA au MA 18h.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous, sugg. 7 ans
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.
Pendant ses gardes des choses extraordinaires se
produisent, les personnages exposés s’animent...

5e sem., VF SA et DI 14h, SA au MA 16h15.

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
Le film poétique et touchant du réalisateur
Fredi M. Murer! PRIX DU FILM SUISSE 2007

2e sem. VF SA au LU 15h, 20h30. SA et DI 17h45.
VO CH-all. st fr LU et MA 17h45. MA 15h, 20h30.

HANNIBAL LECTER
Réalisateur: Peter Webber. 16 /18
Comment un petit garçon comme les autres
est-il devenu l’un des criminels les plus fascinant
qui soit? Au travers du parcours atypique d’un
adolescent meurtri par les atrocités vécues...
DERNIÈRES SÉANCES 5e sem. VF SA 23h.

LETTRES D’IWO JIMA
Réalisateur: Clint Eastwood. 14/16
Après «Flags of our Fathers», Clint Eastwood a
recréé la Bataille d’Iwo Jima du point de vue
japonais afin de démontrer qu’au-delà des
armes...

3e sem. V intern. s-t fr. SA au MA 17h30.

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
CONTRE-ENQUÊTE
Réalisateur: : Franck Mancuso. 12/14.
1ÈRE SUISSE! Malinowski, Capitaine à la
Crim a l’habitude d’être confronté aux faits-
divers les plus durs.

1re sem. VF SA au MA 16h, 18h15, 20h30. SA 22h45.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
NUE PROPRIÉTÉ
Réalisateur: Joachim Lafosse. 16/16
1ÈRE SUISSE! Quand leur mère décide de vendre
la maison familiale, Thierry et François réalisent
qu’ils vont devoir vivre leur vie d’adulte

1re sem. VF SA au MA 20h45.LU, MA 16h.

LE VILAIN PETIT CANARD ET MOI
Réalisateur: Michael Hegner. Pour tous, sugg. 7 ans.
Nous connaissons tous l’histoire du caneton qui se
transforma en cygne, mais ce vilain petit canard fut
adopté bien malgré lui par Ratso, un rat des villes
réfugié à la campagne...

3e sem. VF SA et DI 15h15.
GHOST RIDER
Réalisateur: Mark Steven Johnson. 12/14
Pour sauver son père, victime d’un accident, le
cascadeur Johnny Blaze a vendu son âme au
diable. L’adaptation de la BD.

3e sem. VF SA 23h.

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
JE CROIS QUE JE L’AIME
Réalisateur: Pierre Jolivet. Pour tous, sugg. 12 ans
1ÈRE SUISSE! Lucas, un riche industriel de
43 ans, célibataire, sort tout juste d’un terrible
chagrin d’amour.

1re sem. VF SA au MA 18h30, 20h45.

LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
Réalisateur: Gary Winick. Pour tous, suggéré 5 ans.
Le Petit Monde de Charlotte, un récit classique
de loyauté, de confiance et de sacrifices, adapté
en film. Un moment inoubliable pour petits et
grands!

4e sem. VF SA et DI 15h.

PALACE, Place Numa-Droz 1, 032 710 10 66
TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Le 4e épisode du duo détonant formé par
l’inspecteur et jeune père de famille Emilien et
le chauffeur de taxi Daniel.

4e sem. VF SA au MA 15h15, 20h45, SA 23h.

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses
blessures, de Belleville à New York,
l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

4e sem. VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h30.

CARRÉ D’AS
Réalisateur: Joe Carnahan. Pour tous/16
Buddy Israel, un comédien et magicien devenu
gangster, décide de témoigner contre la mafia
de Las Vegas. Celle-ci se lance alors à ses
trousses ainsi que tous les chasseurs de primes...

2e sem. VF SA 23h15.

BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14.
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisés pour financer
la guerre civile, fait la connaissance d’un fermier,
dont le fils a été enrôlé dans l’armée rebelle.
DERNIÈRES SÉANCES 6e sem. VF SA 22h45.

ADAM’S APPLE
Réalisateur: Anders-Thomas Jensen. 14/16.
PASSION CINÉMA! Un néo nazi face à un
pasteur convaincu de la bonté fondamentale de
l’homme, mais que peut Dieu face au diable?...
MÉLIÈS D’OR 2006!

1re sem. VO/d/f DI au MA 18h15.
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Promesse d’un samedi animé,
au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds: l’institution
vernit sa nouvelle exposition,
la sortie de son catalogue, et
inaugure la salle Art nouveau.

DOMINIQUE BOSSHARD

A
u rez-de-chaussée, il y a
ce tableau de Charles
Humbert, qui s’est peint
en arrière-plan, derrière

Madeleine Woog, Philippe Zys-
set et Lucien Schwob. Avec ces
quatre jeunes peintres chaux-
de-fonniers, le vent du moder-
nisme pictural a soufflé dans
les Montagnes neuchâteloises.
C’était dans les années 1920.
Tous quatre font aujourd’hui
partie de la collection du Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds (MBA), qui sera pleine-
ment mise en valeur dès au-
jourd’hui au fil d’une sélection
de 180 œuvres environ. Un ac-
crochage dans toutes les salles,
«De haut en bas» comme dit
l’affiche, et qui vient étayer la
parution du nouveau «Catalo-
gue des collections de peinture
et de sculpture» du musée.

«Le musée n’a pas été créé
pour conserver un patrimoine
préexistant, mais dans l’optique
d’améliorer la production horlo-
gère», rappelle le conservateur
Edmond Charrière. «C’est par la
promotion d’une culture artisti-
que vivante, par la constitution
progressive d’un patrimoine de
référence, que la bourgeoisie
éclairée de l’époque a contribué
à la formation esthétique de la
population industrielle». Cons-
tituée pour mettre l’art au ser-
vice de l’industrie, la collection

est faite des œuvres acquises au
fil des expositions, à l’image des
trois premiers tableaux achetés
en 1864: «Les faucheurs des Al-
pes», d’Auguste Bachelin, «Les
vaches à l’abreuvoir», d’Albert
de Meuron, et «La vallée de Zer-
matt», de Jakob Zelger.

Le musée ne se démarque pas,
toutefois, par cette fibre patrioti-
que. Sous le règne du conserva-
teur Paul Seylaz, nommé en
1943, il franchit les frontières et
s’ouvre à l’art contemporain in-
ternational, via des artistes fran-
çais et italiens notamment. Le
MBA, nous dit le catalogue, ne
tourne pas pour autant le dos
aux artistes chaux-de-fonniers,
lui qui célèbre L’Eplattenier, les
frères Barraud, Evard, Des-
souslavy, Perrin, Lœwer et Froi-
devaux.

Edmond Charrière a pour-
suivi dans la même voie depuis
1984, celle de cette abstraction
qui selon lui «fait la spécificité
du musée». Tout en négociant
d’autres virages, qui l’ont ra-
mené en Suisse notamment,
avec des artistes tels qu’Olivier
Mosset et Christian Floquet, ou
encore Andreas Christen et cet
art concret zurichois peu prisé
de Seylaz.

Au fil de son riche parcours,
«De haut en bas, la collection»
sollicite la souplesse du visiteur,
appelé à faire le grand écart en-
tre Léopold Robert, exposé à
l’étage, et l’œuvre photographi-
que de René Bauermeister, au
sous-sol... Un sain exercice.
/DBO

La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-
arts, jusqu’au 22 avril. Vernissage
samedi 10 mars à 17h

ART CONTEMPORAIN Le musée s’est notamment orienté vers l’abstraction. (RICHARD LEUENBERGER)

«Le musée n’a
pas été créé
pour conserver
un patrimoine
préexistant»

Edmond Charrière

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Invitation à faire le grand écart entre
Léopold Robert et Olivier Mosset

L’Art nouveau illustre parfaitement lui
aussi le lien étroit qui, à La Chaux-de-
Fonds, a uni l’art et l’industrie. On pourra le
vérifier dans la nouvelle salle inaugurée
aujourd’hui au Musée des beaux-arts,
entièrement dédiée à ce courant qui
traversa l’Europe au tout début du siècle
dernier. Et qui puisa ses motifs dans la
nature plutôt que de s’inspirer des modèles
antiques.

Des meubles, des montres, des plats,
des tableaux et des dessins... Sur le métal
et dans le bois, on a gravé des pives et des
cristaux de neige, sculpté des oiseaux, des
chardons et des gentianes. Déclinaison

toute chaux-de-fonnière de l’Art nouveau,
le Style sapin s’est développé à l’Ecole
d’art, sous la houlette de Charles
L’Eplattenier. Dans les tiroirs de la salle,
des documents retracent cette aventure et
le contexte dans lequel elle s’est déployée.

On se souvient qu’en 2005-2006, la
Métropole horlogère fit fleurir cet Art
nouveau durant quatre saisons. C’est afin
de pérenniser l’expérience que les autorités
communales ont confié le soin au Musée
des beaux-arts, au Musée d’histoire et au
Musée international d’horlogerie de créer
cette salle, en collaboration avec l’Ecole
d’arts appliqués. /dbo

Le Style sapin déploie ses branches dans «sa» salle

STYLE SAPIN Il s’est développé dans les
meubles aussi. (RICHARD LEUENBERGER)

THÉÂTRE

Délices du vocabulaire, limites du réalisme
Mercredi, les tout-petits

étaient les rois, on mitonnait
des plats cossus rien que pour
leurs mirettes et leurs odorats.
«L’apprentie, le cuistot, les
odeurs et le piano» propose
une fantaisie très réaliste aux
enfants dès 2 ans. En construi-
sant une vraie cuisine digne
d’une grande brigade dans la
petite salle du Passage, à Neu-
châtel, Jean-Yves Ruf pose le
décor et d’emblée propulse le
public dans le monde magique
des plats qui mijotent. On y
découvre les délices du voca-
bulaire spécialisé qui se prête à
d’incessantes joutes verbales
très imagées. Monsieur Louis,
le cuisinier un peu bourru,
prend un cul de poule dans les
mains, place un borgne devant
son visage, sculpte d’étranges

guirlandes au pèle-patate. L’in-
trigue minimale et archirabâ-
chée, de la jeune apprentie
maladroite et du vieux bris-
card, faux bougon, vrai tendre,
et semble mince comme du
bricelet.

Et pourtant, la magie fonc-
tionne, et tout ce monde de lé-
gumes, de vin, de pulpe et de
pâte enchante, il se passe tou-
jours quelque chose. Dans la
salle aussi, les enfants s’exci-
tent, semblent rissoler de plai-
sir. Les acteurs jouent avec les
aliments, mais jamais jusqu’au
délire sale. Les gags semblent
convenus, mais fonctionnent
assez bien. On aime bien les
moments musicaux, les lumiè-
res donnent aux vapeurs et vo-
lutes terrestres des allures de
fantasmes, d’apparitions. Mais

malgré toute la vie de cette
cuisine brinquebalante, qui
convoque tous les mythes de
la bonne bouffe et du slow
food. On ne parvient pas tou-
jours à se passionner pour le
propos trop évident. La dra-
maturgie ne connaît pas de
points culminants, les comé-
diens ne trouvent pas les ten-
sions nécessaires pour amener
le théâtre dans les fourneaux.

On a l’impression d’une
course d’école dans les coulis-
ses d’une cuisine certes très
particulière, mais qui, au final,
ressemble trop à la réalité. La
qualité du dispositif scénique
et la richesse des idées de-
vraient permettre de pimenter
de rêves et de silences cet uni-
vers clos. Plaisant, mais pas
bouleversant! /aca

ELECTRO

Univers
mélodique
parodique

L’association Boris Kou-
glopff et les filles du calvaire
propose deux concerts avec
des chanteuses dans le genre
electro, ce soir à la Case à
chocs de Neuchâtel. Dat poli-
tics ouvrira le bal avec son trio
de laptop intégrant des sonori-
tés noisy perforantes alliées à
un univers mélodique parodi-
que et délirant. Puis l’Anglaise
exilée à Berlin Janine de Plan-
ningotorock proposera une
performance vidéo accompa-
gnée de pop, de collages sono-
res et de comptines. /comm

Neuchâtel, Case à chocs, samedi 10
mars, dès 22h30GAGS CULINAIRES Duel entre cuisinier et apprentie. (RICHARD LEUENBERGER)
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● Rédacteurs Edmond Charrière, conservateur, et des étudiants des universités de Neuchâtel, Lausanne et Genève
● Contenu Historique du musée et de ses collections; catalogue de 179 œuvres significatives reproduites en couleur, accompagnées
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● Objectif Répondre aux attentes scientifiques des historiens d’art et à celles d’un large public
● Editeur scientifique Institut suisse pour l’étude de l’art (Isea), qui accueille l’ouvrage dans sa série des «Catalogues de collections et
de musées suisses»Bi
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A Bethléem, un jeune artiste
français a collé des portraits
géants d’Israéliens et de
Palestiniens sur le «mur de
sécurité». Un message de paix
parfois mal compris.
Reportage.

JOHN RUSSELL

P
arfois certains sourient.
D’autres font la grimace.
Israéliens et Palestiniens
ne savent pas trop com-

ment réagir à d’immenses por-
traits accrochés en plein air sur
le mur qui sépare la Cisjordanie
d’Israël.

Un artiste français, qui se fait
connaître sous le surnom de JR,
a accroché en plein air d’im-
menses photos dans le secteur
de Bethléem. Ces images repré-
sentent des Israéliens et des Pa-
lestiniens ordinaires qui se li-
vrent à des facéties, dont un rab-
bin louchant et un cheikh mu-
sulman tout sourire.

Le créateur espère que ces
œuvres surdimensionnées, pré-
sentées des deux côtés de la bar-
rière controversée qui coupe la
Cisjordanie du territoire israé-
lien, permettra de transmettre
un message de coexistence, de
compréhension et d’humanité.

Pour les Palestiniens, dont la
vie a été bouleversée par le mur
de 30 mètres de haut dans cer-
tains secteurs, qui les empêche
de circuler, le message a un côté
plutôt amer.

«Nous ne voulons pas voir
d’Israélien en peinture. Nous ne
voulons pas nous souvenir
d’eux», explique Sabrine al-
Ayan, une jeune Palestinienne

de 27 ans habitant Bethléem.
Pour elle, l’humour est loin de
panser les plaies de la vie quoti-
dienne.

Dans leurs expressions un
peu naïves et leur sourire exa-
géré, Youssef Ghattas, 45 ans,
un marchand de bijoux, ne voit
que mépris et dérision de la part
des Israéliens. «J’ai l’impression
que les Juifs se moquent de
nous, comme ils le font tou-
jours», explique-t-il.

De l’autre côté du mur,
Abraham Tishler, un Israélien
de 68 ans, considère en revan-
che que ces portraits sont des
messages de paix. «Lorsque des
Israéliens et des Palestiniens se

font face de cette façon, l’esprit
est à la paix et pas à la guerre»,
souligne-t-il.

«Ces photos et ce mur parlent
de paix, car de bonnes clôtures
font de bons voisins», ajoute ce
technicien à la retraite.

Israël continue à ériger une
clôture de 700 km dont certai-
nes portions se présentent sous
forme d’un mur de béton. Elle
explique qu’une telle séparation
est nécessaire pour empêcher
l’infiltration de kamikazes.

Reut Bulbul, une jeune Israé-
lienne, garde cette clôture lors
de ses périodes de réserve mili-
taire à quelques centaines de
mètres des photos de JR. «Ces

œuvres sont très belles. Elles
permettent de montrer que les
gens peuvent vivre ensemble»,
raconte-t-elle.

JR, qui affirme avoir financé
de sa poche ce projet, espère que
les photos vont calmer les es-
prits. «On s’aperçoit que les peu-
ples se ressemblent, mangent les
mêmes choses, conduisent cha-
cun comme des fous, mais des
deux côtés on pense que l’autre
a fondamentalement tort», dit-il.

JR, qui déclare avoir environ
25 ans et refuse de donner son
nom afin de «rester aussi mysté-
rieux que possible», s’est fait une
spécialité de transformer des es-
paces publics en galeries d’art.

En 2005, il a accroché en plein
air, des portraits humoristiques
de musulmans vivant dans la
banlieue parisienne en réponse
à des émeutes qui y avaient
éclaté.

«Tout ce que l’on montre dans
les médias, ce sont des attaques
terroristes ou des incursions mi-
litaires, nous sommes venus ici
pour trouver des gens nor-
maux», ajoute-t-il.

Il a demandé à des Israéliens
et des Palestiniens de faire des
grimaces. «Les gens ont com-
mencé à rire et à ne plus voir le
peuple d’en face comme un
monstre», assure-t-il, optimiste.
/JRU-afp

CISJORDANIE Des enfants palestiniens jouent au pied du mur, alors que les artistes installent les affiches. La
«barrière de sécurité» ne s’élève «qu’à» huit mètres à cet endroit. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

L’humour des portraits géants
ne fait pas trembler le mur

FONDATION GIANADDA

Le cirque selon Picasso à Martigny
La Fondation Pierre Gia-

nadda de Martigny présente
Picasso sous un angle peu
commun jusqu’au 17 juin.
Plus de 300 peintures, dessins,
gravures, sculptures ou photo-
graphies en relation avec le
cirque sont à découvrir.

Cette exposition constitue
un pas supplémentaire dans la
connaissance de l’artiste espa-
gnol, né en 1881 à Malaga et
mort en 1973. Le cirque est un
thème qui a traversé toute la
vie de Picasso depuis les an-
nées bleues et roses jusqu’aux
gravures des années 1960.

Dans la Barcelone du tour-
nant du XIXe siècle, Picasso
va voir les cirques de passage.
A Paris, les cirques ambulants
deviendront le lieu de rendez-
vous habituel de Picasso et de
ses amis. C’est toutefois à la

fin de 1904 et en 1905 que le
cirque deviendra le thème cen-
tral de ses compositions de
l’époque.

L’artiste crée une scène fic-
tive où acrobates et équilibris-

tes symbolisent la contestation
sociale, mais aussi la solitude
et la souffrance humaine. Pi-
casso est d’emblée intéressé
par le personnage d’Arlequin,
archétype de l’aventurier soli-

taire, prêt à tout pour parvenir
à ses fins. Il en fait son double,
parfois solitaire, parfois non.
Arlequin est le véritable héros
de la période rose. En 1915, la
toile «Arlequin» couronne la
recherche de Picasso sur la re-
présentation de ce personnage.
Au cours des années suivantes,
il continuera à occuper une
place centrale dans sa vie.

La trace du monde du cirque
reste présente tout au long de
la vie de Picasso. Dans ses der-
nières œuvres, le spectacle du
cirque prend une importance
particulière. Les amazones et
les clowns resurgissent dans
un exercice riche et varié où
son œuvre défie la fugacité de
la vie. Picasso n’hésitera pas
non plus à se laisser photogra-
phier à de nombreuses reprises
sous les traits d’un clown. /ats

PICASSO Un visiteur contemple les tableaux «Arlequin au violon» et
«Arlequin musicien» à la Fondation Gianadda de Martigny. (KEYSTONE)

En bref
■ PHOTOGRAPHIE

A Fribourg, la Suisse vue par un Marocain
Comme chaque année en mars, la Bibliothèque cantonale universitaire
de Fribourg fait un clin d’œil au Festival international de films: elle
présente jusqu’au 14 avril une exposition du photographe marocain
Driss Manchoube, intitulée «Suisse - Mon œil». L’exposition n’est pas
une chronologie de l’assimilation. Elle met en lumière des thèmes qui
ont captivé Driss Manchoube à différentes époques, comme la
communauté et la solitude ou l’ordre dans le paysage. /ats

■ ROME
Le «Candide» de Bernstein sera finalement joué

Le «Candide» de Léonard Bernstein, dont la programmation à La Scala
de Milan avait été suspendue en raison de sa mise en scène polémique,
sera finalement joué à partir du 20 juin. Il avait été retiré de l’affiche en
décembre. La mise en scène du Canadien Robert Carsen – déjà jouée
au théâtre parisien du Châtelet – fait porter aux comédiens des
masques de Silvio Berlusconi, George Bush, Tony Blair, Vladimir
Poutine ou encore Jacques Chirac, et les fait danser ivres et en slip sur
des matelas représentant une marée noire. /ats-afp

■ EUROVISION
L’UDF ne veut pas de la chanson de DJ Bobo

Après l’Alliance évangélique, c’est au tour de l’Union démocratique
fédérale (UDF) de s’opposer à la chanson de DJ Bobo «Vampires are
alive» concoctée pour l’Eurovision. Dans une pétition, le parti exige le
retrait du morceau. La plaisanterie cesse lorsqu’il s’agit de satanisme et
d’occultisme, écrit l’UDF. En cette période d’absence de valeurs, des
chansons sur les vampires, l’enfer et le diable n’inquiètent plus et
deviennent des thèmes d’amusement. Le parti y voit un danger. /ats

LITTÉRATURE
Jonathan Littell est devenu citoyen français
L’écrivain américain Jonathan Littell, lauréat du prix Goncourt 2007 avec
«Les Bienveillantes», a été naturalisé français aux termes d’un décret paru
au «Journal officiel». Il a grandi en France et passé son bac à Paris, avant
de fréquenter les universités américaines. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Walt Disney mettra en scène

une héroïne noire
Pour la première fois, une héroïne de Walt Disney sera
noire. Maddy, jeune fille vivant à La Nouvelle-Orléans, sera
le personnage principal de son film «La princesse
grenouille», dont la sortie est prévue pour 2009. /ats-rtf

ÉTATS-UNIS

Ne dites
jamais
«vagin»

Trois élèves d’une école de
New York ont été sanction-
nées pour avoir prononcé le
mot «vagin», malgré l’interdic-
tion de leurs professeurs, lors
d’une lecture de la célèbre
pièce «Les Monologues du va-
gin». L’auteur du texte a dé-
noncé une censure.

Les trois adolescentes de 16
ans ont été exclues pour une
journée du lycée John Jay
High School de l’Etat de New
York, après avoir refusé de
taire le mot «vagin» de leur
présentation hier. Le lycée a
toutefois suspendu la sanction.
Des parents et d’autres élèves
l’ont trouvée exagérée et dé-
placée.

Eve Ensler, l’auteur de la
pièce à succès, a indiqué avoir
appelé les jeunes filles pour
leur exprimer son soutien. Elle
a l’intention d’intervenir dans
l’école pour évoquer la polémi-
que. «Je ne peux pas croire
qu’il puisse y avoir une telle
polémique en 2007. C’est de la
folie», a dit la dramaturge et
féministe américaine. «C’est
une question de censure (...)
qui pose la question: pourquoi
le mot vagin fait peur?», a-
t-elle ajouté.

Le directeur du lycée a af-
firmé que la punition était
moins relative à l’usage du
mot «vagin» qu’au fait que les
élèves n’avaient pas obéi.
L’une des trois adolescentes a
indiqué qu’elles n’avaient pas
cherché à défier l’école pen-
dant leur lecture, mais qu’elles
n’avaient pas accepté la cen-
sure. La pièce créée à Broad-
way et reprise dans le monde
entier est basée sur 200 inter-
views de femmes de tous âges
aux Etats-Unis autour de leur
sexualité. /ats-afp

«On s’aperçoit que
les peuples
se ressemblent,
mangent les
mêmes choses
mais, des deux
côtés, on pense
que l’autre a tort»

JR
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MOTOCYCLISME
Thomas Lüthi cinquième
Thomas Lüthi a signé le cinquième temps
des essais qualificatifs du GP du Qatar
(aujourd’hui à 11h15). Lüthi a concédé 0’’88
à Jorge Lorenzo (Esp). /si

Un ancien vainqueur de
Coupe est décédé
Raymond Amey, ancien joueur du FCC, est
décédé dernièrement. Il était membre de la
glorieuse équipe qui avait remporté la Coupe
de Suisse en 1948 face à Granges. /réd.

Le gardien titulaire du FCC,
Luca Ferro, étant suspendu, le
tour de Nikola Jaksic est venu
à la Charrière. Il jouera
demain contre Winterthour.

JULIAN CERVIÑO

P
our Nikola Jaksic «la vie
est un jeu». Le gardien
remplaçant du FCC ne
prend pas grand-chose

au sérieux. «C’est un énorme
défaut chez moi» avoue-t-il. «Je
prends tout à la légère.» Pour-
tant, demain à la Charrière,
Nikola Jaksic va ranger ses bon-
nes blagues aux vestiaires et se
concentrer sur sa mission: dé-
fendre les buts chaux-de-fon-
niers contre Winterthour. Et ce
n’est pas une farce. Pour une
fois, il rit jaune. «Je vais devoir
prendre sur moi pour gérer
cette pression. Là, c’est du sé-
rieux. Surtout dans la situation
actuelle de l’équipe. Nous de-
vons à tout prix enrayer la mau-
vaise spirale dans laquelle nous
sommes engagés.»

Pour une fois, la défense
chaux-de-fonnière ne pourra pas
compter sur les exploits de
Ferro. «Quand il joue, nos défen-
seurs évoluent sur un pied.
Cette fois, il faudra qu’ils se
montrent plus vigilants.» Le tout
dit, bien sûr, en rigolant. Parce
que cet étudiant en droit de 25
ans aime bien rigoler et faire des
farces. Son coach et même cer-
tains journalistes en savent quel-
que chose. «J’ai mis quelques
mois à m’intégrer dans ma nou-
velle équipe, mais maintenant ça
va mieux. J’ai pris mes marques
et on rigole bien.»

Côté terrain, Nikola Jaksic
la joue profile bas. «J’aimerais
bien jouer plus, mais je n’ai
aucune revendication de ce
genre au FCC. Je rêvais de
jouer dans ce club, mais quand

on est derrière un gars comme
Luca Ferro, il est difficile de
prétendre le remplacer. A mon
avis, c’est un des tout
meilleurs gardiens de la Chal-
lenge League. Je ressens
d’ailleurs beaucoup de pres-
sion à l’idée de devoir palier à
son absence.»

Avec seulement cinq minu-
tes de jeu face à Wil, dans un
contexte hostile, Nikola Jaksic
ne peut parler d’expérience.
L’ex-gardien de Colombier,
Boudry, Bôle, Cortaillod et
Lyss est heureux de vivre cette
aventure avec le FCC. «J’ap-
prends énormément» souli-
gne-t-il. «Luca Ferro me con-
seille bien et m’apporte beau-
coup. Cette semaine, il m’a
beaucoup soutenu. Comme
tous mes coéquipiers.»

Il ne reste plus à Nikola
Jaksic qu’à se montrer à la hau-
teur. «Mon objectif est d’être
un jour titulaire en Challenge
League. Si je veux y arriver, je
dois le démontrer sur le terrain
et j’en ai l’occasion demain.»
Une bonne performance du
gardien remplaçant sera néces-
saire pour que l’équipe de la
Charrière s’éloigne quelque
peu de la zone dangereuse.
«Nous ne pouvons pas être re-
légués» annonce Nikola Jaksic.
«Notre équipe possède un trop
grand potentiel. Mais il faut
réagir et prendre conscience
du danger. Les équipes derrière
nous commencent à gagner. Il
s’agit d’en faire de même.» Et si
c’était le cas dimanche, on en
connaît un qui rigolerait bien...
/JCE

NIKOLA JAKSIC Le gardien remplaçant du FCC n’a pas perdu le sourire, mais il ressent une certaine pression. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Jaksic rit... jaune

Football (2e ligue inter) . . . . 20
Hockey sur glace (LNA) . . . . 20
Cyclisme (dopage) . . . . . . . . 21
Basketball (Union NE) . . . . . . 22
Ski alpin . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Football (Coupe d’Europe) . . 23

SOMMAIRE

ÉQUIPE DE SUISSE Les problèmes
existent, selon Zubi. (DAVID MARCHON)

Zubi veut une
mise au point
S’il ne souhaite pas
s’exprimer de manière
directe sur l’éviction de
Johann Vogel par Köbi Kuhn,
Pascal Zuberbühler ne cache
pas l’existence de problèmes
au sein de l’équipe de
Suisse. «Le camp aux Etats-
Unis, dans quelques jours,
(réd: du 19 au 27 mars) sera
très important pour l’avenir.
Nous devrons beaucoup
parler entre nous, mettre au
point les choses», estime le
Thurgovien. «La situation
n’est pas idéale. Nous avons
besoin d’un nouveau départ.
Nous devons retrouver l’état
d’esprit qui nous animait il y
a deux ans.» /esa

Challenge League
Aujourd’hui
15h00 YF Juventus - Locarno
Demain
14h30 AC Lugano - Kriens

Vaduz - Neuchâtel Xamax
Wil - Lausanne-Sport
Baulmes - Yverdon
Bellinzone - Concordia
Chx-de-Fds - Winterthour

15h00 Delémont - Chiasso

Servette - Wohlen
1. Kriens 20 16 1 3 39-18 49
2. Concordia 20 12 4 4 34-19 40

  3.  NE Xamax          19  11    5    3    36-18    38 
4. Bellinzone 20 10 6 4 27-16 36
5. Chiasso 20 9 8 3 36-21 35
6. Servette 20 9 5 6 38-30 32
7. Vaduz 20 8 7 5 38-28 31
8. Winterthour 19 8 3 8 29-24 27
9. Wil 20 7 5 8 33-35 26

10. Lausanne-Sp. 20 6 7 7 31-36 25
11. AC Lugano 19 6 6 7 23-21 24
12. Wohlen 20 5 7 8 25-37 22
13. Baulmes 19 5 6 8 17-26 21
14. Chx-de-Fds        20    6    3  11    30-30    21 
15. Locarno 20 5 5 10 20-34 20
16. Yverdon 20 3 6 11 19-38 15
17. Delémont 20 4 2 14 21-44 14
18. YF Juventus 20 2 6 12 14-35 12

LA CHAUX-DE-FONDS - WINTERTHOUR

La défaite concédée face à Concordia semble avoir eu le don de
réveiller les joueurs du FCC. «J’espère, cette fois, que le message a
passé» livre Philippe Perret. «Je crois que maintenant les joueurs sont
conscients du danger qui nous guette. Certains sont apparus peu
concentrés ou concernés ces derniers temps, j’espère que ça ne sera
plus le cas dès demain.» Si Fermino et Valente sont de retour de
suspension, Deschenaux, Bart, Virlogeux (blessés) et Ferro
(suspendu) manqueront à l’appel. Yrusta est convalescent et sera
certainement sur le banc. «Il y aura forcément des changements»
indique le coach de la Charrière. «Il s’agira de se montrer plus
intelligent derrière en ne donnant pas trop d’opportunités à
l’adversaire. Avec des entraînements sur le synthétique de la Charrière
et le terrain du lancer du poids, les conditions n’étaient pas idéales
pour préparer ce genre de rencontre. «Nous devrons de toute façon
tout tenter pour renouer avec la victoire» lance «Petchon». «C’est à
nous de démontrer que nous sommes capables de nous sauver. Il faut
afficher la même révolte sur le terrain que dans les vestiaires. Nous
devons passer de la parole aux actes.» /jce

TAC-TIC avec

NEUCHÂTEL XAMAX

A Vaduz, l’heure du rachat doit sonner
Rachat. Ce mot a été le leitmo-

tiv de la semaine dans les rangs
de Neuchâtel Xamax. La défaite
face à YF Juventus a été ressentie
comme «une véritable gifle»,
pour employer les termes de Ja-
vier Delgado. Une réaction est
impérative.

Pourtant, l’adversaire ne sera
pas des plus complaisants. Dans
sa forteresse du Rheinpark, Va-
duz n’a concédé qu’une seule dé-
faite, en tout début de saison, face
à Chiasso. Parti clairement avec
l’ambition de lutter pour la pro-
motion, Vaduz – qui compte sept
points de retard sur Xamax – n’a
pas perdu tout espoir de jouer les
barrages. Cette situation ne dé-
plaît pas à Gérard Castella. «J’ai

pris l’exemple du RC Lens de-
vant l’équipe. Les «sang et or» se
sont misérablement fait sortir par
un club d’amateurs (réd:
Montceau-les-Mines) en Coupe
de France. Dans la foulée ils sont
allés s’imposer en championnat à
Marseille. Voilà le genre de réac-
tion que j’attends.»

Javier Delgado en est con-
scient. «Nous devrons être onze
guerriers, avec le couteau entre
les dents. Peut-être le choc de la
défaite face à YF Juventus a-t-il
été salutaire. Tout le monde a
parfaitement saisi la difficulté de
la Challenge League.» «Nous
avons beaucoup parlé entre
nous», complète Pascal Zu-
berbühler. «Le match de demain

est capital.» Le gardien internatio-
nal s’est aussi réjoui du renouvel-
lement de contrat de Gérard Cas-
tella. «Je tiens à féliciter les diri-
geants. Le club a envoyé un super
signal à l’équipe!»

Le coach ne regarde pas aussi
loin. Pour lui, seul le déplace-
ment à Vaduz compte. «La solida-
rité sera primordiale pour s’impo-
ser. Techniquement, je suis con-
vaincu que nous sommes supé-
rieurs. Il faudra cependant rele-
ver le défi physique. La bataille
du milieu de terrain sera cruciale.
Nous devrons impérativement
gagner plus de duels que diman-
che passé.» Le manque de réa-
lisme face au but adverse l’in-
quiète. «Il s’agit d’un problème de

détermination et de concentra-
tion. Nous devons exploiter cha-
que opportunité comme si c’était
la seule du match. Depuis le dé-
but du deuxième tour, nous
avons galvaudé entre 15 et 20 oc-
casions nettes de marquer.» In-
utile de préciser que si certaines
avaient été transformées, le clas-
sement xamaxien serait autre-
ment plus reluisant...

Les convalescents Bah et Sehic
n’effectueront pas le déplace-
ment en Principauté, tout
comme Jaquet. Le défenseur re-
prendra la compétition avec les
espoirs, demain à Payerne. Wits-
chi et Walthert iront aussi com-
pléter le contingent de la
deuxième équipe. /esa
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En même temps que leurs
«grands frères» de première
ligue, les formations de
deuxième ligue interrégionale
reprennent ce week-end. Si
Cortaillod et Neuchâtel Xamax
M21 abordent le second tour
sans trop de soucis ni de
pression, il n’en va pas de
même à Colombier et au
Locle. Les entraîneurs se
confient.

EMILE PERRIN

■ Cortaillod (3e).

Malgré un premier tour re-
marquable, José Saiz ne s’en-
flamme pas. «Ce serait idéal si
nous pouvions réaliser le
même parcours ce printemps.
Mais il n’y a pas de quoi s’em-
baller» assure-t-il. «Au début de
saison, nous visions une place
en milieu de tableau. L’objectif
n’a pas changé. Notre bon état
d’esprit et notre solidarité nous
ont rapporté des points cet au-
tomne. J’espère qu’il en ira de
même.» Une correction à ap-
porter? «Nous devons réussir à
imposer notre jeu, à imprimer
le tempo des matches plus sou-
vent afin de moins subir.»

■ NE Xamax M21 (5e).
Manuel Cano poursuit un

objectif en priorité. «Le but est
qu’un ou deux de mes joueurs
puisse (nt) intégrer la première
équipe la saison prochaine» as-
sure le mentor de la relève. «La
collaboration avec Gérard Cas-
tella se passe très bien et cela
fait du bien à mes joueurs
quand un ou deux élément(s)
du groupe pro viennent nous
prêter main-forte. Nous

payons souvent cash notre in-
expérience lors des moments
cruciaux. Mais cette expérience
s’acquiert avec les années.
Nous manquons encore de ma-
lice car, en qualité pure, nous
sommes souvent meilleurs que
nos adversaires.» Cinquièmes,
les M21 se situent dans le
groupe de poursuivants. «L’ob-
jectif collectif est de poursui-
vre la progression et de rester à
l’affût si Lyss venait à connaître
une baisse de régime. Ceci afin
de ne pas avoir de regrets. Tout
se présente bien et mes joueurs
savent pourquoi ils sont là.
Nous devons mieux réussir à
alterner le jeu posé et savoir

placer des accélérations aux
moments opportuns.» A
moyen terme, Manuel Cano
vise évidemment une promo-
tion en première ligue. «Une
catégorie plus adaptée pour ter-
miner la formation des jeunes.»

■ Colombier (12e).
Le club des Chézards en

deuxième ligue, ça ferait tache.
«Ce serait dur à admettre» con-
firme Pierre-Philippe Enrico.
«Durant la pause, nous avons
perdu en expérience, mais nous
avons gagné en grinta, en en-
vie. Nous devons nous mon-
trer plus solides défensive-
ment. Et en attaque, nous ne

possédons qu’un seul buteur.
De fait, nous sommes trop pré-
visibles. Notre équipe est jeune
et craignait parfois de mal
faire. Malgré tout, notre prépa-
ration s’est bien déroulée et
l’ambiance est bonne. Il ne faut
pas se leurrer, notre tâche sera
vraiment délicate. Mais il reste
39 points en jeu. L’espoir est
là.»

■ Le Locle (13e).
L’objectif est simple aux

Jeanneret: le maintien. Mais
pas à tout prix. «Nous essaie-
rons de nous sauver, sans nous
griller les ailes, ni nous mettre
de pression inutile» révèle

Yvan Jeanneret. «Nous som-
mes prêts à lutter et le groupe a
compris que de solides valeurs
collectives et un état d’esprit
positif nous sont nécessaires.
Tout avait peut-être été trop fa-
cile la saison passée en
deuxième ligue et nous avons
été un peu surpris. Nous nous
attendions à faire meilleure fi-
gure. Désormais, nous savons à
quoi nous attendre et je suis
persuadé que nous avons le po-
tentiel pour nous maintenir.
Nous devons mieux gérer les
moments délicats des matches.
Nous n’avons pas su serrer les
boulons quand il le fallait.»
/EPE

BAGARRE Augusto Pacheco (devant) et Cédric Guelpa sont au coude à coude: Loclois et Colombins devront
cravacher pour se maintenir en deuxième ligue interrégionale. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Il ne faut pas
se leurrer, notre
tâche sera
vraiment
délicate. Mais il
reste 39 points
en jeu»

Pierre-Philippe Enrico

FOOTBALL

Quatre équipes, deux objectifs
Mouvements
Le Locle
Arrivées: Joël Dos Santos (Lusitanos),
Frédéric Polati (FCC, inters A).
Départs: Jordi Ben Brahim (Audax-Friùl),
Lavdat Bajrami (Colombier), Massimo
Garzoli (Colombier), Antonio Baldi
(Franches-Montagnes), Yvain Jeanneret
(Portalban).

Cortaillod
Arrivées: Michael Decastel (Serrières),
Fabio Carana, Adrien Belgrano, Andrea
Girardet (juniors A).
Départs: Almir Huric (Grolley), Manuel
Girardin (Portalban), Frank Mendez
(arrêt).

Colombier
Arrivées: Lavdat Bajrami (Le Locle),
Massimo Garzoli (Le Locle), Raphaël
Moser (Portalban).
Départs: Hugo Passos (arrêt), Yvan Pittet
(arrêt), Michel Hablützel (Grolley).

Neuchâtel Xamax M21
Pas de mouvements.

Aujourd’hui
16.00 Berne - Cortaillod
Demain
14.30 Payerne - Neuchâtel Xamax M21
15.30 Dürrenast - Colombier
Le Locle - Bavois renvoyé

1. Lyss 13 9 3 1 37-17 30

2. Belfaux 13 7 3 3 28-19 24
  3.  Cortaillod           13    7    2    4    24-21    23 
4. Bavois 13 7 1 5 24-19 22

  5.  NE Xamax M21  12    6    3    3    23-16    21 
6. Payerne 13 6 3 4 23-18 21
7. Romont 13 6 2 5 22-18 20
8. Portalban 13 5 5 3 26-23 20
9. Dürrenast 13 4 4 5 18-18 16

10. Berne 13 5 0 8 18-23 15
11. Breitenrain 12 4 2 6 15-19 14

12. Colombier          13    2    3    8    17-29      9 
13. Le Locle             13    1    5    7    16-28      8 
14. Spiez 13 2 2 9 11-4 8

HOCKEY SUR GLACE

Jeannin: «Il nous manquait un petit plus...»
Sandy Jeannin a passé une

mauvaise soirée au Schluefweg
jeudi et il n’a pas encore totale-
ment digéré l’élimination de
son équipe, Lugano. Son but
égalisateur refusé par l’arbitre à
42 secondes de la sirène finale
lui est resté en travers de la
gorge. «Pour moi, ce but était
valable» insiste le capitaine lu-
ganais. «C’est dur à avaler.» Tel-
lement que le Fleurisan s’est
fait expulser après avoir dit son
fait à M. Prugger. «Je lui ai dit
à peu près tous les mots que je
sais en allemand» confie-t-il.
Des mots pas très poétiques...

Quoi qu’il en soit, le cham-
pion en titre ne pourra pas dé-
fendre sa couronne. Et cela
constitue forcément une sur-
prise. Même si les «bianconeri»
n’étaient certainement pas
aussi performants que la saison
dernière. «Contrairement à ce
que pensent beaucoup de gens,
j’estime que nous avons effec-
tué une bonne saison régu-

lière» commente le No 28 de la
Resega. «Il y a eu passablement
de changements dans l’équipe
et nous avons mis du temps à
trouver notre jeu. Ensuite,
nous avons connu une fin de
tour qualificatif difficile et
nous avons terminé quatriè-
mes. Dans les play-off, il nous a
juste manqué un petit plus
pour faire la différence. Nous
n’avions pas la qualité et le ta-
lent de la saison passée. Nos
étrangers n’étaient pas de la
même valeur que ceux de
2005-2006.» Une façon
comme une autre de dire que
Metropolit et Nummelin n’ont
pas été remplacés.

Autre sujet de polémique: la
valeur du gardien Simon
Züger (25 ans). «C’est trop fa-
cile de lui imputer la responsa-
bilité de notre échec» reprend
Sandy Jeannin. «Il n’est certes
pas au niveau de Ronnie Rue-
ger (réd: 34 ans), mais il est
aussi plus jeune et il a du po-

tentiel. Il est arrivé la même
chose il y a deux ans à Rueger.
Il s’était fait critiquer et finale-
ment, il nous a permis de
triompher en 2006. J’espère
que Züger suivra la même
voie.»

L’avenir de Lugano, où les re-
mous ont été nombreux cette
saison, est toutefois incertain.
«Les dirigeants veulent intégrer
plus de jeunes et de Tessinois»
indique Sandy Jeannin. «C’est
bien, mais il faudra aussi son-
ger à consolider notre base. Le
HC Lugano va rester un grand
club, j’en suis convaincu.»

Encore sous contrat pour
une saison, le Neuchâtelois va
désormais songer à récupérer
avant de jouer sa carte à fond
en équipe nationale. «Les
camps d’entraînement ou de
préparation ne sont pas ma
tasse de thé, mais il faudra faire
avec» livre-t-il. C’est le prix à
payer pour aller aux Mondiaux
de Moscou... /JCE

SANDY JEANNIN Ses protestations
lui ont valu une expulsion.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

LNA
Play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Zoug - Rapperswil Lakers

(3-3 dans la série).
20h15 Davos - ZSC Lions (TSR2)

(3-3 dans la série)
Play-out, premier tour
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Bâle

(3-3 dans la série)

Première ligue
Groupe 3, play-off, finale
(au meilleur de cinq matches)
Demain
17h00 Neuchâtel YS - Star Lausanne

(1-1 dans la série)

Deuxième ligue
Groupe 5, play-off, finale
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
18h15 Saint-Imier - Bulle

(0-1 dans la série)

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC fait signer ses jeunes
La campagne de renouvellement et de recrutement se poursuit aux Mélèzes. Les contrats
des jeunes joueurs suivants ont été prolongés pour une saison: Célien et Lionel Girardin
(21 et 18 ans), Valentin Du Bois (20 ans) et Antoine Todeschini (17 ans). Michael
Loichat (17 ans), international M17, a signé une entente de deux ans avec option. /réd.
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En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Aegerter à Martigny
Martigny (LNB) a engagé Bruno
Aegerter (51 ans) au poste
d’entraîneur pour la saison
prochaine. Cette saison, il dispute
les play-off du championnat
d’Italie avec Merano. /si

■ FOOTBALL
Mourinho sélectionneur?

Le Portugais Jose Mourinho (44
ans) veut être sélectionneur de son
pays avant de prendre sa retraite à
55 ans. «J’ai décidé de rester dans
le football jusqu’à 55 ans. Quand
je retournerai au Portugal en fin de
carrière, je veux être
sélectionneur», a expliqué le
manager de Chelsea. /si

Kriens fonde sa SA
Leader de Challenge League,
Kriens a fondé sa société
anonyme (Sport Club Kriens AG).
Le club lucernois a ainsi franchi
un premier obstacle qui devrait lui
permettre d’accéder à la Super
League en cas de promotion
sportive. Reste également à régler
la question du stade. Des
négociations sont prévues avec la
ville de Lucerne et le FC Lucerne à
ce sujet. /si

Bienne se renforce avant la finale
des play-off de LNB
Bienne se renforce en vue de la finale de LNB qui
l’opposera à Viège (dès mardi). Les Seelandais ont engagé
jusqu’au terme de la saison Serge Aubin (GE Servette) et
le défenseur tchèque Jiri Slegr (Litvinov/Tch). /si
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Paris-Nice donnera demain à
Issy-les-Moulineaux le coup
d’envoi de la troisième édition
du ProTour. Cette épreuve
devrait se dérouler dans un
climat particulier.

L’
accord provisoire ob-

tenu au début de la se-
maine à Bruxelles n’a
de loin pas résolu tous

les problèmes que rencontre le
cyclisme. Des tensions subsis-
tent entre certaines des familles
du cyclisme (organisateurs,
sponsors, dirigeants, commissai-
res, UCI, etc). Tout comme Uni-
bet.com. Le team belgo-suédois
a saisi les tribunaux. Il a été dé-
bouté hier par la justice fran-
çaise et ne prendra pas le départ
de Paris-Nice. Cette formation
va maintenant se tourner contre
l’UCI pour préjudices finan-
ciers. Tout comme Astana qui
entend se battre pour faire va-
loir ses droits. En attendant, les
trois grands Tours ont été offi-
ciellement affranchis de toute
obligation de sélection des équi-
pes ProTour par l’UCI.

C’est dans ce climat que Paris-
Nice ouvrira le ProTour 2007.
Tout en sachant que pour ses or-
ganisateurs, l’épreuve ne fait pas
partie du calendrier de ce cir-
cuit. Les organisateurs des trois
grands Tours (ASO-France,
RCS-Italie, Unipublic-Espagne)
se refusent toujours à intégrer
ledit ProTour, décision qui cou-
vre toutes les épreuves qu’ils or-
ganisent conjointement. Il
n’empêche que la course «comp-
tera» pour le circuit et que son
vainqueur final à Nice devrait
se voir remettre le premier

maillot blanc de leader du Pro-
Tour 2007. Le protocole de la
remise de cette tunique se fera,
cependant, en dehors du proto-
cole officiel de la course...

ProTour ou pas, la légendaire
«course au soleil» sera le premier
grand rendez-vous de l’année.
Le transfert vers le sud de la
France est la première réunion
des meilleures équipes du mo-
ment. En l’occurence, celles du
ProTour (moins Unibet.com, et
avec Agritubel). L’on pourra
déjà jauger quelques «gros cali-
bres» des courses par étapes,
comme Davide Rebellin (Ge-
rolsteiner), Cadel Evans (Pre-
dictor-Lotto), Bobby Julich
(CSC), David Millar (Saunier
Duval-Prodir), Levy Leiphei-
mer et Yaroslav Popovych (Dis-
covery), Igor Astarloa (Mil-
ram), etc.

Au chapitre des spécialistes
des grands Tours, il convient
toutefois de relever des absents
de marque, comme les leaders
d’Astana que sont Alexandre
Vinokourov, Andreas Klöden,
Andrei Kashechkin et Paolo Sa-
voldelli. La formation basée aux
Genevey-sur-Coffrane aligne
huit coureurs. Thomas Frei (S),
Igor Abakoumov (Bel), Maxim
Iglinskiy (Kaz), Benoît Joachim
(Lux), Gennady Mikhailov
(Rus), Dimitri Muravyev (Kaz),
José Antonio Redondo (Esp) et
Aaron Kemps (Aus). Ce dernier
remplace Antonio Colom (ma-
lade) et pourrait s’illustrer sur
des routes où il a brillé en 2005
(troisième d’une étape).

Cette année, les Suisses enga-
gés dans les rangs des forma-
tions possédant la licence Pro-

Tour sont au nombre de 18. Ils
seront au moins cinq sur la
course au soleil où sont annon-
cés Steve Zampieri (Cofidis),
Markus Zberg et Oliver Zaugg
(Gerolsteiner), David Loosli
(Lampre-Fondital) et Patrick
Calcagni (Liquigas).

Il faudra certainement atten-
dre plus avant dans la saison
pour se réjouir d’exploits suisses.
Fabian Cancellara, vainqueur
l’an dernier de Paris-Roubaix,

ne devrait plus être seul pour vi-
ser des victoires d’envergure. Le
talentueux Martin Elmiger
(AG2R) ou le puissant cham-
pion de Suisse Grégory Rast
(Astana) devraient franchir un
nouveau palier. De belles choses
sont également attendues dans
les courses par étapes de la part
des Romands Steve Morabito,
Johann Tschopp et Steve Zam-
pieri ou du sprinter Aurélien
Clerc. /si-réd.

FABIAN CANCELLARA Le Bernois ne devrait plus être le seul Suisse à s’illustrer lors des grandes courses.
(KEYSTONE)

Astana entend
se battre pour
défendre ses
droits. Tout
comme Unibet.

CYCLISME

Malgré la polémique, Paris-Nice
donnera le grand départ de la saison

Les dates du ProTour
Calendrier
● Mars 11-18: Paris-Nice. 14-20: Tirreno-Adriatico. 24: Milan - San

Remo.
● Avril 8: Tour des Flandres. 9-14; Tour du Pays Basque. 11: Gand -

Wevelgem. 15: Paris - Roubaix. 22: Gold Race. 25: Flèche Wallonne.
29: Liège-Bastogne-Liège.

● Mai 1-6: Tour de Romandie. 12 mai-3 juin: Tour d’Italie. 21-27: Tour
de Catalogne.

● Juin 10-17: Dauphiné Libéré. 16-24: Tour de Suisse. 24: course
contre-la-montre par équipes à Eindhoven (PB).

● Juillet 7-29: Tour de France.
● Août 4: Clasica San Sebastian. 10-18: Tour d’Allemagne.

19: GP Hambourg. 22 -29: Tour de Benelux.
● Septembre 1-23: Tour d’Espagne. 2: GP de Plouay (Fr).

9-15: Tour de Pologne. 27-30: championnats du monde à Stuttgart.
● Octobre 7: GP de Zurich. 14: Paris-Tour. 20: Tour de Lombardie. /si

Les Suisses du peloton
● ProTour Michael Albasini (Liquigas), Rubens Bertogliati (Saunier

Duval-Prodir), Patrick Calcagni (Liquigas), Fabian Cancellara (CSC),
Aurélien Clerc (Bouygues Telecom), Martin Elmiger (AG2R), Thomas
Frei (Astana), David Loosli (Lampre-Fondital), Steve Morabito
(Astana), Grégory Rast (Astana), Ivan Santaromita (Quick Step-
Innergetic), Michael Schär (Astana), Hubert Schwab (Quick Step-
Innergetic), Marcel Strauss (Gerolsteiner), Steve Zampieri (Cofidis),
Oliver Zaugg (Gerolsteiner), Beat Zberg (Gerolsteiner), Markus Zberg
(Gerolsteiner).

● Equipes continentales pros Roger Beuchat (LPR), Andreas Dietziker
(LPR), Pascal Hunberbühler (Team Volksbank), Alexandre Moos
(BMC Racing Team, EU), Nazareno Rossi (LPR), Florian Stalder
(Team Volksbank), Alberto Tiberio (LPR), David Vitoria (BMC Racing
Team), Steffen Wesemann (Team Wiesenhof),

● Equipes continentales Peter Andres (Atlas-Romer’s), Laurent Arn
(Atlas-Romer’s), Michael Baer (Hadimec), Benjamin Baumgartner
(Atlas-Romer’s), Matthias Blumer (Hadimec), Tobias Eggli
(Hadimec), Marco Jimenez (Hadimec), Rolf Kobelt (Hadimec),
Bernhard Oberholzer (Hadimec), Michael Randin (Hadimec), Elias
Schmaeh (Hadimec), Danilo Wyss (Atlas-Romer’s), Marcel Wyss
(Atlas-Romer’s), Simon Wyss (Hadimec). /si

En marge de Paris-Nice, l’UCI a présenté
hier à Paris son nouveau programme
antidopage. Alors que l’ex-professionnel
belge Nico Mattan avoue s’être dopé, en
lâchant cette phrase révélatrice: «Qui n’a
jamais péché me jette la première pierre». Et
que l’Opération Puerto s’enlise et que l’on
parle de classement de l’affaire en Espagne,
les dirigeants d’Aigle montent au front. Pat
McQuaid semble plus déterminé que jamais
pour combattre le fléau qui mine son sport.
«Le programme «A 100% contre le dopage»
représente un important bond en avant du
monde cycliste dans le cadre de ses efforts
contre le dopage» affirme le président de
l’UCI dans un communiqué. «Notre objectif
est clair: doter le cyclisme du meilleur
programme antidopage du monde.» Rien
que ça!

Selon Pat McQuaid et les siens,
l’ensemble de la merveilleuse famille du
cyclisme, qui ne cesse de s’entredéchirer,
est unie dans cette lutte contre le dopage.
Cela reste à démontrer, mais il faut avouer
que ce programme est ambitieux. Il se
compose de nombreuses nouvelles mesures

qui améliorent le dispositif antidopage
actuel. Tous les coureurs et toutes les
équipes seront impliqués. Les contrôles
hors compétition concerneront tous les
coureurs. «Les coureurs qui ne sont pas
soumis à de tels contrôles seront
particulièrement concernés» précise la
brochure adjointe. Des tests sanguins ciblés
devraient permettre de débusquer les
tricheurs. Le profil hématologique (sanguin)
de chaque coureur sera établi, tout comme
un profil urinaire (stéroïdien). Une base de
données internationales, mis en place avec
l’AMA (Agence mondiale antidopage)
permettra d’effectuer des comparaisons
entre les tests effectués. Les coureurs
participeront également à des recherches
antidopage. Il est également demandé aux
coureurs de donner leur accord pour fournir
un échantillon de leur ADN. Une mesure qui
se heurte au droit civil. «Les échantillons
seront utilisés pour des fins d’identification»
indique l’UCI. Un code de conduite et un
comité de surveillance sont également mis
sur pied. La lutte contre le dopage ne fait
que de commencer. /jce

L’UCI «à 100% contre le dopage»

PAT MCQUAID Le président de l’UCI part en
guerre contre le dopage et il utilise les grands
moyens. (ARCHIVES)

FOOTBALL
Roberto Carlos va tourner la page
«Le moment est arrivé de quitter le Real Madrid» a affirmé Roberto Carlos.
Le Brésilien (34 ans) a assuré qu’il quittera le club à la fin de la saison. Il a
ajouté qu’il ne savait pas où sa carrière le mènerait. «Je ne sais pas si je
vais continuer en Europe ou si je dois retourner au Brésil» a-t-il dit. /si

KE
YS

TO
NE Gaëlle Widmer double

demi-finaliste à Jersey
Gaëlle Widmer poursuit son chemin au tournoi ITF de
Jersey (10 000 dollars, dur). Tant en simple qu’en double
(associée à la Française Céline Cattaneo), la Neuchâteloise
s’est hissée dans le dernier carré. /réd.
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Thomas Kaiser est revenu
à Union Neuchâtel après une
saison et demie d’exil au bord
du Léman. Et depuis son
retour, il flambe. Et fait
trembler les filets des paniers
autant que ses adversaires.

PATRICK TURUVANI

I
l avait quitté Union pour
Pully, au printemps 2005,
en mal de temps de jeu.
Pour «aller voir ailleurs»,

aussi, et «essayer de faire mes
preuves». Il est revenu fin jan-
vier, signature le 29, le jour de
ses 23 ans. «Je n’ai pas de senti-
ment d’échec. Je ne regrette
rien. J’ai la satisfaction d’avoir
essayé», assure Thomas Kaiser

Comme en été 2005,
lorsqu’il avait décidé de tenter
sa chance aux Etats-Unis, dans
une Université. «Ils étaient in-
téressés à me garder, mais ça
n’avait pas joué pour une ques-
tion de bourse. Il n’y en avait
qu’une par équipe et elle était
déjà attribuée à un Lituanien...
J’avais 21 ans, aussi, et j’étais
déjà presque trop vieux!»

Autre crève-cœur: à Vevey, il
n’a jamais rien vu de l’emploi
ni de l’appartement qu’on lui
avait promis. Et après son école
de recrues – effectuée entre
juillet et décembre 2006 –, le
bougre a réintégré un groupe à

l’ambiance plombée par 11 dé-
faites en 12 parties. «Ces mat-
ches, je ne les avais pas perdus
avec eux, je ne me sentais pas
concerné. Et à l’exception
d’une inflammation au talon,
j’étais en superforme.» L’offre
d’Union Neuchâtel est tombée
pile poil au bon moment.
«Quatre jours plus tard, je si-
gnais pour un boulot à Gran-
ges!» Il y a des périodes où ça
craint, d’autres où ça rigole. «Je
suis arrivé à un stade où c’est la
vie professionnelle qui prime.
Je joue maintenant au basket
pour le plaisir.»

En quatre matches, Thomas
Kaiser a inscrit 20,75 points de
moyenne pour Union – avec
un pic à 30 contre Pully – et
joué 29 minutes par rencontre.
«Je ne pensais pas scorer au-
tant. Je suis juste venu pour
jouer et les systèmes du coach
me conviennent bien. J’ai aussi
eu de la réussite. Je joue tantôt
ailier, tantôt meneur. Ce dou-
ble rôle me convient bien. Je
ne fais pas de différence, c’est
toujours du basket!»

Depuis son arrivée, Stefan
Berther se consacre davantage
à ses tâches défensives. «Et il
fait du très bon boulot» souffle
le Bevaisan, qui forme une
paire gagnante avec le pivot
américain Ben Sturgill (60
points à eux deux contre

Pully, sur un total de 88).
«Mais tous les autres joueurs
sont importants... Il faut des
gars pour faire le travail de
l’ombre. Union, c’est avant
tout une force collective. On a
la meilleure défense de LNB,
et ça veut tout dire. Car pour
bien défendre, il faut être
cinq.»

L’ex de LNA a pu constater
que «le rythme est moins élevé
en LNB». Mais il y a un revers
de médaille: «Je commets plus
de fautes. En LNA, tu es tou-
jours en train de défendre con-
tre des étrangers, des gars cos-
tauds que tu peux pousser. En
LNB, il y a moins de contacts
autorisés.»

A Union,
T h o m a s
Kaiser a
retrouvé le
sens des res-
ponsabilités.
«En LNA, je
ne me disais
pas: si je man-
que mes

shoots, on risque de perdre. En
tant que Suisse, on a un rôle as-
signé, souvent celui de faire
des passes. C’est un bon senti-
ment de se sentir important
pour l’équipe.» Avant de répé-
ter, immédiatement et sans
fausse modestie: «A Union, on
est tous importants.»

Et l’avenir du club, le voit-il,
le cas échéant, en LNA? «No-
tre but est de prendre les mat-
ches les uns après les autres... et
de les gagner! Maintenant, si
l’on ne veut pas friser le ridi-
cule, il faut trois ou quatre
étrangers et une équipe pro
pour évoluer en LNA.»
L’équipe joue, si possible ga-
gne, mais ce qui se passe (ou
pas) en coulisses est du ressort
des dirigeants.

Et avant de se prononcer sur
son avenir, Thomas Kaiser at-

tend de voir comment
se dessinera le futur
d’Union. Sur le par-
quet, et surtout en
dehors. /PTU

BASKETBALL

Le retour marquant de
Thomas Kaiser à Union

BADMINTON

Défaite et... qualification pour le BCC
Cette fois – enfin! – le BCC

est qualifié pour les play-off.
Mais c’était moins une! Il ne
reste en effet… qu’un match à
disputer avant les demi-finales.
Au passage, les Chaux-de-Fon-
niers sont pour l’heure les seuls
à pouvoir sabler le champagne.
Le classement de la LNA est
d’une densité tout bonnement
extraordinaire, inédite même,
de mémoire de Chaux-de-Fon-
nier! Même le septième, Cons-
tance, possède encore un
mince espoir de participer à la

phase finale de la compétition,
qui réunit les quatre premiers.

Sans une coquette avance au
terme du premier tour,
l’équipe du président Jean-Mi-
chel Zürcher n’aurait jamais
été invitée au bal de fin de sai-
son. «Nous n’avons plus le
choix. Il nous faudra absolu-
ment gagner contre Soleure
pour garder la tête (haute)». Et
affronter le quatrième du clas-
sement en demi-finale. Au-
cune chance toutefois pour
que les Chaux-de-Fonniers hé-

ritent d’un cavalier maladroit.
S’ils se font marcher sur les
pieds, c’est que le geste était in-
tentionnel!

Et si ce cavalier était Ge-
nève? En battant Bâle – et c’est
possible – cette équipe essen-
tiellement composée de merce-
naires serait pratiquement as-
surée d’être dans le bon wa-
gon. Le verdict tombera le 25
mars.
GENÈVE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-3

Simples messieurs: Baxter - Césari
21-12 21-14. Tchoumakov - Zürcher
21-14 21-14. Wright - Tissot 21-11 21-

11. Simple dames: Olver - Uvarova
14-21 17-21. Doubles messieurs:
Baxter-Wright - Uvarov-Steinmann 17-
21 21-16 21-12. Tchoumakov-
Eidestedt - Césari-Zürcher 21-17 21-
16. Double dames: Kilchenmann-
Janssens - Jörg-Jaquet 5-21 5-21.
Double mixte: Olver-Eidestedt - Jörg-
Uvarov 16-21 21-13 14-21.
LNA: Chiètres - Tavel 2-6. Soleure -
Yverdon-Lausanne 5-3. Uzwil - Bâle 2-
6. Bodensee - Adliswil 6-2.
Classement (17 matches): 1. La
Chaux-de-Fonds 44. 2. Bâle 43. 3.
Tavel 42. 4. Soleure 40 (80-56). 5.
Genève 40 (76-60). 6. Uzwil 38. 7.
Bodensee 37. 8. Adliswil 24. 9.
Yverdon-Lausanne 21. 10. Chiètres 11.
La Chaux-de-Fonds est qualifié pour
les demi-finales (14-15 avril). Chiètres
est relégué en LNB. /vco

Thomas Kaiser, portrait express
● Domicile: Bevaix.
● Date de naissance: 29 janvier 1984.
● Profession: travaille à 100% au service après-vente d’une

grande entreprise horlogère, à Granges.
● Poste: meneur de jeu ou ailier.
● Parcours: fait du basket (et du judo, du tennis, de l’athlétisme)

depuis l’âge de 8 ans. Opte pour la sphère orange à 15-16 ans.
Classes juniors à UCLA (Cortaillod-Auvernier), une saison (2002-
2003) en LNB avec Union, deux saisons en LNA (2003-2005) avec
Union, une saison en LNA (2005-2006) avec Pully, une demi-saison
en LNA (2006-2007) avec Vevey-Riviera, finie en LNB avec Union.

● Joueur préféré: Allen Iverson, le guard des Denver Nuggets (NBA).
SOURIRE RETROUVÉ Thomas Kaiser est revenu à Union pour le plaisir:
opération réussie. . (RICHARD LEUENBERGER)

Basketball
Union Neuchâtel - Martigny
LNB messieurs, samedi 10 mars, 18h à la Riveraine
La situation
Union est deuxième avec 28 points. Martigny dernier avec 2 unités.
La phrase
«Xamax a bien perdu face au dernier...», lance l’entraîneur Petar Aleksic.
La clé du match
«Nous devons jouer avec sérieux. En battant Martigny, nous serions
assurés de terminer au pire à la troisième place.»
L’effectif
Au complet
La nouveauté
Dès lundi et jusqu’au terme des play-off, Zoran Blagoyevic (ex-
Lausanne) donnera un entraînement par semaine à l’équipe. Les autres
seront, bien entendu, toujours assurés par Petar Aleksic. /esa

Université - Riva
LNA dames, samedi 10 mars, 15h à la Riveraine
La situation
Les Neuchâteloises sont en tête avec 28 points, les Tessinoises 5es avec
18 unités.
La tuile
Tara Boothe a passé une partie de la nuit de vendredi à samedi aux
urgences en raison de très violentes douleurs au dos. «Il s’agit d’une
grosse inflammation. Nous ne prendrons aucun risque et elle ne jouera
certainement pas face à Riva», affirme l’entraîneur Thibaut Petit. Mis à
part Chloé Izquierdo (saison terminée) le reste de l’effectif est sur pied.
L’adversaire
«Riva est la meilleure équipe du championnat actuellement. Elle s’est
beaucoup renforcée en janvier, dispose d’un cinq de base extrêmement
compétitif et n’a perdu qu’une de ses sept dernières rencontres.» /esa

Football
Serrières - Chênois
Première ligue, dimanche 11 mars, 15h à la Maladière
La situation
Reprise du championnat. Les Neuchâtelois occupent le sixième rang
avec 26 points. Les Genevois ferment la marche avec 8.
Mode d’emploi
Lorsque Serrières jouera à la Maladière, seule la tribune VIP sera
ouverte. Prix d’entrée: 8 francs pour les étudiants et les détenteurs de
carte AVS, 12 pour les adultes.
Le piège
«Il ne faut surtout pas penser que nous affrontons le dernier du
classement. A la trêve, Chênois a changé de président, d’entraîneur et
onze nouveaux joueurs sont arrivés», prévient l’entraîneur Pascal Bassi.
La clé du match
«La pelouse synthétique ne représentera pas un avantage pour nous
puisque Chênois s’entraîne régulièrement sur cette surface à Sous-
Moulin. Nous devrons profiter de la nervosité de nos adversaires qui
doivent gagner à tout prix pour commencer à remonter au classement.»
L’effectif
Au complet. /esa

Hockey sur glace
Neuchâtel YS - Star Lausanne
Première ligue, groupe 3, finale des play-off (au meilleur de cinq
matches), dimanche 11 mars, 17h aux patinoires du Littoral.
La situation
Vainqueurs jeudi à Lausanne (4-2), les «orange et noir» ont égalisé dans
la série (1-1) et ont surtout repris l’avantage de la glace.
La phrase
«Moins nous souffrons, plus loin nous irons.» Alain Pivron ne veut
pas faire traîner cette série.
L’objectif
«En play-off, le but n’est pas de produire du beau jeu. Il faut rechercher
l’efficacité avant tout.» Alain Pivron est bien conscient que son équipe
peut, doit, s’imposer une deuxième fois. «La discipline reste le maître
mot» reprend le coach. «Nous avons montré que nous étions capables
de respecter le système, mais nous devons le faire durant tout le
match, afin de ne pas tomber dans la facilité. Ce n’est pas parce que
nous l’avons emporté jeudi qu’il faut croire que l’affaire est réglée.»
L’adversaire
Treize joueurs stelliens sur la feuille de match jeudi, guère plus durant
la saison. «Nous devons profiter de cette situation pour les mettre sous
pression. Jouer dimanche ne nous favorise pas, les Vaudois auront eu
plus de temps pour récupérer. Nous les avons déstabilisés en tenant le
coup lors de nos infériorités numériques. Il faut en profiter».
L’effectif
Au complet. /epe

Volleyball
Guin - NUC et NUC - Cheseaux
LNB dames, tour de promotion, samedi 10 mars à 17h30 à la
Sporthalle Leimacker puis dimanche 11 mars à 17h à la Riveraine
La situation
Le NUC est quatrième du tour final avec 4 points. Guin est dernier avec
2, Cheseaux en tête avec 12.
La motivation
«Elle est toujours présente», assure la coach Irina Petrachenko. «Nous
voudrions être la première équipe à battre Cheseaux cette saison.»
L’effectif
Au complet, sauf Irina Petrachenko qui souffre du dos et devra
probablement faire l’impasse sur les deux matches.
La précision
«Si le NUC a engagé un nouvel entraîneur pour la saison prochaine
(réd: Philipp Schütz), c’est parce que j’ai renoncé à continuer. Je
n’avais plus assez de temps pour ma famille», explique Irina
Petrachenko. Dont acte. /esa

ENTRECOACHES

VFM cherche de nouveaux talents
pour son programme sport-études
Les filles, qui entreront en 7e, 8e et 9e année d’école à la
rentrée, désireuses d’intégrer le programme sport-études
de VFM sont attendues demain à Saignelégier (à 10h au
Centre de loisirs) pour une séance de détection. /réd.

FOOTBALL
Shevchenko règle ses comptes avec Mourinho
Andrei Shevchenko affirme avoir eu «de meilleurs entraîneurs» que Jose
Mourinho, avant d’ajouter: «Il n’a jamais discuté avec moi ou ne m’a
jamais aligné dans une position où je suis fort». L’Ukrainien estime que
ses relations avec Mourinho sont «professionnelles, ni plus, ni moins». /si
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FOOTBALL
La saison est finie pour Thierry Henry, à nouveau blessé
Le capitaine français d’Arsenal Thierry Henry, qui s’est de nouveau blessé en Ligue des champions
mercredi, sera absent pour au moins trois mois, ce qui met un terme à sa saison. Entré en fin de match
contre Eindhoven, il s’est blessé aux adducteurs et à la paroi abdominale. Sa saison a été empoisonnée
par les pépins physiques: Henry a été victime d’une hernie fin 2006, puis blessé à un pied. /si
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EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Les matches de jeudi: Atlanta Thrashers -
Canadiens de Montréal (avec Streit et
Aebischer, dès la 27e) 6-2. Ottawa Senators
(sans Gerber/remplaçant) - Toronto Maple
Leafs 5-1. Phœnix Coyotes (sans Fischer, bles-
sé) - Vancouver Canucks 2-4. New York
Islanders - New York Rangers 1-2. Boston
Bruins - Minnesota Wild 1-2. Philadelphis
Flyers - Florida Panthers 1-2. Pittsburgh
Penguins - New Jersey Devils 3-4 aux penal-
ties. St-Louis Blues - Dallas Stars 5-3.
Nashville Predators - Calgary Flames 6-3.

Basketball
NBA
Les matches de jeudi: Orlando Magic - Chicago
Bulls (avec Sefolosha/1 point) 76-100.
Sacramento Kings - San Antonio Spurs 93-100.

Motocyclisme
Grand Prix du Qatar
Grille de départ 125 cm3: 1 Gabor Talmacsi (Hon),
Aprilia, 2’06’’011 (153,700 km/h). 2 Hector Faubel
(Esp), Aprilia, à 0’’080. 3 Mattia Pasini (It), Aprilia,
à 0’’124. Puis: 17 Randy Krummenacher (S), KTM,
à 2’’283. 24 Dominique Aegerter (S), Aprilia, à
4’’313. 250 cm3: 1 Jorge Lorenzo (Esp), Aprilia,
1’59’’432 (162,167 km/h). 2 Hector Barbera (Esp),
Aprilia, à 0’’350. 3 Alex De Angelis (Saint-Marin),
Aprilia, à 0’’439. Puis: 5 Thomas Lüthi (S), Aprilia,
à 0’’884. 25 pilotes en lice, 25 qualifiés. MotoGP 
(800 cm3:): 1 Valentino Rossi (It), Yamaha,
1’55’’002 (168,414 km/h). 2 Casey Stoner (Aus),
Ducati, à 0’’005. 3 Colin Edwards (EU), Yamaha, à
0’’231. Puis: 20 Jeremy Mc Williams (GB), Ilmor,
à 4’’604.

Ski alpin
Coupe du monde
Kvitfjell (No). Super-combiné messieurs: 1.
Benjamin Raich (Aut) 2’21’’22. 2. Silvan
Zurbriggen (S) à 1’’41. 3. Aksel Lund Svindal (No)
1’’56. 4. Ivica Kostelic (Cro) 1’’74. 5. Peter Fill (It)
1’’92. 6. Mario Scheiber (Aut) 2’’26. 7. Hans
Olsson (Su) 2’’53. 8. Pierrick Bourgeat (Fr) 2’’88.
9. Marc Berthod (S) 3’’08. 10. Didier Défago (S)
3’’14. Puis: 15. Daniel Albrecht (S) 3’’80. 16.
Didier Cuche (S) 4’’18.
Descente: 1. Cuche 1’29’’89. 2. Miller à 0’’14. 3.
Scheiber 0’’18. 4. Walchhofer (Aut)* 0’’25. 5. Erik
Guay (Can)* 0’’34. 6. Kernen (S)* 0’’51. 7.
Zurbriggen et Hoffmann (S)* 0’’56. 9. Svindal
0’’57. 10. Fill 0’’59. Puis: 24. Défago 1’’48. 28.
Berthod 1’’65. 33. Daniel Albrecht 1’’94. * = pas au
départ du slalom.
Slalom: 1. Raich 50’’54. 2.Kostelic 0’’85. 3. Grange
0’’87. 4. Zurbriggen 1’’64. 5. Svindal 1’’78. 6.
Janyk 1’’85. Puis: 10. Berthod 2’’22. 13. Défago
2’’45. 17. Albrecht 2’’65. 31. Cuche 4’’97.
Classement général (30/36): 1. Benjamin Raich
(Aut) 1045. 2. Aksel Lund Svindal (No) 928. 3.
Didier Cuche (S) 803. 4. Bode Miller (EU) 689. 5.
Mario Matt (Aut) 664. 6. Peter Fill (It) 646. 7.
Marc Berthod (S) 496. 8. Kalle Palander (Fin) 482.
9. Mario Scheiber (Aut) 481. 10. Jens Byggmark
(Su) 461. Puis: 12. Silvan Zurbriggen (S) 455. 13.
Didier Défago (S) 441. 36. Daniel Albrecht (S)
230. 37. Bruno Kernen (S) 221. 38. Ambrosi
Hoffmann (S) 201. 50. Marc Gini (S) 124.
Supercombiné (classement final après 4 épreuves, 
une a été annulée): 1. Aksel Lund Svindal (No)
232. 2. Marc Berthod (S) 202. 3. Ivica Kostelic
(Cro) 200. 4. Silvan Zurbriggen (S) 169. 5.
Benjamin Raich (Aut) 166. Puis: 15. Didier Défago
(S) 94. 18. Daniel Albrecht (S) 61. 34. Didier
Cuche (S) 15.

FOOTBALL

Vogel
réagit

Johann Vogel a officielle-
ment pris position au lende-
main de son éviction de
l’équipe nationale. Dans un
communiqué adressé aux mé-
dias, le Genevois de 30 ans ex-
plique notamment ne pas
comprendre les motivations
du sélectionneur Köbi Kuhn:
«En tant que capitaine de
l’équipe de Suisse, mon évic-
tion m’a profondément tou-
ché. Je ne comprends toujours
pas les motivations de Köbi
Kuhn, mais accepte cette déci-
sion comme un fait établi. Si
j’ai réagi de manière trop vive
dans un premier temps, sous le
coup de l’émotion, je le re-
grette, et espère que l’on me
comprendra. Je n’abandonne
pas tout espoir de pouvoir à
nouveau porter le maillot de
l’équipe de Suisse.» /si

Le supercombiné de Kvitfjell a
laissé un sentiment mitigé à
l’équipe de Suisse. Silvan
Zurbriggen, 2e, a offert le 11e
podium messieurs de l’hiver
au clan helvétique, mais Marc
Berthod (seulement 9e) s’est
fait chiper le globe par Aksel
Lund Svindal (3e).

B
erthod n’a pas tenu le
choc lors de ce qua-
trième et dernier super-
combiné de la saison.

Après la descente déjà (28e
chrono), son bonus d’un point
sur Svindal semblait bien mai-
gre pour lui permettre d’envi-
sager conserver la tête du clas-
sement général. Restait l’espoir
d’une manche de slalom «à la
Berthod» avec une folle re-
montée à la clef. Cet espoir al-
lait faire long feu: après quel-
ques piquets, le skieur de Saint-
Moritz commettait une faute
qui ruinait son rêve de cristal.

Et comme Svindal n’est pas
du genre à faire des cadeaux,
Berthod ne put qu’assister im-
puissant à la prise de pouvoir
de son rival norvégien. «C’est
dommage. J’attendais beau-
coup mieux de moi», a regretté
Berthod. «Je n’ai pas réussi à
me libérer. Il a fallu attendre la
deuxième partie du slalom
pour que je puisse enfin lâcher
les chevaux.» La défaite est
amère pour Berthod. Mais à 23
ans et avec un indéniable ta-
lent, le Grison aura l’occasion
de batailler pour d’autres glo-
bes dans sa carrière.

Pas (encore) de cristal pour
les Suisses, mais une confirma-
tion que le supercombiné est

bien «leur» discipline cet hiver.
En quatre rendez-vous de
Coupe du monde, les hommes
de Martin Rufener sont mon-
tés à autant de reprises sur le
podium. Sans oublier, bien sûr,
les médailles d’or de Daniel Al-
brecht et de bronze de Berthod
lors des Mondiaux d’Are.

En Norvège, c’est Silvan
Zurbriggen qui a permis de
poursuivre l’idylle entre super-
combiné et équipe de Suisse.
Le coureur de Brigue doit son
deuxième podium de l’hiver
(le troisième de sa carrière) à sa
descente matinale, quand il a
terminé 7e et surtout meilleur
des «non-descendeurs».

«Il y en a toujours un de

nous devant dans la discipline.
Aujourd’hui, c’était mon tour»,
a lâché le Valaisan. Et d’ajouter
qu’il n’était pas satisfait de sa
manche de slalom mais que la
piste de descente lui convenait
parfaitement (notamment 8e
en 2005).

Au chapitre des curiosités, la
première des trois épreuves de
Kvitfjell a permis de revoir Di-
dier Cuche avec des skis de sla-
lom aux pieds. Le Neuchâtelois
ne s’y était plus essayé depuis
janvier 2004. Loin d’ếtre ridi-
cule avec son 16e rang (il était
premier à l’issue de la des-
cente), Cuche a surtout eu le
mérite de tout tenter pour res-
ter dans la course au classe-

ment général derrière Raich et
Svindal. «J’espérais gagner 10
points (réd: soit une 20e place),
ça a valu la peine», a-t-il confié,
avant de promettre de davan-
tage s’entraîner en slalom pour
les supercombinés de l’hiver
prochain.

C’est aujourd’hui que le Vau-
druzien joue gros. Dans son vi-
seur: le globe de descente. Con-
trairement à Berthod, Cuche
dispose d’une belle marge de
manœuvre sur ses adversaires,
tant au niveau comptable (128
points d’avance sur Marco
Büchel) que sur les skis (régu-
larité de métronome depuis le
début de l’hiver).

Malgré son titre en super-

combiné, Svindal n’a pas de
quoi s’enflammer. La faute à
Benjamin Raich, qui lui a re-
pris 40 points dans la course au
grand globe de cristal. L’Autri-
chien, qui n’en finit plus d’im-
pressionner en cet hiver finis-
sant, compte dorénavant 117
points d’avance sur Svindal et
242 sur Cuche.

A six courses du terme de
l’exercice 2006-2007, Raich
joue toujours profil bas. «Une
marge de 117 points, ce n’est
rien. Il suffit que je tombe, que
Svindal l’emporte et tout est re-
lancé. Après la descente de sa-
medi, on y verra déjà un peu
plus clair», a commenté le Ty-
rolien. /si

REGRETS Marc Berthod peut en avoir après s’être fait détrôner dans le supercombiné. (KEYSTONE)

Au chapitre des
curiosités, Kvitfjell
a permis de revoir
Didier Cuche avec
des skis de slalom
aux pieds

SKI ALPIN

Marc Berthod s’est fait chiper
le globe du supercombiné

SKI DE FOND

Toni Livers vise
haut en Engadine

En février, le jeune Grison
Toni Livers avait provoqué
une belle sensation en rempor-
tant la course de Coupe du
monde de Davos. Il pourrait
bien réussir un nouveau gros
coup demain lors du 39e Ma-
rathon de l’Engadine.

«Notre but est simple, il faut
qu’un Suisse gagne», confie
Giachem Guidon. Outre Li-
vers, le chef entraîneur des
fondeurs helvètes compte
aussi beaucoup sur Remo
Fischer. Le Zurichois, qui avait
dû renoncer au relais des ré-
cents championnats du monde
de Sapporo en raison d’une in-
flammation à un pied, a repris
l’entraînement après une
pause de cinq jours. Les possi-

bilités de manœuvre de
l’équipe de Suisse seront mal-
gré tout limitées en raison de
l’absence – en raison d’un re-
froidissement – de Gion-An-
drea Bundi, vainqueur à Da-
vos en 2005.

La course des dames, au pla-
teau bien moins étoffé que
celle des hommes, pourrait se
dérouler sans la «tenante du ti-
tre», Natascia Leonardi-Cor-
tesi. La Tessinoise, déjà trois
fois victorieuse de l’épreuve,
ne décidera que demain de sa
participation, en fonction de
sa blessure à l’épaule. La favo-
rite sera Laurence Rochat. La
Vaudoise tentera d’apporter
un peu de relief à une saison
plutôt décevante. /si

FOOTBALL

Le Bayern Munich
jouera l’AC Milan

Effectué à Athènes, le tirage
au sort des quarts de finale de
la Ligue des champions a évité
des affrontements entre clubs
de même pays. Les trois clubs
anglais et les deux italiens ne
seront pas directement oppo-
sés. L’affiche la plus alléchante
sera constituée par le choc en-
tre l’AC Milan et le Bayern
Munich. Les trois clubs anglais
encore en lice, eux, peuvent
avoir le sourire. Liverpool af-
frontera le PSV Eindhoven,
avec un match aller aux Pays-
Bas. Les deux équipes étaient
dans le même groupe en au-
tomne: il y avait eu 0-0 à Ein-
dhoven, et Liverpool s’était
imposé 2-0 à Anfield Road. Les
«Reds», qui ont gagné cinq fois

l’épreuve, ne vont sans doute
pas se plaindre de ce tirage.

Manchester United aura
aussi l’avantage de recevoir au
match retour. Mais les «Red
Devils» se méfieront de l’AS
Rome, qui a étonné en élimi-
nant nettement Lyon en 8es de
finale. Enfin, Chelsea recevra
Valence à Stamford Bridge au
match aller, avec la perspective
d’un retour très chaud en Es-
pagne. /si
QUARTS DE FINALE
AC Milan - Bayern Munich
PSV Eindhoven - Liverpool
AS Rome - Manchester United
Chelsea - Valence
Tableau des demi-finales: Chelsea/
Valence - PSV Eindhoven/Liverpool et
AS Rome/Manchester United - AC Milan/
Bayern Munich.

HOCKEY SUR GLACE

Plüss
renonce

Martin Plüss, attaquant ex-
périmenté de l’équipe natio-
nale suisse et mercenaire en
Suède, renonce pour des rai-
sons personnelles aux Mon-
diaux à Moscou (27 avril - 13
mai). Plüss (30 ans) a connu
une saison difficile avec Väs-
tra Frölunda, puisqu’il a ter-
miné neuvième de la saison
régulière et manqué une par-
ticipation aux play-off. Sur
un plan personnel, le Zuri-
chois a tout de même réussi
50 points en 53 matches avec
17 buts à la clé. Le coach na-
tional Ralph Krueger ne
montre aucune rancœur en-
vers l’un de ses piliers et res-
pecte sa décision. «D’autres
candidats auront dorénavant
la tâche de combler ce trou»,
relève-t-il. /si
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Le paysage audiovisuel
entamera sa mue le 1er avril.
Le Conseil fédéral a fixé
hier l’entrée en vigueur de
la nouvelle loi et précisé dans
une ordonnance les règles
concernant la redevance, la
publicité et les programmes
des câblo-opérateurs.

L
a nouvelle réglementa-
tion prévoit trois types de
diffuseurs: une SSR
«forte», des programmes

régionaux soumis à conces-
sion, nécessaire pour pouvoir
bénéficier d’une garantie de
diffusion ou d’une part de la
redevance, et des privés,
comme 3+ ou TVM3, qui de-
vront uniquement s’annoncer
et qui seront relativement li-
bres quant à leurs programmes.

La concession de la SSR a été
formellement révoquée pour
fin 2007. Une nouvelle conces-
sion lui sera octroyée cet au-
tomne. Parmi les conditions
posées aux programmes régio-
naux souhaitant une conces-
sion figure l’interdiction de dif-
fuser des émissions érotiques
ou de jeux téléphoniques à
haut tarif.

Autre mesure de protection:
les chaînes de télévision à libre
accès seront dorénavant tenues
de signaler, par des moyens op-
tiques ou acoustiques, les émis-
sions susceptibles de porter
préjudice aux mineurs.

La nouvelle réglementation
prévoit en outre des change-
ments en matière de publicité.
Le Conseil fédéral a renoncé à
se montrer aussi sévère que
prévu avec la SSR. Cette der-
nière pourra ainsi continuer de

couper ses émissions TV de
plus de 90 minutes d’une plage
de pub.

La SSR sera aussi autorisée à
transmettre des publireporta-
ges en dehors des heures de
grande écoute, à diffuser de la
pub sur internet et sur écran
partagé durant les événements
sportifs et à recourir au place-
ment de produits aux mêmes
conditions que les diffuseurs
privés. Il lui restera interdit de
diffuser des réclames dans les
programmes de radio et de
vanter les boissons alcoolisées à
la télévision.

Les diffuseurs privés pour-
ront en revanche recourir à la
pub pour de la bière et du vin.
Ils auront le droit de diffuser
davantage de réclames et à in-

terrompre plus souvent leurs
émissions par des coupures
pub. Les programmes de radio
ou de télévision sans conces-
sion qui ne peuvent pas être
captés à l’étranger auront qua-
siment le champ libre.

Enfin, la nouvelle réglemen-
tation précise quelles chaînes
des câblo-opérateurs tels que
Cablecom doivent diffuser
obligatoirement en analogique.
Cette offre devra au moins
contenir toutes les chaînes de
la SSR, les programmes ré-
gionaux soumis à concession,
dont le nombre variera d’une
région à l’autre, ainsi que
huit programmes étrangers
(Arte, 3sat, Euronews, TV5,
ARD, ORF1, France 2 et RAI
Uno). /ats

MÉDIAS La SSR sera autorisée à diffuser de la pub virtuelle pendant les événements sportifs. (KEYSTONE)

Les chaînes
régionales
privées
devront
renoncer
aux émissions
érotiques

PAYSAGE AUDIOVISUEL

La nouvelle loi radio/TV
entre en vigueur le 1er avril

Redevance à la hausse
Comme annoncé en décembre

dernier, la redevance subira
dès le 1er avril une hausse de
2,5%. Pour les privés, la taxe
mensuelle sera de 13fr.75 pour
la radio et de 23fr.84 pour la TV.
La SSR continuera de se tailler
la part du lion. Les diffuseurs
privés se partageront, eux, 4%
du produit total de la redevance.

Le Conseil fédéral fixera
les montants des quotes-parts
à distribuer aux diffuseurs en
automne lorsque sera lancé
l’appel d’offres pour les
concessions. D’ici là, il aura fixé
les nouvelles zones de
dessertes. /ats

BÜLACH

Les dés sont jetés pour les accusés du procès Swissair
Les dix-neuf accusés du procès

Swissair qui ont comparu à
Bülach (ZH) attendent désor-
mais le verdict. Le dernier plai-
doyer a été prononcé hier. Les ju-
ges doivent maintenant délibé-
rer. Le verdict du plus grand pro-
cès économique en Suisse ne
tombera pas avant fin mai.

Il aura fallu 29 jours d’au-
dience depuis le 16 janvier, qua-
tre procureurs et trois juges pour
mener la procédure contre les
responsables de Swissair. La balle
est maintenant dans le camp du
triumvirat des juges du Tribunal
de district. Ils prendront plu-
sieurs semaines pour se pronon-
cer.

Les 19 accusés, qui ont pres-
que tous appartenu à l’élite éco-
nomique de la Suisse des années
1990, ont plaidé non coupables.

Leurs avocats ont demandé l’ac-
quittement et une indemnisa-
tion.

Au terme de trois longues
journées de réquisitoire, le Mi-
nistère public a, lui, exigé des
peines de prison de 6 à 28 mois
et des peines pécuniaires de
38 000 à plus d’un million de
francs.

Principal accusé, Mario Corti
est le seul à risquer une peine
ferme. Le procureur a réclamé
28 mois, dont six ferme, et une
peine pécuniaire de 1,08 million
de francs. Philippe Bruggisser,
instigateur de la stratégie du
chasseur, souvent considérée
comme la véritable cause de la
débâcle de Swissair et patron du
groupe entre 1997 et 2001, fait
l’objet de 15 mois de prison avec
sursis et de 150 000 francs de

peine pécuniaire. Pour l’accusa-
tion, les dirigeants de Swissair sa-
vaient que les intérêts des créan-
ciers étaient menacés. La santé
du groupe s’est détériorée dès

l’automne 2000 et ils n’ont pas
agi suffisamment tôt pour limi-
ter les dégâts. Pour la défense, les
attentats du 11 septembre ont
changé la donne et empêché la

stratégie prévue de se réaliser.
Mario Corti a joué son va-tout
en présentant un document au
dernier jour de sa défense prou-
vant que le groupe était encore
viable et accusé les grandes ban-
ques, surtout l’UBS, d’avoir «en-
levé la prise».

Le procès s’est terminé par les
plaidoyers des avocats de Peter
Somaglia, vice-président de la di-
rection de SAirGroup et mem-
bre du conseil d’administration
de LOT, et de Jan Litwinsk, pa-
tron de la compagnie polonaise.
Ils sont accusés d’avoir perçu des
compléments de salaire impor-
tants sans réaliser un véritable
travail en contrepartie.

Malgré la nature des peines re-
quises par les procureurs, les ex-
perts ne s’attendent pas à de con-
damnations majeures. /ats

PHILIPPE BRUGGISSER L’instigateur de la stratégie dite du chasseur
risque 15 mois de prison avec sursis. (KEYSTONE)

LIBRE-ÉCHANGE

Tokyo et
Berne vont
négocier

Les pourparlers avec le Ja-
pon en vue de la conclusion
d’un accord de libre-échange
peuvent commencer. Le Con-
seil fédéral a approuvé hier le
mandat de négociation.

Les discussions démarreront
«dès que possible» pour s’ache-
ver en 2008. Si elles aboutis-
sent, le traité économique glo-
bal de partenariat et de libre-
échange convoité sera le pre-
mier accord préférentiel signé
entre le pays du Soleil levant
et un partenaire européen.

Berne et Tokyo avaient an-
noncé en janvier leur inten-
tion d’entamer des négocia-
tions, une étape considérée
comme une percée très im-
portante. Le Japon constitue
le troisième débouché pour
l’économie suisse, derrière
l’Union européenne et les
Etats-Unis. Un tel accord
doit permettre aux entrepri-
ses un accès facilité et non
discriminatoire au marché
nippon.

L’ambassadeur Luzius Wa-
sescha dirigera la Mission per-
manente de la Suisse auprès de
l’Organisation mondiale du
commerce et l’Association éco-
nomique de libre-échange à
Genève dès le 1er avril. A ce ti-
tre, il emmènera la délégation
suisse en qualité de négocia-
teur en chef. /ats

TOKYO Le Japon constitue le
troisième débouché pour
l’économie helvétique. (KEYSTONE)

CASINOS
Le gouvernement suspend toute nouvelle concession
Il n’y aura pas plus de 19 casinos ces trois prochaines années en Suisse. Le Conseil fédéral
a décidé hier de ne pas attribuer de nouvelles concessions. Les expériences réalisées
ces dernières années ne suffisent pas pour trancher définitivement sur une modification
du régime en vigueur, a notamment estimé le gouvernement. /ats
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En bref
■ CAMÉRAS VIDÉO

Garder les bandes
pendant 100 jours

Les bandes enregistrées par
les caméras vidéos installées
dans les gares et les trains pour
renforcer la sécurité pourraient
être conservées jusqu’à 100 jours
et non plus 24 heures au
maximum. Le Conseil fédéral a
proposé hier au Parlement
d’adapter en ce sens la
législation. /ats

■ AVIATION CIVILE
Se dénoncer
sans être poursuivi

Petite révolution dans le ciel
suisse: dès le 1er avril, toute
personne qui aura mis en jeu
la sécurité aérienne pourra
annoncer l’incident aux autorités
fédérales sans prendre le risque
d’être poursuivie, a décidé hier
le Conseil fédéral. /ats

■ BATEAUX
Renforcer
la sécurité

Les bateaux helvétiques devront
désormais prévoir un gilet de
sauvetage par passager. Ils
auront également l’obligation de
tenir compte des besoins des
handicapés. Le Conseil fédéral a
adapté hier l’ordonnance sur la
construction des bateaux. /ats
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Le verdict, une première
mondiale, fera jurisprudence.
Le nationaliste turc Dogu
Perinçek a été condamné
hier à Lausanne pour
discrimination raciale. Il nie
le génocide arménien de
1915 et a qualifié la sentence
de «raciste et impérialiste».

L
e verdict est tombé hier
en fin de matinée dans
une ambiance tendue.
Le juge Pierre-Henri

Winzap n’a reconnu «aucune
circonstance atténuante» au
président du Parti des tra-
vailleurs turcs.

Le Tribunal de police de
Lausanne l’a condamné à 90
jours-amendes (100 francs par
jour) avec sursis pendant
deux ans et à une amende de
3000 francs. Il lui a en outre
demandé de verser
1000 francs «symboliques» à
l’Association Suisse-Arménie
(Asa), qui s’était constitué par-
tie civile, et de s’acquitter de
10 000 francs de dépens
comme de 5800 francs de
frais de justice.

Le leader turc est «un pro-
vocateur arrogant» qui con-
naissait la loi helvétique sanc-
tionnant les propos négation-
nistes. Sa venue en Suisse, en
2005, pour déclarer que le gé-
nocide arménien est «un men-
songe international» est un
acte intentionnel, a argu-
menté Pierre-Henri Winzap.

Dogu Perinçek est «un ra-
ciste». Sa démarche «s’appa-
rente à l’évidence à des motifs
racistes et nationalistes», a
poursuivi le juge, en souli-
gnant que le génocide armé-
nien était «un fait historique
avéré selon l’opinion publique

suisse». Ce verdict est une pre-
mière non seulement suisse
mais mondiale, a indiqué
l’Asa. Il fera jurisprudence et
donnera un signal fort à tous
ceux qui voudraient conti-
nuer de nier la réalité histori-
que.

C’est «un grand soulage-
ment», a déclaré le coprési-
dent de l’Asa, Sarkis Shahi-
nian. «Il n’y a pas de place
pour la joie, parce que per-
sonne ne peut se réjouir de ce
qui s’est passé en 1915», a-t-il
ajouté en saluant «l’indépen-
dance de la justice» face aux
pressions politiques suisses et
internationales.

Pour sa part, Dogu Perinçek
a nié une nouvelle fois le gé-
nocide arménien et s’est pro-

mis de «faire changer cette dé-
cision». Son avocat a laissé en-
tendre qu’il était prêt à aller
jusqu’à la Cour européenne
des droits de l’homme, à Stras-
bourg, s’il devait échouer de-
vant le Tribunal cantonal vau-
dois, puis le Tribunal fédéral.

Sarkis Shahinian a appelé la
Turquie à cesser de dépenser
des «milliards» pour soutenir
la négation du génocide et es-
sayer d’influencer des «minis-
tres suisses».

Le Conseil fédéral doit re-
connaître le génocide et ne
pas modifier la norme antira-
ciste, a de son côté demandé le
coprésident du groupe parle-
mentaire Arménie-Suisse et
vice-président des Verts suis-
ses, Ueli Leuenberger. /ats

LAUSANNE Dogu Perinçek a qualifié sa condamnation de «raciste et impérialiste». (KEYSTONE)

GÉNOCIDE ARMÉNIEN

Dogu Perinçek condamné
pour discrimination raciale

Rien n’est résolu
En condamnant Dogu Perinçek, la justice

lausannoise admet de facto qu’il faut qualifier
de génocide les massacres dont les Arméniens
ont été victimes en 1915. La diaspora
arménienne, qui se bat depuis 90 ans pour faire
reconnaître sa tragédie à sa juste valeur, crie
victoire mais c’est une illusion de croire que
ce jugement va faire progresser sa cause ou qu’il
empêchera Christoph Blocher de proposer une
modification de la norme pénale contre
le racisme. Le ministre de la Justice a répété hier
qu’il entendait présenter un projet au Conseil
fédéral avant l’été.

On peut d’ailleurs se demander s’il appartient
bien à un tribunal de se prononcer sur cette
question qui a avant tout un caractère politique
et historique. Il ne faut pas oublier que la norme
pénale qui condamne le négationnisme a été
conçue en fonction de la Shoah. Un tribunal de
police paraît mal armé pour décider s’il faut
l’étendre à la question arménienne, d’autant
que l’argumentation du juge est pour le moins
boîteuse. Il ne suffit pas que l’opinion publique
suisse considère le génocide comme un fait avéré
pour établir la vérité historique. Car si l’on
jugeait les faits à cette aune-là, il faudrait aussi
tenir compte des 70 millions de Turcs qui nient
le génocide.

Pour les Arméniens eux-mêmes, la question ne
sera pas réglée tant que la Turquie n’aura pas
reconnu les faits. Le travail de mémoire qui doit
être engagé à cet effet ne sera pas facilité par ce
jugement. On a vu en Suisse, à l’occasion
du débat sur les fonds en déshérence et le
rapport Bergier, à quel point les pressions
internationales peuvent heurter l’opinion.

Or, la question est bien plus sensible en
Turquie qu’elle ne l’était en Suisse. N’oublions
pas l’assassinat, il y a deux mois, du journaliste
turco-arménien Hrant Dink. La Turquie prétend
aujourd’hui être prête à ouvrir ses archives
unilatéralement. C’est le moment ou jamais de la
prendre au mot. /cim
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RENSEIGNEMENTS
Les opérateurs installent des filtres
Les opérateurs téléphoniques installent des filtres, afin d’empêcher
la confusion entre les nouveaux numéros de renseignements qui commencent
par 18 et le 118. Depuis la fin du 111, des dizaines d’appels atterrissent chaque
jour chez les pompiers au lieu d’aboutir aux services de renseignement. /ats
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CANTONS

Naturalisations:
procédures à revoir

Le Conseil fédéral demande
aux cantons de revoir les procé-
dures de naturalisation dans le
but de limiter les doublons et
de réduire les années de rési-
dence sur leur territoire. Il sou-
haite aussi rallonger le délai
durant lequel une naturalisa-
tion peut être annulée.

Ces considérations émanent
d’un rapport dont le Conseil fé-
déral a pris acte hier. Rédigé
par l’Office fédéral des migra-
tions, en collaboration avec des
représentants de cantons, ce
document se veut une contri-
bution au débat politique ac-
tuel. Il a été demandé par le
gouvernement après l’échec, en
septembre 2004, des projets de
naturalisation facilitée pour les
jeunes étrangers.

Sur cette base, le Conseil fé-
déral a décidé de ne pas réduire
le délai de douze ans de rési-
dence en Suisse nécessaire
pour demander la naturalisa-
tion. Il recommande toutefois
aux cantons de prendre en
compte les années passées dans
un autre canton, a expliqué

hier le ministre de la Justice,
Christoph Blocher.

Le Conseil fédéral souhaite
par ailleurs pouvoir mieux
combattre les abus. Il propose
de modifier la loi sur la natio-
nalité pour qu’une naturalisa-
tion obtenue sur la base des dé-
clarations mensongères puisse
être annulée dans les huit ans
qui suivent. Actuellement, le
délai est de cinq ans. En revan-
che, il n’est pas question d’inter-
dire la double nationalité. /ats

CHRISTOPH BLOCHER Le conseiller
fédéral souhaite que les cantons
combattent mieux les abus.

(KEYSTONE)

Ankara regrette le verdict
Le Ministère turc des affaires étrangères a dit hier

«regretter» le verdict prononcé par la justice helvétique
contre le nationaliste turc Dogu Perinçek. Ankara espère que
la procédure en appel permettra de réparer une «injustice».

Avant même le procès devant le Tribunal de police de
Lausanne, Dogu Perinçek avait été traité de «négationniste»
en Suisse et avait ainsi déjà été condamné, a indiqué le
Ministère des affaires étrangères, selon la chaîne de
télévision CNN-Türk.

Aux yeux des autorités turques, les médias suisses ont
rendu compte de manière partiale de cette affaire et ont pris
parti contre le nationaliste Dogu Perinçek. Selon Ankara, la
partie turque a fait preuve de retenue lors du procès, afin de
ne pas influencer la procédure en cours. Le verdict d’hier a
occupé une place importante dans les médias de Turquie.
Les chaînes d’information ont fait défiler durant leurs
programmes une bande annonce faisant état de la sentence
lausannoise.

Le groupe de soutien fondé par Dogu Perinçek, Talat
Pascha, a annoncé pour sa part qu’il accueillerait
le condamné aujourd’hui à Istanbul. Dogu Perinçek a
«défendu la Turquie durant trois jours», a estimé cette
association. /ats

Bruxelles étudie une loi
La condamnation de Dogu Perinçek pour négation du génocide

arménien est une première mondiale, mais elle n’aura pas d’impact
juridique à l’étranger, selon Marcel Niggli. Ce professeur de droit pénal
rappelle que l’Union européenne (UE) entend faire condamner
pénalement la négation de tous les génocides.

«Sur les dix-hui pays européens qui punissent le négationnisme,
une dizaine d’entre eux appliquent cette condamnation à tous les
génocides», a expliqué hier le professeur de l’Université
de Fribourg, qui a cité les cas de la France, de l’Espagne, du Portugal
et de la Slovénie. Les autres nations européennes ne sanctionnent que
la négation de l’Holocauste. Certains pays de l’Est condamnent
également la négation des crimes des régimes communistes
(Pologne, République tchèque).

Mais Bruxelles n’a pas attendu le procès Perinçek pour tenter
d’unifier la pratique en la matière. «L’UE est en train de préparer une
disposition qui obligera ses pays membres à condamner pénalement
la négation de tous les types de génocides», indique Marcel Niggli.

L’Assemblée nationale française avait adopté en octobre 2006 une
loi sanctionnant pénalement la négation du génocide arménien.
«Avant l’entrée en vigueur du texte, un historien avait été condamné
au niveau civil à une amende d’un franc symbolique», a précisé
Marcel Niggli. Et de conclure: «A ma connaissance, le cas Perinçek est
une première mondiale au niveau pénal». /ats

«La démarche
de Dogu Perinçek
s’apparente
à des motifs
racistes et
nationalistes»

Pierre-Henri Winzap

En bref
■ TERRORISME

La justice libère un Nord-Africain
Un Nord-Africain arrêté en Suisse il y a plus de neuf mois avec six
autres hommes pour financement présumé du terrorisme a été libéré
mercredi. Un seul d’entre eux est encore en détention préventive, a
indiqué hier le juge d’instruction fédéral Paul Perraudin. /ats

■ FRIBOURG
Etudiantes harcelées sexuellement

Deux jeunes ont harcelé sexuellement deux étudiantes de l’école
secondaire de Wünnewil (FR). Un des deux harceleurs présumé fait
partie des jeunes soupçonnés dans le cadre du viol collectif d’une
adolescente à Schmitten, selon le directeur de l’école. /ats
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Dow Jones
12276.3+0.12%

DAX 30
6716.5+0.04%

SMI
8933.8-0.24%

Nasdaq Comp.
2387.5-0.00%

FTSE 100
6245.2+0.28%

SPI
7126.8+0.03%

DJ Euro Stoxx 
50

4091.6+0.22%

Accu Oerlikon N +19.1%

Romande Energie +4.2%

USI Group N +4.0%

Dufry N +3.7%

New Venturetec P +3.5%

Sopracenerina +3.3%

ProgressNow N -5.9%

BVZ Holding N -5.8%

Santhera Pharma -5.8%

Elma Elektr. N -5.5%

Dottikon ES N -4.4%

Airesis N -4.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.597 1.6374 1.59 1.65 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2188 1.25 1.201 1.269 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.3524 2.414 2.305 2.465 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0376 1.0642 1.0125 1.0925 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0311 1.0575 0.9995 1.095 91.32 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1828 17.6298 16.6 18.2 5.49 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 20.80 20.75 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 78.50 78.35 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 125.80 125.10 135.90 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 80.05 79.05 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.65 19.75 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.00 87.90 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1096.00 1102.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 123.00 122.80 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 160.50 158.00 166.00 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . . 111.70 112.90 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 472.00 470.00 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 428.75 426.25 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.30 70.80 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 67.40 66.40 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 215.60 216.20 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1431.00 1437.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 61.00 60.25 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 302.25 298.00 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 308.00 306.50 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 108.20 107.80 110.30 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 458.75 453.75 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 221.30 222.10 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 151.60 152.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.90 72.40 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 347.00 344.75 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.62 2.61
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.72 4.66
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.95 3.92
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.79 4.75
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.61 1.62

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 277.25 269.00 329.75 109.30
Advanced Digital N. . . . . . . . 73.40 75.50 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 242.00 242.00 248.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 38.00 38.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 21.15 21.00 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3320.00 3280.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.40 82.00 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00 421.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 213.50 212.00 224.00 198.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 269.00 270.00 272.00 194.10
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 509.50 509.50 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 565.00 570.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 134.30 135.50 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 63.85 63.95 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1185.00 1280.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 505.00d 510.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 125.00 122.00 130.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 106.00 106.90 122.70 88.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 186.50 187.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.10 20.80 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 108.10d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 152.90 150.70 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 478.00 470.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 359.00 365.25 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2075.00 2064.00 2221.00 1191.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 838.00 827.50 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1100.00 1108.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2605.00d 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . .1116.00 1120.00 1235.00 574.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 483.00 482.75 525.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5790.00 5700.00 5800.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.00 32.80 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.90 45.15 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 94.80 94.85 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 707.50 713.00 774.00 532.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 248.00 249.80 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00d 1150.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.10 32.75 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 218.00 226.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.60 16.00 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.90 26.00 41.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 900.00 895.00 909.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 705.00 693.00 710.00 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 83.90 84.95 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 92.00 93.80 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.90 71.65 74.00 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 446.25 450.50 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 635.00 635.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1819.00 1745.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.10d 132.40 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 75.30 76.55 84.50 56.75

Plage Or 25600.00 26000.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 383.00 389.50 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.20 9.00 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 333.00 339.50 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1471.00 1507.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.70 26.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 469.75 470.00 512.00 238.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 22.00 22.20 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.70 17.70 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.20 42.95 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 370.00 371.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 200.00 200.00 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1456.00 1510.00 1610.00 1050.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 27.81 27.58 28.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.41 45.84 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.20 9.26 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 157.64 158.18 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.15 31.79 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.59 52.18 56.65 40.15
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 52.81 52.52 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 120.36 119.89 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.59 12.67 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.56 99.92 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.50 24.65 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.83 19.75 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.47 37.35 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 79.07 78.55 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.81 20.41 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.96 83.41 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.60 16.65 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.87 24.77 28.53 23.95
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.50 65.25 79.85 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 80.17 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 128.71 128.30 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.13 16.09 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.53 50.35 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 19.70 19.57 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 29.72 29.80 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 139.50 139.75 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 92.20 1.8
Cont. Eq. Europe . . . . 162.30 0.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 240.65 -0.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 83.95 -1.4
Count. Eq. Austria . . . .241.25 2.5
Count. Eq. Euroland . . 146.05 0.9
Count. Eq. GB . . . . . . . 211.75 1.3
Count. Eq. Japan . . . 8953.00 2.5
Switzerland . . . . . . . . 364.90 20
Sm&M. Caps Eur. . . . 174.33 2.4
Sm&M. Caps NAm. . . 160.90 0.7
Sm&M. Caps Jap. . 21534.00 1.5
Sm&M. Caps Sw. . . . 439.60 7.2
Eq. Value Switzer. . . . 173.00 3.3
Sector Communic. . . . 204.43 -0.6
Sector Energy . . . . . . 646.40 -3.7
Sect. Health Care. . . . 435.64 0.2
Sector Technology . . . 155.69 -2.7
Eq. Top Div Europe . . . 125.98 0.1
Listed Priv Equity. . . . . 114.22 3.5
Equity Intl . . . . . . . . . 186.30 0.6
Emerging Markets . . . 205.95 -3.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 864.05 -6.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 122.24 0.5
Eq Sel N-America B . . . 112.32 -1.0
Eq Sel Europe B . . . . . 123.64 -0.4

Climate Invest B . . . . . 98.98 0.0
Commodity Sel A . . . . .103.75 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .103.05 0.8
Bond Corp EUR . . . . . .102.55 0.7
Bond Corp USD . . . . . .102.35 1.7
Bond Conver. Intl . . . . . 118.80 0.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 95.30 1.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 95.30 1.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.96 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.68 0.5
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.02 1.2
Bond Inv. AUD B . . . . 138.13 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . 144.62 1.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.55 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.06 0.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.44 0.6
Bond Inv. JPY B . . . .11622.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 123.69 1.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.84 1.1
MM Fund AUD . . . . . . 185.51 1.0
MM Fund CAD . . . . . . 176.57 0.6
MM Fund CHF . . . . . . 143.67 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.61 0.5
MM Fund GBP . . . . . . . 118.24 0.7
MM Fund USD . . . . . . 182.85 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 308.00 1.6

Green Invest . . . . . . . 149.75 5.5
Ptf Income A . . . . . . . . 115.19 0.5
Ptf Income B . . . . . . . 124.69 0.5
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.77 0.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.85 0.5
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.43 0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.87 0.4
Ptf Balanced A. . . . . . .181.93 0.5
Ptf Balanced B. . . . . . 190.14 0.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.90 0.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.70 0.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 92.46 2.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.21 2.9
Ptf Growth A . . . . . . . .241.92 0.4
Ptf Growth B . . . . . . . 248.19 0.4
Ptf Growth A EUR . . . .104.28 -0.1
Ptf Growth B EUR . . . .108.73 -0.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 309.33 -0.1
Ptf Equity B. . . . . . . . .312.08 -0.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 119.93 4.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 119.93 4.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 354.10 1.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.85 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.10 0.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 170.60 0.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.00 2.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 74.73 74.52 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 86.86 85.96 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 56.90 56.82 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.55 36.51 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.98 49.68 50.99 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.51 88.89 92.24 71.90
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 64.40 64.31 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 68.47 68.46 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 50.29 50.50 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.57 47.15 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 22.43 22.26 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.14 50.82 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 71.12 71.85 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.93 7.93 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.32 34.45 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.99 31.06 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.51 28.86 29.61 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.11 40.27 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 93.28 93.00 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.10 19.23 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.14 61.72 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 44.15 43.64 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.28 27.35 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 62.88 63.05 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.41 25.41 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.16 62.31 66.30 52.78

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 % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
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)

9/3 9/3 9/3

9/3 9/3

9/3 9/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 649.7 653.7 12.74 12.99 1184 1204

Kg/CHF 25686 25986 502.8 517.8 46959 47709

Vreneli 20.- 146 162 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 60.04 61.64
Huile de chauffage par 100 litres 73.30 73.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8469,00 0,85 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9236,00 1,15 
B. stratégies-MONDE 149,29 2,08 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,41 0,24 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 133,29 1,08 
B. sel. BRIC multi-fonds 142,13 4,10

En bref
■ VW

5000 emplois
supprimés d’ici à 2009

Volkswagen compte supprimer
5000 emplois supplémentaires
d’ici à 2009. Ces compressions
d’effectifs visent à ramener les
effectifs à quelque 80 000
personnes. /ats-afp-reuters

■ SIKA
Forte hausse
du bénéfice net

Grâce à une conjoncture favorable
et à l’intégration de Sarnafil, Sika a
réalisé une solide performance l’an
passé. Le spécialiste zougois de la
chimie de la construction a dégagé
un bénéfice net de 234,5 millions
de francs, 51,4% de plus qu’en
2005. /ats

Le cercle des milliardaires de
la planète ne cesse de
s’élargir, selon le classement
des plus grandes fortunes du
magazine «Forbes». Ce
palmarès est une nouvelle fois
dominé par Bill Gates. Ernesto
Bertarelli reste le Suisse le
plus riche.

D’
une année à l’autre,
le club des milliar-
daires a encore accé-
léré sa progression.

Il accueille désormais un re-
cord absolu de 946 personnes
grâce à 153 nouveaux mem-
bres, contre 102 nouveaux
milliardaires l’an dernier.

Le montant cumulé de ces
946 fortunes atteint le record
absolu de 3500 milliards de
dollars (+35%), presque le dou-
ble du produit intérieur brut
de la France, neuvième écono-
mie mondiale.

Dans le classement 2007, le
top 5 est inchangé. Pour la
treizième année consécutive,
l’Américain Bill Gates est
l’homme le plus riche du
monde (56 milliards), talonné
par son compatriote et homme
d’affaires Warren Buffet
(52 milliards) et l’investisseur

mexicain Carlos Slim (49 mil-
liards).

La famille suédoise Kam-
prad, fondatrice des magasins
d’ameublement Ikea – dont le
patriarche Ingvar Kamprad ré-
side à Epalinges (VD) –, ar-
rive quatrième (33 milliards),
suivie par l’homme d’affaires
indien Lakshmi Mittal
(32 milliards). En Suisse, Er-

nesto Bertarelli se place de-
vant sept autres milliardaires
avec une fortune évaluée à
8,8 milliards de dollars, ce qui
le classe au 76e rang mondial.

L’ancien patron du groupe
biotechnologique Serono de-
vance l’industriel Thomas
Schmidheiny (5,5 milliards de
dollars /142e rang mondial) et
Walter Haefner, fondateur et

propriétaire de l’importateur
automobile argovien AMAG
(4,3 milliards de dollars /194e
rang mondial).

Par répartition géographique,
les Etats-Unis restent en tête
avec 415 fortunes (+44) mais
l’Asie domine par sa vivacité:
45 fortunes supplémentaires,
soit 160 au total, dont 36 en
Inde, 21 à Hong Kong et 20 en

Chine. En Europe, qui compte
242 milliardaires (+46), la Rus-
sie accueille 53 milliardaires, 19
de plus qu’en 2006.

Désormais, la Russie est au
coude à coude avec l’Allema-
gne (55 milliardaires), qui
est traditionnellement le
deuxième bastion des milliar-
daires derrière les Etats-Unis.
/ats

ERNESTO BERTARELLI Serono une fois vendu, le Genevois peut désormais se consacrer exclusivement à sa
passion pour la voile. (KEYSTONE)

FORTUNES

Ernesto Bertarelli reste en tête
des Suisses les plus riches

La Russie
compte
53 milliardaires
en 2007,
soit 19 de plus
qu’en 2006.
Elle est désormais
au coude à coude
avec l’Allemagne,
qui en compte 55.

■ TÉLÉPHONIE
Swisscom baisse
ses tarifs

Les appels du réseau fixe vers
les téléphones mobiles
deviennent moins chers.
Swisscom est le premier à
répercuter la baisse des frais
de terminaison sur laquelle les
trois grands opérateurs
mobiles se sont mis d’accord
sous la pression des autorités.
/ats
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Les Vingt-sept se sont fixé des
objectifs chiffrés contraignants,
y compris en matière
d’énergies renouvelables.
Mais la mise en œuvre de leur
plan ne sera pas aisée.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

L
es Vingt-sept ont trouvé
hier un compromis sur
l’énergie et le change-
ment climatique qui «ou-

vre la porte à une nouvelle di-
mension de la coopération eu-
ropéenne», s’est réjouie la chan-
celière allemande, Angela Mer-
kel, dont le pays préside
l’Union. Mais paradoxalement,
sa mise en œuvre créera sans
doute de nouvelles frictions au
sein de la famille communau-
taire.

Jacques Chirac, dont c’était
certainement la dernière appa-
rition à Bruxelles en qualité de
président de la République
française, l’a affirmé hier: le
sommet européen auquel il a
participé «fait partie des grands
moments de l’histoire de l’Eu-
rope».

Les Vingt-sept ont en effet
adopté un «plan d’action» éta-
blissant «une politique énergé-
tique pour l’Europe» qui leur
attribuera un rôle de pionnier
dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique. Ils se sont
engagés unilatéralement à ré-
duire de 20% leurs émissions
de gaz à effet de serre à l’hori-
zon 2020 par rapport au ni-
veau qu’elles ont atteint en
1990. Le seuil pourrait même
être porté à 30% au cas où d’au-

tres puissances industrielles sui-
vraient l’exemple de l’Union.
Afin d’atteindre leur objectif,
les Vingt-sept ont pris plusieurs
engagements contraignants:
porter à 10% le niveau des bio-
carburants dans la consomma-
tion totale d’essence et de ga-
zole destinés au transport et
augmenter à 20% la proportion
des énergies renouvelables
dans la consommation énergé-
tique de l’UE d’ici à 2020, no-
tamment.

La France et la plupart des
pays d’Europe centrale et
orientale ont longtemps rechi-
gné à s’assigner un objectif
contraignant dans le domaine

des renouvelables. Si Paris a lâ-
ché du lest, c’est parce que la
France est le plus important
producteur d’énergie nucléaire.
Jacques Chirac estime donc
qu’elle ne doit pas développer
autant les énergies renouvela-
bles que les pays qui ont choisi
de tourner le dos à l’atome.

«Le nucléaire a fait un petit
retour, mais pas au point d’en
faire une réponse aux problè-
mes engendrés par le réchauf-
fement climatique», a tempéré
le premier ministre luxem-
bourgeois, Jean-Claude
Juncker, témoignant ainsi de la
grande confusion qui s’est ins-
tallée dans l’Union. /TVE

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE L’Union européenne a trouvé un compromis, mais l’application de celui-ci risque
fort de créer de nombreuses frictions entre ses membres. (KEYSTONE)

Le sommet
européen
sur l’énergie
«fait partie
des grands
moments
de l’histoire
de l’Europe»

Jacques Chirac

ENVIRONNEMENT

L’Union européenne va réduire
de 20% ses gaz à effet de serre

Des efforts «sur mesure»
Les conclusions du sommet européen soulignent ainsi

qu’en matière d’énergies renouvelables, «des objectifs
globaux différenciés devraient être élaborés au niveau
national, (…) en veillant dûment à une répartition juste et
appropriée (ndlr: du fardeau des 20%) qui tienne compte des
différentes situations nationales de départ, y compris le niveau
actuel des énergies renouvelables et les bouquets
énergétiques existants (…)».

Le texte contient une référence explicite à la contribution de
l’énergie nucléaire à la réduction des émissions de CO2.

Tous les pays ne seront donc pas obligés de consentir les
mêmes efforts – il appartiendra à la Commission européenne
de négocier leur dosage avec chaque Etat; Bruxelles fera des
propositions à l’automne. «La grande bagarre ne fait que
commencer», soupire un expert… /tve

ALLEMAGNE

Vers une
retraite
à 67 ans

Les députés allemands ont
adopté hier à une large majo-
rité la loi sur le relèvement de
l’âge de la retraite de 65 à 67
ans. Pour entrer définitive-
ment en vigueur, le texte doit
encore être voté par le Bun-
desrat, la chambre haute du
parlement.

Ce projet avait été adopté
en novembre par le gouverne-
ment, confronté à un vieillis-
sement dramatique de la po-
pulation couplé à une natalité
en berne, mettant en péril
l’actuel système de finance-
ment des retraites.

A partir de 2012, le seuil
pour toucher une retraite à
taux plein sera relevé gra-
duellement de 65 ans au-
jourd’hui pour atteindre 67
ans en 2029.

Cette nouvelle loi est très
critiquée par les syndicats qui
ont mobilisé en janvier plu-
sieurs dizaines de milliers de
personnes, sans réussir à faire
plier le gouvernement d’An-
gela Merkel. /ats-afp

BUNDESTAG Le ministre du Travail,
Franz Müntefering, hier lors de son
intervention. (KEYSTONE)

En bref
■ IRLANDE DU NORD

Pour un partage
équitable du pouvoir

La Grande-Bretagne et l’Irlande
ont exhorté hier la classe politique
nord-irlandaise à s’entendre sur
un partage du pouvoir après les
élections de mercredi. /ats-afp-
reuters

■ IRAK
Trois millions de
pèlerins à Kerbala

Plus de trois millions de pèlerins
chiites sont déjà arrivés depuis
dans la ville sainte de Kerbala. Ils
commémorent le 40e jour après la
mort de l’imam Hussein, en dépit
d’attaques sanglantes. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE
Pas d’accord entre
la Russie et l’Iran

La Russie et l’Iran ne sont pas
parvenus à trouver un accord sur
le financement de la centrale
nucléaire de Bouchehr, au sud de
l’Iran. L’achèvement de la centrale
risque d’être retardé par
cet accroc. /ats-afp-reuters

■ ISRAËL
Une bactérie fait
des dizaines de morts

Une bactérie mortelle résistante
aux antibiotiques a fait des
dizaines de morts et contaminé
des centaines de malades dans
les hôpitaux israéliens. Les
experts réclament des mesures
immédiates pour éviter une
épidémie au niveau national.
/ats-afp

CHYPRE
Le mur de séparation a été démoli
Les autorités chypriotes grecques ont démoli hier à Nicosie un mur
symbolisant la division de l’île depuis plus de 30 ans. Les opérations se sont
achevées vers 3h du matin. Cette décision, qui doit permettre l’ouverture
d’un point de passage, a aussitôt été saluée par les chypriotes turcs. /ats-afp

KE
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NE

PRÉSIDENTIELLE

Les Français de Suisse se sont inscrits en masse
Plus de 76 000 Français de

Suisse se sont inscrits pour
élire leur prochain président le
6 mai. C’est trois fois plus
qu’en 2002, une hausse qui se
dessine pour l’ensemble des
expatriés français à l’étranger.
Leur poids pourrait se révéler
décisif en cas de résultat serré.

Les chiffres définitifs des
électeurs inscrits pour les con-
sulats français de Genève et
Zurich en vue de l’élection
présidentielle sont désormais
arrêtés: la circonscription de
Genève (qui couvre les six
cantons romands) en compte
63 592 sur 135 779 résidents
français recensés, tandis que
celle de Zurich en dénombre
12 856 sur 22 389 immatricu-
lés.

«C’est en gros trois fois plus
d’inscrits qu’en 2002», a indi-

qué le porte-parole de l’ambas-
sade de France à Berne, Syl-
vain Guetaz. Les Français vi-
vant à l’étranger avaient
jusqu’au 31 décembre pour
s’inscrire sur la liste électorale
des consulats.

Compte tenu de la forte af-
fluence attendue lors des deux
tours (22 avril et 6 mai), les
électeurs disposeront pour la
première fois de 59 bureaux
de vote répartis dans la quasi-
totalité des villes suisses.

Genève comptera 20 bu-
reaux, l’agglomération lausan-
noise dix, Neuchâtel, Nyon,
Montreux et Fribourg trois. Il
sera aussi possible de voter
ailleurs comme à La Chaux-
de-Fonds, Yverdon, Delémont,
Porrentruy ou Sion.

En Suisse alémanique, huit
bureaux seront ouverts, à Zu-

rich, Bâle, Berne et Lucerne.
Lugano en disposera égale-
ment d’un. «C’est un véritable
défi civique et logistique», té-
moigne Alain Boos, responsa-
ble au consulat de Genève.

Rien que pour cette circons-
cription consulaire, qui a
prévu de mettre en place 50
bureaux dans les cantons de
Genève, Vaud, Valais, Neu-
châtel, Fribourg et Jura, il

s’agira de mobiliser 700 per-
sonnes. La Suisse compte l’une
des plus importantes colonies
d’expatriés français dans le
monde. Sur les 2,2 millions
d’Hexagonaux exilés, la moi-
tié sont recensés par les consu-
lats, dont environ 160 000 sur
le territoire helvétique.

Cette large mobilisation
pour la présidentielle s’est ma-
nifestée dans le monde entier.
Alors qu’en 2002, 350 000
Français s’étaient inscrits pour
départager Jacques Chirac,
Lionel Jospin et Jean-Marie Le
Pen et quelques autres, ils sont
aujourd’hui 821 600.

En outre, près de 120 000
Français vivant à l’étranger,
dont 16 000 en Suisse, se sont
inscrits pour aller voter dans
leur commune, en France.
/ats-afp

EN CAMPAGNE Ségolène Royal en tournée électorale près de Paris. La
passion suscitée par la présidentielle a mobilisé trois fois plus de Français
de Suisse qu’en 2002. (KEYSTONE)
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TOYOTA PREMIÈRE SUISSE

L’Auris entre deux hybrides

En première mondiale, il y aura l’Hybrid X, étude conceptuelle en-
tourée du plus grand secret. Sans compter l’étude poussée d’une voi-
ture de sport tout aussi hybride, la FT-HS, présentée en première eu-
ropéenne. Mais comme le secret est terriblement bien gardé et que
Toyota Suisse mise énormément sur elle, on insistera dès lors sur la
première nationale de l’Auris 2.2 D-4D Clean Power et son turbodie-
sel performant de 177 chevaux. Sans oublier la Yaris TS, version spor-
tive d’une star. De quoi fêter dignement 40 ans de présence en Suisse!

La Toyota Auris, version 2.2 D-4D. Quel punch! (PHOTOS SP)

MAZDA PREMIÈRE MONDIALE

Une frimousse dynamique

De la Mazda2, qui trône sur le stand de la marque sous les plinthes
de Palexpo, on doit dire qu’elle a une frimousse à faire fondre le pire
des blasés en matière de belle carrosserie. Car elle en jette, la petite
dernière du constructeur japonais. Sur des ailes galbées, elle propose
des phares remontant agréablement. Très réussie, la Mazda2 devrait
tenir la dragée haute à la concurrence. Conçue pour affronter la jun-
gle urbaine, elle offre un profil chic. En ce qui concerne la motorisa-
tion, on parle de deux moteurs (1,3 et 1,5 litre, 75 et 105 ch).

La Mazda2 profile une silhouette plutôt chouette.

SEAT PREMIÈRE SUISSE

La Cupra en bel équipage

A côté de l’Altea, présentée en première mondiale à Genève, on
découvre, en première helvétique, la dernière mouture de la Seat
Leon Cupra. Une formidable bête de macadam dont le 2.0 TFSI est
capable de développer à la demande la bagatelle de 240 chevaux.
Leader de la classe des compactes actuellement sur le marché, cette
belle ibère dévoile une sympathique silhouette sportive. En effet,
visuellement parlant, elle profile une agressivité esthétique de la
meilleure eau. Quasi palpable. Pas à dire, elle mérite attention...

La Seat Leon Cupra a tout pour décoiffer ses utilisateurs.

CITROËN PREMIÈRE MONDIALE

Pas de chiffre pour le SUV

En contrepoint du 4007 de Peugeot, Citroën joue le grand jeu
avec sa version classe du SUV. Pas de chiffre mais seulement le «C»
générique de tous les modèles suivi de «Crosser». 1re apparition of-
ficielle avant sa commercialisation en été 2007, le C-Crosser mar-
que bien son pedigree Citroën avec notamment un capot bien typé.
La motorisation de ce 4x4 est confiée au diesel HDi FAP 2.2l de la
marque. Le concept coupé C-Métisse sera l’occasion d’une distinc-
tion à Genève.

C-Crosser, un SUV 5 + 2 places haut de gamme revu par Citroën..

LAND ROVER

Le Freelander 2e génération

Totalement nouveau, le Freelander 2 veut être une nouvelle défi-
nition du SUV compact du haut de gamme. Il combine des qualités
routières comparables à celles d’une berline, un habitacle attrayant,
les qualités d’un 4x4 robuste. Il est animé par deux moteurs entière-
ment nouveaux: un 6 cylindres essence en ligne de 3,2 litres (232 ch)
et un 4 cylindres turbodiesel de 2,2 litres (160 ch). Il possède égale-
ment le système d’adaptation Terrain Response, une exclusivité Land
Rover, qui facilite la conduite en dehors des chemins battus.

Un air de famille avec les Range Rover.

SMART PREMIÈRE SUISSE

La Fortwo s’allonge un peu

Pour tenter de sauver le concept de la Smart qui n’a jamais décollé
commercialement, le constructeur a décidé de lui donner de nou-
veaux atouts. Elle est rallongée de 19,5 cm, pour remplir les normes
de sécurité, ce qui a permis d’agrandir le volume du coffre (220 li-
tres au lieu de 150). Et elle est équipée d’un nouveau moteur 3 cy-
lindres essence de 1 litre, décliné en 3 puissances de 61, 71 et 84 ch.
Il y a aussi une version diesel de 800 cmc et 45 ch qui ne devrait
consommer que 3,5 litres.

20 cm de plus pour la puce des villes.

La surcharge pondérale –
euphémisme à la mode –
frappe aussi nos voitures.
Un mal rédhibitoire lorsqu’on
a pour objectif prioritaire
de les rendre plus frugales
et moins nuisibles
à l’environnement.

JEAN-PAUL RIONDEL

M
algré la «dieselisa-
tion» forcenée du
parc et les prouesses
constantes des moto-

ristes, les importateurs suisses
d’automobiles ne pourront te-
nir leur promesse d’abaisser la
consommation moyenne des
voitures à 6,4 l/100 km en
2008. De son côté, l’Union eu-
ropéenne a repoussé de 2010 à
2012 son objectif de réduire à
120 g CO2/km les émissions
de ce gaz fauteur d’effet de
serre. La faute au poids de nos
voitures, qui ne cesse d’aug-
menter. La VW Golf GTI,
dont on vient de fêter le 30e
anniversaire, offre à cet égard
un exemple saisissant: entre la
1re et la 5e génération, cette
sportive mythique s’est allon-
gée de 51 cm, élargie de 13, et
elle a pris 508 kilos (+62%)!

Les sources du mal
Mais pourquoi diable nos

voitures sont-elles ainsi vouées
à l’embonpoint? D’abord – et
la tendance est générale – elles
grandissent de génération en
génération. Pour offrir une ha-
bitabilité accrue, certes, mais
aussi pour des impératifs de sé-
curité passive. Ainsi, en dépit
de cotes intérieures à peine
plus généreuses, la Peugeot
207 s’est allongée de 20 cm
par rapport à sa devancière la
206, histoire de décrocher ses
5 étoiles aux crash-tests Eu-
roNcap. Résultat: 150 kilos de
plus. Les équipements sont un
autre facteur de surpoids. Tou-
jours plus complets, toujours
plus performants, ils sont pro-
gressivement descendus en
gamme, au point que l’on
trouve maintenant sur de me-
nues citadines des raffine-
ments naguère réservés aux li-
mousines de luxe. Il faut au-

jourd’hui bien chercher pour
dénicher une voiture dépour-
vue d’air conditionné. Et
comme on s’habitue volontiers
à toutes ces commodités, on
voit mal comment inverser
cette tendance. Ceux qui juste-
ment ont eu récemment l’oc-
casion de reconduire la pre-
mière GTI l’avouent volon-
tiers: ils ne pourraient plus vi-
vre au quotidien avec une voi-
ture aussi austère.

En terme de poids, tout cela
se paie au cash. D’autant que
les constructeurs se trouvent
pris dans une implacable bou-
cle de rétroaction positive:
plus de poids entraîne plus de

poids. Animer une voiture
plus lourde nécessite une mé-
canique plus grosse… donc
plus lourde.

Divers régimes
Que faire pour sortir de

cette spirale infernale? C’est
une question qui hante les
nuits de tous les ingénieurs
auto. Un bon espoir réside
dans le fameux «down-sizing».
Celui-ci consiste à maintenir
des performances-moteur
équivalentes tout en abaissant
les cylindrées. Une piste que
l’on évoque depuis un certain
temps déjà, mais qui depuis
peu connaît un boom promet-

teur, avec à la clef de réjouis-
santes baisses de consomma-
tion – donc d’émissions pol-
luantes.

Autre piste explorée sans re-
lâche par les constructeurs:
l’amélioration des matériaux.
De vastes perspectives s’ou-
vrent dans ce domaine, le bé-
mol étant ici d’ordre économi-
que. Les aciers à haute résis-
tance, les métaux légers tels
qu’aluminium ou magnésium
font payer leurs performances
au prix fort. En revanche,
l’amélioration constante des
plastiques offre de bons es-
poirs, tout comme – à plus
long terme – l’avènement des
nanocomposites. Enfin, les
consommateurs ont toujours
le pouvoir d’infléchir la pro-
duction automobile en choisis-
sant les voitures les moins
gourmandes, les mieux adap-
tées à leurs besoins. Or comme
le constate, un peu désabusé,
Andreas Burgener, président
des importateurs suisses d’au-
tomobiles, l’offre de véhicules
sobres est abondante, mais la
demande rechigne à suivre.
Bref: nos bourrelets automobi-
les ont de beaux jours devant
eux… /JPR

Tout comme les fameuses «fat cars» du sculpteur autrichien Erwin Wurm, nos voitures deviennent
de plus en plus obèses. (KEYSTONE)

TENDANCES LE POIDS, ENNEMI PUBLIC NO 1

Nos voitures
sont obèses

En trente ans et cinq générations, la Golf GTI s’est allongée, élargie,
sécurisée, équipée. Et elle a pris une demi-tonne…
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Economisez jusqu’à Fr. 3’900.- 
•  Lors de l’achat d’un Ford Maverick à partir de Fr. 29’990.- 

au lieu de Fr. 31’950.-

•  En plus, gratuitement, 4 roues d’hiver complètes (pneus et jantes) 

de 16 pouces, en aluminium, d’une valeur de Fr. 1’940.-

•  2.3 l 16V, 150 ch, boîte manuelle à 5 rapports

•  Traction 4×4 intelligente, carrosserie autoporteuse, suspension 

arrière à roues indépendantes

•  Existe aussi en version 3.0 V6 Executive, boîte automatique 

à 4 rapports, nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 40’990.- (au lieu 

de Fr. 41’950.-)

•  Leasing à partir de Fr. 333.-/mois*

Actuellement chez nous.
*Leasing Ford Credit: Ford Maverick Champion 2.3 à partir de Fr. 29’990.-, durée 48 mois, paiement 
initial 14.73% du prix catalogue (Fr. 33’890.-, roues d’hiver incluses), 10’000 km par an, taux nominal 
5.5%, taux effectif 5.641%, valeur vénale et caution selon les directives de Ford Credit. Assurance casco 
complète obligatoire non comprise. Tous les montants s’entendent TVA 7.6% incluse. Le crédit sera 
refusé au cas où il entraînerait un surendettement du consommateur. Offre valable jusqu’au 31.03.2007 
(demande de leasing admise).

Le modèle figurant sur l’illustration est doté d’équipements disponibles en option moyennant un supplé-
ment. Offres valables jusqu’au 31.03.2007.

Feel the differenceFordMaverick

Garage des 3 Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel, 0329268181, infone@3rois.ch, www.3rois.ch

GEISER Automobiles sa
Rue St.-Gervais 3, 2108 Couvet, 032 863 18 15, info@geiser-autos.ch,
www.geiser-autos.ch
Garage Inter Krattinger SA
rte des Addoz 64, 2017 Boudry, 032 842 40 80, garage.inter@bluewin.ch
Garage des Trois Rois S.A.
Rue de Neuchâtel 32, 2022 Bevaix, 032 847 07 17, info@3roisneu.ch
JF Automobiles Jean Frasse
Avenue Robert 3, 2052 Fontainemelon, 032 853 53 52, jf-automobiles@bluewin.ch,
www.jf-automobiles.ch

132-194763

Chevrolet Kalos

Kalos 1400 SX, 5 portes, CHF 18’290.–

Le modèle de série est doté d’airbags frontaux 
et latéraux,  climatisation, verrouillage centralisé 
avec télécommande, lève-vitres électriques, 
Radio/CD, phares antibrouillards et bien plus 
encore. Disponible également avec une boîte de 
vitesses automatique. Vous pouvez encore profiter 
du Cash Bonus jusqu’au 30.06.07, également 
sur la plupart des autres modèles Chevrolet. 
Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire!

Cash Bonus: par ex. Kalos 1200 SE, 5 portes, 
CHF 15’490.– - CHF 1’200.– = CHF 14’290.–.
Offre non cumulable. 
Valable seulement pour les clients privés.

CHF 1’200.–

It’s a big plus.

KALOS

GARAGE

LE VERNY
2013 COLOMBIER/NE

Tél. 032 841 10 41
Concessionnaires

02
8-
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028-555429

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20
MONTMOLLIN

www.centre-toyota.ch

TOYOTA AURIS
NOUVEAUTÉ!

Venez l’essayer
Service gratuit 3 ans ou 45’000 km 

garantie usine 3 ans

Toujours une longueur d’avance

028-555772

Garage

Autotechnique
CRWT SA

Rue des Indiennes 25
Marin

Tél. 032 753 66 33
www.autotechnique.ch

La nouvelle
Toyota Auris

Swiss Edition - Limited Swiss Edition028-555742
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P3300
- Microsoft Windows mobile 5.0

- GSM Quadri-bande, GPRS, EDGE

- HTC ROLL, Bluetooth, WI-FI

- Appareil photo 2 mégapixels, GPS

- Connecteur micro SD, Radio FM

* Avec abonnement sunrise relax super 24 mois, Fr. 25.-/mois. Carte SIM Fr. 40.- TTC
Prix sans abonnement Fr. 799.- TTC   

SUNRISE - SWISSCOM - ORANGE
L.-Robert 102 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 03 44

POCKET PC - MOBILES PHONES - GPS

*CTT

.rF 299.-

www.berberat-mobiles.ch

132-194330

132-194608

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. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

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’EXPRESS, service
clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également
disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou
clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !
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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

■ ANAAP (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens 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: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20

■ 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 ren-
contre: 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
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide
pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence tél: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse 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. Dfficultés 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: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées. Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

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

■ Ligue NE contre le rhumatisme
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 con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
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)

■ Sage-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

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Samedi 10 mars fermée
dès 18h en raison d’un match de
waterpolo

■ Patinoires du Littoral
Samedi, 20h30, concert Garou.
Piste principale: Di 13h45-16h.
Halle couverte: Di 10h15-
11h45/13h45-16h30. Hockey
libre: 12h-13h30 LITTORAL-UST

■ 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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

■ Bibliothèque communale
ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-16h, di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Aubert, Le Landeron)

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, di 11-12h/18-18h30.

■ Médecin de garde
du sa 7h au lu 7h: 144.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Brügger, Travers, 032 863 13
05, sa dès 8h au di 22h

■ Pharmacie de service
de l’Areuse, Travers, 032 863 13
39, du sa 16h au lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Du Versoix, Industrie 1, sa jusqu’à
19h30, di 10h-12h30/17h-19h30.
En dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte:lu, ma 9h-11h30,
14h-15h45, me 9h-11h15, 14h45-
15h45, je 9h-10h30, 14h-15h45,
ve 9h-12h, 14h-15h45, sa 14h-
15h45, 20h30-22h (sauf en cas de
match), di 9h-11h45, 15h-16h45.

Piste extérieure: tous les jours 9h-
11h45, 14h-16h45, 20h-22h.

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel-JeanRichard 39,
sa jusqu’à 19h, di 10-12h/18-19h.
En dehors de ces heures: 144

■ 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
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu 9-
11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main tendue
(143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au ve
8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717 78
20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15

■ Croix-Rouge
Garde de malades à domicile: 721 28 05, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de puériculture,
av. du 1er-Mars , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence l u au ve 8-9h30 tél.
032 740 18 75

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix

75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
■ Dispensaire des rues

Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22, lu-
me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725 52
06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage Max-
Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h, lu/ma/me 14h-
17h, 032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722 59
60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a, 729
30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-17h, 18-20h

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-

Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Val-de-Travers
Naissances. – 01.02. Jeanneret-
Grosjean, Yaëlle, fille de
Jeanneret-Grosjean, Stéphane
Marcel Ferdinand et de
Jeanneret-Grosjean née Vermot-
Petit-Outhenin, Rachel. 05.
Burkhalter, Léonid, fils de
Burkhalter, Philippe et de Pipoz
Burkhalter, Jeanne Marie. 07.
Mateus, Jade Perle Dodo
Niungu, fille de Mateus, José
Anthony et de Mateus née Joao
Afonso, Catarina. 08. Filliat,
Maïlys Claire, fille de Filliat,
Pierre Michel et de Quelet Filliat,
Stéphanie Jeannine. 17.
Wüthrich, Loris Enzo, fils de
Wüthrich, Ludovic Gilles et de
Wüthrich née Wermuth, Jessica.
19. Zybach, Mikaela, fille de
Zybach, Christian Alain et de
Zybach née Da Silva Reis, Inès
Cristina. 20. Gesbert, Lou, fille
de Gesbert, Anthony Jean-Paul et
de Gesbert née Tourneux,
Sandrine Elisabeth. 21. Claudio,
Mirco fils de Claudio, Raphaël et
de Claudio née Inque, Tomomi.
22. Carril, Lola fille de Carril,
Delmiro et de Pages Carril,
Sophie; Carril, Amélia fille de
Carril, Delmiro et de Pages
Carril, Sophie. 23. Menoud,
Maxime, fils de Menoud, André
et de Menoud née Santschi,

Maïté. 27. Gerber, Méline, fille de
Petitpierre, Damien et de Gerber,
Laetitia Arlène.

Mariages. – 14.02. Debossens,
Thierry et Petitpierre, Sophie
Josiane. 16. Vuvu, António
Gabriel et Uluri Munina, Clarice.

Décès. – 01.02. Ray née
Fauguel, Rose Marie, 1937. 04.
Vuillème née Monbaron, Lucie
Edmée, 1927. 05. Bourquin,
Jean-Pierre, 1929. 06. Conrad
née Matthey-Junod, Hélène Irma,
1924. 08. Jeanneret, Maurice
Emile, 1919. 09. Bourquin,
Charles Robert, 1920. 10.
Dubois, Jämes, 1921. 12.
Juillard, Colette, 1925. 13. Egger
Hans, 1926; Matthey de l’Etang,
Robert, 1932. 15. Pahud, Roland
Claude, 1948; Rovarino, Janine,
1938. 17. Dellenbach, Louis
Robert, 1920. 18. Etienne née
Piccand, Lucie Alexandrine,
1912. 19. Lambelet, Robert
Marcel, 1932. 20. Zufferey née
Garino, Angèle, 1928. 22.
Lugeon, Gaston Roger, 1930. 23.
Roulet, Martial Henri, 1917;
Perret, Madeleine, 1922. 26.
Jeanrenaud née Barben, Julia,
1920. 28. Pellegrini née Jaccard,
Elianne Georgette, 1937; 28.
Faucherre, Raymond Ernest
Marie, 1923

L’ÉTAT CIVIL

Délai:
jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures:
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Jurgita et Maik
sont très heureux d’annoncer

la naissance de
leur petit garçon

Evan
le 8 mars 2007,

à la maternité de Pourtalès

Famille Roth
Marnière 51

2068 Hauterive
028-557126

AVIS DE NAISSANCES

La direction et le personnel
des Moulins de Tavannes SA

font part du décès de

Monsieur

Henri BRAND
père de Madame Anne-Marie Pascalis-Brand, directrice actuelle

2710 Tavannes, le 7 mars 2007

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

C O U V E T

�
L’Eternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.
Même quand je marcherai dans la vallée de la mort,
je ne craindrai aucun mal! Car tu es avec moi.

Psaumes: 23/4

Sa fille et son beau-fils:

Giuseppina et Carmelo Bevacqua-Biligotti à Couvet

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Antonio et Ingrid Bevacqua-Segura, leurs enfants
Esteban et Stella à Couvet

Santa et Pietro Mattu-Bevacqua, leurs enfants
Giuseppe et Carmelo à Couvet

Son frère et sa belle-sœur:

Romano et Enrichetta Cortesi, leurs enfants et petits-enfants
en Italie

Ses belles-sœurs:

Santa Cortesi, sa fille:

Claudia et Mauro Camozzi-Cortesi et leurs enfants
à Buttes

Angela Bertanza-Biligotti, sa fille:

Cesarina et Angelo Zizioli, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et en Suisse

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Virginia BILIGOTTI
née Cortesi

enlevée à leur tendre affection dans sa 86e année secourue par les
sacrements de l’église.

Couvet, le 8 mars 2007
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

La messe aura lieu au Temple de Couvet le mardi 13 mars à 13h30,
suivie de l’inhumation au cimetière de Couvet.

Virginia repose au Home Clairval à Buttes.

Adresse de la famille: Giuseppina et Carmelo Bevacqua
Rue du Quarre 38, 2108 Couvet

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Virginia
vous pouvez adresser un don à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer CCP 20-6717-9.

Un grand merci au Docteur Monod à Couvet ainsi qu’à tout le
personnel du Home Clairval à Buttes, pour leur gentillesse et leur
dévouement.

R.I.P

Cet avis tient lieu de faire-part.

L’absence est une dure présence.
Maurice Chappaz

Comment remercier chacune et chacun?
Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympathie,

votre affection et votre amitié lors du décès de

Jacques JULMY
Nous nous trouvons hélas dans l’impossibilité de vous répondre

et de vous remercier personnellement.
C’est pourquoi nous aimerions ici vous exprimer du fond
du cœur, avec notre émotion, notre profonde gratitude.

Pour la famille
Anne-Françoise Perrot Julmy154-721295

Par vos messages, vos envois de fleurs, votre présence, vos dons,
vous nous avez accompagnés et soutenus dans le deuil

de notre chère épouse, maman, belle-maman et grand maman

Françoise CHABLOZ
Nous vous en remercions vivement et vous prions de croire

à nos sentiments très reconnaissants.

Notre gratitude va aussi tout particulièrement:
– aux médecins et à leurs assistants pour leur compétence

et leur appui moral:
Dr Roland Jeanneret, Prof. Kaspar Z’graggen,

Dr Christian Monnerat, Dr Andreas Roth, Dr Walther Müller,
– au personnel du Centre de Santé du Locle:

infirmières et aides de ménage,
– aux veilleuses de la Société neuchâteloise des bénévoles,

qui ont soigné et ont finalement permis à Françoise
de terminer sa vie à la maison.

Un grand merci à vous tous

Claude-Henri Chabloz et famille

�
Ses neveux et nièces
Ses parents et amis,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Suzanne LANZ
née Simon

enlevée à leur tendre affection, le 7 mars 2007.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Hugues Willemin
Pierre-à-Bot 4
2000 Neuchâtel

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-557157

Après nous avoir tant donné,
elle est partie retrouver les anges.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Freyja ARBOGAST
née Spycher

habitant Chaumont sur Neuchâtel

nous a quittés dans sa 74e année, suite à une maladie combattue
avec courage et vaillance.

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Une soirée en son hommage aura lieu le 14 avril 2007.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
028-557023

N E U C H Â T E L

�
Monsieur Leonel Wilson, à Delémont

Monsieur Loïc Wilson, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa DA CONCEICAO
leur très chère maman, grand-maman, parente et amie, enlevée à
leur affection, à l’âge de 94 ans.

2043 Malvilliers, le 9 mars 2007
Home La Chotte

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mardi 13 mars à 10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-557242

AVIS MORTUAIRES

Parcourir le chemin
jusqu’à ce que départ
et renouveau se
donnent la main

Son épouse: Marguerite Brand-Gehrig

Sa fille: Anne-Marie et Jean-François Pascalis-Brand
et leurs enfants, Laurent, Jean-Philippe et Jean-Yves

Son fils: Jean-Paul Brand

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri BRAND
minotier

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
parent et ami qui s’est endormi paisiblement dans sa 88e année.

2710 Tavannes, le 7 mars 2007
Pierre-Pertuis 45

Selon le désir du défunt, la cérémonie avant l’incinération aura
lieu dans l’intimité de la famille, lundi 12 mars à 11h au
Crématoire de Bienne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

BIENNE

Victime frappée à coups
de batte de baseball

La femme trouvée sans vie
le week-end dernier à Bienne
est décédée après plusieurs
coups de batte assénés sur la
tête. Pour l’heure, les autorités
d’enquête présument que
l’acte était prémédité. Ils ont
vraisemblablement usé d’un
prétexte pour amener la vic-
time au bord du lac, a commu-
niqué hier le service des juges
d’instruction de la région.

L’arme du crime, une batte
de baseball, a été retrouvée par
la police à proximité du lieu
où se trouvait le corps de la
victime, une Suissesse de 42

ans. Les suspects, deux hom-
mes de 19 et 25 ans, ainsi
qu’une femme de 21 ans, sont
de nationalité suisse. Ils ont été
placés en détention provisoire.

Aucun motif n’a jusqu’ici
été avancé mais les auteurs
présumés connaissaient la
victime. Ils n’avaient toute-
fois aucun lien familial avec
elle, souligne le communiqué.
Et de préciser qu’un lien avec
une affaire de supéfiants ou
avec l’opération menée par la
police cantonale bernoise le
27 février à Nidau peut être
exclu. /ats

En bref
■ FLEURIER

Une cycliste se blesse
après avoir heurté
une portière

Hier à 11h15, une voiture, conduite
par une habitante de Couvet,
circulait sur l’avenue de la Gare, à
Fleurier, en direction nord. Arrivée
devant l’immeuble N° 6, elle s’est

stationnée sur le bord droit de la
chaussée. Elle a ouvert sa portière
alors qu’un cycle, conduit par une
habitante de Fleurier, arrivait à sa
hauteur. La cycliste a heurté la
portière et chuté sur la chaussée.
Blessée, cette dernière a été
transportée par les ambulanciers
du Val-de-Travers au NHP, à
Neuchâtel. /comm

ABANDONNE-TOI AU SEIGNEUR EN
SILENCE, METS TON ESPOIR EN LUI.

PSAUME 37:7
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12

GRANDE EXPOSITION
du 16 au 19 mars 2007

La nouvelle TOYOTA
à partir de Fr. 23'900.-

même en progressifs solaires

B
us

in
es

s www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

habitat et bien-être La Chaux-de-Fonds         Peseux - Neuchâtel          www.leitenberg.com

LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

20.45-21.40

Documentaire
Surlatracedes...

20.50-0.30
Divertissement
Lesvictoiresdela...

20.55-0.05

Téléfilm
Lanuitdumeurtre

20.45-22.55

Film
Unhérostrèsdiscret

20.50-23.10

Film
Ennemi d’Etat

23.00-0.20

Documentaire
Chirac: la passion
du pouvoir

DivertissementPlasticBertrandcourttoujours...,9.40

A plus de 50 ans ça plane pour Plastic

DocColonieDignité,une..., 20.45

UnrefugenaziauChili

Musique LenouvelopusdeMichelFugain

«Cet album m’a ramené à la vie»

Samedi

TéléfilmTournagedePastoutdesuite

Bernard Le Coq dans une histoire d’amour

Focus

Actuellement en tournage
pour France 2, le

téléfilm Pas tout de suite fait
la part belle à l’amour. Pas

de rebondissements
étonnants ou d’action dans
le scénario, juste l’histoire
d’un homme et d’une
femme qui tentent de
construire une relation
amoureuse. Lui (Bernard Le
Coq) est veuf et vit dans le
souvenir de sa femme,
tandis qu’elle (Dorothée
Brière) enchaîne les
aventures sentimentales
sans suite. Malgré leur coup
de foudre, il leur faudra du
temps pour vraiment se
trouver. C’est justement
cette attente, liée au jeu de
la séduction, que la

réalisatrice Marianne
Lamour a voulu sublimer.
Sur le tournage, qui a lieu
dans un superbe
appartement du XVIIe
arrondissement de Paris,
chaque prise est réalisée
avec le plus grand soin. On
se croirait sur un tournage
de cinéma. L’atmosphère
compte beaucoup puisque
l’histoire n’est basée que sur
les sentiments. C’est toujours
très délicat de filmer les
relations amoureuses. On se
demande toujours si la
magie va opérer, explique
Bernard Le Coq.

Pendant plus de 40 ans, la Colonie Dignité, une secte au cœur
de la campagne chilienne, fut un refuge pour nazis en fuite

et une base de torture pour la dictature d’Augusto Pinochet.
L’arrestation de son fondateur Paul Schaefer, un ancien SS, en
mars 2005, n’a pas mis fin à ses activités. Alors, pourquoi? Grâce
à quels soutiens politiques et financiers la colonie survit-elle
depuis si longtemps?

Dimanche

Interview

Michel Fugain nous revient
avec Bravo et merci, un

nouvel album avec des textes
signés par quelques grands
noms de la chanson française.
Confidences d’un homme qui
a retrouvé goût à la vie, à
l’heure d’aborder sa dernière
ligne droite.

Dans quel état d’esprit vous
trouvez-vous aujourd’hui?
Sans vouloir faire pleurer dans
les chaumières, quand j’ai
perdu ma fille (ndlr: Laurette,
décédée d’une leucémie en mai
2002), je suis mort avec elle. A
cette époque, j’avais décidé de
tout arrêter. Je m’ennuyais
ferme, je trouvais le métier
répétitif. C’est en travaillant
sur cet album que je suis
revenu à la vie. Tel un athlète
qui chute, il m’a fallu le temps
d’encaisser, de me relever et
de repartir. Désormais, je suis
chargé à bloc! Je ferai tout
pour ne jamais m’arrêter de
faire de la musique.

Pouvez-vous nous raconter la
genèse de Bravo et merci?
C’est quand on est à zéro que
l’on se met à faire le bilan.
Avant de mettre un point
d’orgue à ma partition, je
voulais rendre un dernier

hommage à mes confrères, à
tous ces artistes que j’ai croisés
au cours de ma carrière. Je
voulais leur dire combien je les
trouvais formidables. En 2003,
je leur ai donc adressé une
lettre à chacun. Je leur ai
demandé de me donner un
texte, sur lequel je m’engageais
à composer la meilleure
musique possible, pour les
remercier de leur cadeau.
Françoise Hardy a été la
première à me répondre. Serge
Lama, Charles Aznavour,
Michel Sardou, Véronique
Sanson, Adamo, Maxime Le
Forestier, Louis Chedid, Yves

Duteil, Allain Leprest, Gérard
Manset et Claude Nougaro,
avant sa mort, ont fait de
même.

Comment définiriez-vous cet
album dans votre existence:
comme un tournant, un
renouveau?
Ce n’est ni un tournant, ni un
renouveau. C’est ma dernière
ligne droite. J’ai 65 ans et,
statistiquement, j’ai encore dix
belles années à vivre. Ce n’est
rien du tout. Je ne veux donc
surtout pas laisser passer une
seconde de création et de
plaisir. LAURENT CHIGNAGUET

Apassé 50 ans, Plastic
Bertrand a su

conserver une fraîcheur
et une énergie
exceptionnelles. Et il ne
cesse de renaître! Pour
preuve, l’immense succès
qu’il a rencontré durant
l’été 2006 aux
Francofolies de Montréal,
puis de Spa, et le choix de
son tube Ça plane pour

moi pour habiller une
campagne de publicité
mondiale pour une
célèbre boisson gazéifiée.
Le documentaire Plastic
Bertrand court
toujours…, diffusé
aujourd’hui en inédit sur
la TSR, tente de dresser le
portrait de cet artiste
touche-à-tout hors du
commun.

Depuis sa rupture avec
Jean-Michel Tinivelli,

Ingrid Chauvin est la
proie des paparazzi. Ce
qu’elle vit avec une
certaine lassitude, teintée
de fatalisme. Elle ne
s’attendait pourtant pas à
les voir la traquer aussi
sur le tournage de
Suspectes (M6), à
Bordeaux! La comédienne

française, qui s’est loué
un appartement pour
quelques mois, est
régulièrement
photographiée à son insu.
Heureusement, pour
compenser, ses fans
bordelais lui témoignent
leur affection via de
nombreuses lettres et de
charmants petits
cadeaux.

SérieSuspectes

Ingrid Chauvin dans la ligne de mire

FilmOcean’sEleven,20.30

JackpotàLasVegas
Danny Ocean vient à

peine de sortir de prison
qu’il met en place son
prochain coup: cambrioler
les trois plus gros casinos de
Las Vegas, ceux qui sont les
mieux protégés et qui
appartiennent à un caïd
maniaque. Il recrute dix
cracks sortis de taule pour
le casse du siècle: braquer
simultanément trois casinos
de Las Vegas. Le remake de
L’inconnu de Las Vegas, avec
un casting de luxe, les potes
à Clooney que l’on retrouvera
dans Box Office du 19 mars
avec Ocean’s Twelve. Jackpot!

PUBLICITÉ
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7.00 Télé-achat
10.15 Monacoscope
10.25 Ma maison mes projets
10.30 Starsky et Hutch

3 épisodes. 
13.10 TMC Météo
13.15 Miss Marple

2 épisodes. 
16.40 Rosemary & Thyme

3 épisodes. 
19.20 Monacoscope
19.35 TMC infos 

tout en images
19.45 Sagas, édition limitée

Titoff, ma vie avec une star.
Invité: Titoff, comédien. Au
sommaire: «Adriana et
Christian Karembeu». -
«Caroline et David Ginola».
- «Séverine et Pascal Ol-
meta».

20.40 TMC Météo
20.45 Cold Squad, 

brigade spéciale�

3 épisodes. 
23.05 Miss Marple

Meurtre annoncé. 
0.45 Un si violent désir�

Film TV. Erotique. Fra - EU.
1996. Réal.: Lean Storm. 

9.45 Grand Prix du Qatar
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse.
125 cc. En direct. 

11.00 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde. 

11.25 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 

12.50 Grand Prix du Qatar
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse. La
course des Moto GP. En di-
rect. 

14.10 Saut acrobatique
Ski artistique. Champion-
nats du monde. Finales
dames et messieurs. En di-
rect. 

15.15 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde. 

16.10 HS130 par équipes
Saut à skis. Coupe du
monde. 1re et 2e manches.
En direct. 

18.15 Grand Prix du Qatar
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse. La
course des 250 cc. A Doha. 

19.30 Motorshow
20.10 Kaamelott

22.10 A suivre
22.30 Hockey sur glace

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Play-offs. Quart de finale.
Tout comme l'an dernier, les
équipes de Zoug et de Rap-
perswil-Jona se retrouvent
au stade des quarts de fi-
nale des play-offs du cham-
pionnat LNA.

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 100% Scène
0.25 Stars etc... 

(câble et satellite)
0.50 A suivre 

(câble et satellite)

6.05 Teddy et Annie
6.20 Nanook�

6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.55 TFou
11.10 Juste pour rire
11.50 Météo
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale couples. 
12.45 La météo des jardins
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.35 Reportages�

Inédit. Décofolies. 
14.10 Panique 

en altitude��

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: Jim Wynorski. 2
heures. Inédit.  

16.10 Surface�

2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. Et si c'était lui? 
18.50 50mn Inside
19.50 Des hommes 

de sport
20.00 Journal

23.30 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2001.
20 et 21/21.  2 épisodes.
«Apparences troublantes».
Veronica Tandy, directrice
des ressources humaines
d'une importante société
informatique, a succombé à
ses multiples blessures.
Violée et poignardée par ses
agresseurs, elle était en-
ceinte de sept semaines. -
0h20: «Vent de panique».

1.05 New York : 
police judiciaire�

2 épisodes. 
2.55 Le droit de savoir

7.00 Thé ou café
Inédit. Invitée: Lou Doillon.

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.24 Nouvelle adresse
13.25 Chronique

d'une greffe 
annoncée�

14.25 Rugby
14.30 Ecosse/Irlande�

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 4e journée. En direct.
A Murrayfield, à Edimbourg
(Ecosse). Commentaires:
Jean Abeilhou et Fabien
Galthié.

16.20 Rugby
16.30 Italie/Pays de Galles�

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 4e journée. En direct.
Au stade Flaminio, à Rome
(Italie). Commentaires: Lau-
rent Bellet et Jérôme Cazal-
bou.

18.35 On a tout essayé... 
même sans le patron

Inédit. 
20.00 Journal�

0.30 Journal de la nuit
0.50 Night of the Proms

Concert. Enregistré à Amne-
ville, en 2005. 1 h 15. Iné-
dit.  Le meilleur du réper-
toire classique et de la
chanson moderne se re-
trouve sur scène, accompa-
gné par un orchestre sym-
phonique, pour un spec-
tacle inoubliable. «Night of
the Proms» propose d'écou-
ter quelques-uns des plus
grands morceaux de la mu-
sique d'hier et d'aujour-
d'hui.

2.05 Jour de fête
3.55 Thé ou café

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.00 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Coup de chapeau à Smaïn.
Invités: Smaïn, Charles Du-
mont, Geneviève Casile,
Henry-Jean Servat, Didier
Gustin, Clair, Daniel Herzog.

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

L'immigration choisie. 
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Paris lumière: de Hauss-
mann au périphérique. Au
XIXe siècle, Paris devient
plus propre et plus aérée.
Les premières initiatives
sont prises par le baron
Haussmann.

22.30 La Nuit 
du meurtre����

Film TV. Suspense. Fra.
2004. Réal.: Serge Meynard.
1 h 35. 2/2.  Les fantômes
du passé. Laure est accusée
du meurtre de Nathalie
mais l'enquête piétine et le
commissaire Tourneur est
obligé de la relâcher. Coup
de théâtre: Jacques Laclos
s'accuse du crime! Aba-
sourdi, son fils, Philippe, se
tourne vers Laure. La nuit
du drame, celle-ci a bien vu
Nathalie dans le marais,
mais aussi Philippe.

0.05 Soir 3

6.00 M6 Music
6.40 M6 Kid�

8.30 M6 boutique
Spécial anniversaire. 

10.35 Hit machine
11.50 Fan de
12.20 Météo
12.25 Chef, la recette !

Inédit. Spéciale animateurs.
Invités: Valérie Damidot,
Alessandra Sublet, Pierre
Mathieu. Au sommaire:
«Velouté de champignons
aux noisettes». - «Saint-
Jacques tandoori, asperges
poêlées». - «Gâteau d'anni-
versaire poires-caramel».

13.20 D&CO
14.10 100% foot

Invités: Michael Jones et
Sonny Anderson.

15.05 Special Unit 2�

3 épisodes. 
17.40 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo

Inédit. 
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.30 Dead Zone��

Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. «Armageddon».
Johnny doit témoigner de-
vant une commission d'en-
quête. L'interrogatoire est
conduit par Greg Stilson qui
y voit l'occasion de se dé-
barrasser de lui. Il le juge
responsable de l'affronte-
ment entre les forces de
l'ordre et une secte, qui a
conduit à un désastre. -
23h20: «Symétrie». - 0h10:
«Thaddeus».

1.05 Club
2.05 M6 Music / 

Les nuits de M6

6.00 C dans l'air
7.05 5, rue Sésame

Quel nez! 
7.30 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
Sophie défie les Miss. 

9.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

En Normandie. 
10.30 Silence, ça pousse !�

11.05 Question maison�

11.55 Midi les zouzous�

13.30 Le clan des suricates
La rencontre des chefs. 

14.00 50 ans de faits divers
Avortement, l'affaire du
procès de Bobigny. 

15.05 Nature en furie�

Les tsunamis. 
16.05 Secrets des tribus�

Les Papous de Zomban-
doga.

17.05 Grandir dans 
le monde sauvage�

L'école de la vie. 
18.00 Echappées belles

Les Pyrénées. 
19.00 Arte reportage

Magazine. Information. 
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 50
minutes.  Footballeuses des
Andes. A près de quatre-
mille mètres d'altitude,
dans les Andes péruviennes,
les paysannes de Churu-
bamba se distraient de leur
dur quotidien en jouant au
football.

22.30 Arte Météo
22.35 Découvrir un opéra

Inédit. 
23.35 Demain et tous 

les jours après���

Film TV. Aventure. Fra.
2001. Réal.: Bernard Stora. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter

HX1.
12.50 Un tandem de choc

Laisser-aller. 
13.35 Ciné 9
13.45 C'est ça l'amour ?�

Film. Comédie. EU. 1998.
Réal.: Carl Reiner. 1 h 50.  

15.35 Wing Commander�

Film. Science-fiction. EU -
Lux. 1999. Réal.: Chris Ro-
berts. 1 h 45.  

17.20 72 Heures 
pour mourir

Film TV. Drame. EU. 1999.
Réal.: William R Greenblatt. 

18.55 C'est ouf !
19.20 Les Têtes Brûlées

Opération radar. 
20.15 Papa Schultz

Chargement explosif. 
20.45 Nevada Smith��

Film. Western. EU. 1966.
Réal.: Henry Hathaway. 

23.00 Nico��

Film. Policier. EU. 1988.
Réal.: Andrew Davis. 1 h 40.  

0.40 Hotline�

Rêve ou cauchemar. 

TSR1

20.30
Ocean's Eleven

20.30 Ocean's Eleven��

Film. Comédie policière. EU.
2001. Réal.: Steven Soder-
bergh. 2 h 5. Inédit.  Avec :
George Clooney, Brad Pitt,
Julia Roberts, Matt Damon.
Danny Ocean, tout juste
sorti de prison, met en
route un projet qui lui tient
particulièrement à coeur: le
cambriolage simultané de
trois casinos de Las Vegas.

TSR2

20.30
Maigret

20.30 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Laurent Heynemann.
1 h 40.  Maigret en meublé.
Avec : Bruno Crémer, Annie
Grégorio, Valérie Karsenti,
Jacques Mathou. L'inspec-
teur Archambaud est en
faction devant l'Estrapade,
une maison meublée du Ve
arrondissement de Paris.

TF1

20.50
Les 100 plus grands...

20.50 Les 100 plus grands...
Divertissement. Prés.: Chris-
tophe Dechavanne et San-
drine Quétier. 2 h 40.  Fous
rires. Invités: Sophie Favier,
Martin Lamotte, Omar et
Fred. Le rire est souvent in-
contrôlable et contagieux.
Dans les situations les plus
inattendues, un fou rire
peut démarrer sans crier
gare et se transmettre.

France 2

20.50
Les victoires...

20.50 Les victoires 
de la musique

Variétés. Prés.: Michel Druc-
ker et Nagui. En direct.
3 h 35.  Ce soir, un collège
de professionnels et de per-
sonnalités récompense les
talents les plus remar-
quables de la musique et de
la variété, représentés dans
plusieurs catégories.

France 3

20.50
La Nuit du meurtre

20.50 La Nuit du meurtre���

Film TV. Suspense. Fra.
2004. Réal.: Serge Meynard.
1 h 35. 1/2.  Le secret de
Nathalie. Avec : Michel Au-
mont, Quentin Baillot, Anne
Coesens, Jean-Pierre Lorit,
Jacques Spiesser. Nathalie
Castellane est découverte
assassinée. La veille, la
jeune femme était au
comble du bonheur.

M6

20.50
Les 4400

20.50 Les 4400�

Série. Fantastique. EU.
2006. 10 et 11/13. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Patrick
Flueger, Samantha Ferris,
Joel Gretsch, Jacqueline Mc-
Kenzie. «Unité d'élite». Des
meurtres ont été perpétrés.
Tous les cadavres sont
oxydés et portent un
numéro. - 21h40: «Résur-
rection».

F5

20.45
Sur la trace des Celtes

20.45 Sur la trace 
des Celtes

Documentaire. Civilisation.
Fra. 2003. Réal.: Marc Jam-
polsky. 55 minutes.  Les
Celtes évoquent souvent un
peuple de chasseurs de san-
gliers hirsutes, vivant dans
des huttes. Les récentes dé-
couvertes archéologiques
remettent en cause ces
idées reçues.

ARTE

TVM3

12.00 Cinéma week-end
Rubrique. 12.05 TVM3 Mu-
sic. 13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique. 18.10
TVM3 Hits. 18.30 Référence
R'n'B. Invité: L'Skadrille.
20.00 TVM3 Tubes. 20.30
DVDWOOD. 21.00
Clubbing. 22.00 Clubbing +
M3 Love en direct. 1.00
TVM3 Night + M3 Love en
direct. 2.00 TVM3 Night.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das Au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 Die MyVi-
deo-Show. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15
Der Kindergarten Daddy�.
Film. 22.10 Genial daneben,
die Comedy-Arena. 23.10
Mensch Markus. 23.40 Axel
! will's wissen.

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. Au
secours, mon styliste est en
prison! 20.25 Dismissed.
20.50 Dancelife. Télé-réa-
lité. Inédit. 21.40 Les stars
pètent les plombs. Inédit.
22.25 MTV Scan. 22.35 Rien
à br**ler. Best of. 23.00 MTV
Burned. 23.25 MTV News.
L'hebdo. 23.45 Shake ton
Booty.

BBC PRIME

17.00 Wild Australasia. Do-
cumentaire. Découverte.
New Worlds. 18.00 EastEn-
ders. Série. Sentimentale. 2
épisodes. 19.00 A Week of
Dressing Dangerously. Ma-
gazine. Mode. 20.00 An-
tiques Roadshow. Maga-
zine. Service. Rochdale.
20.50 Marion & Geoff.
21.00 The Office. 3 épi-
sodes. 22.30 Coupling. 3
épisodes.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 A mesa com o capote.
15.15 Parlamento. 16.15
Kulto. 16.45 A minha cidade
hoje. 17.15 Noticias da Ma-
deira. 17.30 Atlântida.
19.00 Falamos português.
19.30 França contacto.
20.00 Notícias. 20.30 A
Alma e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 A mesa com o
capote. 22.15 Match. Foot-
ball.

RAI1

15.05 Speciale Botteghe di
Moda. 15.55 Italia che vai.
16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.10 A sua immagine.
17.40 Aspettando Notti sul
ghiaccio. Divertissement.
17.50 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Affari tuoi. 21.20 Notti sul
ghiaccio.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano la lavanderia.
18.30 Air Bud 4 : Seventh
Inning Fetch. Film TV. Jeu-
nesse. 20.00 Tom & Jerry.
20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.00 Cold Case,
delitti irrisolti. 2 épisodes.
22.35 The Practice, profes-
sioni avvocati. Debiti di
gioco. 23.25 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Lie-
ben will gelernt sein. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute�.
19.25 Unser Charly. Auf ei-
gene Faust. 20.15 Sperling
und die kalte Angst�. Film
TV. Policier. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.00
Siska�. Der Mann im Garten. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Zwischen Aufbruch
und Ungewissheit: Als die
Franzosen abzogen. 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau�. 20.15 SamstagA-
bend. Allgäu. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des Landes.
22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.35 Ro-
glers rasendes Kabarett.
Deutschland-Satire mit Ri-
chard Rogler. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. Finale: 2.
Mottoshow. 22.15 Klit-
schKO : der Name ist Pro-
gramm. Présentation du
combat Wladimir Klitschko /
Ray Austin. 22.45 Wladimir
Klitschko (Ukr)/Ray Austin
(E-U). Boxe. 

TVE I

TCM

17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Ben 10.
18.45 Robotboy. 19.10 La
nouvelle ligue des justiciers.
19.35 Teen Titans. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 La Ville des lé-
gendes de l'Ouest�. Film TV.
Aventure. 22.20 Police fédé-
rale, Los Angeles���. Film.
Policier. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
Magazine. Information.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 007, dalla
Svizzera con amore. Maga-
zine. Politique. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 Proximity,
doppia fuga�. Film TV. Sus-
pense. EU. 2001. 

SF1

17.15 Svizra Rumantscha�.
17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lüthi
und Blanc�. 18.40 Samsch-
tig-Jass. 19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.10 Benissimo�. 21.50
Tagesschau. 22.10 Sport ak-
tuell. 23.05 Schimanski�.
Tödliche Liebe. 

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Questions pour
un champion. 17.05 D..
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Vivement dimanche.
20.05 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Dieux et
démons 2. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.15 Les Déracinés��. Film
TV. Drame. 

EUROSPORT

9.15 Grand Prix du Qatar.
Motocyclisme. 14.30 12,5
km poursuite messieurs.
Biathlon. 16.45 Après ski.
Magazine. Sportif. Le maga-
zine des sports d'hiver.
17.00 HS130 par équipes.
Saut à skis. 18.30 Biarritz /
Toulouse. Rugby. 20.15
Nîmes/Dunkerque. Hand-
ball. 22.30 Epreuve sur
simple distance. Patinage
de vitesse. 

CANAL+

17.10 Toulouse/Monaco.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 28e journée.
En direct.  19.15 Salut les
Terriens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). L'année du coq
au vin. 20.55 Asloum
(Fra)/Narvaez (Arg) ET
M'Baye (Fra)/Kotelnik (Ukr).
Boxe. 22.55 Jour de foot. Les
buts de la 28e journée de
Ligue 1. 23.50 Garde rap-
prochée�. Film. Comédie. 

PLANETE

17.25 Le cycle des saisons.
Spectacle. 19.00 La légende
du groove. Marcus Miller.
19.30 Medeski, Martin and
Wood : The Dropper. 20.00
Séquences classic. 20.45
Hercules. Opéra. 3 h 16.  Les
derniers temps de la vie
d'Hercule, de son retour
triomphal auprès des siens à
sa mort, en tout point
conforme aux prédictions
de l'oracle. 

14.00 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Ruta quetzal.
18.00 Noticias 24h. 18.30
Muchoviaje. 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Carnavales
del Caribe. 23.30 El cine-
mascorto.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
Information. Journal. 20.15
Da wo es noch Treue gibt�.
Film TV. Chronique. All - Aut.
2006. Réal.: Heidi Kranz.
1 h 30.  21.45
Tagesthemen. Mit 22.05
Das Wort zum Sonntag�.
Magazine. Religion. 22.10
Die zwölf Geschworenen�.
Film TV. Drame. EU. 1997.
Réal.: William Friedkin. 

16.05 Ma mairie contre-at-
taque. 16.25 Planète pub 2.
17.25 Des trains pas comme
les autres. 19.00 Dans la
nature avec Stéphane Pey-
ron. Roraïma, la montagne
sacrée du Venezuela. 19.50
Chroniques de l'Ouest sau-
vage. 20.20 Planète pub 2.
20.50 De Nuremberg à Nu-
remberg����. 23.00
Planète pub 2. 23.25 Faites
entrer l'accusé���.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.20 Toute une histoire
9.15 Dolce vita
9.40 Plastic Bertrand 

court toujours
Inédit. 

10.40 Chérie, je me sens 
rajeunir���

Film. Comédie. EU. 1952.
Réal.: Howard Hawks.
1 h 40. NB.  

12.20 Reba
Des fleurs pour Reba. 

12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.00 Sabrina
14.20 Siska
15.20 Le Proc

Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Claudio Tonetti.
1 h 40.  

17.00 Alerte Cobra
17.50 Miracles du Pantanal
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Marilou

Inédit. Tout sur les toutous. 

22.35 National Security��

Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: Dennis Dugan. 1 h 30.
Avec : Steve Zahn, Martin
Lawrence, Colm Feore, Bill
Duke. Un ancien policier,
autrefois accusé d'avoir
agressé un Noir, s'associe à
sa présumée victime pour
tenter d'anéantir un réseau
de contrebandiers.

0.05 La Chute 
du Faucon noir���

Film. Guerre. EU. 2001.
Réal.: Ridley Scott. 2 h 20.  

2.25 Le journal (câble et sat)
2.55 Sport dernière 

(câble et satellite)

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

8.00 Rediffusion du journal régional
du 26-02 au 2-03 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neuchâ-
teloise 19.20 Météo régionale 19.23 
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Magazine Sports 19.28 Le théâ-
tre à deux balles. 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha

09h45 Moto-
cyclisme. Grand Prix
du Qatar à Doha. 125

cm3.
11h00 Ski alpin. Coupe du
monde dames à Zwiesel. Slalom
géant, 1re manche.
11h25 Ski alpin. Coupe du
monde messieurs à Kvitfjell.
Descente.
12h50 Motocyclisme. Frand Prix
du Qatar à Doha. MotoGP.
14h10 Ski freestyle.
Championnats du monde à
Madonna di Campiglio. Saut
acrobatique. Finales dames et
messieurs.
15h15 Ski alpin. Coupe du
monde dames à Zwiesel. Slalom
géant, 2e manche.
16h10 Saut à skis. Coupe du
monde par équipes à Lahti.
18h15 Motocyclisme. Grand Prix
du Qatar à Doha. 250 cm3.
20h10 Hockey sur glace. Play-
off, Davos - Zurich Lions
22h30 Divers. Grand format
sport
23h00 Sport dernière

14h30 Rugby.
Tournoi des VI
Nations. Ecosse -

Irlande.
16h30 Rugby. Tournoi des VI
Nations. Italie - Pays de Galles.

20h10 Tout le sport

Télébielingue

Zapping Sport



35 Télévision dimanche L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 10 MARS 2007

12.15 Melrose Place
13.15 Danger, 

virus mortel !
Film TV. Suspense. EU.
2000. Réal.: Jeff Bleckner. 

14.55 Un inconnu 
dans mon lit�

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: George Ersch-
bamer. 1 h 35.  

16.30 Ma fille en danger
Film TV. Suspense. Can - EU.
2006.

18.05 Les incontournables 
de Christophe 
Dechavanne

19.35 TMC infos 
tout en images

19.45 Sagas, édition limitée
K-Maro et Hollywood Bou-
levard. Invité: K-Maro.

20.40 TMC Météo
20.45 Les bidasses 

s'en vont en guerre�

Film. Comédie. Fra. 1974.
Réal.: Claude Zidi. 1 h 45.  

22.30 Les Bidasses 
au pensionnat�

Film. Comédie. Fra. 1978. 
0.05 Désirs noirs�

6.45 Zavévu
10.10 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

10.55 Super G messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 

12.35 tsrinfo
13.10 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

14.00 HS130
Saut à skis. Coupe du
monde. 1re et 2e manches.
En direct. A Lahti (Finlande). 

15.55 Lucerne / 
Young Boys Berne

Football. Championnat de
Suisse Super League. 23e
journée. En direct.  

18.00 FC Sion / 
Grasshopper Zurich

Football. Championnat de
Suisse Super League. 

18.35 Racines
18.55 Signes�

19.35 Bhai bhai
Film. Court métrage. 

19.55 Ces petits riens
Film. Court métrage. 

20.15 Svizra Rumantscha

22.10 Sang d'encre
22.25 Illico

Magazine. Culturel. Prés.:
Massimo Isotta. Au som-
maire: Journée de la femme.
Cristine Keim a inventé le
logo «Lab-Elle». - Décryp-
tage: la Forêt. Ce paysage
sculptural, créé par Xavier
Veilhan, est une installation
à grande échelle qui simule
une population d'arbres. -
Portrait de Marielle Pinsard.
- Stefan Kaegi, Mnemo-
park...

23.05 Singulier
23.40 Santé
0.40 Motorshow

6.05 Teddy et Annie
6.20 Nanook�

6.45 TF1 info
6.50 TFou
9.45 Foot de technique
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
11.55 Rugby, 

la grande aventure
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invités:
Elodie Gossuin, Smaïn,
Omar et Fred.

13.00 Journal
13.25 Walker, Texas Ranger�

14.15 Preuve à l'appui��

15.05 Close to Home��

16.00 New York 
Unité Spéciale��

16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

Spéciale années 80. Invités:
Desireless, Emile et Images,
Jean Schultheis, Jean-Pierre
Mader, Partenaire Particu-
lier, Cookie Dingler, Léopol-
nord, Philippe Cataldo, Vi-
vien Savage.

18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.10 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. «Pièces détachées».
Plusieurs sans-abri ont été
retrouvés morts, cruelle-
ment assassinés. Goren et
Eames remontent bientôt
la piste d'une femme en
proie à la démence et d'un
homme attaché à elle. -
0h00: «Meurtre par sui-
cide». - 0h45: «Prescription
mortelle».

1.40 L'Empreinte
du crime��

Inédit. 
2.30 L'actualité du cinéma

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

10.55 Messe�

Depuis l'église Saint-Martin
à Arlon (Belgique).

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
Frank Michael. 

12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.15 Un dimanche 

de campagne
13.40 Nouvelle adresse
13.45 Vivement dimanche

Invité: Yannick Noah.
15.35 XV/15�

15.50 Rugby
16.00 Angleterre/France�

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 4e journée. En direct. 

17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
Inédit. 

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

22.55 Faites entrer 
l'accusé��

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 30.  Nadir Sedrati, le dé-
peceur du canal. Escroc no-
toire, usurpateur hors pair,
Nadir Sedrati est aussi un
tueur machiavélique. En
1999, il a tué et dépecé ses
anciens codétenus, puis jeté
leurs morceaux dans un ca-
nal près de Nancy.

0.25 Journal de la nuit
0.45 Météo 2
0.50 Vivement dimanche 

prochain
1.40 Thé ou café

6.55 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

L'électricité, quand les Sor-
ciers disjonctent. 

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.30 Paris - Nice
Cyclisme. Pro Tour. Pro-
logue: contre-la-montre in-
dividuel (4,7 km). En direct.
A Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine). Com-
mentaires: Thierry Adam et
Bernard Thévenet.  

15.30 Chroniques
de l'Ouest sauvage�

15.55 Faut-il tuer 
le clown ?�

Théâtre. 2 heures. Mise en
scène: Jean-Pierre Dravel et
Olivier Macé. Pièce de: Jean-
François Champion.

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.35 Soir 3
23.10 France Europe 

Express�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 55.  Présidentielle:
Jean-Marie Le Pen en cam-
pagne. Invité: Jean-Marie Le
Pen. A six semaines du pre-
mier tour, le candidat offi-
ciel du Front National à l'é-
lection présidentielle ré-
pond aux questions de
Christine Ockrent.

1.00 La Dame 
sans camélia�

Film. Drame. Ita. 1960. 

6.00 M6 Music
7.50 Starsix music
9.30 M6 Kid
11.10 Grand écran

Inédit. 
11.40 Turbo

Spéciale 20 ans de «Turbo». 
12.20 Warning
12.25 Chef, la recette !

Spéciale «repas de famille».
Au sommaire: «Avocats au
crabe et pamplemousse». -
«Filet mignon au bacon,
aux pruneaux et carottes». -
«Tarte au chocolat aux noix
de pécan».

13.20 South Beach���

2 épisodes inédits. 
15.05 Panique 

à la discothèque
16.30 66 Minutes
17.40 5 ans avec...

Invitée: Ségolène Royal.
18.55 D&CO

Inédit. 
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Inédit. 1987-2007: vingt
ans de révolution technolo-
gique!

20.40 Sport 6

23.00 Les documents 
de l'information

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Nathalie Re-
noux. 1 h 20. Inédit.  Chirac:
la passion du pouvoir.
Jacques Chirac entame les
derniers jours de son se-
cond mandat présidentiel.
L'homme arrive au terme
de sa vie politique mais
connaît-on celui qui fut
pendant douze ans le prési-
dent de tous les Français?

0.20 66 Minutes
1.30 Turbo sports
1.35 Turbo
2.05 Warning

11.00 L'atelier de la mode
Inédit. 

11.30 C'est notre affaire
Inédit. 

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. 
12.35 Arrêt sur images

Inédit. 
13.30 Chez F.O.G�

Invité: Jean-Pierre Raffarin.
14.30 Les côtes d'Europe 

vues du ciel
Inédit. 

15.00 Superstructures�

16.00 Le temps n'efface rien�

16.55 Madame Monsieur 
bonsoir

Inédit. 
17.55 Ripostes

Inédit. 
19.00 Vivaldi : concertos 

pour violoncelle
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Architectures�

Inédit. L'Alhambra de Gre-
nade.

20.40 Thema
Dans la peau d'un autre. 

22.25 Le soldat perdu 
de Hitler

Documentaire. Histoire. GB.
2006. Réal.: Wolfgang
Schoen. 50 minutes. Inédit.
En 1942, le soldat allemand
Georg Gärtner est envoyé
sur le front nord-africain,
où il est fait prisonnier un
an plus tard. Il est alors en-
voyé dans un camp améri-
cain.

23.15 Le temps 
des biomaîtres

Inédit. 
0.10 Les Aventuriers��

Film. Aventure. Fra. 1967.
Réal.: Robert Enrico. 1 h 50.  

12.00 Ciné 9
12.10 Supercopter

Vol 093. 
13.00 Un tandem de choc

Nord.
13.55 Rocky II�

Film. Action. EU. 1979.
Réal.: Sylvester Stallone.
1 h 55.  

15.50 Le Triangle maudit
Film TV. Fantastique. EU.
2001. Réal.: Lewis Teague.
1 h 50.  

17.40 Rob Roy�

Film. Aventure. EU. 1995.
Réal.: Michael Caton-Jones.
2 h 20.  

20.00 Stars boulevard
20.15 Papa Schultz

Le camion. 
20.45 The Postman�

Film. Aventure. EU. 1998.
Réal.: Kevin Costner. 3
heures.

23.45 Le Couvent��

Film. Horreur. EU. 2000.
Réal.: Mike Mendez. 1 h 20.  

1.05 World Series 
of Poker 2006

Poker. 

TSR1

20.55
RIS

20.55 RIS
Série. Policière. Fra. 2006. 2
épisodes inédits. Avec :
Jean-Pierre Michaël, Pierre-
Loup Rajot, Stéphane Metz-
ger, Lizzie Brocheré. «La
rançon de la vie». Un
homme est retrouvé mort
au volant d'une voiture de
sport, sur une petite route. -
21h50: «L'ombre d'un
doute».

TSR2

20.45
Colonie Dignité...

20.45 Colonie Dignité...
Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: José Maldavsky.
1 h 25. Inédit.  «Colonie Di-
gnité, une secte nazie au
pays de Pinochet». Pendant
plus de 40 ans, la Colonie
Dignité, une secte au coeur
de la campagne chilienne,
fut un refuge pour nazis en
fuite et une base de torture
sous Pinochet.

TF1

20.50
Ennemi d'Etat

20.50 Ennemi d'Etat���

Film. Thriller. EU. 1998.
Réal.: Tony Scott. 2 h 20.
Avec : Will Smith, Gene
Hackman, Jon Voight, Lisa
Bonet. Robert Clayton
Dean, un paisible et brillant
avocat noir, se retrouve en
possession d'une disquette
établissant clairement la
responsabilité d'un direc-
teur de la NSA.

France 2

20.50
Ocean's Eleven

20.50 Ocean's Eleven��

Film. Comédie policière. EU.
2001. Réal.: Steven Soder-
bergh. 2 h 5.  Avec : George
Clooney, Brad Pitt, Julia Ro-
berts, Matt Damon. Danny
Ocean, tout juste sorti de
prison, met en route un pro-
jet qui lui tient particulière-
ment à coeur: le cambrio-
lage simultané de trois casi-
nos de Las Vegas.

France 3

20.50
Louis la Brocante

20.50 Louis la Brocante��

Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Pierre Sisser. 1 h 40.
Inédit.  Louis et la fin des
abricots. Avec : Victor La-
noux, Evelyne Buyle, Gamil
Ratib, Brigitte Chamarande,
Vincent Solignac. Hassan
est musicien. Il arrive du
Maroc pour donner un
concert de musique tradi-
tionnelle.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Commandos parachutistes:
des hommes en mission
très spéciale. Le groupe-
ment Commando parachu-
tiste est un corps d'élite de
l'armée française qui
compte 200 hommes sur-
entraînés.

F5

20.45
Un héros très discret

20.45 Un héros 
très discret��

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1995. Réal.: Jacques
Audiard. 1 h 40.  Avec : Ma-
thieu Kassovitz, Anouk
Grinberg, Sandrine Kiber-
lain. Après la Seconde
Guerre mondiale, Albert De-
housse, qui fut réformé
pour raison médicale, s'in-
vente un passé de résistant.

ARTE

TVM3

12.05 TVM3 Music. 12.30
DVDWOOD. 13.00 Météo.
13.05 TVM3 Music. 14.05
TVM3 Tubes. 15.00 Cinéma
week-end Rubrique. 15.05
TVM3 Tubes. 16.00 TVM3
Music. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Studio TVM3. Faith
Evans. 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. 20.10 TVM3
Music et astro. 21.00 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin. 5
épisodes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy
CIS�. Auf der Flucht. 21.15
Criminal Minds�. Alte
Freunde. 22.15
Sechserpack. 22.45 Plane-
topia. Magazine. Science.
23.35 News & Stories. Liebe
macht hellsichtig: Irene
Disches Liebesgeschichten,
Loves. 

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. Les
stars de l'amitié. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Les stars pè-
tent les plombs. Jusqu'à ce
que la mort nous sépare. -
Leo et Gisele: on y a cru!
21.40 Dancelife. Télé-réa-
lité. 22.25 MTV Scan. 22.35
Rien à br**ler. Best of. 23.00
MTV Burned. 23.25 Non-
Stop Yo!.

BBC PRIME

16.00 A Week of Dressing
Dangerously. Jason Staines.
17.00 Antiques Roadshow.
Rochdale. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 The Fat Files. Living
on air. 20.00 Days That
Shook the World. Affairs of
the Crown. 21.00 Teen An-
gels. The Manson family.
22.00 I Want My Little Boy
Back. 23.00 Leonardo. Dan-
gerous Liaisons. 

RTPI

16.45 Destinos.pt. 17.15
Notícias de Portugal. 18.00
Só visto !. 19.00 EUA
Contacto. 19.30 Festas e ro-
marias de Portugal. 20.00 A
voz do cidadão. 20.15 Noti-
cias da Madeira. 20.30 A
mesa com o capote. 21.00
Telejornal. 22.00 As escol-
has de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 Contra Infor-
mação. 23.00 Grandes Por-
tugueses.

RAI1

16.25 Che tempo fa. 16.30
TG1. 16.35 Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.25 Medicina gene-
rale. Film TV. Sentimental.
Ita. Réal.: Renato De Maria.
2 heures. 4. Inédit.  Avec :
Nicole Grimaudo, Andrea Di
Stefano, Marco Giallini, Ro-
berto Citran. 23.25 TG1.
23.30 Speciale TG1. Maga-
zine. Information. 

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 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 Sentinel.
Série. Policière. EU. 50 mi-
nutes.  Avec : Richard Burgi,
Garett Maggart. Il virus dei
soldi. 20.20 Tom & Jerry.
20.30 TG2. 21.00 NCIS. Oc-
chi azzurri. - Bikini. 22.35 La
Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Einmal Ar-
beit und zurück. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Rom�. 20.15 Fjorde
der Sehnsucht��. Film.
Drame. Inédit. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Waking the
Dead, Im Auftrag der Toten.
Film TV. Policier. 23.40 ZDF-
History. Das grosse Europa-
Quiz.

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sonn-
tagstour. Eine musikalische
Entdeckungsreise entlang
der Hohenzollernstrasse.
21.15 Freunde in der Mäu-
lesmühle. Invités: Herbert &
Schnipsi, Heini Öxle. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. Harte Bandagen. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 V, die Ver-
brauchershow. 20.15 The
Day After Tomorrow���.
Film. Catastrophe. EU. 2003.
Réal.: Roland Emmerich.
2 h 20.  Avec : Dennis Quaid,
Jake Gyllenhaal, Emmy Ros-
sum, Sela Ward. 22.35 Spie-
gel TV Magazin. 23.30 Ti-
schler gesucht ! Der Kampf
um den Traumjob.

TVE I

TCM

18.00 Foster, la maison des
amis imaginaires. 19.10 La
nouvelle ligue des justiciers.
19.35 Teen Titans. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Henry et June��.
Film. Drame. 23.00 James
Cagney : Le dur à cuire.
23.50 Les Anges aux figures
sales (version
remasterisée)�. Film.
Drame.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.10
Domenica elettorale. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30
Insieme. Pane per tutti.
20.40 Storie. Au sommaire:
«Vergini giurates». Réalisé
par Elvira Dones. - «Pveri
noi». Réalisé par Krysia Bi-
nek et Vito Robbiani. 22.45
Il balcone. 23.20 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo.
23.40 Giovanna la pazza��.
Film. Drame. 

SF1

16.00 Abstimmungsstudio.
16.15 Die Kammerjäger im
Tropenparadies. 17.00 Abs-
timmungsstudio. 17.45 Is-
torgina. 18.00 Tagesschau.
18.15 Abstimmungsstudio.
18.45 Sport aktuell. 19.30
Tagesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Lüthi und Blanc�.
20.30 Basler Fasnacht
2007. 22.05 «Edelmais &
Co», best of. 22.45 Tages-
schau. 23.05 Bella Figura.

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. 17.05
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Iles...
était une fois. La plus belle
île du monde. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les grands
duels du sport. Rugby:
France / Angleterre. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.20 Tenue de soirée.

EUROSPORT

9.45 10 km classique
dames. Ski nordique. 11.00
Super G messieurs. Ski alpin.
12.30 12,5 km Mass start
dames. Biathlon. 13.15 Sla-
lom dames. Ski alpin. 14.30
15 km Mass start messieurs.
Biathlon. 16.00 Champion-
nat du monde FIA WTCC.
Voitures de tourisme. 20.15
Epreuve sur simple distance.
Patinage de vitesse. 23.00
Score XPress.

CANAL+

17.00 Ne dites pas à ma
mère.... Destination Afgha-
nistan. 18.00 Star Wars Epi-
sode III : la revanche des Si-
th���. Film. Science-fiction.
20.20 Le grand match(C).
Présentation du match Lyon
/ Marseille. 21.00 Lyon/Mar-
seille. Football. Champion-
nat de France Ligue 1. 28e
journée. En direct. Au stade
de Gerland. 23.00 L'équipe
du dimanche.

PLANETE

17.00 Sénèque, dernier jour.
18.00 Les suites pour vio-
loncelle de Jean-Sébastien
Bach. Concert. Classique.
19.00 Medeski, Martin and
Wood : The Dropper.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 Bal-
let royal du Cambodge. Bal-
let. 22.00 Musiques origi-
nelles. 22.55 Les Quatre
Saisons. Concert. Classique.
23.45 Séquences jazz mix.

13.30 Bricolocus. 14.00 Va-
mos a cocinar... con José An-
drés. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 Al
filo de lo imposible. 18.00
Noticias 24h. 18.30 España
directo. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.50 Acrobacias
del corazón�. Film. Drame.
23.15 Una Pasión singular.
Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2007.
Réal.: Dietmar Klein. 1 h 30.
Inédit.  Liebeshunger. 21.45
Sabine Christiansen. Talk-
show. 22.45 Tagesthemen.
Mit 23.00 ttt : titel thesen
temperamente. Magazine.
Culturel. 23.30 Woche der
Brüderlichkeit. Bericht von
der Eröffnungsfeier in
Mannheim.

16.55 Des trains pas comme
les autres. 2 volets. 18.30
Sir Henry Morgan, pirate au
service de Sa Majesté.
19.20 Sur le fil des 4000.
20.15 Planète pub 2. 20.45
1914-1918 : Vols de guerre.
21.35 Histoire des porte-
avions américains. 22.00
Pales et rotors. 22.25
Planète pub 2. 22.55 Le
saut de la mort. 23.50 Les
années Marie-Claire.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.05 Toute une histoire
9.00 Climat : cinq scénarios 

catastrophe
10.00 Dieu sait quoi
11.00 Vu à la télé
11.25 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Journée votations

Résultats et commentaires. 
14.35 Wildfire
15.20 Ghost Whisperer

Inédit. 
16.00 Flash élections 

cantonales VD
16.25 Boston Legal
17.15 Journée votations

Résultats et commentaires. 
18.20 Ensemble

Pain pour le prochain. 
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «Les riches
colonisent les alpes». - «In-
vasion de frontaliers au
Locle?». - «Le stupéfiant
destin de Thomas Frischk-
necht».

22.45 FBI�

Série. Policière. EU. 2006. 1,
2 et 3/24. 3 épisodes iné-
dits. «Des années volées».
Bryan s'enfuit en pleine nuit
de chez lui, où il vit avec son
père. Il est arrêté par un po-
licier à qui il raconte que
son père a enlevé un enfant
de cinq ans. - 23h35: «Strip-
tease». L'agent Elena Del-
gado doit assurer une mis-
sion d'infiltration. - 0h15:
«Appels d'urgence».

1.05 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

1.55 Le journal 
(câble et satellite)

19.00 Nouvelles régionales -
Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

8.00 Rediffusion du journal régional
du 26-02 au 2-03 12.00 Journal à
l’écran: pages d’informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l’actualité neuchâ-
teloise 19.20 Météo régionale 19.23 
Clin d’œil: images fortes de rencon-
tres à travers le pays neuchâtelois
19.25 Magazine Sports 19.28 Le théâ-
tre à deux balles. 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

Canal Alpha

18h30 Sport diman-
che

10h10 Ski alpin.
Coupe du monde
dames à Zwiesel.

Slalom, 1re manche.
10h55 Ski alpin. Coupe du
monde messieurs à Kvitfjell.
Super-G.
13h10 Ski alpin. Coupe du
monde dames à Zwiesel. Slalom,
2e manche.
14h00 Saut à skis. Coupe du
monde à Lahti.
15h55 Football. Axpo Super
League: Lucerne - Young Boys.
18h00 Football. Axpo Super
League: Sion - Grasshopper.

16h00 Rugby.
Tournoi des Six
Nations.

Angleterre - France.
17h55 Stade 2.

13h30 Cyclisme.
Prologue de Paris-
Nice.

20h10 Tout le sport

07h45 Eurosport info
09h45 Coupe du
monde de fond à

Lahti. 10 km classique dames.
12h30 Biathlon. Coupe du
monde à Holmenkollen. 12,5 km
en ligne dames.

Télébielingue

Zapping Sport
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Le poulet, la belle végétarienne et les amphétamines thaïes
Au premier étage de l’Hôtel de ville, le prévenu mange...
un poulet rôti, sous la surveillance de deux policiers, en
attendant le verdict du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Je préfère boire un jus d’orange sanguine.
Direction la Migros, juste à côté. Quitte à faire la queue,
autant se retrouver dans la file derrière une superbe
brune aux yeux bleus, visiblement végétarienne.
Asperges, carottes, courge, coriandre, fraises, bananes et
yoghourt light s’entassent sur le tapis roulant. Avant son

traditionnel «Vous avez la Cumulus?», la caissière
s’offusque de l’absence de prix sur les Chiquita. La jeune
femme est embarrassée, elle a oublié de les peser.
L’employée orange emmène les bananes, en faisant la
moue. Je balbutie «elle aurait pu évaluer le prix à l’œil» à
l’égard de la beauté distraite. Pour toute réponse, un
sourire timide. Le temps de remplir son cabas et la
demoiselle disparaît. En sortant, je réfléchis à ce que
j’aurais pu lui dire de moins stupide... «On est ce que l’on

mange: fruits et légumes vous réussissent à merveille»,
me vient à l’esprit. C’est un peu trop bateau. Encore plus
nulle est la réplique des Inconnus: «On mange chinois ou
on mange chez toi?». N’est pas poète qui veut.
Finalement, j’aurais pu tout aussi bien la fermer...
Plus le temps de cogiter, le poulet doit être avalé et le
verdict des amphétamines thaïes m’attend. De toute
manière, l’inconnue au teint diaphane a filé depuis belle
lurette. /bwe

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 6 h 56
Coucher: 18 h 30

Lever: 0 h 39
Coucher: 9 h 03

Ils sont nés à cette date:
Sharon Stone, actrice
Arthur, animateur

Samedi
10 mars 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,26 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 3 Beaufort
niveau du lac: 429,50 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,34 m
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MICHAEL JACKSON

Ils ont payé pour le toucher
Jeudi, des fans de Michael
Jackson ont eu l’occasion de
rencontrer leur idole à
Tokyo, contre la modique
somme de 400 000 yens
(4200 francs). Le
chanteur s’était engagé
à rencontrer jusqu’à
300 de ses fans et à se
laisser photographier
avec eux.

«Je paierais dix fois cette somme
pour le voir, où il veut, quand il
veut», a expliqué Carlo Riley, sosie
de l’artiste, tuant le temps en
dansant dans la file d’attente. Ce
fan a effectué le voyage depuis les
Etats-Unis pour rencontrer son
modèle. «S’ils le refont, je paierai à
nouveau.»
Depuis qu’il a été acquitté en

juin 2005 dans son procès pour
abus sexuel sur des

mineurs, Michael
Jackson s’est fait

discret et a
notamment vécu

en Irlande et à
Bahreïn. /ats-
reuters

TOKYO Jeudi, Michael Jackson se laissait toucher et photographier. Le chanteur s’était engagé à rencontrer
jusqu’à 300 de ses fans, à se laisser photographier avec eux. Mais pas à danser, ni à chanter. (KEYSTONE)

MÉTÉO

De la douche froide
au bain de rayons
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il y a de tout à
vous mettre sous la pupille,
le pire puis le meilleur. Cela va de
la soupe de nébuleux d’une queue
de perturbation jusqu’au dessert
ensoleillé concocté par le maître-

queux nommé anticyclone.
Prévisions pour la journée. Au réveil, vous ne
grimpez pas aux rideaux en scrutant le ciel.
Les gros gris font la loi et balancent
leur stock de flocons invendus. Les activités
aquatiques cessent avec le colmatage des
fuites et place aux moutonneux paisibles,
ils broutent dans une prairie devenant bleue
devant le berger Apollon. Ce n’est pas
la chambre froide, mais la bise s’oppose
au dévergondage du mercure, qui culmine à
7 degrés.
Les prochains jours. Ensoleillé
et progressivement doux.

Ce n’est pas
le Pérou avec
les restes
d’humidité et la
bise réfrigérante.
Le soleil remet
ensuite
les pendules
à zéro.

Les enfants, premières victimes des canidés

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 110

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 90

Locarno beau 150

Nyon très nuageux 90

Sion beau 110

Zurich peu nuageux 100

En Europe
Berlin très nuageux 120

Lisbonne beau 180

Londres beau 100

Madrid beau 140

Moscou très nuageux 50

Nice beau 170

Paris bruine 80

Rome beau 190

Dans le monde
Alger très nuageux 150

Le Caire beau 210

Palmas beau 220

Nairobi beau 290

Tunis pluie 150

New Delhi très nuageux 260

Hongkong très nuageux 170

Singapour nuageux 320

Pékin très nuageux 70

Tel Aviv beau 200

Tokyo très nuageux 80

Atlanta très nuageux 80

Chicago beau -10

Miami très nuageux 200

Montréal beau -200

New York très nuageux -90

Toronto très nuageux -50



«Apprécier le changement», c’est avant tout
pour vous avoir la possibilité «d’échanger» avec
votre entourage; comprenons ici: votre famille,
vos proches, vos amis et bien entendu vos collè-
gues de travail.

Votre cercle de connaissances est pour vous une
source de repères précieux qui vous permettent de

mener des réflexions et guider vos choix.

Votre personnalité a besoin de déceler quel est
«l’amour» que cet entourage, qu’elle «affectionne» tout
particulièrement, lui porte réellement.

Sur un plan plus matériel ou matérialiste, vous 
cherchez à «mesurer l’urgence» de ce qui doit être fait
ou de ce qu’il va falloir accomplir ou donner pour
«avoir» le sentiment d’être «apprécié» à votre juste va-
leur.

Pour vous,«atteindre cet objectif» n’est pas une fina-
lité en soi mais davantage une «manière d’exister»; de
«faire plaisir» et ainsi «d’être aimé».

A ce titre votre esprit a développé un sens aigu de
l’écoute et de l’observation. Il est capable de cerner
ainsi rapidement tout ce qui «l’arrange» et tout ce qui
le «dérange» pour atteindre les buts qu’il s’est fixés.
Cela lui permet d’avancer efficacement et d’écarter
toutes embûches sur son passage.

«Arrangements et dérangements» sont pour vous
deux puissants «moteurs» de motivation et de démoti-
vation.

«Arrangements et dérangements» gouvernent en
quelque sorte vos actions et vos choix. Et c’est à travers
cette «dualité» que vous «opérez». Ce sont sur ces prin-
cipes que vous «échangez»  et que vous exercez votre
influence et votre «action de conseil(s)» qui se veut per-
manente.

Votre «mécanique de séduction» vous conduit à «re-
chercher en permanence l’approbation de l’autre ou
des autres» pour avancer.

C’est ainsi que vous vous positionnez. Mais c’est
aussi à travers «cette quête délibérée» de recherche
d’encouragements que vous manifestez toutes vos in-
tentions.

Votre «inspiration»
trouve sa source auprès
de personnes plus mo-
dérées que vous. Des
gens qui sauront «tem-
poriser» vos ardeurs et
coups de cœur afin de
vous éviter toutes for-
mes de critiques qui se-
raient vite ressenties
comme de «véritables»
souffrances.

Des personnes intui-
tives, visionnaires et
«créatives» sont pour
vous de véritables gui-
des sur le plan profes-
sionnel.

Plusieurs métiers en
relation avec les chiffres
«doit et avoir» ou en re-
lation avec une activité
de conseils vous per-

mettent de vous réaliser et de progresser de manière
constructive. Vous êtes un «manager» dans l’âme.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Votre talent:
«Apprécier

le changement»!
Nous sommes tous des «centres d’excellence».  
Nous possédons tous un talent particulier qui

nous offre la possibilité de nous démarquer des
autres au quotidien. «Compétences et expérien-
ces» sont les signatures de notre personnalité.

Rien dans nos choix n’est dû au hasard!
Apprenons à déceler notre talent et celui des

autres. Cernons nos motivations réelles
et cachées. Action!
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Andrea Huber 
Consultant 

en rectruement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M
«Valeurs, principes

et questionnements»

Amitiés, joie, aimer ce que l’on fait, faire

ce que l’on aime, amour inconditionnel,

paix intérieure, harmonie, délivrance, re-

noncement aux difficultés, volonté,

contrôle, conscience de pouvoir le faire,

approche coopérative sur le plan des re-

lations, vision analytique du monde, be-

soin de se projeter dans le futur, esprit

de compétition très présent.

Comment va ma vie? Suis-je en paix ou

en conflit avec moi-même et avec ceux

que j’aime?

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 128 offres

Samedi 10 mars 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Enzo Raia, Chef de filiale NE

Nathalie Claude, Commerciale

Fabrice Schneiter, Industrie

Giulio Antelmi, Bâtiment

Sonia Bastos, Assistante

032 720 20 50

Serrurier
Installateur Sanitaire
Ferblantier
Couvreur
Charpentier
Menuisier
Carreleur
Peintre

Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes et temporaires

Veuillez contacter M. Giulio Antelmi au
032 720 20 50 ou faites-nous parvenir votre dossier
complet à Rue de l’Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel

028-555762

Le syndicat Unia, Région Neuchâtel
met au concours un poste à plein
temps de

Secrétaire
syndical(e)

Il(elle) sera principalement actif dans le secteur de
l’industrie et basé à La Chaux-de-Fonds

Les tâches du poste sont notamment, dans le secteur
susmentionné:
– Le recrutement des membres.
– La création et le soutien de réseaux de militants.
– L’animation, la formation de ces réseaux.
De plus il(elle) devra:
– Assumer les permanences syndicales.
– Assurer le suivi des dossiers individuels et collectifs.
– Assister nos membres auprès des employeurs.
Pour ce poste exigeant, nous demandons:
– Personnalité dynamique et constructive.
– Sens aigu de la communication et bonnes capacités

relationnelles.
– Disposition à apprendre en autodidacte, sens de

l’organisation, autonomie.
– Polyvalence et capacité d’adaptation aux travailleurs

et travailleuses issus de tous secteurs.
– Grande disponibilité et flexibilité, être en possession

d’un permis de conduire.
– Capacité de rédiger sans faute en français.
– Bonne connaissance des outils informatiques (Word

et Excel).
Les expériences ou connaissances suivantes seraient
un atout:
– Expérience militante dans une entreprise, un syndicat

ou une association.
– Connaissances du droit du travail.
– Connaissance d’une langue de l’immigration.
Faires une offre écrite comprenant une lettre de moti-
vation et un curriculum vitae jusqu’au 20 mars 2007,
adressée à Unia Région Neuchâtel, Pascal Crespin,
avenue Léopold-Robert 67, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132-194316/DUO

Partenaires de la haute horlogerie, intégrés au
groupe Patek Philippe, nous sommes spécialisés
dans le sertissage très soigné. Pour faire face à 
notre développement et renforcer notre production,
nous recherchons plusieurs 

Sertisseurs(euses) traditionnel(le)s et

Sertisseurs(euses) mécaniques
Appelé(e)s à travailler en équipe en intégrant les
critères qualité fixés par l’entreprise, ils(elles) sauront
faire preuve d’autonomie, en valorisant 
leurs compétences et talents.

Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres écrites sont à envoyer à:

SHG, Direction
Chemin Fantaisie 2
2300 La Chaux-de-Fonds

132-194811/4x4 plus



MGI Luxury Group, located in Bienne, is an international and innovative company of the Movado
Group, Inc., which is a prestigious manufacturer and marketer of fine luxury and fashion timepieces
under the Ebel, Concord, Movado, Coach, ESQ and Tommy Hilfiger brands. Our products and
people are recognized for their competitive edge in the highly charged luxury/fashion market. 

To reinforce our «Sales Team» in La Chaux-de-Fonds for Ebel Brand, we are looking for a

Business Analyst
Job overview
Reporting to the President of EBEL, the Business Analyst assists the key leaders in the organization
to support the brand development.

Principal job duties
• Manages EBEL’s worldwide sales forecast and monitors actual sales versus forecast
• Manages sales data worldwide, provides various reports and analysis
• Coordinates SFA (Sales Force Automation) usage and information
• Monitors inventory, identifies opportunities and makes recommendations to optimize

Requirements
• Convinces as a highly collaborative team player with the ability to establish and maintain internal

and external relationships
• Has the ability to understand the overall business strategy and to make recommendations to

management to optimize business processes

Qualifications
• Bachelor Degree or equivalent, 3–5 years business experience; 

in-depth expertise and knowledge in specialized business areas and functions
• Excellent computer skills including data management (Excel and Access)
• Language skills: English and French

We offer an interesting and challenging position within a multicultural and dynamic company, 
being in touch with a fascinating product and a very motivated team. 
Please submit your application to the following address:

MGI LUXURY GROUP S.A., Human Resources Department
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 912 31 23, e-mail: personnel@ebel.ch

1911 BTR Calibre 137
Automatic Chronograph

in stainless steel 
with rubber bezel and pushers,

hand-stitched alligator strap

006-547755

028-556850/4x4 plus

Vos Responsabilités :
Rattaché(e) à la Direction des Ressources 
Humaines, vous participez activement à mettre 
en œuvre et à appliquer des politiques RH 
ambitieuses et équitables en travaillant sur 
deux axes, l’un orienté Recrutement et l’autre 
orienté Gestion. Vous identifiez les nouveaux 
collaborateurs en pilotant en toute autonomie 
les missions de recrutement, de la définition de 
fonction au bilan d’intégration. Vous participez 
à l’application d’une politique de rémunération 
attractive en conduisant des enquêtes de 
salaire, en effectuant des évaluations de poste 
pertinentes et en gérant les dossiers des 
expatriés avec pour objectif l’optimisation des 
packages d’expatriation.

Vos Qualités :
Reconnu(e) pour votre rigueur, vos talents 
d’organisation, et votre aisance relationnelle, 
votre crédibilité repose sur votre capacité à 
produire des résultats en toute autonomie et 
à être une force de propositions. Vous êtes 
titulaire d’une licence universitaire et vous 
bénéficiez d’une expérience de 2 à 3 ans en RH 
dans un groupe international. Vous maîtrisez 
les outils informatiques et parlez couramment 
l’anglais.
Vos Avantages :
Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une 
marque horlogère internationale, ambitieuse et 
innovante. TAG Heuer est une marque du groupe 
LVMH, leader mondial des produits de prestige.

Merci d’envoyer votre dossier complet avec CV et photo par email avec la mention RHJ à notre cabinet conseil:
Human Talents S.A., Avenue de Rumine 5, 1005 Lausanne, 021 213 03 20
info@humantalents.ch - www.humantalents.com                                   Une totale confidentialité vous est garantie

www.tagheuer.com

Tradition, Innovation, Avant-Garde, plus que jamais TAG Heuer combine impertinence 
et glamour dans des créations audacieuses et intemporelles. Afin de renforcer son 
Département des Ressources Humaines, support indispensable à la constitution 
d’équipes engagées et motivées, nous recherchons un jeune talent en qualité de:

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES JUNIOR

022-630504

EMPLOIS CADRES



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

Nexans Suisse est une entreprise du groupe Nexans, leader mondial de 
l'industrie du câble, qui propose une large gamme de solutions câbles 
cuivre et fibre optique pour les marchés d'infrastructure, de l'industrie 
et du bâtiment.
Avec une présence industrielle dans 30 pays et des activités commercia-
les dans le monde entier, Nexans emploie 20 000 personnes.

Joignez-vous à notre équipe !

Pour compléter notre équipe de
planification basée à Cortaillod,
nous cherchons un/une

Technicien d'exploitation et 
logistique (h/f)
Vos tâches:

• Analyser les besoins et déclencher les 
demandes d'approvisionnement,

• Planifier, lancer et suivre les ordres de 
fabrication,

• Gérer les stocks de matières et de produits 
finis,

• Participer à la mise en place du nouvel ERP 
SAP.

Votre profil:

• Vous êtes titulaire d'un CFC technique, 
complété par un brevet d'agent d'exploita-
tion, un diplôme de technicien d'exploita-
tion et logistique ou d'une expérience jugée 
équivalente.

• Vous avez de l'expérience dans le suivi et 
la planification de production, dans l'utilisa-
tion d'un logiciel d'ordonnancement 
(Ortems) et d'un ERP, idéalement SAP.

• Vous aimez travailler en team.

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature.

Linda De Crescenzo
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
linda.de-crescenzo@nexans.com

028-556986/DUO

014-156292/4x4plus

014-156184/4x4plus

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons:

Un(e) employé(e) qualifié(e) 
Vos tâches principales:
Vous êtes affecté(e) en premier lieu à la gestion de l’effectif des pensionnés. Vous traitez des mutations courantes,
notamment les mises à la retraite et les décès.
Vous êtes en charge d’établir la correspondance en français et en allemand et avez fréquemment des contacts
téléphoniques avec nos assurés et les autres institutions de prévoyance. Vous aurez également la possibilité de
collaborer avec les autres gestionnaires et étendre ainsi vos activités de gestion au sein de notre caisse de pensions.

Votre profil:
Vous possédez une expérience pratique dans le secteur de la prévoyance professionnelle ou dans les assurances
sociales (condition d’engagement) ainsi que de bonnes connaissances orales et écrites de l’allemand et êtes titulaire
d’un CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent.

Vous maîtrisez les outils informatiques MS office, particulièrement Word et Excel.

Vous êtes organisé(e), travaillez de façon autonome et faites preuve de conscience professionnelle.

Nous offrons:
Une activité variée au sein d’une petite équipe, dans un environnement agréable et stable. Ce poste représente
une excellente occasion de se perfectionner dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

N’hésitez pas à contacter M. J. Pfitzmann (032 722 56 05) ou M. S. Huguenin (032 722 56 20).

Votre dossier de candidature est à adresser jusqu’au 23 mars 2007 à:
M. J. Pfitzmann, CPK Swatch Group, Fbg de l’Hôpital 3, case postale, 2001 Neuchâtel 133-711100
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www.motorex.com

Les moteurs mettent le monde en mouvement. Depuis bientôt 90 ans, MOTOREX 

développe, produit et distribue des lubrifiants de haute qualité et innovateurs qui 

ont fait leurs preuves sur le marché mondial. Plus de 200 collaboratrices et colla-

borateurs s’engagent chaque jour pour nos clients en Suisse et à l’étranger.

Nous cherchons un 

dynamique et flexible. Vous êtes responsable pour le montage, l’entretien et la mainte-
nance d’équipements de garage tels que élévateurs, équilibreuses, bancs d’essais de 
freins, etc. Vous travaillerez surtout dans la région de Fribourg et de la Suisse romande 
mais, en cas de besoin, également dans d’autres régions.

Vous avez achevé une formation de base comme électricien ou électromécanicien, ou 
vous êtes mécanicien de métier avec des connaissances fondées en électrotechnique. 
Sur la base de vos expériences professionnelles de plusieurs années, de préférence 
comme technicien d’entretien dans le service extérieur, vous trouvez vous-même les 
solutions aux problèmes et vous les mettez en pratique de manière compétente. Votre 
travail est orienté sur les besoins du client, vous êtes team-player et gardez une bonne 
vue d’ensemble même lors de situations fiévreuses.

Nous vous offrons un emploi varié dans une entreprise à succès. Une entreprise moderne 
vous attend et une bonne formation d’introduction dans vos tâches vous est garantie.

Est-ce que cet emploi vous plait? Sylvia Brotschi, directrice du personnel, attend avec 
plaisir votre dossier de candidature complet avec photo.

MOTOREX-TOPTECH AG Equipements de garages
Bern-Zürich-Strasse 31, CH-4900 Langenthal
tél. central 062 919 75 75, tél. direct 062 919 75 15, fax 062 919 74 15

037-332181

Réassurance de caisses de pension
Notre cliente est leader du marché des réassurances des caisses de pension.
Focalisant ses activités sur son secteur d’affaires le plus important, elle a enre-
gistré une croissance durable et renforcé sa forte position dans ce marché 
durant les dernières années. En prévision du prochain départ à la retraite du
conseiller actuel, notre cliente souhaite engager une personnalité expérimen-
tée au poste de

Key Account Manager
Prévoyance professionnelle
Votre domaine d’activité
Au poste de conseillère/conseiller d’entreprises spécialiste de la
prévoyance, vous êtes l’interlocutrice/l’interlocuteur des personnes de con-
fiance des caisses de pension (experts, gestionnaires, fiduciaires) et des courtiers
travaillant dans ce créneau dans la région des Trois-Lacs. Vous élargissez
votre réseau de relations et votre clientèle grâce à des acquisitions ciblées.
Vous mettez en valeur vos compétences dans le soutien et les conseils aux
courtiers ainsi que dans vos rapports intenses à l’interne avec les agences
générales. En bref: en tant que spécialiste en prévoyance professionnelle
orientée/orienté client, vous contribuez à la construction d’un avenir solide.

Votre profil
Ce poste est ouvert aux candidates et candidats au bénéfice d’une formation
spécialisée (par ex. brevet fédéral pour spécialiste en assurances privées, socia-
les, en gestion de la prévoyance en faveur du personnel, ou d’un diplôme
d’une haute école/université). Des connaissances générales approfondies du
domaine des assurances, de solides compétences en prévoyance profession-
nelle et un bilan de succès de vente confirmés viennent parfaire votre bagage
professionnel. Vous appréciez le contact avec les clients et vous fondez votre
réussite sur votre aisance en communication et votre sens des chiffres. Age
idéal: 35 à 50 ans. Langues: français, allemand.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Si vous adhérez pleinement au défi suivant:
«L’élargissement et la gestion du portefeuille confié ainsi que du réseau de
relations sont une priorité absolue», vous êtes la personne que nous recher-
chons. Agissez rapidement et faites parvenir votre dossier de candidature 
accompagné des documents usuels à Rolf Meichle.

Meichle + Partner SA
CH-3000 Berne 25

Spitalackerstrasse 60
Case postale 560

Téléphone +41 (0)31 333 80 80
Téléfax +41 (0)31 333 80 82

www.meichle.ch
meichle@meichle.ch

carrière féminine · Conseil professionnel destiné aux femmes   Une prestation de service Meichle + Partner AG

001-125613

Votre profil:

• Ingénieur ETS/HES (microtechnique), technicien ET (construction 
horlogère) ou formation équivalente

• Solide expérience dans le domaine R&D de mouvements mécaniques
simple et à complications

• Expérience dans la planification et le suivi de projet
• Capacité à développer et à mener des projets de manière autonome
• Esprit créatif

Votre défi:
• Construction de mouvements simple et à complications
• Gestion, planification et suivi du projet
• Suivi des prototypes jusqu’à validation
• Animation de séance projet
• Suivi du produit fini

Un horloger complet
sur complications

Votre profil:

• Formation d’horloger ou technicien en restauration
• Solide expérience sur mouvements complications
• Attrait pour les grandes complications

Votre défi:
• Montage complet des mouvements à complications
• Assurer le suivi selon les critères défini
• Participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

Nous vous offrons un travail varié dans un environnement jeune, agréable,
dynamique et performant.

Si une de ces activités passionnantes et exigeantes vous intéressent, que
vous souhaitez réaliser des travaux uniques par leurs complications et
leur esthétisme, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de
candidature ainsi que les documents s’y rapportant, en mentionnant
le poste, à l’adresse suivante:

Notre entreprise, à la pointe de la technologie, développe des produits
innovateurs situés dans le très haut de gamme mécanique à complication..

Dans le cadre d'un développement constant et afin de compléter nos
départements, nous sommes à la recherche de

Greubel Forsey SA • Département des Ressources Humaines
Rue du Manège 19 - 21 • 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@greubelforsey.ch

Constructeurs
Mouvements

132-194885/DUO

Spitalzentrum
Centre hospitalier
Biel-Bienne

Le Centre hospitalier de Bienne assure des soins médicaux 
interdisciplinaires de haute qualité à la région bilingue 
Bienne/ Seeland/ Jura bernois. Environ 1‘400 collaborateurs 
motivés s‘activent au bien-être de plus de 50‘000 patients 
par année.

Suite à la retraite prochaine de l‘actuelle titulaire du 
poste, nous cherchons pour le 1er juin 2007, ou à convenir, 
notre futur(e)

Vos tâches principales:
• Gestion complète du service social, comprenant égale-

ment l‘encadrement de 4 collaboratrices
• Suivi et accompagnement des patient(e)s et de leur 

famille
• Collaboration dans différents groupes de travail du 

Centre hospitalier
• Liaisons avec les services sociaux et institutions de la région

Vous-même:
• Vous êtes diplômé(e) d‘une Haute Ecole dans le domaine 

du travail social
• Au bénéfice d‘une expérience professionnelle de plu-

sieurs années, vous savez motiver et gérer une équipe
• Capable de travailler de manière autonome, vous aimez 

prendre des initiatives
• Flexible, vous appréciez le travail d‘équipe
• De langue maternelle française ou allemande, vous avez 

de bonnes connaissances de l‘autre langue

Nous vous offrons:
• Une introduction soigneuse aux diverses responsabilités 

par l‘actuelle titulaire du poste
• Un climat de travail agréable au sein d‘une petite équipe
• Des activités variées et complexes
• Des conditions d‘engagement attrayantes (CCT)
• Un restaurant du personnel à disposition

Etes-vous intéressé(e)? Pour de plus amples renseigne-
ments Madame Elsbeth Fux se tient volontiers à votre dis-
position (tél. 032 324 29 26; mail: elsbeth.fux@szb-chb.ch). 
Nous vous remercions d‘envoyer votre dossier de candida-
ture complet jusqu‘au 19 mars 2007 à :
Centre hospitalier Bienne SA, Ressources Humaines, case 
postale 1664, 2501 Bienne; ou par e-mail : hr@szb-chb.ch.

Responsable du service social 
(80 – 90%)

006-547594/4x4plus



Haute Horlogerie
Conseils, développement & fabrication de prototypes

et pièces uniques

Dans le cadre d'un développement constant, nous sommes à la
recherche d’un(-e) :

CONSTRUCTEUR
Mouvements

Votre profil:

• Ingénieur ETS/HES (microtechnique), technicien ET (construc-
tion horlogère) ou formation équivalente

• Solide expérience (3 ans minimum) dans le domaine R&D de
mouvements mécaniques simple et à complications 

• Expérience dans la planification et le suivi de projet
• Participation active  au développement d’un bureau d’étude en

plein essort
• Capacité à développer et à mener des projets de manière auto-

nome
• Esprit créatif

Votre défi: 

• Construction de mouvements simple et à complications
• Gestion, planification et suivi du projet
• Suivi des prototypes jusqu’à validation
• Animation de séance projet
• Suivi du produit fini 
• Connaissances des outils 3D et logiciels de calculs
• Connaissances indispensables de l’industrialisation et des pro-

cédés de fabrication de moyen volume
• Liens étroits avec les départements de la production 

Nous vous offrons un travail varié dans un environnement
agréable et performant ainsi que l’opportunité de participer acti-
vement au développement d’un Bureau d’Etude en collaboration
avec la Direction.

Si une cette activité passionnante et exigeante vous intéresse et
que vous désirez faire partie d’une équipe jeune et dynamique,
nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature
ainsi que les documents s’y rapportant, en y mentionnant la réfé-
rence du poste, à l’adresse suivante:

CompliTime SA – Département des Ressources Humaines
Rue du Manège 19-21 – 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@complitime.ch

132-194884/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait 
partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants 
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices 
a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de mon-
tres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Nous augmentons notre production ! Suite à l’expansion du 
département des «moyennes séries», nous offrons, à notre site 
de Grenchen, un poste aux multiples facettes en qualité de

Responsable du départe-
ment «moyennes séries»
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
En tant que personne spécialisée, vous dirigez le département 

de la fabrication des «moyennes séries» aussi bien au point 
de vue technique, administratif que personnel. En colla-

boration avec votre groupe de travail, vous garantissez 
les livraisons et la qualité de la fabrication ainsi que 
l’optimisation et l’expansion continuelles des normes 
de production. En outre, vous endossez l’entière 
responsabilité des coûts ainsi que du budget et vous 
chargez de la direction de l’AVOR, de la planification et 

de l’assurance qualité propres à votre département.

Votre profil
Vous disposez d’une formation dans la branche horlogère 

(un avantage), vous vous êtes perfectionné et détenez un 
diplôme d’ingénieur ou de technicien de production. Vous 
possédez des connaissances spécifiques liées à l’usinage 
(métaux) par l’enlèvement de copeaux ainsi que quelques 
années d’expérience tant professionnelle que dans la conduite 
du personnel. Vous vous distinguez par l’exécution en toute 
autonomie des travaux confiés, par votre rapide compréhension 
ainsi que par votre force de conviction et maîtrisez la langue 
française et allemande. 

Nous vous offrons
Dans cette activité variée dotée d’une grande indépendance, 
vous avez la possibilité de contribuer, au sein d’une unité de 
production moderne, au développement technique et organisa-
tionnel du département. En outre, nous vous offrons des condi-
tions d’engagement attrayantes correspondant aux responsabi-
lités de la fonction ainsi que d’excellentes prestations sociales. 

Pour postuler
Ce défi vous interpelle ? Dans ce cas, merci d’adresser votre 
dossier de candidature complet à Silvana Camenzind. Nous 
nous réjouissons de faire votre connaissance !

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie  032 655 71 12
e-mail: silvana.camenzind@eta.ch
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CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

CAPSA est situé à La Neuveville (30 min. de La Chaux-de-Fonds, 15 min.
de Bienne). Avec plus de 150 collaborateurs, l’entreprise dispose, sur 3
sites de production, de 450 machines. 

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

DECOLLETEURS SUR MACHINES A CAMES
MACHINES TORNOS, BECHLER, ESCO

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Veuillez prendre
contact avec la Direction de l’entreprise (tél. 032 751 32 32), toute
discrétion étant assurée. 

028-555220

Nous sommes une société de renommée mondiale basée à Delémont et cherchons 

pour entrée immédiate ou à convenir un:

Vos activités:

- Etudier et perfectionner les processus de fabrication

- Déterminer les temps alloués

- Avoir des contacts avec nos fournisseurs et sous-traitants pour finaliser les modes opératoires

- Elaborer les gammes opératoires et les maintenir à jour

- Etablir les prix de revient

- Etudier et organiser les postes de travail

- Apporter un soutien technique au niveau de la production

- Améliorer la productivité

Votre profil:

- Technicien en exploitation ou titre jugé équivalent

- Expérience dans une fonction similaire

Vous êtes organisé, motivé, flexible et votre contact est agréable (travail quotidien avec 

les responsables et collaborateurs des différents départements technique et de production). 

indépendante et de prendre des responsabilités. 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier sous pli confidentiel à Wenger S.A., 

014-155825

028-556480

Cabaret à  La Chaux-de-Fonds
cherche

Personne avec patente
Ecrire sous chiffres C 132-194834
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-194834/DUO

Bientôt active sur les sites de 
St-Imier et Bévilard, notre société 
en constante progression dans le 
domaine de la réalisation de travaux
de haute qualité désire renforcer
son équipe par l’engagement d’un

AUXILIAIRE
D’IMPRIMERIE
Degré d’occupation: 100%.

Date d’entrée: à convenir.

Exigences: être âgé de 25 à 40 ans;
avoir le goût pour le soin, la propreté
et se distinguer par un sens aigü du
travail bien fait sont les principales
qualités requises pour postuler.

Expérience: préférence sera accor-
dée à un candidat au bénéfice de
quelques années de pratique.

Nous offrons: des conditions de tra-
vail stimulantes au sein d’une équi-
pe jeune et performante disposant
des équipements techniques à la
pointe du progrès. Les petits plus
qui font la différence: ambiance et
variétés des travaux.

Intéressé/e?
N’hésitez pas à nous transmettre
votre dossier de postulation.

Rue Aimé-Charpilloz 21
2735 Bévilard
Tél. 032 491 60 80 006-547857/DUO

Résidence des Trois Portes
Etablissement pour personnes âgées

Médicalisé de 12 lits
Cherche:

Animateur(trice)
responsable

50%
motivé(e) par la gériatrie,

sachant prendre des responsabilités
en possession du permis de conduire

à l’aise avec l’outil informatique

Nous vous offrons:
possibilité de formation continue

Conditions de travail ANIPPA

Date d’entrée en fonctions:
le 1er mai 2007 ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées
d’envoyer leur offre de service à la

Résidence des Trois Portes,
case postale 52, 2006 Neuchâtel

ou de prendre contact avec
Mme E. Berlani, tél. 032 724 94 20
e-mail ems3portes@bluewin.ch 02

8-
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vendeur-se expérimenté(e)

Une forte personnalité dans le domaine de la vente directe, 
vous pensez avoir vos chances au sein de notre entreprise. 
Nous voulons développer nos perspectives de succès. C’est 
pourquoi, nous recherchons un(e)

Vous avez, chez SWISSHAUS, l’opportunité de devenir un 
vendeur hors pair avec des revenus liés à vos performances. 
Chez nous, vous vous concentrez exclusivement à la vente de 
maisons familiales de qualité renommée. Des connaissances de la 
branche ne sont pas une condition de votre succès, étant donné 
que vous avez l’opportunité de suivre une excellente formation. 
Nous vous fournissons les coordonnées de personnes intéressées 
à un projet de construction. Nous avons des spécialistes pour le 
financement, l’administration, la planification et l’exécution 
de chaque projet. Vous travaillez de manière indépendante 
comme agent commercial avec l’ambition d’atteindre des objectifs. 
Vous êtes de langue maternelle française avec de très bonnes 
connaissances de l’allemand.

Votre secteur d’activité est la Suisse romande.

SWISSHAUS
Wohnprofil AG

Maja Langenegger
St. Jakob - Strasse 21

9004 St-Gall

Téléphone 071 242 63 30  
langenegger@swisshaus.ch

www.swisshaus.ch 033-834141



028-554924

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
Etablie dans la région neuchâteloise

recherche de suite

UNE VENDEUSE
à temps partiel

avec CFC ou expérience
dans le domaine de la vente.

Flexibilité et moyen de locomotion
(voiture) sont exigés pour

cet emploi.
Offre sous chiffres C 006-547795,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 00
6-
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Cabinet dentaire à Neuchâtel
cherche

hygiéniste dentaire
50%

Pour le 1er mai 2007 ou à convenir

Faire offre sous chiffres avec
documents usuels et photo:

C 028-556984, à Publicitas SA,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 028-556984

La Haute Ecole Arc
met au concours un poste à 100% de

Spécialiste informatique 
pour son service informatique

VOTRE MISSION

Participer au déploiement et au sup-
port des applications de la Haute 
Ecole Arc et en particulier du logiciel 
de gestion académique

VOS TÂCHES

des applications, formation des 
utilisateur-trice-s, contrôle de la 
qualité des données, résolution 
des  problèmes en collaboration 
avec les utilisateurs-trice-s, 
développement PHP/MySQL,
participation au service de 
soutien aux collaborateur-trice-s 
(helpdesk)

VOTRE PROFIL

Vous savez maîtriser des appli-

interdépendances et synthétiser 
les informations. Vous mani-
festez un grand intérêt pour les 
contacts et la collaboration avec
les utilisateur-trice-s. 

Vous disposez de compétences 
dans le développement d’applica-
tions Web et faites preuve d’auto-
nomie, rigueur et discrétion.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Formation en informatique (ES/ET
ou HES)

 Entrée en fonction : à convenir
 Lieu de travail : Saint-Imier
 Salaire en rapport avec la 

    fonction.

Toute information complémentaire
peut être obtenue auprès de 
M. Romain Voumard, resp. du service
informatique, tél. 032 930 22 47 - 
romain.voumard@he-arc.ch, ou sur 
le site www.he-arc.ch.

Les offres de service accompa-
gnées des documents d’usage sont 
à adresser jusqu’au 23.03.2007 à la 
Haute Ecole Arc, Baptiste-Savoye 26,
2610 St-Imier, à l’attention du Res-
ponsable du service informatique.

028-556973/4x4plus

La Haute Ecole Arc
met au concours un poste à 80% de

Collaborateur-trice informatique 
pour son service informatique 

VOTRE MISSION

Assurer la maintenance des sites
Web et Intranet de la Haute Ecole
Arc et participer au support 
informatique.

VOS TÂCHES

Assurer la maintenance et l’évo-
    lution des différents sites Web.

Aide aux personnes chargées de 
    la rédaction des sites. 

Résolution  des problèmes  des 
    utilisateur-trice-s en  collabora-
    tion avec les autres membres du 
    service (soutien helpdesk). 

VOTRE PROFIL

Vous disposez de connaissances 
approfondies des technologies du 
Web et des outils de gestion de 
contenu. Vous avez de l’intérêt pour 
les contacts et la collaboration avec 
les utilisateur-trice-s. 

-
sances des PC, de leur système 
d’exploitation et des logiciels de 
bureautique. Vous faites preuve 
d’autonomie, rigueur et discrétion.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Formation en informatique (ES/ET)

 Entrée en fonction : à convenir
 Lieu de travail : Saint-Imier
 Salaire en rapport avec la 

    fonction.

Toute information complémentaire
peut être obtenue auprès de 
M. Romain Voumard,  resp. du ser-
vice informatique, T 032 930 22 47,
romain.voumard@he-arc.ch, ou sur 
le site www.he-arc.ch.

Les offres de service accompa-
gnées des documents d’usage sont 
à adresser jusqu’au 23.03.2007 à la 
Haute Ecole Arc, Baptiste-Savoye
26, 2610 St-Imier, à l’att. du Res-
ponsable du service informatique.

028-556974/4x4plus

Nous construisons des maisons individuelles de rêve, pierre 
après pierre, avec des artisans locaux et à un prix fixe garanti. 
Des clients satisfaits et enthousiastes, tel est notre bien le plus 
précieux. C’est la raison pour laquelle nous fournissons quo-
tidiennement des prestations de premier ordre, agissons avec 
compétence et vivons l‘esprit d‘équipe dans le respect mutuel 
et avec beaucoup d‘humanité. 

Pour élargir notre équipe, rejoignez-nous en tant que
  

Vos points forts:
• expérience professionnelle solide dans la construction 
   de maisons individuelles
• connaissances ARCHI-CAD
• démarche orientée équipe et client
• les candidats doivent être bilingues (français/allemand)

Lieu de travail: Berne-Wabern.

Notre conseiller en personnel se réjouit de votre candidature.

Dessinateur/Dessinatrice en bâtiment 

MTM-Consulting
Rosenbergstrasse 87

9000 St-Gall

Téléphone 071 260 15 75  
bolt@mtm-consulting.ch

www.swisshaus.ch
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EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion spécialisée dans le domaine
de la sécurité avec plus de 15 années d’expérience.

• Avoir entre 20 - 50 ans
• Être de nationalité suisse ou permis C
• Avoir un casier judiciaire vierge
• Sans poursuites et ne pas être sous tutelle
• Être en possession du permis de conduire voiture
• Être de confiance et avoir l’esprit d’initiative

• Maîtrise du français (rédactionnel et orthographique) (Angl. All. Ital. un atout)
• Maîtrise des outils informatiques
• Aisance lors de l’usage du téléphone
• Très bonne présentation, entregent, amabilité, adaptabilité
• Capacité à évoluer dans un team
• Travail un week-end sur deux

• Permis poids lourds avec expérience chauffeur groupage

• Maître chien agrée par la police cantonale

EGS Sécurité SA
Dép. des Ressources Humaines
Réf: 263
Ch. de la Plaine 23
2013 Colombier

Nous sommes à la recherche d’

Poste: De jour comme de nuit en alternance, 365 jours / année
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Entré en fonction: De suite
Postulation: Avec les documents usuels auprès de:

Profil recherché:

EGS
agents fixes
et / ou auxiliaires

028-556941/DUO

028-556254

FROIDEVAUX FRERES
Nous sommes une entreprise de fabrication de boîtes de
montres en acier et métaux précieux avec une longue
expérience et un parc de machines modernes.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Mécanicien- Régleur CNC
Tâches principales:
● Programmation et réglage de fraiseuses CNC  4 ou

5 axes et de tours CNC
● Exécuter des travaux de tournage et de fraisage de

petites séries et contrôles 
● Mise à jour des plans et de la documentation

Formation et qualités requises:
● CFC de mécanicien de précision ou faiseur d'étampes 
● Expérience professionnelle de régleur
● Volonté de prendre des responsabilités 
● Capacité de travailler de manière exacte et indépendante
● Sens du travail en équipe

Nous offrons :
● Introduction approfondie
● Bonne ambiance au sein d'une petite équipe
● Bonnes prestations sociales

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de candidature à l'adresse suivante :
Froidevaux Frères
Bahnhofstr. 17, 3225 Müntschemier
Tél. 032 313 17 20
marc@froidevaux-freres.ch
www.froidevaux-freres.ch 163-745430

COMMUNE                            VILLE ET COMMUNE
DE CORTAILLOD                               DE BOUDRY   

Les Conseils communaux des deux Communes
mettent au concours un poste d’

Assistant(e) social(e)
à temps partiel (40%)

pour le Service intercommunal d’action sociale.

Activités principales:
Gestion des dossiers d’aide sociale, conseils, aide
matérielle et soutien psychologique aux bénéficiaires
de l’aide sociale, dans le respect des lois fédérales et
cantonales en vigueur.

Exigences:
Diplôme d’assistant(e) social(e) ou formation jugée
équivalente, ainsi que quelques années d’expérience
dans un poste similaire. Langue maternelle française.
Bonne capacité d’écoute et de communication.
Aptitude à prendre des responsabilités et à gérer des
dossiers. Sens de l’organisation et maîtrise des outils
bureautique (Word, Excel, Microsoft Outlook).

Obligations et traitement:
Légaux.
Entrée en fonctions:
Immédiate ou à convenir.

Tous renseignements liés à ces postes, ainsi que le
cahier des charges, peuvent être obtenus en télépho-
nant à Monsieur Jean-Marc Paroz, Administrateur
communal, Tél. 032 843 04 30.

Les offres de services manuscrites, 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 mercredi 28 mars 2007. 028-556880/DUO
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons:

Un(e) acheteur(euse) 
Projets
Votre mission:

• Assumer les achats «Nouveaux Produits».
• Participer à l'élaboration des stratégies

d'achat.
• Assurer un rôle de veille du marché relatif

au secteur d'activité.
• Soutien au département R&D / Industrialisa-

tion.
• Contact avec les fournisseurs.
• Participation à l'établissement du budget.
• Assurer le management de projets.
• Etablir et négocier les conditions commer-

ciales et clauses de contrats.

Votre profil:

• Formation supérieure dans les Achats, avec
de bonnes connaissances techniques.

• Plusieurs années d’expérience dans un
poste similaire.

• Autonome, organisé, rigoureux et flexible
(travail 1-2 jours par semaine sur Genève).

• Communication aisée et structurée.
• Esprit d'équipe et capacité d'investissement.
• Sens de la confidentialité et sachant prendre

des initiatives.
• Bonnes connaissances de l’anglais souhai-

tées, des connaissances de l’allemand sont
un atout.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Laure Toffolon
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 22
laure.toffolon@rolex.com

ROLEX.COM

006-547014

Margot Mazout, succursale du Groupe Charmettes SA,
entreprise commerciale de produits pétroliers, active
dans toute la Romandie et dans l’espace Mittelland

cherche de suite ou à convenir, 

un / une
collaborateur / collaboratrice

de vente interne

afin de compléter son équipe à Bôle

Votre activité:
Au sein d’une équipe de vente dynamique, vous
assurerez le contact téléphonique et le suivi de notre
clientèle actuelle et le développement de notre future
clientèle.
Vous participerez également aux diverses activités liées
à notre administration des ventes.

Votre profil:
Au bénéfice d’un CFC d’employé(e) de commerce, vous
êtes parfaitement bilingue français et schwizertütsch,
vous appréciez le contact téléphonique avec la
clientèle, vous travaillez avec rigueur, précision et vous
connaissez les pratiques administratives. Si en plus
vous êtes à l’aise avec les outils informatiques courants,
avez un excellent esprit d’équipe, justifiez de quelques
années d’expérience dans un poste similaire, alors nous
attendons votre offre complète avec curriculum vitae,
photo et documents usuels, à l’adresse suivante:
Groupe Charmettes SA, Service du personnel, rue J-
Gachoud 4, CP 274, 1705 Fribourg. 017-816499/DUO

EMILE EGGER & CO. AG
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier
www.eggerpumps.com

Constructeur suisse de renommée internationale spécialisé
dans les applications difficiles et pointues, nous produisons
à Cressier, sur mesure, des pompes centrifuges et des van-
nes de régulation.

Pour compléter notre département d’entretien des machi-
nes, nous cherchons tout de suite ou à convenir un:

MÉCANICIEN D’ENTRETIEN QUALIFIÉ
avec quelques années d‘expérience et aimant travailler de
manière indépendante.

Vous vous sentez concerné? N‘hésitez pas à nous contac-
ter pour de plus amples renseignements ou faites nous par-
venir votre offre manuscrite accompagnée des documents
usuels.

028-556617

MONTEUR-ÉLECTRICIEN CFC
et

PLANIFICATEUR ÉLECTRICIEN ou
DESSINATEUR

PLANS ÉLECTRIQUES
Vous bénéficiez d’un CFC dans le domaine et d’un
permis de conduire, vous démontrez votre profession-
nalisme et votre motivation en apportant un travail de
qualité.
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Intéressé de travailler au sein d’une entreprise
dynamique?
Alors envoyez-nous votre dossier de candidature à:

Ch. des Vergers 20           e-mail: gaschensa@net2000.ch           Tél. 032 751 52 52
2520 La Neuveville Fax 032 751 52 53028-556532

Nous sommes leader mondial en emballages pressurisés (sys-
tème de vaporisation et diffusion à air comprimé) et sommes le
partenaire privilégié de grandes sociétés internationales répu-
tées dans les domaines de la cosmétique et pharmaceutique.

Afin de contribuer à notre développement, nous sommes à la
recherche d’un :

TECHNICIEN MÉTHODES H/F
Votre mission:
Sous la responsabilité du responsable engineering et sur nos
moyens de fabrication, vous préparez la fabrication des
composants en support de la production et en relation avec
nos services techniques et productions. A moyen terme, vous
participerez aux groupes d'industrialisation produits et
affaires dans le respect des objectifs de coûts, de qualité et
délai. Vous réaliserez les investissements des nouveaux
moyens de fabrication.

Votre profil :
De formation technicien ET Productique / Génie Mécanique
ou titre équivalent, vous avez acquis une expérience profes-
sionnelle minimum de 3 ans en milieu industriel ou automo-
bile. Vous maîtrisez les techniques d'usinages conventionnel-
les et CN en tournage et fraisage, ainsi que la métallurgie des
matériaux et l'usinabilité. Vous pouvez définir des plans de
phase, effectuer des calculs de temps copeaux et lire un plan
technique. Vous savez analyser un prix de revient usine.
L’anglais (oral et écrit) est un atout supplémentaire.

Vos tâches :
- Implantation dans l'atelier + agencement sur zone
- Création des gammes mécaniques
- Création modes opératoires – FIT (fiche d’instruction)
- Chantiers KAISEN (amélioration continue des lignes de

production / amélioration des flux)
- Chantier HOSHIN plan (industrialisation de nouvelle

ligne)
- Identification des références sur rack

Rejoignez notre équipe dynamique pour une entrée de suite
ou à convenir.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant
un  permis de travail valable, sont priées d'adresser leurs
offres complètes avec CV à: EP Spray System SA, à l'att.
Service du Personnel,  30 rue du Plan - 2002 Neuchâtel.
La plus stricte confidentialité est garantie.
Keep in touch with www.epspray.com 028-556667/DUO

Nous sommes un groupe dynamique et perfor-
mant, en croissance, situé dans les montagnes
neuchâteloises, actif dans le domaine médical,
dentaire, horloger et micromécanique.

Nous avons pour vocation de développer et
fabriquer des systèmes et dispositifs en nom
propre ou à la demande du client, ainsi que la
commercialisation dans le monde entier.

Pour renforcer notre équipe nous recherchons :

Décolleteurs CNC
expérimentés
Capables de travailler de manière autonome sur
des machines telles que Tsugami, Star, Tornos,
ENC 74 et 75, Deco, Citizen

Aides décolleteurs
CNC
Travail de jour et de nuit

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre
écrite à l’attention des ressources humaines,

Hader SA, rue Jardinière 153
2300 La Chaux-de-Fonds, ou par e-mail

à l’adresse: hr@hader-swiss.com
Site internet: www.hader-swiss.com

Une entreprise du groupe Arseus

132-194797/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

028-556976/4x4plus

006-547875/4x4plus



Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l’innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l’art et la culture européenne.

Dans le cadre de nos perspectives favorables
pour l’avenir, nous souhaitons partager 
notre passion et recherchons pour notre
manufacture de l’Orient

Mécanicien de maintenance
Vos activités:

■ Assurer le bon fonctionnement des machines outils
■ Maintenance corrective et préventive des équipements 

de production
■ Participer aux modifications des installations
■ Amélioration de la chaîne de production
■ Mise à jour des documentations techniques

Nous attendons:

■ Titulaire d’un CFC de polymécanicien – mécanicien – mécanicien-
électricien – automaticien – monteur-électricien

■ Connaissance en électronique et en pneumatique
■ Le brevet d’agent de maintenance serait un avantage
■ Expérience en maintenance industrielle et dans l’industrie 

des machines, notamment pour l’entretien des machines outils 
de haute précision

■ Très bonnes connaissances en automation (Siemens Logo Power 
& S7, Beckhoff, Mitsubishi, un plus)

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Formation continue
■ Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable 

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-703101

Groupe international de produits de luxe
recherche pour sa division horlogère basée à Neuchâtel: 

Un(e) Horloger(ère) et
un(e) Contrôleur(euse) Qualité 

Horloger(ère) :
Vous êtes une personne minutieuse et autonome avec un bon esprit
d’équipe. Vous avez un CFC d’Horloger/ère ou un titre équivalent avec une
expérience de plusieurs années dans le T2. Votre mission sera la suivante:
• Pose cadrans et aiguilles pour les mouvements quartz, automatiques et

chronographes
• Traitement et assemblage des séries à complications
• Emboîtage
• Contrôles fonctionnels et esthétiques
• Démontage et montage de boîtes de montres
• Etanchéité

Contrôle Qualité :
Vous êtes une personne rigoureuse, minutieuse, organisée avec une expéri-
ence de quelques années dans le contrôle qualité de montres haut de
gamme et une certaine connaissance des outils informatiques. De plus,
vous vous sentez capable de gérer une petite équipe. Votre mission sera la
suivante: 
• Contrôle technique et esthétique (visitage) des produits finis et com-

posants
• Gestion des données dans SAP
• Vérification de la quantité de produits
• Suivi des délais

Si vous êtes intéressé(e) par l’une de ces propositions, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante : 

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP, 2000 Neuchâtel

E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com
028-556493

La Caisse de pension de la Ville de Bienne (CPBienne) est une
institution autonome de droit public comprenant quelque 5’000
personnes assurées actives, rentiers et rentières. Elle assure le
personnel de l’Administration municipale biennoise ainsi que les
collaborateurs et collaboratrices de plus de 70 institutions.

Pour la direction générale, nous recherchons une ou un

gérante / gérant de la CPBienne

À la tête d’une petite équipe bien rodée, vous dirigez les affai-
res de la CPBienne et accomplissez l’ensemble des tâches opé-
rationnelles et stratégiques y afférentes. Cela comprend, entre
autres, la gestion de divers plans de prestations, le placement
de la fortune de l’institution et la comptabilité. Ce poste à haute
responsabilité directement subordonné à l’organe paritaire cons-
titue un défi à relever pour une personnalité ayant de profondes
connaissances professionnelles en matière de prévoyance pro-
fessionnelle ainsi qu’en ce qui concerne les questions financiè-
res et de placement de capital.

Vous êtes au bénéfice d’une formation de base approfondie
complétée par une formation continue spécifique (p. ex.
gérant/e de caisse de pension diplômé, brevet en prévoyance
professionnelle) et/ou par l’expérience professionnelle requise.
En outre, vous avez des aptitudes élevées en gestion et en con-
duite de personnel, savez agir de manière compétente et êtes
capable de communiquer de manière convaincante en français
et en allemand.

Si ce poste aux exigences élevées vous intéresse, veuillez adres-
ser votre dossier de candidature accompagné des documents
usuels à M. Hans Stöckli, maire de Bienne et président de la
CPBienne, rue du Rüschli 14, 2501 Bienne.
M. Hans Stöckli, tél. 032 326 11 03, ou M. Gerold Huwiler,
chef du personnel de la Ville de Bienne, tél. 032 326 11 44,
se tiennent volontiers à disposition pour tout renseignement
complémentaire.

006-547634

La Fondation Borel
Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson,

cherche pour le 1er août 2007

Un(e) éducateur(trice) spécialisé(e)
responsable de l’orientation professionnelle

(poste à 50%)

Le titulaire de ce poste est responsable de tout ce qui concerne
l’orientation professionnelle (organisation et accompagement
des examens et des stages, participation à divers cours, camps,
etc...) Le cahier des charges est disponible auprès de la
Fondation Borel (032 854 25 25) ou accessible sur le site
www.fondationborel.ch

Nous demandons:
● Un titre d’éducateur spécialisé ou équivalent
● La capacité de gérer son agenda de manière souple et

autonome
● De l’aisance dans l’établissement de relations tant à l’interne

(relations avec les diverses équipes), qu’à l’externe (relations
avec les employeurs, les autorités scolaires, divers services de
l’Etat ou l’AI)

● Un intérêt marqué pour l’entrée des jeunes dans le monde du
travail

● L’adhésion au concept pédagogique et thérapeutique de la
Fondation Borel (voir www.fondationborel.ch) et à sa charte
éthique

Nous offrons:
● Un travail passionnant avec des jeunes en difficultés
● Une ambiance de travail agréable
● Une autonomie et une responsabilité élevées dans le cadre de

l’organisation de son activité
● Une activité essentiellement répartie sur les semaines scolaires
● Des conditions de travail selon la convention collective des

éducateurs spécialisés travaillant dans les institutions
neuchâteloises

Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à
M. Didier Yerly, sous-directeur de la Fondation Borel

au 032 854 25 25.

Les offres de service manuscrites sont à adresser à la
Direction de la Fondation Borel, 2056 Dombresson,

jusqu’au samedi 24 mars 2007. 028-556362/DUO
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A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie 
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de 
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices 
a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de 
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Nous augmentons notre production et renforçons notre équipe ! 
Dans le secteur de la fabrication de composants d’horlogerie, à 
Grenchen, nous vous offrons une activité intéressante en qualité 
de

Régleur CNC
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Grâce à votre savoir-faire, vous procédez à la mise en train des 

machines à commandes numériques basées au départe-
ment de la production des petites ainsi que des moyennes 

séries. Vous assurez ainsi la fabrication des composants 
dans la quantité et la qualité exigées ainsi que dans les 
délais impartis.

Votre profil
Vous avez achevé une formation professionnelle de 
polymécanicien/mécanicien/outilleur/mécapraticien ou

possédez quelques années d’expérience dans le domaine 
de la fabrication industrielle des pièces horlogères à l’aide 

de machines à commandes numériques. De plus, vous vous 
distinguez par votre manière indépendante, exacte et fiable 
d’effectuer vos tâches et êtes disposé à travailler en horaire 
d’équipes.

Nous vous offrons
Nous vous offrons des conditions d’engagement particulière-
ment attrayantes, correspondant aux heures de travail requises, 
ainsi que d’excellentes prestations sociales. Une équipe compé-
tente et dynamique vous attend et vous soutiendra dans cette 
tâche exigeante.

Pour postuler
Etes-vous prêt à prendre un nouveau départ ? Dans ce cas, 
merci d’envoyer votre dossier de candidature complet à
Silvana Camenzind. Elle vous renseignera aussi volontiers par 
téléphone.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

037-332296

Nous recherchons, de suite ou à convenir, un/e

assistant/e de gérance technique
Vos tâches:
◆ Etablissements des états des lieux d’entrée et de sortie
◆ Gestion des garanties-loyers
◆ Correspondance
◆ Gestion de travaux courants, ponctuellement chantiers
◆ Gestion et suivi de sinitres
◆ Traitement des factures
◆ Réception d’appels téléphoniques

Votre profil:
◆ Formation dans une gérance immobilière ou détenteur/trice

d’un CFC de dessinateur/trice en bâtiment
◆ Expérience de quelques années dans le bâtiment ou dans un

service technique de gérance
◆ Intérêt marqué pour les travaux administratifs
◆ Bonne maîtrise des outils informatiques actuels
◆ Expérience dans un même poste serait un atout

Nous offrons:
◆ Travail varié dans un environnement agréable
◆ Outils performants
◆ Prestations sociales au-dessus de la moyenne

Votre offre manuscrite, accompagnée de votre curriculum vitae et de
votre photo, est à adresser, sous pli confidentiel, à la direction de
Régimmob SA, Monsieur Stéphane Picci, Av. Edouard-Dubois 20,
case postale 72, 2006 Neuchâtel. 028-556906/DUO

Spontis SA
A l’attention de M. Loebl
Route des Daillettes 6
1700 Fribourg
Tél. 079 758 24 90

Plus d’informations sur www.spontis.ch

Spontis SA est une société de services d’une dizaine de collaborateurs fondée par 
quatre entreprises de distribution d’énergie pour l’exploitation d’une plate-forme 
de standardisation, planification et achat de matériels électrique-eau-gaz. 
Souhaitant compléter son équipe, cette PME basée à Fribourg recherche le/la

Responsable Applications
Subordonné au Directeur, vous serez le garant de l’adéquation entre les besoins des 
utilisateurs et les fonctionnalités de la plate-forme informatique Spontis. Vous soutiendrez 
les utilisateurs clés et les formateurs de chaque partenaire.

D’un niveau maîtrise dans le domaine de la logistique avec une formation 
complémentaire en informatique, vous identifierez les nouveaux besoins des utilisateurs 
et réaliserez le cahier des charges détaillé des évolutions fonctionnelles. Vous gérerez 
le planning des développements avec les sous-traitants et veillerez à la tenue à jour de 
la documentation des applications. Vous organiserez les tests de nouvelles versions et 
gérerez les ressources internes et externes mises à disposition. Vous assurerez la formation 
des utilisateurs clés et des formateurs.

Expérience dans la conduite de projets, compétences de formateur, maîtrise des bases 
de données relationnelles et connaissance de l’allemand sont les pré-requis pour cette 
fonction.

Intéressé par ce poste évolutif? Nous répondons volontiers en toute discrétion à 
votre demande d’informations et/ou attendons votre envoi de dossier par courrier pour un 
premier contact confidentiel.

022-630821

Direction de l’Instruction publique du canton de Berne

Le Secrétariat général francophone est responsable de la
coordination de tous les dossiers francophones et participe
au soutien politique de la Direction de l’Instruction publique.
Nous cherchons à partir du 1er août 2007 ou à convenir
une/un

Responsable de secrétariat
francophone au secrétariat
général francophone
Vous organisez et gérez seul(e) le secrétariat francophone et
assistez la Secrétaire générale adjointe dans ses tâches.
Vous assurez le traitement administratif des documents et la
préparation des dossiers en vue des séances. Vous traitez
de manière indépendante la correspondance et certains
dossiers. Vous tenez des procès-verbaux et traduisez de
petits textes. Vous êtes chargé(e) de relire et mettre en
forme des rapports, des articles et des discours. En outre,
vous effectuez des travaux de recherche et rédigez des
notes de synthèse.

Ce poste polyvalent convient à une personne dynamique,
habitué(e) à travailler de manière autonome, ayant le sens
de l’organisation, exigeante dans les activités profession-
nelles, flexible et prête à s’investir dans cette fonction. Vous
êtes à l’aise avec les programmes informatiques courants et
avez de l’aisance dans la rédaction de textes. Vous êtes
francophone et disposé(e) à œuvrer dans un environnement
bilingue.

Nous cherchons une personne titulaire d’une maturité
professionnelle de commerce ou d’un titre jugé équivalent,
et possédant une expérience de plusieurs années dans le
secrétariat. Un intérêt particulier pour le domaine de la
formation et de la culture est fortement apprécié.

Langue maternelle française avec une très bonne maîtrise
orale et écrite de l’allemand.

Nous offrons une ambiance de travail agréable à Berne,
avec des possibilités de perfectionnement, un modèle de
temps de travail annualisé et des conditions d’engagement
selon les dispositions cantonales.

Afin de garantir un examen objectif et uniforme des
candidatures, nous vous prions de bien vouloir faire
parvenir votre dossier de candidature complet (curriculum
vitae, attestations, diplômes, etc.) d’ici au 23 mars 2007 à
bewerbungen@erz.be.ch ou à l’adresse suivante:
Direction de l’Instruction publique du canton de Berne
Section du personnel
Référence 00.05/07
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne

Pour des informations complémentaires, veuillez prendre
contact avec Madame Béatrice Chissalé, Secrétaire géné-
rale adjointe, tél. 031 633 84 37.

D’autres offres d’emploi sous: www.be.ch/jobs.

005-576756/4x4 plus

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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Nous avons l’ambition d’évoluer de manière compétitive dans un 
milieu concurrentiel et d’anticiper les défis des marchés de demain. 
A cet effet, nos collaboratrices et collaborateurs sont le facteur 
primordial de notre succès. 

Nous vous offrons une réelle opportunité de carrière en qualité de 

Collaborateur/trice planification 
stratégique
Le poste: En vue de l’ouverture prochaine du marché de l’électricité, vous 
dirigez ou participez à des projets stratégiques et / ou transversaux 
en relation avec l’ensemble de nos domaines d’activités. Vous 
assurez la coordination et le suivi des projets attribués. Vous 
définissez et implémentez les processus, les méthodes et les outils 
dans le domaine de la planification stratégique. Vous assumez la 
responsabilité de l’adaptation et du suivi de l’outil de management.

Votre profil: Nous nous adressons à une personne possédant une 
formation d’économiste HEC ou d’ingénieur avec connaissances en 
économie d’entreprise. Une première expérience professionnelle 
d’au moins 5 ans dans le développement d’entreprise et la conduite 
de projets est nécessaire afin de relever les défis de ce poste. De 
langue maternelle française ou allemande, avec de très bonnes 
connaissances écrites et parlées de l’autre langue, vous disposez 
d’un bon esprit de synthèse et du sens de l’organisation. Orienté(e) 
résultats, votre engagement fait de vous un leader capable 
d’atteindre les objectifs fixés. Disponible et flexible, vous avez en 
outre le sens de l’écoute.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de M. Jean-François Zürcher (tél. 032 732 42 48).

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans l’affirmative, nous attendons 
votre dossier accompagné d’une photo à l’adresse suivante :

Groupe E SA, Ressources Humaines, à l’att. de M. Yves Bovay,
Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
yves.bovay@groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus

017-816608

TÉLÉOPÉRATRICE
Vous maîtrisez parfaitement le français et vous avez

de bonnes connaissances de l’allemand ou du suisse
allemand, vous êtes dynamique et douée d’un bon

sens de la communication.
Nous vous proposons un poste au sein de notre

centre d’appels (entrée immédiate).
Nous offrons un salaire fixe intéressant + prime.

Pour nous contacter veuillez nous écrire:

GLD SARL
12a, avenue des Champs-Montants

2074 Marin-Epagnier 028-556878

Mandatés par deux sociétés internationales, nous sommes
à la recherche d’une:

TELEPHONISTE / RECEPTIONNISTE
à 60 / 80 %

Mission temporaire de 6 mois

ainsi qu’une:

TELEPHONISTE / RECEPTIONNISTE
à 100 %
Poste fixe

Tâches
• Accueil des clients et des visiteurs
• Gestion des téléphones
• Diverses tâches administratives
• Gestion de l’économat et des salles de réunion
• Assurer la distribution du courrier

Profil :
• CFC d’employée de commerce ou titre équivalent
• Expérience de 2 à 3 ans dans un domaine similaire
• Connaissances de MS-Office
• Maîtrise orale et écrite du français, très bonnes connais-

sances orales de l’anglais et de l’allemand, italien un atout
• Personne flexible et diplomate ayant une excellente

présentation

Envoyez-nous votre dossier sans plus tarder.

CALANI INTERIM
Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 724 90 50

www.calani.ch - info@calani.ch

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

028-556979/DUO

Home de la Béroche
La Fontanette - 2024 St-Aubin-Sauges

Suite à l'extension de notre institution, nous
cherchons à compléter nos équipes par :

Un/e infirmier/ère à 60-80%
Profil :
■ diplôme niveau I ou II
■ bonnes connaissances des spécificités de l'accompagnement en géria-

trie et psychogériatrie
■ motivation pour entourer les personnes âgées sur un lieu de vie
■ esprit d'initiative et autonomie dans le travail
■ sens de l'organisation et des responsabilités

Trois aides soignants/es certifiés/es
ou ASSC à 60-90%

Profil :
■ être au bénéfice d'une formation d'aide soignant(e) d'une année ou

d'un CFC d'ASSC
■ sens de l'initiative et des contacts humains
■ flexibilité dans les horaires et autonomie dans le travail
■ esprit d'équipe

Un/e cuisinier/ère à 50-60%
Profil :
■ être au bénéfice d'un CFC de cuisinier
■ expérience en cuisine collective
■ sens de l'organisation et des responsabilités
■ travail de week-end (2 par mois)

Nous offrons:
■ une activité diversifiée dans un cadre de travail moderne et attrayant
■ des possibilités de formation continue en relation avec l'activité profes-

sionnelle
■ des avantages et conditions de travail selon la "CCT Santé 21"

Entrée en fonction : avril et mai 2007 ou à convenir

Offre de service avec documents usuels :
Home de la Fontanette - Direction
Rue de la Fontanette 10 - 2024 St-Aubin-Sauges/NE

Pour tout renseignement :
M. Didier Fahrni, directeur
Tél. 032 836 23 23 - E-mail : didier.fahrni@bluewin.ch 028-556994

Mandatés par des entreprises des Montagnes Neuchâteloises 
et du Littoral nous sommes à la recherche, pour des places 
temporaires de longue durée, de

Responsable d’atelier T2
• Distribution du travail, supervision et contrôles.
• 70 % du temps à l’établi.

Visiteuses de production
(équipes 2x8)
• Visitage de pièces complexes et de petites dimensions
• Expérience, minimum 2 ans

Opérateurs(trices) 
d’assemblage mouvements
Expérience, minimum 2 ans.

N’hésitez pas à contacter ou transmette votre dossier à 
Monsieur Renaud Billeter

Toute offre incomplète ou ne correspondant pas aux critères 
ne sera pas traitée.

Vedior (Suisse) SA
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 910 60 00
www.vedior.ch

128-703125/DUO

AB Technique est une entreprise active 
dans la fabrication d’appareils à meuler, 

de blocs à colonnes et de machines spéciales 
pour l’horlogerie;

ainsi que dans la sous-traitance.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir des:

POLYMÉCANICIENS
pour FRAISAGE et
TOURNAGE CNC

Nous demandons:
– CFC de Polymécanicien(-ne) ou 

titre équivalent.
– Aptitude à travailler de manière 

indépendante.
– Le sens des responsabilités

Nous offrons:
– Une place stable.
– Un salaire adapté au poste.
– Un travail intéressant au sein d’une petite

équipe.
– L’horaire flexible.

Les personnes intéressées sont priées 
d’envoyer la documentation usuelle

par courrier ou téléphoner au 032 731 28 88.
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EP Electricité SA est une des entreprises d’électricité générales
leader en Suisse Romande. Présente sur le marché avec 4 suc-
cursales, elle compte près de 200 collaborateurs et affiche un
chiffre d’affaires de 30 Mio.

Pour notre siège à Neuchâtel, nous cherchons de suite

1 Chef d’équipe électricien
Votre domaine d’activité
En tant que Chef d’équipe électricien sur site, votre mission
consiste à intervenir et encadrer une équipe de 3-4 électriciens
pour des travaux d’installation et de maintenance. 

Vous serez chargé de la gestion de votre équipe, d'organiser, de
rédiger des devis, de garantir la sécurité sur les chantiers et le
suivi de l'avancement des travaux. Vous assurerez également la
relation avec la clientèle.

2 Monteurs spécialisés de dépannage
Votre domaine d’activité
En tant que monteur spécialisé de dépannage, votre mission
consiste à intervenir chez les clients pour la réalisation de petits
travaux et de dépannage. Vous serez chargés de rédiger des
devis et vous assurerez également la relation avec la clientèle.

Votre profil
Vous avez un CFC de monteur-électricien ou une formation
équivalente et disposez de quelques années d’expérience dans
le domaine. Vous maîtrisez parfaitement le français et aimez le
contact avec la clientèle.

Nous offrons
Un travail varié, intéressant et autonome dans une entreprise en
pleine croissance, des prestations sociales d'une grande entre-
prise, un salaire intéressant en rapport avec les qualifications et
des possibilités de développement.

Vous êtes intéressés? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre
dossier de candidature complet par e-mail ou par courrier !

EP Electricité SA
Succursale de Neuchâtel
Monsieur P. Wipfli
Directeur
Puits-Godet 6a
CH-2000 Neuchâtel
neuchatel@epsa.ch
www.epsa.ch 028-556969/DUO

Intersema Sensoric SA (www.intersema.com) develops, produces and
distributes a wide range of pressure sensor products for the worldwide
consumer, automotive, medical and industrial markets. The sensor products
are widely used in watches, flight instruments, diving computers, weather
stations, automobiles, home appliances, etc....

We are seeking an

Administrative Assistant (w/m)
Activities:
- Ensure all administrative work in the purchase and logistic department 

(purchase orders, offers, order acknowledgments, deliveries, billings, 
shipments, work documents, close co-operation with production in terms
of planning).
- Controlling of supplier invoices, pricing, stock-levels, ERP database etc.
- Assure general services and administrative tasks for various departments.

Education & practical background:
You are between 25-40 years young and have a CFC in commerce or in
logistics, practice of minimum three years in purchase or logistic department.
You are bilingual German/French and have excellent English skills (business
level w/s).
A thorough knowledge of Microsoft Office Applications and of ERP is essential.

Personality:
The ideal candidate is a dynamic, pragmatic and self-driven person. You
are a team player focused on high quality and able to work independently
and under pressure. You are comfortable in dealing with an international
environment with strong written and verbal communication skills. Applicants
will need to demonstrate ability to work from their own initiative and have
proven experience in successfully managing tasks simultaneously.

If you like challenges in a growing company, please send your detailed C.V.
to

Intersema Sensoric SA - Ressources humaines
Ch. Chapons-des-Prés 11 - CH-2022 Bevaix - Info@intersema.ch

028-556937
Home médicalisé BEAULIEU cherche

1 animatrice à 50%
Entrée en fonctions: début mai 2007.
Veuillez adresser votre dossier avec curriculum vitae
et certificats à:
La direction du Home médicalisé BEAULIEU
Rte des Longschamps 36
2068 Hauterive 028-556934

Nous cherchons de suite ou à convenir pour renforcer
notre équipe

UN PAYSAGISTE
pour un travail intéressant et varié.

Faire offres à:
P. + S. Voillat, paysagistes
Les Flochets, 2525 Le Landeron
Tél. 032 751 26 66 028-556665
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Spontis SA
A l’attention de M. Loebl
Route des Daillettes 6
1700 Fribourg
Tél. 079 758 24 90

Plus d’informations sur www.spontis.ch

Spontis SA est une société de services d’une dizaine de collaborateurs fondée par 
quatre entreprises de distribution d’énergie pour l’exploitation d’une plate-forme 
de standardisation, planification et achat de matériels électrique-eau-gaz. 
Souhaitant compléter son équipe, cette PME basée à Fribourg recherche un

Technicien en électricité
Chargé de projets pour la standardisation d’éléments

de réseaux de distribution électrique
La finalité de la standardisation est de réduire significativement la diversité des articles 
nécessaires à la construction des réseaux afin de contribuer activement à diminuer les 
coûts globaux de construction et de maintenance.

Vous conduirez des projets de standardisation en collaboration avec les bureaux techniques 
des partenaires, dans le respect des processus et en tenant compte du coût global. Vous 
gérerez les articles catalogués sur la plate-forme informatique en les faisant évoluer vers 
des standards communs et vous assumerez la veille technologique. 

Electricien de réseau ou mécanicien-électricien en possession d’un CFC, vous 
animerez les groupes de travail en recherchant une adhésion consensuelle et vous rédigerez 
les fiches d’informations techniques. La maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de 
type Entreprise Ressources Planning (ERP/SAP) et de bonnes connaissances de l’allemand 
technique sont indispensables.

Intéressé par ce poste? Nous répondons volontiers en toute discrétion à votre demande 
d’informations et/ou attendons votre envoi de dossier par courrier pour un premier contact 
confidentiel.

022-630814

NOUS SOUHAITONS ENGAGER:

➢ Des monteurs-électriciens qualifiés
avec permis de conduire

Vous êtes motivés à participer à la construction de grands pro-
jets industriels et commerciaux ou au contraire, vous préférez
les petits travaux individuels ou les mises en conformités;
vous souhaitez réorienter votre carrière, alors n’hésitez
pas à nous transmettre votre dossier. Traitement
confidentiel.

Renseignements: pschnegg@elexa.ch ou au 079 707 91 32
Elexa SA – Rue de Monruz 2 – 2002 Neuchâtel

028-556955/DUO

014-156343/4x4plus

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie 
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute 
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de 
nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de 
mouvements et de composants d’horlogerie.

Nous augmentons notre production et renforçons l’effectif de nos 
ateliers ! Dans le secteur de la fabrication des fournitures horlo-
gères, à Grenchen, nous recherchons plusieurs

Décolleteurs et Tailleurs
(ces postes s’adressent aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous assurez le bon fonctionnement d’un parc soigné de ma-
chines modernes. En tant que personne spécialisée, vous veillez 

aussi bien à la mise en train des machines conventionnelles 
et à commandes numériques qu’à la qualité des four-

nitures horlogères et à leur production dans les délais 
impartis. En outre, vous garantissez la maintenance 
préventive des machines et des accessoires.

Votre profil
A la suite de votre formation professionnelle technique, 

vous avez acquis de l’expérience dans l’industrie horlo-
gère, plus idéalement dans le secteur du décolletage 

respectivement du taillage. De plus, vous appréciez le tra-
vail de grande précision au sein d’un environnement diversifié 

et êtes habitué à démontrer votre productivité.

Nous vous offrons
Nous vous offrons des conditions d’engagement attrayantes 
ainsi que d’excellentes prestations sociales. Des équipes 
compétentes et dynamiques vous attendent et vous soutiennent 
dans ces tâches exigeantes.

Pour postuler
Avons-nous éveillé votre intérêt ? Dans ce cas, merci d’envoyer 
votre dossier de candidature complet à Silvana Camenzind. Elle 
vous renseignera aussi volontiers par téléphone.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

037-332263
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces 
dans la presse et sur Internet sont synonymes de succès.

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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Afin de toujours mieux servir notre clientèle, nous
cherchons pour notre service de ventes
«Sanitaire»

2 technico-commercial H/F
Activités principales
● Suivi et développement d’une clientèle existante
● Accueil et conseils des clients à l’exposition
● Suivi des offres et des commandes

Pour ces postes aux activités variées tant à l’interne
qu’à l’externe, vous devez répondre au profil
suivant:
● Disposer d’excellentes qualités de négociateur et

d’aptitudes à la vente
● Posséder la connaissance des produits de la

branche, sanitaires - salle de bain
● Maîtriser l’environnement informatique MS Office
● Savoir travailler de manière indépendante tout en

s’intégrant facilement au sein d’une équipe
● Langue allemande =  1 atout

Nous offrons
● un cadre de travail moderne et dynamique
● une rémunération liée au développement des

compétences
● des prestations sociales au-dessus de la moyenne

Adressez votre candidature à Gétaz-Romang SA.
M. Y. Ryser, Malpierres 1 - 2088 Cressier
yryser@getaz-romang.ch délai 23 mars 2007.

028-55692/DUO

127-783267

Laboratoire dentaire à Neuchâtel
offre

1 PLACE
D’APPRENTISSAGE POUR
APPRENANT(E) MOTIVÉ(E)

ET DYNAMIQUE
Date d’entrée: immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres C 028-556856, à Publicitas
SA, case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

02
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Le Centre scolaire secondaire de
Colombier et environs met au
concours une place d’

APPRENTIE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour la rentrée d’août 2007.

Les dossiers de candidature, comprenant un curricu-
lum vitae et les derniers bulletins scolaires sont à
adresser jusqu’au 23 mars 2007 à:
Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs
Av. de Longueville 11
2013 Colombier 028-556897

Institution de soins
pour malades chroniques

2520 La Neuveville

Engage au mois d’août 2007

APPRENTI-E
CUISINIER-ÈRE
Informations détaillées sur
www.mon-repos.ch

APPRENTISSAGES

APPRENTISSAGES

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, 
fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices 
a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de 
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Dans le but de seconder notre équipe des analyses et proto-
types au sein du secteur des mouvements mécaniques, nous 
recherchons une personne qualifiée destinée à reprendre le 
poste d’

Horloger
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous procédez à des analyses de défauts ainsi qu’à la qualifi-

cation des nouveaux mouvements et établissez les spéci-
fications des lubrifiants. Vous testez les procédures de 

lubrification et assurez les tribologues de votre soutien 
technique. En outre, vous participez activement au 
développement de nouveaux produits et accomplissez 
l’assemblage des prototypes. Grâce à vos connais-
sances techniques approfondies, vous contribuez à la 
constante optimisation de la production et des procé-

dures d’assemblage. 

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) 

d’horloger, êtes habitué à travailler de manière très soigneuse 
ainsi qu’avec une grande exactitude et recherchez une activité 
qui vous offre une vaste responsabilité personnelle. De plus, 
vous appréciez parfaire les mouvements complexes par des 
travaux de haute précision et vous vous distinguez par votre 
pensée analytique. 

Nous vous offrons
Une introduction approfondie est aussi évidente pour nous 
qu’une place de travail des plus modernes. Conformément à 
vos performances, des perspectives d’évolution individuelle 
dans un environnement dynamique s’ouvrent à vous. Nous vous 
offrons des conditions d’engagement attrayantes ainsi que des 
prestations sociales de premier ordre. 

Pour postuler
Voulez-vous réorganiser votre avenir avec nous ? Dans ce cas, 
merci d’adresser votre dossier de candidature complet à Silvana 
Camenzind. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

037-332298

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Bureau Technique”, un(e)

Dessinateur-trice en micro-mécanique

Votre mission:
• Réalisation de la documentation technique nécessaire à la fabrication des 

produits
• Suivi des modifications techniques
• Collaboration avec l’équipe de développement

Vos compétences :
• CFC de dessinateur-trice de machines ou micromécanique, ou formation 

jugée équivalente 
• Une première expérience de constructeur dans le domaine de la micro-

mécanique serait un avantage
• Bonne maîtrise des outils informatiques, CAO 3D (Pro Engineer souhaité), 

MS Office
• Rigoureux et précis dans la réalisation des dossiers
• Autonome, flexible avec un bon esprit d’équipe

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale,
proposant des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-547707

La répartition
des revenus 
à l’échelle
mondiale res-
semble de
plus en plus 
à une coupe
de cham-
pagne. Les
20% les plus 

riches encaissent trois quarts de l’ensem-
ble des revenus. L’écart entre les riches 
et les pauvres ne doit en aucun cas 
s’agrandir davantage. www.caritas.ch, 
CCP 60-7000-4.

Le monde res-
semble de plus en 
plus à une coupe
de champagne.

les 20%
plus riches

les 20%
les plus pauvres 

Répartition des revenus à l’échelle mondiale

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
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Nous cherchons pour Neuchâtel et ses environs

monteurs en échafaudage
Nous demandons:
– plusieurs années d’expérience dans le secteur
– aptitude à travailler en équipe
– consciencieux et respectueux des normes de sécurité

Nous offrons:
– travail varié dans la région de Neuchâtel
– grande autonomie d’organisation
– prestations sociales d’une grande entreprise

Cette annonce vous intéresse?
Alors n’hésitez pas à envoyer votre candidature à
l’adresse ci-dessous à l’attention de M. Didier Pellaux.

Roth Echafaudages SA, 6, CP 261, 2022 Bevaix
Tél. 032 846 44 00
E-mail: didier.pellaux@rothechafaudages.ch
www.rothechafaudages.ch 037-331446

Suite au départ de la titulaire et dans le cadre de
la réorganisation du Service d’Urbanisme et de
l’Environnement, la Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours le poste suivant :

Urbaniste - Aménagiste
80 à 100 %

Vos tâches:

– Responsable de l’aménagement du territoire,
directement subordonné au chef de service;

– Travaux liés à l’aménagement du territoire, à
l’élaboration et à la conception de plans d’amé-
nagement, de plans spéciaux et de plans de
quartiers;

– Gestion des terrains communaux (acquisitions,
planification des équipements, etc.); 

– Etroite collaboration avec les services canto-
naux, notamment le Service cantonal de l’amé-
nagement du territoire.

Votre profil :

Formation:
– Formation universitaire, HES ou autre titre jugé

équivalent;
– Formation complémentaire en urbanisme ou en

aménagement du territoire.

Compétences professionnelles:
– Plusieurs années d’expérience professionnelle

au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans le
secteur d’activité recherché;

– Maîtrise des programmes et outils informati-
ques usuels dans le domaine de l’aménagement
du territoire;

– Bonnes connaissances des procédures légales
et administratives;

– Compréhension des mécanismes financiers et
économiques liés à l’activité;

– Expérience confirmée dans le management de
projets.

Compétences personnelles: 
– Rigueur et sens des priorités; 
– Aptitude organisationnelle confirmée; 
– Sens aigu de la communication et de la négocia-

tion;
– Aisance à travailler aussi bien de manière indé-

pendante qu’avec une équipe pluridisciplinaire;
– De bonnes connaissances en allemand seraient

un atout.

Nous offrons:

– Une implication dans des projets porteurs pour
le développement de la Ville et de la région;

– Un travail varié, avec autonomie dans la gestion
des tâches, dans un cadre de travail agréable au
sein d’une équipe dynamique;

– Un traitement selon la réglementation en usage
et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: De suite ou à convenir.

Renseignements:

Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de:
- M. Laurent Kurth, Directeur du dicastère des

Finances, de l’Economie et de l’Urbanisme, au
032 967 62 21 (direction.finances@ne.ch); 

- M. Denis  Clerc, Chef du Service d’Urbanisme
et de l’Environnement, au 032 967 64 61
(denis.clerc@ne.ch).

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur let-
tre de motivation, accompagnée des docu-
ments usuels, jusqu’au 26 mars 2007, au
Service des ressources humaines, rue
de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 mars 2007

132-194817/4x4plus

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie 
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a 
fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de mon-
tres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Notre département «moyennes séries» du secteur de la fabri-
cation de composants d’horlogerie à Grenchen est en pleine 
expansion. C’est pourquoi, nous recherchons, pour ce poste 
varié, un

Chef d’équipes
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous dirigez et encadrez un groupe d’environ 7 collaborateurs 

travaillant en équipes qui sont responsables du réglage et de 
la programmation de machines CNC multibroches utiles 

à la fabrication de platines et de ponts. En outre, vous 
garantissez, dans les délais impartis, la production 
de pièces tant au niveau qualitatif que quantitatif tout 
en respectant les aspects économiques requis par 
l’entreprise.

Votre profil
En plus de votre formation professionnelle technique 

(polymécanicien, mécanicien ou outilleur) vous possédez 
de bonnes connaissances des automates CNC ainsi que de 

l’usinage. Ouvert et flexible, vous êtes doté d’un esprit d’équipe, 
apportez votre expérience de la gestion d’un atelier et maîtrisez 
les langues française et allemande. 

Nous vous offrons
Nous vous offrons des conditions d’engagement attrayantes 
ainsi que d’excellentes prestations sociales. Une équipe com-
pétente et dynamique vous attend et vous soutiendra dans ces 
tâches exigeantes.

Pour postuler
Ce défi vous interpelle ? Dans ce cas, merci d’envoyer votre 
dossier de candidature complet à Silvana Camenzind. Elle vous 
renseignera aussi volontiers par téléphone.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie  032 655 71 12
E-mail: silvana.camenzind@eta.ch

037-332306

Dans le cadre de la réorganisation du secteur
Urbanisme - Environnement - Transports et
Economie, la Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours, pour le dicastère des Finances, de
l’Economie et de l’Urbanisme, le poste suivant:

Administrateur/trice
du dicastère

à 80%
Vos tâches:
– Responsable de la gestion budgétaire et financière

du Service d’Urbanisme et de l’Environnement et
du secteur des Transports (coordination, mise en
œuvre, suivi) en étroite collaboration avec les
chefs des services concernés;

– Coordination administrative des services du dicas-
tère et appui dans leur organisation (procédures
internes, coordination d’activités, etc.);

– Appui au Conseiller communal dans la gestion
financière du dicastère et dans la conduite de
projets;

– Participation à la définition et au suivi des objectifs
du dicastère.

Votre profil:

Formation:
– Titre universitaire ou HES, avec une orientation en

économie politique ou en gestion.
Compétences professionnelles:
– Expérience professionnelle antérieure dans des

fonctions comparables;
– Bonne connaissance des questions d’organisation

et des institutions;
– Excellente rédaction et bonne capacité d’expres-

sion;
– Aisance dans les domaines comptables et finan-

ciers;
– Maîtrise des outils bureautiques (Office), connais-

sances SAP seraient un atout.
Compétences personnelles:
– Autonomie, flexibilité, rigueur et aptitude à gérer

les priorités;
– Aptitude d’organisation et de planification

confirmée;
– Aisance à travailler aussi bien de manière

indépendante qu’en équipe;
– Sens aigu de la communication.

Nous offrons:
– Une implication dans la gestion communale en

lien direct avec les autorités politiques et les
directions de services;

– Une activité variée avec autonomie dans la gestion
des tâches découlant des priorités du dicastère;

– Un cadre de travail agréable au sein d’une équipe
dynamique;

– Un traitement selon la réglementation en usage
et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: mai 2007 ou date à convenir.

Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. Laurent
Kurth, Directeur du dicastère des Finances, de
l’Economie et de l’Urbanisme, au 032 967 62 21
(direction.finances@ne.ch).

Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre
de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 23 mars 2007,
au Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23, 
La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 9 mars 2007. 132-194831/4x4 plus

Une PME recherche de suite

1 mécanicien de précision
avec CFC
Profil souhaité:
– Réglage et conduite d’un centre d’usinage Horizontale
– Très bonne compréhension des plans

Nous offrons:
– Un poste stable
– Une rémunération adaptée
– Travail dans une petite équipe
– Petite et moyenne série, pièce unitaire

Postuation par écrit à l’adresse mentionnée ci-dessous:
MICROMA SA
Rte de Neuchâtel 2
2520 La Neuveville 028-556859/DUO

Fondation pour enfants, adolescentes et familles
cherche pour son unité POINT RENCONTRE

à la Maison de l’enfance à Neuchâtel

Un intervenant Point Rencontre
poste à 15%

Exigences:
● Diplôme d’éducateur spécialisé ou d’assistant

social ou formation équivalente
● Expérience dans le travail social avec les familles
● Age minimum: 30 ans
● Horaire de travail: les lundis et mercredis après-

midi, les week-ends
Conditions de travail: selon la Convention collective
de travail des établissements spécialisés CCT-ES.

Entrée en fonction: de suite.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir
un dossier complet de candidature à la direction du
secteur Petite enfance, Tertre 2, 2000 Neuchâtel avant le
19 mars 2007.
Pour tous renseignements par téléphone:
032 729 82 70 Pierre Seiler, directeur du secteur
032 729 82 71 Sarah Pavillon Léchenne,

responsable de l’unité 028-539696

Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité de
soins et prise en charge personnalisée du patient vous offre l’opportunité de
donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons pour le 1er avril 2007 ou date à convenir 

UN(E) RESPONSABLE DE L’ACCUEIL
ADMINISTRATIF A 100%

Nous vous offrons:
• Organisation, gestion et encadrement d’une équipe pluridisciplinaire de 55

personnes
• Mise en place d’une politique orientée «client» afin de garantir un accueil

de qualité
• Activité sur le terrain en tant que membre du staff d’accueil
• Des conditions de travail attractives régies par la convention collective de

travail Santé 21

Votre profil :
• Diplôme ou certificat en lien avec l’hôtellerie, le tourisme ou CFC

d’employé-e de commerce
• Expérience dans les secteurs précités et orientation «client» développée
• Expérience réussie dans la gestion d'équipe 
• Maîtrise des outils informatiques et d'une deuxième langue parlée
• Aisance relationnelle
• Rigueur, sens de l'organisation et des responsabilités 
• Permis de conduire et véhicule

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (photo, lettre de
motivation, CV, certificats et diplômes) d’ici au 19 mars 2007. Discrétion
garantie.

Hôpital neuchâtelois - Unité gestion RH - Mention «Resp. accueil» -
Maladière 45 - 2000 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide

028-556966/DUO

Recrutez parmi…
…161 000 lecteurs!

LeQuotidien Jurassien
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