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FOOTBALL
Xamax retrouve le succès

Après trois matches sans victoire, Neuchâtel Xamax a
renoué avec le succès en venant à bout 3-1 des SR
Delémont. Javier Delgado (à la lutte avec Reda
Kribib) et ses coéquipiers ont pourtant été menés au
score. Mais leur réaction, concrétisée par des
réussites de Moreno Merenda, Matar Coly et
Massimo Lombardo, a été remarquable. >>> PAGE 17

DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Championne
du vernis à ongles
Elena Panzera, de Colombier, a été sacrée championne
de Suisse du modelage d’ongles, début mars à Zurich.
La Neuchâteloise décortique sans tabou la fascination
récente des femmes de tous milieux pour la french
manucure. «Non, les stars du X ne sont plus les seules à
se faire modeler les ongles.» La mode plaît à de
nombreux hommes. Mais pas tous... Interview. >>> PAGE 9

BÂTIMENT
Paradoxal: les bons chiffres 2006 de la construction
masquent des marges jugées faibles. >>>PAGE 5
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Le «lutteur» a
conquis la Suissse

CHÔMAGE
Fin du régime d’exception

Les chômeurs de plus de
50 ans n’auront plus droit à
120 indemnités
supplémentaires. La
Confédération a estimé qu’en
raison de la haute
conjoncture, ce régime
d’exception ne se justifiait
plus. >>> PAGE 22

FRANCE
Onze
candidats
se présentent
pour
succéder
à Jacques
Chirac.

>>> PAGE 24
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DIDIER CUCHE Bien au-delà de ses
qualités de champion, c’est par son
attitude de battant que Didier Cuche a su
plaire au public. Sponsors et spécialistes
du tourisme se l’arrachent. >>> PAGES 10 ET 19

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

Quand avril se met à
précéder la fin mars

PRINTEMPS PRÉCOCE Arbres en fleurs, insectes et oiseaux en goguette,
on se croirait en avril, constatent des arboriculteurs et zoologues neuchâtelois. Il ne
faudrait pas que le retour d’hiver annoncé dès demain soit trop virulent. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

>>>
247
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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?LA QUESTION D’HIER
Les soldats suisses doivent-ils

garder leur arme de service
à domicile?

Non
58%

Oui
42%

Christophe Beuret /Môtiers
Je suis officier de notre

armée, et pourtant je pense
qu’il est temps d’abolir l’arme
de service à domicile.
L’équipement complet que
chacun a chez lui, arme,
munition de poche et filtre de
guerre, relève d’un concept
qui n’est plus d’actualité dans
notre armée: la mobilisation
générale et l’armée prête à
combattre en quelques heures.
Chaque arme représente un
risque pour son propriétaire et
son entourage, et au vu des
trop nombreuses dérives, les
armes ont leurs places dans les
arsenaux et les clubs de tir, pas
dans nos caves, greniers ou
placards à balais.

Caroline Nuzzolo /Chambrelien
C est clair, ceux qui ne

veulent plus de ça, ce sont
ceux qui n’ont jamais fait
d’armée. Si on doit toujours

aller chercher son arme à
l’arsenal pour partir en cours
de répétition ou pour les tirs
obligatoires, on donne notre
vie à l’armée. Ça a toujours
fonctionné comme ça, je ne
vois pas pourquoi ça
changerait pour deux-trois
imbéciles qui ne savent pas se
tenir avec une arme à la
maison. La question ne devrait
même pas être posée.

Sébastien Sintz /Peseux
Je suis pour, car si nous

comparons le nombre
d’hommes qui ont leur fusil
militaire à la maison et le
nombre qui l’utilise pour
commettre un meurtre, le
pourcentage doit être très très
mince. Déjà que l’armée en
Suisse coûte cher et ne sert pas
à grand-chose, que l’on ne
nous oblige pas de laisser
notre fusil à l’arsenal après
chaque cours et chaque fois

Alain Sermet /Conseiller municipal socialiste à Bienne:
Non! C’est du moins ce que j’espère en tant que socialiste... Je

préfère les hommes – ou les femmes – politiques affirmés, de
gauche ou de droite, à ceux qui sont ni de gauche, ni de droite,
bien au contraire... A mon avis, François Bayrou, auquel il
manque un vrai programme politique, est surtout un
opportuniste qui se glisse habilement au milieu du coude à
coude entre les deux principaux candidats, Ségolène Royal et
Nicolas Sarkozy. Tous deux doivent d’ailleurs s’en méfier, car s’il
passe au second tour, il a de bonnes chances de l’emporter. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Le temps s’écoule, comme ces gouttes de pluie sur cette orchidée saisie l’année dernière
par Achille Schneider, à Bevaix, où se trouve son domicile.
Qu’elles soient poétiques, tendres, drôles, originales ou impertinentes, vos photos nous
intéressent. N’hésitez pas à les télécharger via les sites internet: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Ce n’est plus d’actualité»

que nous allons faire nos tirs
obligatoires. Je dis stop, il ne
faut pas pousser!

H. Heiniger /Couvet
Les personnes qui ne veulent
plus d’armes d’ordonnance à
domicile sont également celles
qui votent contre les crédits
militaires. De ce fait, de
nombreux arsenaux ont dû
fermer. La Confédération
devrait alors revoter des
crédits pour les rouvrir. Il
faudrait à nouveau engager du
personnel qualifié pour

entretenir ces armes. Avec
quels crédits? Il serait bon
également de nous
communiquer le nombre de
délits commis avec des armes
d’ordonnance en Suisse. Une
analyse démontre que dans
notre canton, le nombre de
délits commis avec des armes
d’ordonnance est
pratiquement nul. Il faudrait
aussi nous indiquer avec
quelles armes à feu les délits
de La Chaux de Fonds, à la
gare de Neuchâtel et au casino
du Jura ont été commis.

L’enlèvement des armes
d’ordonnance aux soldats
suisses est un manque de
confiance donné aux soldats. Il
serait bon enfin de nous
indiquer la façon de procéder
pour enregistrer toutes les
armes qui n’appartiennent pas
à des soldats suisses. Le sport
du tir en Suisse n’aurait plus
sa raison d’être. Sachez encore
que les armes en ma
possession sont enregistrées
soit au registre de la police,
soit celui du canton pour mes
armes de chasse.

Revue
des médias

Une police enfin
sous surveillance
Dans «Le Courrier» d’hier,
Olivier Chavaz se réjouit que
l’autorité politique, après des
années de laisser-aller,
recadre l’activité de la police
cantonale genevoise.

La décision est cohérente.
En optant pour l’éviction du
chef de la police judiciaire
genevoise, le conseiller d’Etat
Laurent Moutinot prouve par
l’acte sa volonté de redonner
un cadre clair au
fonctionnement et à l’action
des forces de l’ordre.
Paternaliste, arbitraire,
opaque, dénuée de toute
vision à long terme, la gestion
de Mario Chevalier s’est
révélée déplorable, parfois
illégale. Un pas est donc
franchi. Le travail qui reste à
faire n’en demeure pas moins
considérable: adapter la
formation et le management
aux exigences de rigueur et
de transparence d’une police
moderne, efficace, mais aussi
respectueuse des droits
humains. Ceci dans un climat
de confrontation permanente
entretenu par des syndicats
incapables de remettre en
cause les mauvaises habitudes
et les pratiques d’un autre âge.

Cette reprise en mains
intervient après trois
législatures de laisser-faire
durant lesquelles une partie
des cadres et de la base ont
développé une culture de
l’autogestion totalement
inadaptée à cette profession
singulière. (...)

On peut en déduire que la
population tient à ce que le
politique garde la haute main
sur le contrôle et l’orientation
de la police. Après quelques
ratages initiaux, le tandem
formé par le socialiste
Laurent Moutinot et la cheffe
de la police Monica Bonfanti
commence à répondre à cette
attente. (...)

?LA QUESTION DU JOUR
François Bayrou sera-t-il élu
président de la République française?

Depuis mon balcon qui domine la
ville nimbée d’une brume mazoutée
habillée du chant mélodieux d’une
brosseuse avalant les derniers gravillons
d’un printemps précoce au petit matin,
mes yeux rougis par une nuit tardive
s’attardent sur cet homme qui, chiffon à
la main, finit de faire rutiler les chromes
étincelants de son bolide jaune narcisse
en leasing. C’est samedi, sa femme
attend patiemment sur le trottoir en se
disant secrètement qu’elle aimerait bien
être une voiture, juste pour sentir la
douceur d’une peau de daim sur le galbe
de sa carrosserie d’occasion. Les portes
claquent, le moteur puissant se réveille,
les chevaux piaffent d’impatience et se
réjouissent de galoper sur les pâturages
de bitume. J’avale, à défaut de
kilomètres, un café noir comme une
nuit de pleine lune, prends ma voiture
et me dis en allumant une cigarette, que
sur terre, il y a la guerre, la famine, le
réchauffement climatique, le sida et le
Salon de l’automobile.

Des voitures. Partout des voitures.
Jusqu’à l’infini. Coincé entre un
Thurgovien et un Schwyzois, entouré
d’un Bâlois et d’un Tchèque, je me
souvins des envolées lyriques de mon
grand-oncle qui fut otage plusieurs
années durant dans une cave
bourguignonne: «Si, à la place du Salon

de l’automobile, on avait le salon de la
viticulture, on se ferait moins ch… dans
les bouchons», s’exclamait-il, le regard
aussi vide qu’une bouteille de santenay.

L’autoroute, ruban grisâtre tacheté du
rouge des hérissons, nouveau salon de
l’auto-immobile. Flot ininterrompu de
pèlerins impatients sur la route qui les
mène au temple du 4X4 pour ceux qui
doivent réviser leur arrogance. Le
Salon... Sanctuaire de la cylindrée, de la
jante large, du carburateur, des naïades
provocantes aux courbes splendides sur
lesquelles vos yeux dérapent et qui vous
attendent au tournant. Mais savent-ils,
ces Fangio analphabètes comme leurs
pieds qu’une voiture piégée est munie
d’un moteur à explosion comme les
autres?

«S’il y avait le Salon de la chaise
roulante, le trafic serait-il paralysé?», me
disait avec assurance un ami invalide
qui avait toute sa tête.

Observant ma voisine de bouchon,
j’ose cette remarque nimbée de candeur:
«Votre femme est une vraie déesse!»
«Qui a osé traiter ma femme de
bagnole?», rétorqua le conducteur
éconduit de la berline jaune cocu.
Quand je fus dépassé par un escargot
pressé, je me dis que je
l’accompagnerais bien… d’un beurre
aux fines herbes. /akl

COURRIER DES LECTEURS

Ancien manège de Saint-Imier
Le Conseil municipal de Saint-Imier
précise sa position quant à la
démolition de l’ancien manège
(«L’Impartial» du 22 février).

Le Conseil municipal a pris
connaissance d’un nouvel
article consacré à l’ancien
manège. Le Conseil municipal
regrette que la position des
autorités unanimes n’ait pas
été exposée. Il convient de
rappeler que la Municipalité
de Saint-Imier a, depuis des
dizaines d’années, adopté des
mesures pour la protection et
la conservation de son
patrimoine bâti. Plusieurs
recensements ont été effectués
avec soin et discernement. A
aucun moment, l’ancien
manège n’a été reconnu digne
d’intérêt. Le 17 mars 2005, le
législatif imérien s’est
prononcé à l’unanimité en
faveur de la démolition de
cette bâtisse. Ce n’est qu’à
l’occasion d’un inventaire non
contradictoire, que ce bâtiment
a été jugé intéressant par les
services cantonaux. La
procédure d’inventaire exclut

toute possibilité de recours ou
de contestation. Ce n’est que
lorsqu’un projet, de
construction ou de démolition,
fait l’objet d’une demande de
permis que l’opportunité ou
non du classement à
l’inventaire peut être discutée.
C’est précisément ce qu’a fait
la Municipalité, en exécution
de la décision du Conseil de
ville. Quant à la possibilité de
faire de ce lieu un «espace
culturel», elle a fait l’objet
d’un examen attentif. Elle a
été jugée utopique, pour les
raisons suivantes:

Fait rare pour une localité
de 5000 habitants, Saint-Imier
dispose déjà de deux centres
culturels très actifs, sans
compter nombre d’autres
acteurs culturels. Il n’est pas
judicieux de disperser les
forces et les énergies, tant
humaines que financières. Un
nouvel «espace culturel»
affaiblirait en définitive les
ressources humaines et
financières des acteurs
existants. Chaque année, la
Municipalité de Saint-Imier
consacre environ 1 050 000

francs brut pour la culture.
Cela représente près de deux
dixièmes de quotité, et
certainement plus que
l’investissement consenti par
très grand nombre de
collectivités publiques. La
Municipalité de Saint-Imier a
ainsi une grande expérience
des coûts de fonctionnement
des infrastructures, et des
recettes possibles. Forte de
cette expérience, la
Municipalité a mené une
réflexion approfondie sur une
éventuelle transformation du
manège en espace culturel. Il
en ressort que les coûts de
transformation seraient bien
supérieurs aux montants
articulés, et que les coûts de
fonctionnement seraient
élevés, et évidemment à
charge de la collectivité…
D’ailleurs, malgré
«l’abondance» des subventions
promises, aucun des opposants
à la démolition du manège ne
s’est déclaré intéressé à la
reprise du bâtiment.

STÉPHANE BOILLAT,

PRÉSIDENT DU CONSEIL MUNICIPAL

NICOLAS CHIESA, CHANCELIER

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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Si on allait au salon la voir...
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Hiver peu rigoureux,
printemps précoce: la
végétation a dix jours
d’avance au moins. Les
horticulteurs s’activent fort.
Mais attention, le temps
devrait sérieusement se
refroidir dès demain soir, avec
de la neige jusqu’en plaine et
quelques risques.

ALEXANDRE BARDET

«C’est impres-
sionnant ce
que ça a
poussé. Avec

les températures et la lumino-
sité de ces derniers jours, on se
croirait en avril», s’étonne Phi-
lippe Voillat, jardinier-horti-
culteur au Landeron. Selon les
sources, la végétation a dix à
20 jours d’avance par rapport à
une année moyenne. «Les au-
bépines, pruniers sauvages,
forsythias et autres arbres d’or-
nement sont déjà en fleurs,
c’est assez exceptionnel», com-
mente Jean-Dominique Roeth-
lisberger, de Wavre, président
de la Société neuchâteloise
d’arboriculture. Mais à part
quelques abricotiers bien expo-
sés, les fruitiers à vocation
commerciale n’ont pas encore
fleuri. Certains cerisiers ou
pruniers sont toutefois proches
de l’éclosion.

Les horticulteurs sont à la
bourre. Il va falloir faire les
derniers traitements «hiver-

naux» et la taille avant que les
bourgeons débourrent, expli-
que Philippe Voillat.

Même s’il y a un décalage en-
tre le Bas et le Haut, «les gens
achètent déjà des plantons pour
leur jardin potager et les prime-
vères sont en rupture de stock»,
sourit Vincent Schindler, ven-
deur au Landi du Crêt-du-Lo-
cle. Il pense cependant qu’en
dehors de serres, les plants de
salades supporteraient mal un
retour de froid.

Précisément, Météosuisse
annonce un sursaut hivernal
dès demain soir, avec de la
neige à basse altitude. Plusieurs
jours de froid et d’humidité se-
raient «vraiment mauvais»
pour une végétation très déve-
loppée, craint Philippe Voillat.
Du côté des arbres fruitiers,
Jean-Dominique Roethlisber-
ger est plus circonspect. Si les
fleurs sont assez sensibles à des
températures négatives, les
bourgeons supportent des tem-
pératures jusqu’à moins trois
ou moins quatre degrés. Les
moins quatre prévus pour
mardi pourraient «avoir une
certaine influence».

Dans les Vallées ou les Mon-
tagnes, le retour de froid serait
moins problématique, évalue
Luc Rollier, horticulteur-paysa-
giste à Valangin. A plus de 700
mètres d’altitude, les nuits sont
restées fraîches. Plantes et
fleurs y sont donc encore
moins sensibles. /AXB

INSECTES Les papillons et les abeilles devraient supporter un retour de froid, s’il reste assez de nourriture accessible, comme ici le pollen
d’un amandier qui a fleuri précocement à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

«Les gens achètent déjà beaucoup
de grils et de charbon de bois»

Un vendeur Landi

CLIMAT

Le printemps s’est invité en avance,
mais gare au sursaut de l’hiver

«J’ai déjà vu des papillons, comme la
petite tortue, dans mon jardin, c’est très
tôt», commente le biologiste Willy Matthey,
domicilié au Val-de-Ruz. Beaucoup
d’insectes, dont les abeilles, ont trois
semaines d’avance. Ils sont parés pour
résister à un retour du froid, à condition
que les basses températures ne les privent
pas trop longtemps de nourriture. Les vers
de terre s’activent aussi comme en avril. La

présence de telles proies est bienvenue
pour les animaux insectivores, comme les
hérissons et les chauves-souris, qui sont
aussi déjà sortis de leur hibernation.

Moins réjouissant, si les pucerons
s’activaient précocement à l’air libre (ils
sont déjà apparus sous des serres), ils
auraient plus de temps pour se multiplier,
prédit le scientifique. Il faudrait alors que
les coccinelles quittent aussi leurs abris

d’hibernation pour venir les gober... Quant
aux tiques, elles ont commencé à se
manifester en janvier-février déjà, ce qui est
«un peu exceptionnel», affirme la
parasitologue Lise Gern. Néanmoins, les
prévisions quant à leur densité sont
difficiles. Une forte sécheresse en avril-mai,
période où le pic est généralement atteint,
pourrait sérieusement limiter leur
prolifération. Ce serait sympa... thique. /axb

Des papillons, c’est bien; des pucerons, ça l’est moins
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«Du pain bénit pour les travailleurs»
Jean-Claude Baudoin, vous êtes secrétaire de
la Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs. Comment la branche a-t-elle
passé cet hiver particulier?

La météo a été du pain bénit pour les
maîtres d’œuvre, les entrepreneurs et les
travailleurs du bâtiment. Elle l’aurait été aussi
pour le secteur du génie civil, mais les travaux
routiers n’ont véritablement repris qu’il y a une
dizaine de jours. On a perdu un mois et demi.
La planification habituelle prévoit en effet que
les mois de janvier et février, traditionnellement
froids et enneigés, sont consacrés à établir les
offres et que leur concrétisation ne commence
véritablement qu’en mars.

Comment y remédier?
Si ce climat devient la norme, en admettant

que l’hiver 2005-2006 était une exception, je
me demande s’il ne faudrait pas annualiser le
rythme du travail et des adjudications. Ça
atténuerait le traditionnel creux saisonnier. A
mon avis, ça demande en tout cas réflexion.
/axb

CONSTRUCTION La météo a profité aux entrepreneurs
et à leurs ouvriers. (CHRISTAN GALLEY)

Le mercure marque des contrastes saisissants
Une année et plus de 20 degrés séparent ces photos prises le 15 mars 2006 à Areuse, où le
thermomètre descendait largement sous zéro, et cette semaine à Neuchâtel, où il a fait jusqu’à 17
degrés. Pour la première moitié de mars, selon Météosuisse, la température moyenne sur le
Littoral est de 7,9 degrés, alors que la norme saisonnière est de 4,8 degrés. Cette moyenne
journalière était de 5,1 degrés en janvier (norme: 0,5) et de 5,6 en février (norme: 2). /axb

L’abondance de nourriture favorise la reproduction
● OISEAUX Les migrateurs commencent à

revenir et certains passereaux sédentaires,
dont les mésanges, sont très avancés dans la
construction de leur nid, constate
l’ornithologue Blaise Mulhauser. On peut
imaginer qu’une première ponte, précoce, soit
suivie de deux autres au cours de l’année, ce
qui pourrait compenser des baisses d’effectifs
qui ont atteint 40% lors du très rigoureux
hiver 2005-2006. A ce stade, les mésanges
supporteraient sans problème deux ou trois
jours de froid, mais un retour prolongé de
l’hiver pourrait être «catastrophique». L’Aspo-
Birdlife invite la population à signaler les
premières observations de cigognes, coucous,
martinets noirs et hirondelles rustiques sur le
site www.springalive.net.

● BATRACIENS ET REPTILES Les premières vipères ont été aperçues début février sur le Littoral, ce qui
est «spécial», note le naturaliste Patrick Röschli. Ce type d’animaux à température variable survivrait à
une offensive hivernale en s’enfouissant dans le sol ou des trous. S’il n’est pas durable, le gel ne
provoquerait pas non plus trop de dégâts dans les pontes de grenouilles, déposées dès fin février sur le
Littoral mais assez étalées dans le temps cette année.

● MAMMIFÈRES La disponibilité de l’herbe durant l’hiver a profité assurément à des espèces comme le
chevreuil, note le zoologue Michel Blant. Cet apport énergétique pourrait notamment augmenter la
corpulence des futurs faons et accélérer un peu les mises bas, qui interviennent généralement en mai-
juin. Des espèces comme le sanglier, dont les premiers marcassins ont déjà vu le jour, devraient aussi
être plutôt prolifiques. /axb

MÉSANGE Beaucoup d’oiseaux ont de l’avance
dans la construction de leur nid. (KEYSTONE)
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Les classes des écoles
primaires du canton recevront
ce printemps la brochure
«C’est quoi la différence?».
Réalisée par PRODOWNe et le
photographe Stefano Iori, elle
raconte le quotidien de quatre
jeunes trisomiques intégrés à
la société et vivant à l’écart
des institutions spécialisées.
L’acteur Pascal Duquenne
parraine l’ouvrage.

VIRGINIE GIROUD

S
imon se lève tous les ma-
tins à 5 heures, il embar-
que son Ipod et prend le
train pour rejoindre le

zoo de Zurich, où il soigne les
animaux. Particularité: Simon a
un téléphone portable, il parle
un peu français et souffre de tri-
somie 21.

Plus au sud, l’Italien Claudio
est serveur dans une pizzeria ré-
putée de Rome, un lieu appré-
cié des stars. Particularité: il fait
ses courses au supermarché,
porte des lunettes noires et est,
lui aussi, atteint du syndrome
de Down.

Le photographe neuchâtelois
Stefano Iori a saisi le quotidien
de Simon, de Claudio, mais
aussi d’Anita et de Tom, afin de
montrer qu’il est possible de
s’intégrer professionnellement
et socialement, même quand on
a un chromosome de plus: «En
Italie, des trisomiques tra-
vaillent comme tout le monde
et les gens se fichent qu’ils
soient différents! Parce que
dans ce pays, les enfants handi-
capés sont souvent intégrés
dans des classes publiques.»

A l’occasion de la Journée
mondiale en faveur des person-
nes atteintes de Trisomie 21,
qui aura lieu mercredi, PRO-
DOWNe a réuni les photogra-

phies de Stefano Iori dans une
brochure intitulée «C’est quoi
la différence?».

L’ouvrage, parrainé par l’ac-
teur belge Pascal Duquenne
(voir encadré), sera distribué ce
printemps dans les 528 classes
d’école primaire et les 68 classes
d’enseignement spécialisé du
canton. Il est entièrement fi-
nancé par des dons privés.

«Nous voulons sensibiliser
enfants et enseignants à la ques-
tion de la différence», explique
Simone Beck, de l’association
neuchâteloise PRODOWNe,
qui réunit des familles d’en-
fants atteints de cette défi-
cience. «Nous sommes convain-
cus que les enfants handicapés

et ceux dit valides peuvent vi-
vre ensemble. Les parents doi-
vent pouvoir choisir d’intégrer
leurs enfants trisomiques dans
les classes de l’école publique,
s’ils en ont les capacités. Trop
souvent, les autorités scolaires
décident d’envoyer un enfant
handicapé en institution, avant
même de connaître ses aptitu-
des», regrette Simone Beck.

Le canton de Neuchâtel fait
figure de «mauvais élève» dans
ce domaine. Seuls 15 à 20 en-
fants sur 100 sont partiellement
intégrés dans des classes régu-
lières.

«C’est peu, bien inférieur au
Valais par exemple», explique
Simone Beck. «Alors qu’il est

prouvé que le développement
des enfants trisomiques est fa-
vorisé lorsqu’ils sont scolarisés.»

Elle ajoute qu’une telle inté-
gration est également profita-
ble aux autres enfants, «qui
s’enrichissent des différences et
apprennent l’ouverture, la tolé-
rance et la curiosité.»

La brochure «C’est quoi la
différence?» sera présentée au
public ce soir à Neuchâtel, en
présence de Pascal Duquenne.
La soirée se poursuivra par un
débat en compagnie de Daniel
Perdrizat et Gisèle Ory. /VGI

Présentation de la brochure «C’est quoi
la différence?», ce soir à 19h, faubourg
de l’Hôpital 65, Neuchâtel

ÉCHANGE L’acteur belge Pascal Duquenne (à gauche) et le photographe neuchâtelois Stefano Iori, ensemble pour sensibiliser les élèves. (DAVID MARCHON)

«Trop souvent,
les autorités
scolaires
décident
d’envoyer un
enfant handicapé
en institution,
avant même
de connaître
ses aptitudes!»

Simone Beck

SYNDROME DE DOWN

Une brochure pour dire aux enfants
comment vivent des trisomiques

TRIBUNAL FÉDÉRAL

La cure d’austérité
était légale

Un rentier AI a perdu devant
le Tribunal fédéral des assuran-
ces (TFA) son procès contre la
cure d’austérité imposée par le
canton de Neuchâtel. Ses pres-
tations complémentaires
avaient fondu de 3% en 2006,
passant de 11 178 à
10 648 francs.

Cette réduction avait suscité
le mécontentement de la gau-
che, qui avait jugé inacceptable
le sacrifice demandé aux per-
sonnes les plus défavorisées.
Plus de 7000 personnes avaient
subi une diminution des presta-

tions avant que le Conseil
d’Etat ne décide en novembre
dernier d’assouplir le régime
d’austérité.

Le TFA juge que le Conseil
d’Etat n’a pas abusé de sa marge
de manœuvre. Les nouveaux
montants fixés par le gouverne-
ment restaient compris dans les
limites définies par le droit fédé-
ral. Pour les juges, les réduc-
tions opérées constituaient «un
choix de nature politique». Il
n’appartient pas à la Haute
Cour d’en «remettre en cause
l’opportunité». /ats-réd

TRAVAIL D’INTÉRÊT PUBLIC

Des requérants bernés par des sangliers
Ces dix demandeurs d’asile

se sont fait jouer un tour de...
cochon. Ils ont passé leur jour-
née de jeudi à aplanir des
trous de sangliers à Fretereu-
les et les groins sont revenus
tout saccager la nuit suivante.
Huit requérants ont donc ré-
pété la besogne hier.

«C’est dénigrant d’envoyer
ces braves gens reboucher des
trous qui sont à nouveau creu-
sés le lendemain», s’offusque
André Bossy, conseiller com-
munal à Brot-Dessous. «Re-
faire le boulot, ça peut arriver,
mais ces requérants s’inscri-
vent volontairement pour ce
travail d’intérêt public qu’ils

sont contents de faire», réagit
Alexandre Joly, directeur du
Centre d’accueil de deman-
deurs d’asile de Couvet. Ceux-
ci sont équipés de bottes et de
pantalons et reçoivent
30 francs par jour (mais au
maximum 300 francs par
mois). Alexandre Joly précise
qu’«il y a plus d’intéressés que
de travail». L’opération «san-
gliers» de Fretereules, secteur
chaud régulièrement visité par
les cochons sauvages de la ré-
serve du Creux-du-Van, est la
première de l’année. Trois ou
quatre autres avaient été me-
nées dans le canton depuis
l’été 2006.

Face aux dégâts répétés des
sangliers, le conseiller d’Etat
Fernand Cuche avait alors
lancé un appel pour que des
bras viennent seconder les
agriculteurs. En fait, en cas de
trous dans les prairies ou pâtu-
res, pour lesquels il reçoit d’of-
fice un dédommagement de
perte de rendement, le paysan
a trois options. Après avoir in-
formé le taxateur officiel, soit
il renonce à reboucher les
trous, soit il les rebouche lui-
même avec une indemnité
pour son travail, soit il de-
mande à l’Etat qu’on remette
son terrain en ordre, explique
l’inspecteur de la faune Ar-

thur Fiechter. Pour cette der-
nière solution, encore relative-
ment rarement utilisée, l’agri-
culteur peut requérir du
monde à La Joliette du Centre
social protestant, au Drop-In
de Neuchâtel, à l’atelier d’oc-
cupation de chômeurs Feu
Vert de La Chaux-de-Fonds,
ou à l’Office social de l’asile.
Dans ces quatre cas, le Châ-
teau verse aux volontaires la
somme qu’il aurait donnée au
paysan. Si elle ne représente
pas d’économie pour l’Etat,
conclut Arthur Fiechter, cette
alternative «soulage les agri-
culteurs un peu débordés».
/axb

RADIO-TÉLÉVISION
François Borel à la tête de la SRT-NE
L’ancien conseiller national François Borel a succédé jeudi soir à Suzanne
Béri à la présidence de la SRT-Neuchâtel. Cette société, forte d’une
centaine de membres, représente les auditeurs et téléspectateurs du
canton auprès de la SSR. /comm-réd

SP Les blogs entre liberté
d’expression et de délation
Phénomène de communication en pleine expansion sur
internet, les blogs risquent-ils de dériver vers des
dénonciations anonymes? Le Café scientifique propose un
débat mercredi à 18h à l’Interlope, à Neuchâtel. /comm-réd

Douloureuses séparations
«Lorsque Pascal a eu l’âge d’entrer à l’école, j’ai dû le séparer

de son frère et de ses copains pour le mettre en institution. Le
Ministère de l’éducation n’autorisait pas un enfant trisomique dans
une classe régulière. Je suis persuadée que si Pascal avait pu
intégrer l’école publique, il s’exprimerait mieux aujourd’hui.»

Huguette Vandeput parle de son fils, Pascal Duquenne, révélé
en 1996 aux côtés de Daniel Auteuil dans le film «Le huitième
jour» et présent aujourd’hui à Neuchâtel. Depuis ce succès
cinématographique, le jeune homme accumule les tournées au
théâtre. Il se bat pour une plus grande autonomie des personnes
trisomiques et vit dans un appartement «sécurisé» de Bruxelles.

«L’association Le 8e Jour a permis la création de 27
appartements pour handicapés légers ou modérés», explique
Huguette Vandeput. Qui précise qu’elle n’est de loin pas opposée
aux institutions spécialisées, «nécessaires pour les cas lourds»,
mais milite pour le libre choix du lieu de vie des handicapés. /vgi
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GEORGE CLOONEY
Après Nespresso, Omega
L’acteur américain est le nouvel ambassadeur de la marque biennoise Omega. George Clooney, qui
ravit déjà les amateurs de café en humant l’odeur de Nespresso, a ému les foules en racontant que sa
toute première montre, reçue en 1969, était une Omega. La nouvelle ambassadrice russe de Longines
avait dit à peu près la même chose à Saint-Imier il y a deux semaines. Touchant! /frk

SP HORLOGERIE

Nouvelles
marques à
Neuchâtel

Deux nouvelles marques de
montres, basées sur sol neu-
châtelois, vont faire parler
d’elles au prochain salon hor-
loger Baselworld, qui ouvrira
ses portes à la mi-avril. L’une
n’est nouvelle qu’en horloge-
rie: la griffe Azzaro crée ses
premières montres, via la so-
ciété Timewalk installée à
Neuchâtel. L’autre est une an-
cienne marque, mais elle
vient d’être relancée: il s’agit
de Marvin Watches, dévelop-
pée désormais par Time Ave-
nue, qui produit aussi les
montres Nina Ricci.

Azzaro arrive à Bâle avec
huit collections d’un coup!
Munies du label Swiss made,
elles sont positionnées dans le
milieu de gamme côté prix.

La société Timewalk, qui
bénéficie d’un contrat de li-
cence pour huit ans, espère
vendre 9000 pièces à la fin de
cette année. La marque de-
vrait disposer de 400 points
de vente à travers le monde à
fin 2007.

Par ailleurs, la marque
Marvin, fondée en 1850 à
Saint-Imier, va se refaire un
nom à Bâle. Elle est relancée
par Time Avenue, à Vaumar-
cus. Positionnées plus haut
dans la gamme, les montres
Marvin sont équipées de
mouvements automatiques.
Leur logo? Une couronne...
/frk

100% AZZARO Une collection
entièrement conçue par la société
Timewalk. (SP)

PUBLICITÉ

Le chiffre d’affaires du secteur
de la construction s’est accru
en Suisse en 2006. A
Neuchâtel, bâtiment et génie
civil ont connu des fortunes
diverses, observe Jean-Claude
Baudoin, secrétaire de la
section cantonale de la
Société suisse des
entrepreneurs.

DAVID JOLY

La Société suisse des
entrepreneurs qualifie l’année
2006 de bon millésime. Cela
se vérifie-t-il dans le canton
de Neuchâtel?

Nous dressons le même
constat. Le volume d’affaires
est jugé satisfaisant. Il y a tou-
tefois un gros point noir: le
rendement est faible, voire très
faible. La sous-enchère a pesé
sur les prix. On est sur le fil du
rasoir.

Pourquoi une telle sous-
enchère?

Elle est principalement due à
la surcapacité de production et
à la concurrence intercanto-
nale. Pour avoir accès au mar-
ché, les entreprises qui se res-
pectent doivent demeurer
compétitives, posséder les
meilleurs collaborateurs, inves-
tir dans la sécurité, le perfec-
tionnement et la formation de
la relève, ainsi qu’assurer leur
rôle social. Tout cela a un coût
qui ne peut pas être facturé dé-
cemment. De plus, l’adjudica-
teur ne va pas tenir compte de
tout cela. Il recherchera plutôt
l’offre la plus avantageuse.

Que proposez-vous pour
améliorer la situation?

Les collectivités appliquent
la loi sur les marchés publics.
Nous sommes en faveur de sa
révision, ainsi que de l’accord
intercantonal sur les marchés
publics. L’objectif est que l’on
puisse prendre en compte d’au-
tres critères dans les adjudica-
tions. Comme par exemple
l’engagement des entreprises

pour l’insertion profession-
nelle ou le développement du-
rable, ce qui se fait d’ailleurs ici
ou là.

Hormis ces griefs, vous jugez
les chiffres 2006 satisfaisants.

Au niveau du volume, il n’y
a pas péril en la demeure, c’est
le cas de le dire, pour les entre-
prises de construction neuchâ-
teloises. Nous avons même at-
teint des chiffres records au ni-
veau des villas et des bâtiments
industriels, alors que 2005
avait déjà été une année excep-
tionnelle. Précisons que, pour
beaucoup de permis de cons-
truire délivrés en 2005, le tra-
vail s’est poursuivi en 2006.
Leur nombre a toutefois dimi-
nué l’année dernière.

La situation est-elle identique
pour le bâtiment et le génie
civil?

En volume d’affaires, la part
du bâtiment a crû de 7 à 8%. En
revanche, celle du génie civil
accuse une baisse de 7 à 10%.
Cela est lié à la fin des grands
chantiers, comme celui de l’A5.
Nous sommes désormais dans
l’obligation d’aller chercher des
mandats hors canton.

Toutes les régions
neuchâteloises ont-elles
profité de la bonne tenue de la
construction?

Oui. En ce qui concerne les
habitations individuelles. Le
Val-de-Ruz, la Béroche ont
connu un volume particulière-
ment fort. Pour les bâtiments
industriels, Celgene construit à
Boudry, Comadur au Col-des-
Roches. De grands chantiers
sont aussi annoncés: Swatch
Group à Auvernier, Philip
Morris à Serrières, Migros à
Marin. Ce dernier représente
un lot de 250 à 300 millions
qui doit encore être attribué.

La construction peine-t-elle
toujours à trouver des
apprentis?

Non. Depuis trois ans, nous

avons renforcé notre promo-
tion. Du coup, nous avons un
retour sur investissement.
Nous avons aussi passé d’une à
deux classes de maçons. Le
Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du
bâtiment (CPMB) est devenu
un pôle de compétences com-

plet. Le regroupement des for-
ces avec le Bureau neuchâtelois
des métiers du bâtiment, dis-
tant de quelques mètres, a per-
mis de réaliser des synergies.

Quelles sont les perspectives
pour 2007?

Tous secteurs confondus, il

n’y a pas trop d’inquiétudes à
avoir pour les six mois à ve-
nir. Cependant, quelques re-
ports de chantiers pour le gé-
nie civil, habituels en période
hivernale, n’ont pas eu lieu,
ce qui a obligé les entreprises
neuchâteloises à revoir leur
planning. /DJY

QUALITÉ L’engagement des entreprises dans l’insertion professionnelle et le développement durable pourraient
être pris en compte lors d’une adjudication. (DAVID MARCHON)

MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION

Un gros volume d’activités,
mais des marges très faibles

Davantage de temporaire Architectes satisfaits et prudents
Dans le métier, la tendance à recourir à l’intérimaire se
renforce, pourquoi?

On sait que, dans la construction, on travaille d’avril à novem-
bre. Après, il y a le trou durant lequel les sociétés remplissent les
soumissions. L’intérimaire permet de faire face à toutes ces fluc-
tuations. Une entreprise se compose donc d’une équipe de colla-
borateurs, qui constitue son noyau identitaire. Pour le surplus,
elle fait appel au travail temporaire. C’est pratique, mais cela fra-
gilise l’employé.

Autre nouveauté, on est entré dans l’ère du «pay rolling». L’en-
trepreneur laisse la gestion contractuelle et salariale à la société
de travail intérimaire. Il ne fait que payer une facture, achète une
prestation. C’est encore rare, mais ça vient gentiment. Cela per-
met d’éliminer les tâches administratives et de se consacrer aux
activités principales. /djy

On peut s’en douter, à l’instar de la SSE, la
Société suisse des ingénieurs et des architectes
(SIA) est également satisfaite de la cuvée 2006.
Et au niveau cantonal, l’année écoulée fut
«presque de la folie», convient Julien Dubois,
vice-président de la section neuchâteloise de la
SIA. Au point où certains matériaux de
construction ont eu de la peine à être livrés.
«Comme le chêne, par exemple». Les ingénieurs
civils, en revanche, devraient subir le «trou» de
la fin des grands chantiers. Pour le bâtiment, la
tendance favorable devrait se poursuivre cette
année, même si les carnets de commandes sont
«un peu moins pleins» qu’en 2006. Question
région à succès, «le Val-de-Ruz marche très fort

pour la villa», concède Julien Dubois. Mais les
habitations sortent aussi de terre dans le Haut,
même si les banques accordent de moins larges
hypothèques. «Une question de prix de revente»,
note le vice-président. Une maison de style
identique, relève-t-il, qui cote à 800 000 francs
dans les Montagnes, atteint le million à
Neuchâtel.

Selon une enquête commandée par la société
faîtière, les effectifs de personnel devraient
rester stables dans la branche en 2007. Un point
de vue que Julien Dubois confirme. «Nous
n’avons pas l’intention d’engager.» Il écarte
également tout recours au travail temporaire. En
cas de besoin, il sous-traitera. /djy



02
8-

55
49

63

Vos activités vous amènent à
former des adultes ?

Ceci est pour vous !

La Formation continue du CPLN et la Formation
continue du CIFOM offrent l'ensemble des
modules conduisant à ce brevet.

Un Double-Module 1 " Réaliser des formations
pour adultes " débutera le 30 octobre 2007. Ce
DM1 mène au Certificat FSEA1.

L'ensemble des modules conduisant au BFFA se
dérouleront sur deux ans.

Brevet fédéral de formatrice

ou formateur d’adultes (BFFA)

Mercredi 28 mars 2007 à 19 heures,

CPLN - FC

Maladière 84, Neuchâtel

Soirée d’information :

CIFOM - Formation continue
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 919 27 27, fc@cifom.ch.

CPLN - Formation continue
Rue de la Maladière 84, 2007 Neuchâtel
032 717 40 32, sfc@cpln.ch 

Renseignements et inscriptions :

CIFOM

Centre interrégionnal de formation des Montagnes

neuchâteloises

Centre professionnel

du Littoral neuchâtelois

028-557642

Mercredi 21 mars 2007
de 10h à 20h

Journée

PORTES OUVERTES
au

LYCÉE ARTISTIQUE
Quai Philippe-Godet 18

Neuchâtel 028-557361

DIMINUEZ
VOS IMPÔTS

et augmentez
votre qualité de vie:

c’est possible
à 15 min. de Neuchâtel

dans votre maison,
rive sud du lac

Pour tous renseignements:
Tél. 079 240 23 23
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29

A vendre à La Neuveville,
dans quartier résidentiel

Maison familiale
61/2 pièces

vue imprenable sur le lac
et les Alpes

Grand jardin arborisé, balcon,
terrasse, garage double,

cheminée intérieure, extérieure,
atelier/salle de jeux

Tél. 032 751 30 12
006-548435

A louer pour le 1er juin 2007
Magnifique appartement
dans une ferme à Gals (Pont de Thielle)

3½ pièces avec galerie
(120 m2)
– Agencement moderne
– réduit
– balcon
– jardin et gril
– près de la Thielle et de la forêt
– situation tranquille
Loyer Fr. 1650.- + charges

Contact: M. + A. Schreyer
Bethlehemstrasse 6, 3238 Gals
079 275 63 54 028-557695

15
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58

Joli 3 pièces
au 1er étage

récemment rénové
Libre à convenir

Rue Perrière 1
à Neuchâtel

3 pièces, cuisine
moderne agencée,
salle de bains/WC

et balcon. Fr. 1350.–
+ Fr. 120.– charges.
Possibilité de louer

places de parc.
Pour visites: Mme Ardito

079 638 84 50
Pour renseignements:

PBBG SA
021 345 36 34
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ENSEIGNEMENT / FORMATION

Ne les 
laissons
pas tomber
Le CSP s’engage contre 
la précarité des jeunes

CCP 20-4713-9

IMMEUBLES
À VENDRE

COMMERCE
À VENDRE

À LOUER

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.
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Discipline douce où la
musique joue un rôle
primordial, la rythmique
fondée par Emile Jaques-
Dalcroze est historiquement
liée à la formation de base des
enfants. A Neuchâtel, le
Mouvement des aînés propose
des cours destinés aux
retraités.

LÉO BYSAETH

V
éronique Torriani est
rythmicienne. Formée
au Conservatoire de Bi-
enne, elle fait profiter

les aînés neuchâtelois de son
expérience. Depuis quelques
semaines, tous les vendredis,
quelques dames viennent mar-
cher en cadence sous sa direc-
tion. Le cours qu’elle a proposé
au Mouvement des aînés est
une première dans le canton de
Neuchâtel, à sa connaissance
du moins. Traditionnellement,
la rythmique est une discipline
réservée aux enfants.

L’expérience toutefois, pour-
rait n’avoir duré qu’une saison.
Les quatre participantes ne suf-
fisent pas à justifier la pour-
suite de ce cours. «Dans l’idéal,
il faudrait au moins dix partici-
pantes et participants – les
hommes sont les bienvenus! –
pour pouvoir développer des
activités avec beaucoup d’inter-
action», estime la rythmicienne.

Les bienfaits de cette disci-
pline, qui se pratique en musi-
que, dans la détente, sont im-
médiats, si l’on en croit les par-
ticipantes. «Je suis en train de
suivre une formation de con-
teuse. Je trouve plus facilement
un rythme pour raconter», dit
Jacqueline. Quant à Marie-
Claire, qui pratique la danse
folklorique, elle estime que ces

quelques leçons lui ont «fait
prendre conscience de quel-
ques lacunes».

Mais le plus important, c’est
qu’elles en retirent surtout
«une grande détente et beau-
coup de plaisir».

Dans ce cours, on marche, on

joue avec des petits coussins,
des balles ou des cerceaux, on
frappe sur un tambourin, le
tout sur de la musique exécutée
en direct. Les rires fusent, spon-
tanés, les regards éclairent les
visages. «Les corps s’expriment
en interaction avec la musique

et avec les autres, la rythmique
n’est jamais mécanique», dit
encore Véronique Torriani.
/LBY

Le 30 mars prochain, salle de paroisse
de la Maladière, portes ouvertes
de 9h à 10 heures

JEU Sous la conduite de Véronique Torriani, les participantes interagissent dans la bonne humeur.
(DAVID MARCHON)

AÎNÉS

La rythmique, un art
de vivre avec son corps

NEUCHÂTEL

Une querelle qui ne manque pas de sel
«Vous connaissez peut-être la

célèbre plaisanterie du conduc-
teur qui prend l’autoroute à
contresens, qui croise (évidem-
ment) plusieurs autres voitures
et qui se dit: «C’est fou, tous ces
gens qui roulent à contresens
sur l’autoroute!» Alors, même
si la majorité n’a pas toujours
raison, vous devriez peut-être
vous demander si vous n’êtes
pas dans la situation de ce con-
ducteur.»

Président du Tribunal de po-
lice de Neuchâtel, Fabio Morici
n’a pas pour habitude de lâcher
des gaudrioles en pleine au-
dience pour faire comprendre
une situation à un prévenu.
Jeudi après-midi, il a pourtant

dû user de ce moyen pédagogi-
que envers Selim*, qui habite
le bas de Serrières et que plu-
sieurs de ses voisins accusent
de dommages à la propriété,
diffamation, menaces et viola-
tion de domicile.

Le moyen en question n’a
d’ailleurs pas servi à grand-
chose. Après que Fabio Morici
a vainement tenté la concilia-
tion, Selim s’est posé en «futur
propriétaire» de l’immeuble
qu’il habite, défendant à bon
droit son bien contre les dom-
mages provoqués par les coups
de marteau de l’artisane qui y
travaille. Artisane qui aurait, si
on l’a bien compris, «manipulé
les gens du quartier» contre lui.

«Moi», ajoute-t-il, «je connais
mes droits et mes devoirs. Je ne
dérange même pas une mou-
che.»

Les plaignants ont un autre
avis. Ils l’accusent notamment
de verser du vinaigre et du sel
sur les portails et les conte-
neurs. Même un chien y aurait
eu droit! «Je crois qu’il veut se
protéger contre la sorcellerie
que nous représentons à ses
yeux», a expliqué une plai-
gnante après l’audience.

Devant le juge, Selim n’a pas
parlé de sorcellerie, mais il a ra-
conté s’être trouvé un jour
dans le même bus qu’une de
ses voisines qui l’aurait «re-
gardé d’un air menaçant». Mais

il sait aussi prendre de la hau-
teur: «Seul Dieu», a-t-il assuré à
plusieurs reprises, «connaît
toute la vérité.»

Le juge ne s’est pas risqué à
le contredire sur ce point.
«Moi, je dois, plus modeste-
ment, faire mon travail avec la
vérité du dossier», a-t-il simple-
ment rappelé. Ce qui l’a con-
duit à ordonner une expertise
psychiatrique. Selim a exprimé
le vœu que cet exercice mani-
festement infamant à ses yeux
soit conduit par un expert mu-
sulman. Le président a pris
note, sans pouvoir le lui garan-
tir. /jmp

* Prénom d’emprunt

MARIN-ÉPAGNIER

Des logements
au lieu des poulets

L’entreprise Lehnherr ali-
mentation en gros SA, basée
depuis 1917 à Marin-Epa-
gnier, a déménagé l’été der-
nier au chemin des Chapons-
des-Prés, à Bevaix.

Son ancien abattoir de vo-
laille aux Prés-aux-Andins
à Marin-Epagnier devrait
bientôt faire place à trois im-
meubles d’habitation. Vingt-
quatre appartements et un
parking souterrain de 39 pla-
ces sont planifiés. La mise à
l’enquête publique court
jusqu’au 23 avril, délai d’op-
position.

«Nous avons vendu le ter-
rain à des promoteurs et dé-
ménagé à Bevaix en
juin 2006 car nous avions
l’opportunité de nous re-
grouper sur un seul site. A
Marin-Epagnier, nous étions
à Champs-Montants et au
Pré-aux-Andins», explique le

directeur Jean-Pierre Lehn-
herr. «Nous avons un abat-
toir à volaille à Perly près de
Genève avec un partenaire.
La transformation se fait à
Bevaix.» Quarante-cinq per-
sonnes y travaillent.

A Marin-Epagnier, les abat-
toirs seront détruits vraisem-
blablement cet automne. Les
trois immeubles seront cons-
truits un à un jusqu’en 2009,
à raison de six à huit mois de
travaux par bâtiment.

«La maison de maître clas-
sée sera conservée et réno-
vée, puis vendue», expose
Jean-Luc Paupe, directeur de
CIC SA, courtier en assuran-
ces de Peseux, qui va investir
environ douze millions de
francs dans ce projet immo-
bilier. Les 24 appartements –
des 4 pièces et demi à 5 piè-
ces et demi – seront vendus
en PPE. /bwe

PRÉ-AUX-ANDINS Les gabarits signalent l’emplacement des futurs
immeubles d’habitation. Le bâtiment à droite sera détruit. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Fête de la musique,
du nouveau cet été

La Fête de la musique se dé-
roulera du 21 au 23 juin à
Neuchâtel. Cette édition sera
marquée par quelques nou-
veautés: le Neubourg ne pro-
grammera pas ses habituelles
soirées jazz, d’où la naissance
d’une nouvelle scène exté-
rieure, au nord du temple du
Bas. La Navigation mettra un
bateau à disposition pour y or-
ganiser des concerts. Il restera à
quai au port.

Le concert d’ouverture se
tiendra le 21 juin sur la scène
au nord du temple du Bas. Le
vendredi, la Fête de la musique
s’installera sur le quai Os-
terwald avec sa grande scène, à
la place Pury pour le hip-hop et
la musique electro, au Conser-
vatoire, au temple du Bas ainsi
qu’à l’extérieur de ce dernier, à
la place du Marché pour la jam
session, et dans un bateau au
port.

La Fête de la musique permet
au public de profiter de la di-
versité et de la richesse musi-
cale régionale. C’est l’occasion
pour des musiciens amateurs de
se produire sur des scènes dont
l’infrastructure technique est
professionnelle. C’est aussi une
opportunité pour des artistes
reconnus d’offrir leur presta-
tion scénique. /comm-réd

Pour s’inscrire à la Fête de la

musique: www.fdlm.ch

MUSIQUE EN FÊTE Fanfare au
centre-ville. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LA NEUVEVILLE
Nouvelle présidente pour le cinéma
Lors de sa 9e assemblée, l’Association du cinéma de La Neuveville a élu Christelle
Michel à la présidence. Elle succède à Jan Boesch qui a reçu l’oscar du meilleur
président pour ses huit ans à la tête de l’association. Elle compte 43 membres
bénévoles. En 2006, les 194 séances proposées ont réuni 11 201 spectateurs. /réd
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Tomber n’est pas une fatalité
L’âge venant, on tombe davantage. Un rythme

de marche irrégulier constitue un facteur de
risque majeur. La rythmique Jaques-Dalcroze,
développée au début du XXe siècle à Genève par
Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950), comprend
des exercices physiques multitâches qui sont
exécutés au rythme de la musique improvisée au
piano. La méthode, conçue pour les enfants et
les adolescents, améliore l’équilibre et la
coordination des mouvements. Elle favorise

l’attention, la concentration, le contrôle de soi et
la mémoire. Ce n’est que récemment que l’on a
commencé à l’utiliser comme activité physique
régulière auprès des personnes âgées.

«Un médecin en gériatrie genevois, le docteur
Reto Kressig, a développé cette idée après avoir
observé des dames âgées», dit Viviane Torriani.
«Il a remarqué que celles qui pratiquaient la
rythmique marchaient de manière aussi régulière
que des jeunes femmes». /lby



*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

Saisissez l’occasion – 
maintenant chez nous!

Leasing à un supertaux
pour A3, A4 et A6.
Vous pouvez accéder maintenant à la classe 
Premium en leasing préférentiel de 2,9%. 
Nous sommes heureux de pouvoir vous 
faire cette offre.

Cette action est valable jusqu’au 31 mars 2007 pour toutes 
les Audi A3, A4 et A6 (voitures neuves), à l’exception des 
modèles S et RS et les cabriolets. Exemple de calcul : 
Audi A3 SB 2.0T 200 ch. Taux d’intérêt effectif annuel 2,94% 
(durée jusqu’à 36 mois/15 000 km/an), prix d’achat au comptant 
CHF 43433.–, acompte de 10% CHF 4343.–, taux de leasing 
CHF 483.10 par mois. L’accord du crédit est impossible 
au cas où il entraînerait le surendettement du consommateur.

par mois. L’accord du crédit est impossible483.10
.–, taux de leasing4343.–, acompte de 10% CHF43433

Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 22, 3235 Erlach 
Téléphone 032 338 81 11
www.kocher-erlach.ch

163-745516

français/mathématiques

langues/informatique

avec certification européenne

comptabilité

techniques d’apprentissage

raisonnement logique

mémorisation

planification...

sports

stages pratiques

du 18 septembre 2007

au 4 juillet 2008

Séances d’information, à 19h00

mardi 20 mars 2007 - Ecole-club de Fribourg, tél. 026 347 40 60

jeudi 22 mars 2007 - Ecole-club de Neuchâtel, tél. 032 721 21 00

année

Passerelle
une  10ème

pas comme
les autres

028-557743

www.domoterra.ch

la brique est économique

007-811055/ROC

Le nouveau Chef
de cuisine Didier

de la Taverne Chez Pat
vous propose: ses tartares

de boeuf, nature, olives, truffes d’été
et sa nouvelle cuisine du marché.

Tél. 032 724 39 24.
028-557864

Voyages R. Currit

Demandez notre programme

Couvet • Neuchâtel

Tél. 032 863 19 59

www.voyages-currit.ch

Du 6 au 9 avril - Pâques 2007
CÔTE D’AZUR
Grasse «cité des parfums»
Les gorges du Verdon
Croisières aux îles de Lérins
Prix: Fr. 615.- (pension complète
- boissons comprises)

Dimanche 29 avril
GERARDMER: Fête des
Jonquilles
Prix: Fr. 69.- (car + entrée cortège
au corso)

Dimanche 13 mai
FETE DES MERES
Course surprise Fr. 98.-
(car - repas de midi - musique)

Dimanche 24 juin
BRIENZ-ROTHORN
Prix spécial: Fr. 89.- 
(car - petit - train - repas de midi)

Mardi 17 juillet
AOSTE MARCHÉ
Fr. 47.- (car seul)

Dimanche 22 juillet
LES TROIS COLS:
Grimsel - Furka - Susten
Fr. 47.- (car seul)

02
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Le gâteau d’anniversaire 
de Laura F., 3 ans

Contre la pauvreté des familles en Suisse.
Compte : 20-5637-5

auprès du Centre cantonal de formation de
la police,
route de l'Arsenal 2 • 2013 Colombier/NE
par téléphone au 032 843 97 70
dans les postes de gendarmerie du canton
sur Internet à l'adresse www.ne.ch/police

La police cantonale neuchâteloise recherche pour son école d'aspirants 2008,
des candidates et candidats pour la profession de gendarme.

La formation de base se déroulera dans le cadre de l'ERAP (École régionale
d'aspirants de police) à Colombier avec l'obtention du Brevet fédéral de policier
ou de policière au terme d'une année d'instruction.

Conditions d'admission
• être citoyen ou citoyenne suisse au moment de l'entrée en fonction;
• être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une formation

jugée équivalente;
• jouir d'une bonne réputation (casier judiciaire vierge);
• être âgé-e de 20 à 32 ans au plus;
• être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et

psychiques requises pour la fonction;
• mesurer 160 cm pour les femmes ou 170 cm pour les hommes (tailles 

minimales pour la gendarmerie)
• avoir accompli-e une école de recrue ou une expérience équivalente peut 

représenter un avantage

Déroulement du recrutement
Les personnes intéressées sont invitées à assister, dans un premier temps, à
une séance d'information qui se déroulera le 7 mars 2007 à 19h00 à l'ERAP,
route de l'Arsenal 2 à Colombier.
Le délai de postulation est fixé au 15 avril 2007. La procédure de sélection
s'étendra de fin mars à fin avril 2007.
L'école d'aspirants, d'une durée de 12 mois, débutera le 3 janvier 2008.

Renseignements et inscriptions
Des brochures explicatives sur la profession ainsi que des formulaires
d'inscription  peuvent être obtenus:

Ecole d'aspirants
gendarmes 2008

028-558056/DUO

ENSEIGNEMENT / FORMATION

Festival de Rösti
Restaurant de la Plage

de La Neuveville
Jour de repos Mardi

Tél. 032 751 67 62 02
8-

55
79
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Communiquez par la presse, 
l’Internet et la téléphonie mobile.

Confiez-nous votre publicité. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut: 
rapide, efficace et professionnel.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

DIVERS

VACANCES / VOYAGES
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Dimanche 18 mars à 15h
Salle Cort’Agora Cortaillod

LOTO
40 tours

Fr. 50.– par pers.
nombre de cartes

illimité

Quine Fr. 40.–

Double quine Fr. 80.–

Carton Fr. 120.–

Tous les lots en bons Coop

Abonnement: la carte Fr. 13.–

Hors abonnement 2 Royales
Fr. 2.– la carte 3 pour Fr. 5.–

Organisation Judo Club Cortaillod
Organisé par Proloto

Elena Panzera a été sacrée
championne de Suisse du
modelage d’ongles, début
mars à Zurich. «Oui, ce genre
de concours existe!», rigole
cette habitante de Colombier.
Elle décortique sans tabou la
fascination récente des
femmes de tous milieux pour
les ongles décorés.

VIRGINIE GIROUD

Il y a dix ans, les principales
inconditionnelles des faux
ongles étaient des actrices de
films X. Aujourd’hui, des
femmes de tous milieux en
portent. Comment expliquer
cette évolution?

Par l’envie des femmes d’être
belles, attirantes et d’avoir des
ongles impeccables! Le grand
boom de l’onglerie s’est produit
il y a trois ans. Les salons se sont
multipliés, les prix ont baissé et
aujourd’hui, les stars du X ne
sont plus les seules à se faire re-
modeler les ongles. La pratique
séduit tant les directrices que
les étudiantes, femmes au foyer
ou retraitées.

Lorsque vous avez ouvert votre
salon à Neuchâtel il y a six
ans, votre activité n’était de
loin pas à la mode. On vous a
taxée de superficielle?

Oui. A l’époque, la pose de
faux ongles s’apparentait à
quelque chose de vulgaire.
Voire même de tabou! Certai-
nes clientes souhaitaient garder
l’anonymat et n’auraient jamais

avoué à leur entourage qu’elles
portaient des faux ongles. Mon
travail était donc différent. Il
fallait que le résultat soit le plus
naturel possible. Alors qu’au-
jourd’hui, on ne jure que par la
décoration!

Vous avez une formation
d’employée de commerce.
Pourquoi avez-vous choisi ce
métier?

Plus jeune, je rongeais mes
ongles... C’était une catastro-
phe. Et me les faire remodeler
coûtait trop cher. Donc j’ai
commencé une formation dans
l’idée de pratiquer l’onglerie sur
moi-même. C’est devenu une
passion, et je me suis spéciali-
sée.

La beauté jusqu’au bout des
ongles, ça plaît à certaines
femmes. Mais qu’en pensent
les hommes?

C’est mitigé. Beaucoup
d’hommes fantasment sur les
faux ongles. Une cliente m’a dit
un jour: «C’est fou, mon mari
me regarde toujours les mains
maintenant!» Mais d’autres
vont jusqu’à décourager leur
épouse de venir au salon, pré-
textant que tout cela coûte trop
cher et qu’ils préfèrent le natu-
rel.

Combien vos clientes sont-
elles prêtes à payer pour de
beaux ongles?

Facilement jusqu’à 80 francs,
et cela toutes les trois ou quatre
semaines.

Des hommes se font-ils
manucurer?

A Neuchâtel, je n’en connais
pas. Mais à Genève et dans le
canton de Vaud, c’est beaucoup
plus répandu. Et comme dans
la coiffure ou la gastronomie,
les maîtres dans le domaine
sont des hommes! Ils ont plus
de temps à disposition, n’ont
pas à faire le ménage ou à s’oc-
cuper des enfants... Ils peuvent
donc voyager et se spécialiser.

Peut-on faire du sport ou les
tâches ménagères avec des
faux ongles?

Evidemment! Si la pose est
bien faite, les ongles tiennent
parfaitement. J’ai quelques
clientes volleyeuses, qui les por-
tent plutôt courts. Et beaucoup
de coiffeuses pratiquent leur
métier avec des faux ongles.

En coiffure d’ailleurs,
pratiquement chaque marque
de produit organise son
concours. Est-ce le cas pour
l’onglerie?

Non. Le championnat de
Suisse de Zurich, organisé par
un privé, existe depuis 13 ans et
était, jusqu’en 2006, le seul du
pays. Mais il est vrai que la con-
currence vient de lancer un au-
tre concours l’année dernière...

Vous l’avez emporté sur 21
concurrents. Qu’est-ce qui a
fait la différence?

La précision. L’ongle doit être
justement bombé et le vernis
parfaitement posé. J’ai travaillé
sur des ongles très très longs. Le
jury a apprécié.

Votre victoire à Zurich vous
permet de participer aux
championnats d’Europe à
Munich, en octobre. La Suisse
a-t-elle une chance?

Il y aura une centaine de par-
ticipants. Et les Russes sont des
as dans le domaine. Mais je n’y
vais pas pour jouer les Helvètes
timides. Je vise au moins la troi-
sième place! /VGI

MODE Dans sa jeunesse, Elena Panzera se rongeait les ongles.
Aujourd’hui, elle en fait de véritables œuvres peintes. (RICHARD LEUENBERGER)

PHÉNOMÈNE DE MODE

Les stars du X ne sont plus
seules à jouer des faux ongles

PRÉCISION Le travail se veut extrêmement minutieux.(RICHARD LEUENBERGER)

«Beaucoup d’hommes fantasment sur
les faux ongles. Une cliente m’a dit un
jour: «C’est fou, mon mari me regarde
toujours les mains maintenant!»

Elena Panzera

NEUCHÂTEL

Le Discobole a déménagé à la rue des Moulins
Vingt-deux ans d’âge pour le

Discobole, seule discothèque de
Neuchâtel. Par discothèque, en-
tendez ici bibliothèque prêtant
des CDs et des cassettes. Son dé-
ménagement récent de la rue des
Terreaux à celle des Moulins lui
offre «une opportunité de trou-
ver un lieu plus accessible». Mo-
nique Vust est l’une des fondatri-
ces de cette association à but non
lucratif, qui propose près de
17 000 titres à la location.

Avec une septantaine d’achats
par mois, le renouvellement est
assuré par les cotisations des
adhérents. «Pour nos choix, nous
y allons au feeling», avoue l’ama-
trice de musique. «Nous ne som-
mes pas à l’abri d’une erreur».
Une modique contribution de
deux francs est demandée pour
deux semaines de location.

Son public? «De 13 à 90 ans».
Les 1300 membres trouvent leur
bonheur entre musique anglo-

phone et du monde, jazz et classi-
que, récits pour enfants et thèmes
scientifiques. «Certaines person-
nes qui font de longs trajets en
voiture cherchent une alterna-
tive à la radio», précise Monique
Vust. Dans ses bacs, l’association
offre en effet de la littérature en-
registrée sur support audio.

Le Discobole emploie une dou-
zaine de bénévoles. «Nous leur
demandons un certain sérieux,
même un sérieux certain». /cbx

NEUCHÂTEL

«Pollens»
géants
à la gare

Deux drôles de sculptures or-
nent l’esplanade et son couvert à
l’ouest de la gare de Neuchâtel.
Ces œuvres de l’artiste soleu-
roise Fraenzi Neuhaus ont été
installées dans le cadre de son
exposition à la galerie espace PR
36, aux Portes-Rouges 36 à
Neuchâtel (du 27 janvier au 24
mars). Elles resteront en place
jusqu’en septembre.

En fibres galvanisées, les
«Pollenkoerper» représente-
raient des sortes de grains de
pollen géants. «Cette structure
d’apparence visqueuse ou pois-
seuse rappelle la substance que
sécrète les pollens dans la na-
ture», narre Michèle Vasserot, de
la commission artistique d’es-
pace PR 36. «C’est très solide
sous une apparente fragilité.»

L’artiste suisse alémanique in-
tervient souvent dans l’espace
public outre-Sarine et l’a même
fait à Pékin. «Elle fait interagir
des sculptures avec l’espace na-
turel ou architectural», expose
l’historienne de l’art.

Comme on ne badine pas
avec l’espace public, la Ville et
les CFF ont été consultés. Le
Service d’urbanisme a donné
son aval: «Nous avons sollicité
l’avis de Walter Tschopp (réd:
conservateur du Musée d’art et
d’hisoire)», indique le chef de
l’aménagement urbain Sté-
phane Thiébaud. /bwe

ART Les deux sculptures à l’ouest
de la gare. (DAVID MARCHON)

RIVES SUD DU LAC
Un contrat-nature pour échapper à la démolition
Les chalets construits sur la rive sud du lac de Neuchâtel, à l’intérieur de réserves naturelles,
échapperont bel et bien à la démolition. Le Conseil d’Etat fribourgeois a donné son aval.
Les propriétaires concluront un contrat-nature, limité à cinq ans. Il pourra être signé dès le 1er juillet.
Le WWF et l’Association suisse pour la protection des oiseaux s’étaient dit opposés à ce contrat. /réd
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MUSIQUE Un choix de 17 000 titres. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

AVIS TARDIFS

Conférence
de la Collégiale

de Valangin (Ascoval)
Le dimanche,

18 mars à 17h00
«La vie a-t-elle un sens?»
Prof. Pierre-Luigi Dubied

Prof. de théologie UNI-NE
Que pouvons-nous tirer

d’une théologie contemporaine
pour former notre réponse
individuelle indispensable.

028-558195
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DIDIER CUCHE Lorsque l’on est un champion, il est important de soigner son image. Pari gagné pour le Vaudruzien que sponsors, médias et public s’arrachent.

Pour que le public adopte un
champion, aussi grand soit-il, il
faut que ce dernier possède des
valeurs dans lesquels Monsieur
et Madame Tout-le-monde se
reconnaissent. C’est le cas de
Didier Cuche dont l’image de
battant a séduit bien au-delà
des frontières régionales et
cantonales. Ce sont ses qualités
humaines que s’arrachent
aujourd’hui sponsors et autres
spécialistes du tourisme.

YANN HULMANN

«D
idier est un fantasti-
que lutteur! Il est de-
venu bien plus
qu’un simple cham-

pion de ski.» Ces quelques mots de
Stefan Oswald, journaliste à la
«Neue Zürcher Zeitung», symbo-
lise parfaitement la dimension qu’a
acquise Didier Cuche depuis une
année. Sponsors, commerçants, po-
litiques et autres spécialistes du tou-
risme ne s’y sont d’ailleurs pas
trompés. Au-delà de l’image du
skieur, c’est aujourd’hui l’image de
l’homme qui séduit.

«Nous travaillons avec Didier
Cuche depuis des années», expli-
que Yann Engel, directeur de Tou-
risme neuchâtelois. «C’est un for-
midable ambassadeur. Il nous a très
souvent permis d’utiliser son
image de champion pour nos cam-
pagnes de promotion hivernales.»

Didier Cuche le skieur est donc
sans conteste un atout pour le tou-
risme neuchâtelois. Pourtant, au-
jourd’hui, c’est plutôt l’homme qui
mêle force et sensibilité qui est sous
le feu des projecteurs. «Le ski est
loin d’être l’atout touristique ma-
jeur de la région. Surtout lorsque la
neige ne tombe pas», relève Yann
Engel. «Nous allons avoir prochai-
nementdesdiscussionsavecDidier

et d’autres partenaires. L’idée serait
de faire bénéficier le canton du
charisme certain de Didier. Il plaît
aux gens.»

Assertion que ne dément pas
Stefan Oswald: «Le public l’a tou-
jours aimé. Les épreuves, les bles-
sures et surtout la manière dont il
les a affrontées lui ont conféré un
énorme potentiel de sympathie au-
près du public alémanique. Nous
aimons les vainqueurs, mais en-
core plus ceux qui ont dû lutter.»

Quant à savoir si les succès du
champion peuvent profiter à sa ré-
gion natale, le Val-de-Ruz, le jour-
naliste zurichois est plus pondéré:
«C’est évident que l’on parle un
peu plus de la région neuchâteloise.
Toutefois, je ne pense pas que cela
va amener d’avantage de person-
nes pour skier dans l’Arc jurassien.
Les Alémaniques préféreront tou-
jours les Alpes.»

Qu’à cela ne tienne, la porte vau-
druzienne du canton s’est parée de
ses plus beaux atours pour fêter
son héros. Dès Les Bugnenets et Le
Pâquier, les banderoles et autres
marques de soutien ont fleuri. Elles
accueillent et accompagnent les
centaines de véhicules qui transi-
tent par cette route chaque jour.
«Didier est notre héros local», lâche
Michel Voutat, président du con-
seil d’administration des Bugne-
nets-Savagnières SA. «Il a toujours
été partant pour nous donner un
coup de pouce. Il a toujours sou-
tenu la station. Il est d’ailleurs pré-
sent sur nos prospectus. Mais Di-
dier c’est bien plus que ça pour
nous. Surtout pour les enfants. Et il
le sait. Il revient dès qu’il peut pour
assister à la coupe Didier Cuche.»

Tout le monde est donc una-
nime. Du Pâquier à Zurich, en pas-
sant par Neuchâtel, Didier Cuche
est bien plus qu’un champion. Il est
Didier Cuche. /YHU

SOUTIEN INCONDITIONNEL En traversant Le Pâquier, il est difficile de rater les banderoles en hommage au
champion. Les Bernois et Jurassiens qui transitent par la commune n’auront pas manqué de comprendre qu’ici
l’idole s’appelle Didier. Une belle carte de visite pour le Val-de-Ruz. (RICHARD LEUENBERGER)

«Didier Cuche
possède un
énorme potentiel
de sympathie
auprès du public
alémanique.
Nous aimons
les vainqueurs,
mais encore plus
ceux qui ont
dû lutter»

Stefan Oswald

VAL-DE-RUZ

Le champion Didier Cuche séduit
avant tout par ses qualités humaines

Regard hexagonal
En Suisse, les champions de ski comme Didier Cuche

bénéficient d’une très large couverture médiatique et doivent
répondre à de nombreuses sollicitations. A deux pas d’ici, en
France voisine, la situation est diamétralement opposée, comme
l’explique Emmanuel Lefort, journaliste à France 2: «Chez nous,
même s’il y a de belles montagnes comme en Suisse, le ski
reste un sport peu populaire. Lorsque je voyage, je suis
toujours surpris par l’engouement médiatique et populaire qui
entoure cette discipline.» Un champion comme Antoine
Dénériaz, par exemple, ne bénéficiera que d’une couverture
minimale de la part des médias français, note le journaliste.
«Alors, imaginez Didier Cuche, aussi talentueux soit-il.»

Si en Suisse le ski est un sport majeur, en France il doit donc
céder devant les «bulldozers» que sont le football ou le rugby.
«C’est une histoire de tradition nationale. Ici tout le monde
connaît Zidane et Cie, mais peu sont ceux pour qui des
Dénériaz, Cuche ou Miller évoquent quelque chose.» /yhu

Sans neige pas d’affaires
Les récents exploits du skieur des Bugnenets n’ont pas

permis à ses sponsors principaux de réaliser de «coup»
commercial cette année. La faute au manque de neige
qui est venu jouer les trouble-fêtes. «L’hiver a été tout
sauf froid. Donc peu propice à la vente de boissons
chaudes», explique Arnold Furtwaengler, responsable
marketing et vente pour Ovomaltine. «Nous pouvons
toutefois tabler sur une progression qualitative certaine
de notre image grâce à Didier et à sa fantastique
saison.» Même constat pour la marque de ski qui équipe
le Vaudruzien. «Ce sont les jeunes et les professionnels
qui sont le plus sensibles aux résultats des champions»,
relève Pascal Gautschi, responsable produit chez Head
Suisse. «L’influence de Didier est surtout importante en
Suisse romande. Malgré cela, les conditions météo ont
fait que nos ventes ont baissé de l’ordre de 20 à 25%
cette année.» /yhu

>>> 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, combien atteint la température moyenne de la première moitié de
mars 2007 sachant que la norme saisonnière est de 4,8°?
A. 7,9° B. 9,4° C. 14,2°

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).

La question
du jour:

A gagner
aujourd'hui:

1 escapade romantique
à l'Hôtel Palafitte
pour 2 personnes

Réponse d'hier:
A. Harvard

La gagnante de l'édition
du 14 mars: Mme Suzanne
Kohler de Moutier qui gagne
une semaine à Majorque
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PROFITEZ-EN VITE!
COMMANDEZ EN LIGNE,

DELL™ RECOMMANDE WINDOWS VISTA™ ÉDITION FAMILIALE PREMIUM. 

LIVRAISON
GRATUITE
LORS D’UNE COMMANDE SUR

INTERNET!
(DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- 

VALABLE SUR DELL™

INSPIRON™ ET DIMENSION™

COMMANDER. 
UTILISER. PAYER.
DANS CET ORDRE.2

MICROSOFT® OFFICE ÉDITION BASIQUE 2007 219.-

OFFRES VALABLES
JUSQU’AU 21/03/2007

Dell SA, Route de l’Aéroport 29, C.P. 216, 1215 Genève 15. Offres valables jusqu’au 21 mars 2007. Les promotions ne sont valables que sur les produits indiqués ci-dessus. Tous les prix s’entendent 
en CHF, frais de transport, TAR et TVA 7.6% inclus. Sous réserve de modifications techniques, de fautes et d’erreurs d’impression. Dell™, les logos Dell™ et E-Value™, Dimension™, Inspiron™ et 
Latitude™ sont des marques déposées de Dell Corporation. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino logo, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel 
SpeedStep, Intel Viiv, Intel Xeon, Xeon Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium et Pentium Inside sont des marques déposées ou enregistrées d’Intel® Corporation ou de ses filiales, aux Etats-
Unis et dans d’autres pays. Microsoft, Windows, Windows Vista et le logo Windows Vista sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis 
et dans d’autres pays. Les graveurs de DVD+/-RW pourraient ne pas être compatibles avec certains médias. Les autres noms et désignations peuvent être revendiqués comme marques par des 

tiers. Les logiciels OEM de Microsoft® sont préinstallés et optimisés par Dell™. Les offres promotionnelles sont limitées à hauteur de 5 systèmes maximum par client. En matière de disques 
durs, 1Go équivaut à 1 milliard d´octets, mais la capacité utile peut varier légèrement selon le logiciel utilisé. Le temps de réaction indiqué est approximatif et peut varier en cas de circonstances 
particulières. Il dépend notamment de l‘approvisionnement de pièces de rechange. 1Le montant total des intérêts pour un financement de CHF 2,500.- au taux d’intérêt annuel effectif de 14,99% 
sur 36 mois s’élève à CHF 578.-, ou CHF 16.06 par mois. Le prix total est de CHF 3’078.- (36 x 85.50). L’octroi d’un crédit est interdit s’il a pour conséquence le surendettement de la consommatrice 
ou du consommateur. Partenaire de financement GE Money Bank. 2Vous ne payez rien jusqu’à fin août, et c’est seulement alors que vous décidez: soit vous remboursez tout d’un seul coup 
(sans intérêts, frais de traitement: CHF 25.-), soit vous commencez à payer par mensualités! 3Offre Bluewin en option: Infos et inscriptions sous www.dell.ch/fr/bluewin

0848 33 44 59 
 Jours ouvrables: lu-ve 8:00 – 19:00 h, sa 9:00 – 16:00 h

ÉCONOMISEZ PLUS SUR INTERNET
www.dell.ch/romand

McAfee® PROTEGEZ VOTRE PC AVEC LE LOGICIEL McAFEE® SECURITYCENTER™.

• Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo avec Processeur Intel® 
Core™2 Duo T5600 (1.83GHz, 2Mo L2 Cache, 667MHz FSB) • Windows 
Vista™ Édition Familiale Premium authentique  • 2048Mo DDR2 
533MHz au lieu de 1024Mo! Vous économisez 299.- (déjà inclus dans 
le prix) • Disque dur SATA de 160Go • 256Mo nVIDIA® GeForce® 7300 
TurboCache™ • Graveur DVD+/-RW  • 1 an de service (enlèvement-
retour)  • Intel® PRO/Wireless 3945 802.11a/b/g 

INSPIRON™ 6400 PLATINUM

E-VALUE CODE: NPCH6-N03647
ou CHF 76.80.- x 24 mois. = CHF 1843.20.-1

3 ans de service d’assistance basique à domicile: 366.-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

1599.- 1499.-PRIX
INTERNET

PRIX PAR
TELEPHONE

MOBILITÉ, PERFORMANCE
ET DESIGN!
ÉCRAN 15.4’’ BRILLANT

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET! 
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)

• Technologie Intel® Viiv™ avec Processeur  Intel® Core™2 Duo E6300 (1.86GHz, 
2Mo L2 Cache, 1066MHz FSB)  • Windows Vista™ Édition Familiale Premium 

authentique  • 1024Mo (2x 512Mo) Dual Channel DDR2 667MHz  • 500Go SATA 
Raid 0 Stripe (2x 250Go)  • Carte Graphique 256Mo ATI® Radeon® X1300 PRO

• DVD+/-RW & 16x DVD & Lecteur interne de cartes 13-en-1 • 1 an de service 
(enlèvement-retour) • Carte TV tuner PCI intégrée et Télécommande DELL™

• 100.- de rabais supplémentaire (déjà inclus dans le prix)

DIMENSION™ 9200 GOLD  

E-VALUE CODE: NPCH6-D03926
ou CHF 81.60.- x 24 mois. = CHF 1958.40.-1

3 ans de service d’assistance basique à domicile: 237.-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9.-/mois3

1599.-PRIX
INTERNET1699.-PRIX PAR

TELEPHONE

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET! 
VOUS ÉCONOMISEZ 100.- (DÉJÀ INCLUS DANS LE PRIX)

PUISSANCE ET ÉVOLUTIVITÉ!
ÉCRAN LCD PANORAMIQUE 20 POUCES 

DELL™ ULTRASHARP™ 2007WFP INCLUS

ÉCRAN 27” PANORAMIQUE 
DELL™ 2707WFP

1661.-VOUS ÉCONOMISEZ 548.-
2209.-

IMPRIMANTE LASER 
DELL™ 1710 

272.-VOUS ÉCONOMISEZ 54.-
326.-

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Une première orthodoxe pour les Rameaux
Le 1er avril, dimanche des Rameaux, le temple Saint-Jean abritera
la première célébration orthodoxe du Haut et en abritera désormais une
chaque mois. Une «décentralisation» saluée par le jeune pope Alexandru
Tudor (à gauche, avec Eric Soguel, de l’Eglise orthodoxe neuchâteloise). /cld

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

Grockland a eu un coup de cœur
pour implanter son Fun Palace
dans le bâtiment des anciens
abattoirs de Saint-Imier. Un
bâtiment représentatif de
l’époque de l’artiste, né à
Loveresse en 1880. Mais le
projet de l’association a dû être
réduit pour espérer y
emménager.

PHILIPPE CHOPARD

L’ endroit sent encore la
viande. Mais Laurent
Diercksen, directeur de
l’association Grockland,

et son président Jean Vaucher
peuvent malgré tout faire les hon-
neurs des anciens abattoirs de
Saint-Imier, finalement retenus
pour abriter leur projet dédié au
célèbre clown né à Loveresse, en
1880, et à son époque. A la suite
d’un coup de cœur pour un bâti-
ment en trois parties, qui est des-
tiné à abriter dès 2009 un espace
culturel et touristique multifonc-
tions.

Clown, compositeur, musi-
cien, contorsionniste, en bref ar-
tiste complet, Grock (1880-1959)
aurait certainement fait un
sketch de sa résurrection pro-
grammée dans ces anciens abat-
toirs. «Nous allons élire domicile
dans un bâtiment lugubre, dédié
à la mort des animaux, mais
nous voulons le transformer en

abattoir d’humeurs chagrines», a
lancé hier Laurent Diercksen. Es-
pace dévolu au music-hall, «un
art qui renaît depuis dix ans», a
souligné Jean Vaucher, aux ren-
contres, à la formation de cirque,
à la culture en général. Le Fun
Palace, de son nom de baptême,
se veut représentatif de l’époque
de son emblème. Il y a un siècle,
Grock a pu contempler ce type
d’architecture que Grockland
veut préserver.

Une démarche avec des sacrifi-
ces. «Nous avons dû adapter notre
projet à la dimension des anciens
abattoirs», a expliqué hier Jean
Vaucher. Ainsi l’association parle-
t-elle actuellement d’un projet
destiné à accueillir 60 000 visi-
teurs par an. «C’est la moitié du
potentiel que nous avons exposé
dans notre premier plan d’affai-
res, en avril 2006», a détaillé en-
core le président de Grockland.

Un tel repli a aussi remodelé la
stratégie de financement. Grock-
land est au pied de la montagne.
«Nous devrons tout de même ta-
bler sur cinq à huit millions», a lâ-
ché Paul Fricker, membre du co-
mité de l’association. «Nous de-
vrons avant tout préparer un con-
tenu susceptible d’attirer 60 000
visiteurs à Saint-Imier», a précisé
Laurent Diercksen.

Pour aménager un music-hall
de 314 places et une brasserie
1900 de 260 sièges, il faudra cra-

vacher. Grockland ne minimise
pas les risques potentiels de son
projet. «Le nom n’est pas protégé
et nous devons être très prudents
pour que cet espace Grock ne

parte pas ailleurs ou qu’il fasse un
flop», a expliqué Jean Vaucher.
«Nous y allons pas à pas, tout en
voulant séduire la population lo-
cale d’abord». /PHC

GROCKLAND Laurent Diercksen (à droite) et Jean Vaucher, devant
les locaux destinés à la brasserie 1900 de leur projet. (CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-IMIER

Grockland, l’abattoir
d’humeurs chagrines

LA CHAUX-DE-FONDS

Une figure de la
mode à l’Ecole d’arts

«N’ayez pas peur de vos en-
vies!» Penchée sur une table
couverte d’illustrations de
mode et d’échantillons de tis-
sus, Marie Rucki, directrice du
prestigieux Cours Berçot, à Pa-
ris, conseille une élève de
l’Ecole d’arts appliqués du Ci-
fom, à La Chaux-de-Fonds. «Ce
n’est pas facile, mais je suis sûre
que vous y arriverez», l’encou-
rage-t-elle. Voix douce et regard
bleu acier, cette grande prê-
tresse de la mode complète un
croquis, plie un morceau de
tissu, évoque la tenue des
joueurs de polo ou les vestes de
l’armée américaine.

L’histoire du vêtement n’a
pas de secret pour elle. Toute la
semaine, Marie Rucki a accom-
pagné les élèves du secteur
N’mod dans leurs travaux. Une
mission difficile qui consiste à
«habiller une jeune femme de
2007, dans un contexte ou elle
touchera de près tous les clichés
suisses». Un concours mandaté
par l’association Vivre La
Chaux-de-Fonds, dans le cadre
de la grande manifestation po-
pulaire prévue en juin, Helve-
tissima.

Pour la quarantaine d’élèves
concernés, la venue de Marie
Rucki présente un grand inté-

rêt. «Plutôt qu’un mandat fictif,
il s’agit là d’un mandat réel et
complet, de la conception au-
tour du thème jusqu’à la pré-
sentation de l’objet fini, avec
book et modèle vivant», rap-
pelle Chantal Ferracani,
doyenne de l’Ecole d’arts appli-
qués. «Pour savoir se vendre, la
personnalité est importante. Ce
sont des métiers de passion. On
n’y entre pas pour trouver un
travail mais pour travailler
dans sa passion», distingue-t-
elle.

Les professeurs sont enthou-
siastes, les élèves impressionnés.
«C’est cash. On ne traîne pas, ça
avance», apprécie Charlotte,
élève en quatrième année. «La
visite de Marie Rucki, c’est à la
fois un grand honneur et une
leçon d’humilité. On touche un
peu du doigt le monde de la
mode, inaccessible.» «La curio-
sité»: voilà ce qui a poussé Ma-
rie Rucki à accepter la proposi-
tion de l’école.

«L’établissement chaux-de-
fonnier se distingue par l’orga-
nisation, la structure admirable,
le respect des élèves pour le ma-
tériel...» En bref, une rigueur
tout helvétique. «La vertu
suisse m’intéresse», confirme-t-
elle. /syb

MODE La présence de Marie Rucki a été vécue comme «un grand
honneur et une leçon d’humilité». (RICHARD LEUENBERGER)



G R A N D E
E X P O S I T I O N
du 15 au 17 mars 2007

de 9h00 à 19h00

Centre TOYOTA Neuchâtel
Garage Autotechnique

2074 Marin - Tél. 032 753 66 33 - www.autotechnique.ch

Concours Toyota:
gagnez une Toyota Prius.

Des raisons de faire
la fête: Les modèles du
jubilé de Toyota.

L’Auris:
une ère nouvelle
commence.
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CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES
DES MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Ancienne ferme partiellement
rénovée à La Chaux-de-Fonds

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

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 7988. Plan folio 195, LA JAILLETA, place-jardin
(140 m2), pré-champ (6620 m2), logement, grange-écurie
(270 m2) sis Les Petites-Crosettes 16, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Total surface: 7030 m2 ~
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 199 600.–

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 3347. Plan folio 195, LA JAILLETA, pré-champ
(5560 m2), sis Les Petites-Crosettes, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Total surface: 5560 m2 ~
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 1 600.–

de l’office 2006 Fr. 300 000.–
(pour les deux biens-fonds)

Bâtiment situé à quelques 5 kilomètres du centre-ville de
La Chaux-de-Fonds. Situation intéressante, au niveau de
l’ensoleillement et de l’orientation du bâtiment. Très bon
dégagement alentours. Il n’existe toutefois pas d’infrastruc-
tures à proximité.

Vente requise par divers créanciers saisissants.
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 jeudi 29 mars 2007 à 15 heures, sur inscription
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.

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.

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 depuis le 26 janvier 2007. Elles resteront à dispo-
sition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du
4.10.1991 et LILDFR du 4.10.1993. Les titulaires de droits de
préemption au sens des articles 42 ss LDFR sont invités à
s’annoncer au Centre cantonal de compétences en matière
de réalisations mobilières et immobilières avant les
enchères.

En outre, les enchérisseurs du bien-fonds agricole susmen-
tionné sont priés de requérir, auprès de la Commission
foncière agricole, chemin de l’Aurore 1, 2053 Cernier
(tél. 032 854 05 74), l’autorisation d’acquisition au sens de
l’article 61, alinéa 2 de la loi sur le droit foncier rural.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-191144/DUO

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

Vente: 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

Saint-Aubin(FR)
Samedi 17 mars 2007, à 20 heures

MAGNIFIQUE LOTO
Avec système LOTOTRONIQUE
+ affichage digital dans la salle

Quines: 27 x Fr. 50.– en espèces + bons d’achat
Double quines: 27 x Fr. 70.– en espèces + bons d’achat

Carton: 27 x Fr. 110.– en espèces + bons d’achat
Abonnement 27 séries pour Fr. 10.–

Se recommande: Société de Gym St-Aubin (FR)

Restaurant des Carabiniers
+ Salle non-fumeurs!
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Galerie des Amis des Arts
2000 Neuchâtel 032 724 16 26

Esplanade Léopold-Robert 1a

Valentine Mosset
Céramique

Danielle Lescot
Peinture

Patrick S. Naggar
Peinture

18 mars au 22 avril
Vernissage le 17 mars à 17h
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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

CHŒUR MIXTE
DE LA COUDRE

17 mars Môtier, temple 20 h 00
18 mars La Coudre, temple 17 h 00

CONCERT
Missa Criolla

Romancero Gitano
Dir. C. Fischer 028-557486

Grand concours public
pour la création de l’affiche

des «Artisanales de Noël 2007»
à Neuchâtel du 10 au 16 décembre 2007

Ce concours s’adresse à toutes personnes
habitant le canton de Neuchâtel

Thème: l’artisanat; une œuvre d’art;
en mouvement, en suspension...

Illustration: Format A3, gravure – peinture –
dessin – spray – photos, quadrichromie.
Aucun texte ne sera admis sur l’affiche,

sauf «Les Artisanales de Noël».
1er prix: Fr. 500.– / 2e prix: Fr. 200.– 

3e prix: Fr. 100.–

Délai d’envoi: le 30 juin 2007.

Dossier à envoyer à:
Jacques Perrolle

Case postale 3249, Banneret 4
2300 La Chaux-de-Fonds
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DIVERS

ENCHÈRES

ENCHÈRES

MANIFESTATIONS

DIVERS
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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 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2

Prix
gagnants

16 - 31 mars

Granit offert*
*conditions en magasin

028-556270/DUO
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Je m’appelle Elisabeth
Sa, di 18h15. 12 ans. De J.-P. Améris
La traductrice
Sa-ma 20h45. VO. 10 ans. De E.
Hazanov
The good German
Sa, di 16h. VO. 12 ans. De S.
Soderbergh

■ Corso (032 916 13 77)
Contre-enquête
Sa-ma 20h45. 12 ans. De F. Mancuso

Le petit monde de Charlotte
Sa, di 15h30. Pour tous
Le direktor
Sa-ma 18h15. VO. 16 ans. De L. Von
Trier

■ Eden (032 913 13 79)
La môme
Sa-ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans.
De O. Dahan
Le come-back
Sa 23h15. 7 ans. De M. Lawrence

■ Plaza (032 916 13 55)
Le come-back

Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De
M. Lawrence
Blood diamond
Sa 22h45. 14 ans. De E. Zwick

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Angel
Sa-ma 17h30. Sa-lu 20h30. VO. 7 ans.
De F. Ozon
Si le vent soulève les sables
Ma 20h30. 16 ans. De M. Hänsel
Ecrire pour exister
Sa-ma 14h45. 12 ans. De R.
LaGravenese
Vitus
Sa-ma 15h15, 18h, 20h45. Pour tous.
De F. M.Murer
Lettres d’Iwo Jima
Sa-ma 17h15, 20h15. 14 ans. De C.
Eastwood
La nuit au musée
Sa-ma 14h30. Pour tous. De S. Levy

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Hannibal Lecter
Sa, di 20h30. 16 ans.
Piccolo Saxo & Cie
Sa, di 16h

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Babel
Di 17h30. VO. 14 ans. De A. Gonzalez
Innaritu
Taxi 4
Sa, di 20h30. 12 ans. De G. Krawczyk

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Woyzeck», de Georg Büchner
Théâtre du Concert. Réservations: 032
724 21 22. Création de la Compagnie
Aloïs Troll. Sa 20h30, di 17h
«J’ai léché le déodorant d’une pute»
Ancien cabaret L’Escale, Maison
du concert. Réservations: 032 724 21 22.
De Jim Cartwright. Da 20h, di 18h
«Play Strindberg»
Théâtre du Passage. De Friedrich
Dürrenmatt. Sa 17h, 20h, di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Double tour»
Théâtre populaire romand. Beau-Site.
De France Perpête et Toon Schuermans.
Nouveau Cirque. Di 17h

LYCÉENS
NEUCHÂTEL

Spectacle des lycéens,
Denis-de-Rougemont
Temple du Bas. «Mémoire de Réverbère»,
par l’Orchestre Lycée-Université et le
Chœur des lycéens. Sa 17h

BOLERO/TANGO
NEUCHÂTEL

«La pasiòn del bolero»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Avec Teresa Larraga
et Ben Jeger. Sa 20h30, di 17h
Tango Metropolis
Théâtre du Passage. Di 17h, ma 20h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Valentine Mosset, Danielle Lescot,
Patrick S. Naggar
Galerie des Amis des arts. Céramique,
peinture. Vernissage. Sa 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
Affiche Plage des Six-Pompes
Le P’tit Paris. Vernissage de l’exposition
du concours d’affiche. Sa 17h

FLEURIER
Exposition Gérard Sendrey
Galerie Âme Couleur. Vernissage.
Sa 17h30

BALADE MUSICALE
NEUCHÂTEL

Exposition Seconde peau,
histoires de mode et plus encore
Espace culturel de la Tour OFS. «Notes et
chiffons, promenade musicale»,
avec les musiciens Laurent De Ceuninck
et Thierry Besançon. Sa 16h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Florence Chitacumbi
Bar King. Concert. Sa 21h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Punk-rock celtique
Bikini Test. St-Patrick was a celtic punk,
Cenk + guest. After show: DJ’s
Numbskulls. Sa 22h

SAIGNELÉGIER
Soirée rock
Café du Soleil. Kiki Crétin. 1ère partie:
Joe Satriani. Sa 21h

SAINT-IMIER
Rock
Espace noir. Mon Petit Poney. Sa 21h30
TAVANNES

Marc Aymon
Le Royal. Chanson française. Sa 20h30

LECTURE-SPECTACLE
NEUCHÂTEL

Salle du Conservatoire, Fbg de l’Hôpital
24. «La Prose du Transsibérien»,
de Jacques Prévert, dans le cadre de la
semaine de la langue française. Sa 20h

CARNAVALS
LA CHAUX-DE-FONDS

Carnaval de la Tchaux
Cortège des enfants. Sa 17h.
Concert de cliques. Sa 20h
Grand cortège. Di 14h30. Mise à feu
du Bonhomme Hiver. Di 16h.
Proclamation du Roi Carnaval. Di 16h30
CORTÉBERT
Carnaval
Sa 16h16

AUTOUR DE JOHN CAGE
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts. Musique et per-
formances. Sa 20h30 (Causerie à 19h45)

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

La Troupe de l’Ester
Temple allemand. Réservations: 032 919
21 21. «Vomitif», pièce d’Abd-el-Hafed,
mise en scène par Robert Sandoz et
Maya Robert-Nicoud. Sa 20h30, di 17h

LE LOCLE
Roger Alain, ventriloque
Casino. «Dans le Galetas». Sa, di 17h
«Ailleurs les Bains»
Théâtre de poche de Comoedia. Pied
de la Combe-Girard. Comédie policière
de Dominique Roffet, mise en scène par
Jean-François Droxler. Sa 20h30. Di 16h
«Vipères sur le gril»
Salle du Cercle de l’Union. M.-A.Calame
16. Réservations: 032 931 17 20.
Par La Littéraire. Sa 20h15
LE LANDERON

«Oscar», comédie de Claude Magnier
Théâtre du Château, par Atrac. Ve, sa 20h
BOUDRY

«Coup de soleil»
La Passade. Réservations: 032 841 50
50. Par la Compagnie des Amis
de la scène. Sa 20h30, di 17h
SAINT-AUBIN

«Hôtel des Deux-Mondes»
Théâtre La Tarentule. Réservations: 032
835 21 41. De Eric-Emmanuel Schmitt.
Par les DispART’@. Sa 20h30, di 17h
La Béline
Salle de spectacles. Réservations: 032
835 16 64. «Jour de soldes»,
comédie de Gérard Darier. Sa 20h30
DELÉMONT

«Rêve de Jade»
Salle Saint-Georges. Comédie musicale.
Sa 20h15, di 17h
MONTFAUCON

«Deux sur la balançoire»
Salle de spectacle. Par la Théâtrale
de l’US Montfaucon. Sa 20h
SAINT-IMIER

Troupe de la Clef
Salle Saint-Georges. «Le Sycomore»,
de Jean-Michel Ribes. Sa 20h15, di 17h

MUSIQUES
NEUCHATEL

Chœur mixte de la Coudre
Temple de la Coudre. Oeuvres chantées
en espagnol. Di 17h

AUVERNIER
Soirée chorale
Salle polyvalente. Le Chœur d’homme
L’Echo du lac, avec le chœur mixte
Chante-Vièze, de Troistorrents. Sa 20h
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.
LES BAYARDS

Chœur mixte paroissial
Salle de la Chapelle. Direction: Renate
Cote-Szopny. Stéphane Ganard, piano,
avec la participation de la Chorale
des Ados du Chœur mixte. Sa 20h15
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Fanfare L’Harmonie
Salle annexe de l’hôtel des Communes.
Concert annuel. Sa 20h15
MÔTIERS

Chœur mixte de La Coudre
Temple. Chanté en espagnol. Sa 20h
DELÉMONT

Musiques d’ici et ailleurs
Salle du Soleil. R.A. Ramamani, chant,
T.A.S. Mani, percussions, Mridangam
& Jyotsna Srikanth, violon. Sa 20h30

HUMOUR
MARIN-ÉPAGNIER

Les Peutch
Espace Perrier. «Les endives». Sa 20h45

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Improvisations à deux clavecins
Musée d’art et d’histoire. Ruedi Lutz
et Emmanuel Le Divellec. Di 17h
LE LOCLE

Orgue et cordes
Temple. Mihai Frâncu, violon, Catherine
Vay, violoncelle, Maryclaude Huguenin-
Paratte, orgue. Di 17h
CORTAILLOD

Heure musicale
Temple. Christian Mermet, flûte
et Line Gaudard, harpe. Oeuvres de Bach,

Boccherini, Persichetti, Saint-Saëns,
Andrès. Di 17h

LE LANDERON
Quatuor classique
Temple. Claudine Perrenoud, orgue
et piano, Yvonne Twerenbold, soprano,
Blaise della Santa, violon, Nicolas Pointet,
violoncelle. Di 17h

COURRENDLIN
250e anniversaire de l’église
La Gruéria. Oeuvres de Duruflé
et Poulenc. Di 17h

PORRENTRUY
Ensemble Arpeggiata
Eglise des Jésuites. Di 17h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

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

TAVANNES

«Hansel et Gretel»
Le Royal. Di 17h

TABLE RONDE
LE LOCLE

Musée des beaux-arts. Table ronde
sur le thème de l’identité (le paysage,
les collections, la création). Di 11h

CAUSERIE
VALANGIN

«La vie a-t-elle un sens»
Collégiale. Causerie de Pierre-Luigi
Dubied, professeur de théologie. Di 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

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

NEUCHÂTEL
Centre Dürrenmatt
«Les mythes de Friedrich Dürrenmatt»,
dessins et manuscrits, Collection
Charlotte Kerr Dürrenmatt.
Me-di 11-17h. Jusqu’au 30 avrilTR

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux
et dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
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», photos de Oded
Balilty. Jusqu’au 18 marsCOLOMBIERC
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.
Jusqu’au 31 octobre

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.
Jusqu’au 15 avril

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.
Jusqu’au 30 septembre

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

AGENDA

HEURE MUSICALE
Flûte et harpe au temple de Cortaillod
Au programme de la 180e Heure musicale, le flûtiste Christian Mermet
et Line Gaudard à la harpe. Ils interpréteront des partitions de Bach,
Boccherini, Persichetti, Saint-Saëns et Andrès.
Temple, Cortaillod 180e Heure musicale, Christian Mermet et Line Gaudard, di 17h

Un concert pour célébrer les
250 ans de l’église de Courrendlin
La Gruéria interprétera Duruflé et Poulenc
en hommage aux 250 ans de l’église de Courrendlin.
Un concert anniversaire pour le temps de carême.
Eglise, Courrendlin Concert de La Gruéria, di 17hCO
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

ANGEL
Réalisateur: François Ozon. 7/12.
1ÈRE SUISSE! Angleterre, 1905. Angel
Deverell, connaît une ascension fulgurante et
réalise ainsi le rêve de toute jeune fille...

1re sem. VO s-t fr/all SA au MA 17h30, 20h30.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
LES TÉMOINS
Réalisateur: André Téchiné. 16/16
1ÈRE SUISSE! Manu débarque à Paris en
1984. Il se lie d’amitié avec Adrien, quinqua-
génaire, qui lui présente un jeune couple.

1re sem. VF SA au MA 18h, 20h45.LU et MA 15h15.

ÉCRIRE POUR EXISTER
Réalisateur: Richard LaGravenese. 12/12.
Erin, enseignante novice de 23 ans, parvient à
instaurer dans une classe à problème, un vrai
rapport de confiance. Elle accompagne ses élèves
dans une lente et délicate reconquête.

2e sem. VF SA au MA 14h45. SA 23h30.

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...

6e sem. VF SA et DI 14h, SA au MA 16h15.

CHRONIQUE D’UN SCANDALE
Réalisateur: Richard Eyre. 14/16
Quand une femme profite des erreurs d’une
autre. Intense, machiavélique et à la fois
sensible!

2e sem. VF SA au MA 18h15.

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

LE COME-BACK
Réalisateur: Marc Lawrence. 7/12.
1ÈRE SUISSE! Une ancienne star des années
80 doit écrire un tub pour faire son come-back.

1re sem. VF SA au MA 15h, 17h30, 20h15. SA 22h45.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LES MAMIES FONT PAS DANS LA DENTELLE
Réalisateur: Bettina Oberli. 7/12
1ÈRE SUISSE ROMANDE! La nouvelle comédie
helvétique mélangeant savamment humour et
mélancolie!

1re sem. VO CH-all/f/i SA au MA 15h45, 18h, 20h15.

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.

4e 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
Lucas, un riche industriel de 43 ans, célibataire,
sort tout juste d’un terrible chagrin d’amour. Il
rencontre alors Elsa...

2e sem. VF SA au MA 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!

5e sem. VF SA et DI 15h30.

TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Dernières séances! 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 16h. SA 23h.

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

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.

5e 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...

3e 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 7e sem. VF SA 22h45.

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous/10
Le film poétique du réalisateurFredi M. Murer!
Prix du film suisse 2007 «meilleur film».

3e sem. VF SA au LU 15h, 17h45, 20h30.
VO CH all / s-t. fr MA 15h, 17h45, 20h30

LA TRADUCTRICE
Réalisateur: Elena Hazanov. 10/14.
Ira est russe, tout comme Ivan Tashkov. Elle
habite Genève avec sa mère et ne connaît pas
vraiment son pays natal.

DERNIERS JOURS VO s-t fr. SA au MA 20h45.

PALACE, Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66
CONTRE-ENQUÊTE
Réalisateur: : Franck Mancuso. 12/14.
Malinowski, capitaine à la Crim a l’habitude
d’être confronté aux faits-divers les plus durs.
Mais, un jour, tout bascule.

2e sem. VF SA au MA 20h45

LES TÉMOINS Des vies qui seront bouleversées par l’arrivée du sida. (JMH)



Immobilier
à vendre

VENDS MAISON, 220 m2, 6 pièces, terrain 950
m2, 4 km frontière franco-suisse,10 km Morteau,
Euros 300 000.-. Tél. 0033 3 81 67 69 13.

028-557247

A NODS, terrain à bâtir, viable, 1300 m2.
Tél. 079 365 88 02. 028-557998

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, 94 m2, situation nord-ouest,
entièrement rénové avec place de parc,
Fr. 295 000.-. Tél. 032 968 77 65, heures de
bureau. 132-195194

LE LOCLE au centre, 51/2 130 m2, lumineux,
moderne, tout équipé. Immeuble de caractère.
Tél. 079 649 60 76. 028-557913

SAUGES/ST-AUBIN, à vendre, maison
mitoyenne villageoise, calme, vue imprenable
sur le lac, 6 pièces, combles aménageables, ate-
lier, garage, place de parc et jardins.
Tél. 079 710 33 44. 028-558008

VILLERS-LE-LAC FRANCE CHALET 5 chambres.
Terrain 980 m2. Au calme. Proche du Locle. Prix
Euros 300 000.-. Tél. 0033 3 816 80 893.

028-556404

DU PROPRIÉTAIRE au Locle 31/2 pièces, 86 m2,
agencé, refait à neuf. Libre. Tél. 076 321 30 01.

132-194188

Immobilier
à louer

AUVERNIER, garage individuel. Fr. 120.-. Libre
de suite. Tél. 079 237 22 88. 028-557977

BOUDRY, 2 pièces, moderne, agencé, balcon,
cave. Fr. 870.- charges comprises. Libre dès le
1er mai 2007. Tél. 076 584 25 15. 028-557467

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

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, 51/2 pièces en duplex,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon.
Fr. 1250.- charges comprises. Place de garage
Fr. 50.-. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 936 12 25. 132-195084

CHAUMONT, 4 pièces, 100 m2, dans maison.
Plain-pied, jardin, cheminée, garage tranquillité.
Fr. 1900.- charges comprises, date d’entrée à
convenir. Tél. 079 542 36 44. 028-557251

CORNAUX, bel appartement 41/2 pièces dans
maison vigneronne, 2ème étage, hall habitable
avec cheminée, cuisine agencée lave-vaisselle,
salle de bains-WC bidet lave-linge, cave et dépen-
dances, jardin, avec 2 places de parc. Libre dès
mi-avril, Fr. 1700.- tout compris.
Tél. 079 757 35 19. 028-557968

COUVET, grand 21/2 pièces, cuisine agencée, gre-
nier, belle situation. Fr. 650.- + charges. Libre de
suite. Tél. 079 610 94 82. 028-557518

CUDREFIN, appartement 31/2 pièces, maison
familiale dans quartier tranquille avec cave,
buanderie. Libre dès le 1er mai 2007. Fr. 900.-
charges comprises. Tél. 079 213 73 65, 028-557935

CHÉZARD, magnifique 31/2 pièces, cave, place de
parc, jardin, libre à convenir. Tél. 079 784 73 36.

014-156717

DOMBRESSON, petit appartement de 3 pièces
bien situé + garage. Loyer modéré.
Tél. 032 853 23 72. 028-557729

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 66,
garage. Grisel Etampes SA, tél. 032 913 81 81.

132-195069

HAUTERIVE, lumineux 2 pièces, parquet, pein-
ture récente, cuisine agencée, 1er avril ou à conve-
nir. Tél. 078 827 31 23. 028-557915

LA CHÂTAGNE, appartement de 4 chambres, très
grande cuisine, salle de bains/WC, WC séparés,
cave, garage pour 2 voitures. Grand jardin. Libre
de suite. Tél. 032 935 10 29. 132-195138

LE LOCLE, Bellevue 29, grand 2 pièces ensoleillé,
grand balcon, à 2 minutes de la gare. Fr. 550.-
charges comprises. Tél. 032 931 40 68 ou
Tél. 032 931 28 56. 132-195228

LE NOIRMONT, 1 appartement (rez-de-
chaussée): 3 chambres à coucher, séjour-cui-
sine, 3 salles d’eau, buanderie, cave, garage, ter-
rasse. Libre dès le 1er juillet. 1 appartement (1er
étage) : 4 chambres à coucher, séjour-cuisine,
bureau, 3 salles d’eau, buanderie, cave, garage,
terrasse. Libre de suite. Pour tous renseigne-
ments, contactez le Tél. 079 355 36 19. 014-156779

MONTMOLLIN, 30.06.2007 ou à convenir,
appartement 2 pièces, cuisine et salle de bains
rénovées + garage. Fr. 780.- charges comprises.
Tél. 032 731 12 42 - tél. 079 639 92 62. 028-557979

NEUCHÂTEL, Chemin des Pavés, 3 pièces,
magnifique vue lac, collégiale, balcon, jardin
commun, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
baignoire, cave, grenier, quartier tranquille.
Fr. 1500.- charges comprises. Dès le
01.04.2007. Tél. 078 842 53 66. 028-557912

NEUCHÂTEL, Suchiez 20, 31/2 pièces au 3ème,
ascenseur, cuisine agencée, salle de bains-WC,
réduit, balcon, cave. Fr. 1200.- + charges, possi-
bilité garage Fr. 150.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 485 85 03. 028-558024

ST-BLAISE, garage-dépôt, 5 x 10 x 2.3 m.
Fr. 600.-. Tél. 079 448 42 06. 028-557889

A LOUER À ST-IMIER (centre) dès le 1er avril appar-
tement 31/2 pièces + cuisine, salle de bain/WC, gre-
nier, cave. Fr. 520.- eau chaude et chauffage com-
pris. Renseignements: 079 467 25 18. 006-545660

SUD OUEST FRANCE, maisonnette bord de mer,
4 personnes. Tél. 032 863 29 20. 028-557710

VAL-DE-RUZ, 20 minutes de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, dans ferme de 300 ans
rénovée, en pleine campagne, grand apparte-
ment. Fr. 1300.- + Fr. 200.- charges, libre de suite
ou à convenir. Partiellement ouvert, meublé rus-
tique (ou non), mansardé, mezzanine, salon avec
cheminée et bar, 2 chambres fermées, 2
chambres ouvertes, cuisine équipée, charme
indéniable, poutres apparentes. Voiture indis-
pensable. Laissez vos coordonnées et vous rece-
vrez un descriptif. Tél. 032 853 21 69. 028-557817

Immobilier
demandes d’achat

FAMILLE CHERCHE MAISON avec vue sur le lac,
de 1-3 appartements entre Neuchâtel et St-
Blaise. Tél. 079 247 10 92. 028-557215

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.

NE, cherchons à acquérir immeuble à plusieurs
logements au centre ville. Projet sérieux pour
familles. Contact: Tél. 078 610 32 61. Mail sofi-
nari@gmail.com. 028-558054

Immobilier
demandes de location

CHERCHE À LOUER plusieurs places de parc
dans région de Neuchâtel. Tél. 079 716 64 55.

028-557599

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

RECHERCHE LOTS de mouvements de montres
(ETA 2892A2, Valjoux, etc) et fournitures d’hor-
logerie. Tél. 079 652 20 69. 028-557504

A vendre
ANCIEN CANAPÉ 19ème siècle modulable.
Anciennes machines à coudre début 20ème siècle.
Tél. 079 741 92 31. 028-557724

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

MONTRES, matériel d’horlogerie et de pendule-
rie, fournitures. Tél. 079 717 34 25. 028-557859

SERRE DE JARDIN arrondie avec portes, 4 m sur
3 m hauteur 2 m. Fr. 300.- à discuter.
Tél. 079 281 19 92. 028-557932

TABLE RECTANGULAIRE avec 6 chaises + table
ronde transformable avec 4 chaises. Le tout
Fr. 800.-. Tél. 032 935 13 92. 132-195177

VÉLO DE COURSE Fondriest «Molven». Cadre
59 cm. Monté Campagnolo. Roulé 3000 km, état
neuf. Prix neuf Fr. 3200.-, cédé Fr. 1900.-.
Tél. 079 323 84 14. 132-195190

VOILIER SUÉDOIS, parfait état, expertisé 06,
couchettes, 7,10 m x 2,25 m, moteur 8 cm.
Fr. 19 000.- à discuter. www.bateau24.ch
Tél. 079 334 00 01. 028-557920

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

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d’Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53. 132-195150

MASSAGE DE DÉTENTE à 4 mains, tous les jours,
Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17. 028-557793

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

Demandes d’emploi
URGENT DAME AVEC PATENTE, cherche emploi La
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Tél. 076 537 10 89.

132-195221

HOMME AVEC EXPERIENCE, permis C 38
tonnes, cherche place de chauffeur, national ou
international. Tél. 00336 62 40 66 85. 132-194820

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

JEUNE HOMME 171/2 ANS, cherche travail à 50-
80%. Garçon de buffet ou autre.
Tél. 079 822 44 10. 028-557535

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

Offres d’emploi
CHERCHE DÉVELOPPEUR PHP en Freelance
pour collaboration, éventuellement partage d’un
local. Tél. 079 649 09 30. 028-558052

CRÈCHE À NEUCHÂTEL, cherche stagiaire dès le
01.04.2007. Pour environ 5 mois.
Tél. 032 725 63 00. 028-558013

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

RESTAURANT DES PONTINS à Valangin,
cherche une sommelière (80 à 100%) avec expé-
rience. Tél. 032 857 21 98. 028-557579

Véhicules
d’occasion

À VENDRE, MOTO YAMAHA TZR 50R, plaque
blanche, 2004, expertisée, très bon état.
Tél. 079 694 10 00. 028-558002

ACHÈTE À BON PRIX véhicules et bus. Paiement
cash. Tél. 079 716 64 55. 028-557602

BUS FIAT 14, 2,8 jtd, année 2002, long châssis,
toit surélevée, expertisée du jour. Fr. 16 500.-.
Tél. 032 931 84 81 ou Tél. 079 437 05 02.

132-195199

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

SCOOTER PEUGEOT TREKKER, 50 ccm, catégorie
A1, 06.2000, expertisé, 11 500 km, très bon état
mécanique, pot neuf. Fr. 1500.- à discuter.
Tél. 079 241 22 51 ou tél. 079 413 62 11.

028-557554

SEAT IBIZA 1,8, noire, 5 portes, 154 000 km,
expertisée. Fr. 3450.-. Tél. 079 822 44 10.

028-557532

VW POLO GTI 125, 5 portes, 76 000 km,
09 2000, gris métal, toutes options, très bon état.
Fr. 14 000.- à discuter. Tél. 079 239 06 41.

132-195015

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

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

NUTRITHÉRAPEUTE à votre service pour un
bilan de santé. Equilibre nutritionnel, problèmes
digestifs et métaboliques. Remboursement par
certaines caisses. Tél. 079 261 87 22. 028-556583

PC GESTION: solutions et services pour PME et
particuliers. Tél. 079 410 55 32. 132-195180

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

028-556364

ROBES DE MARIÉES - smokings, cocktail - loca-
tion et vente. Jardin de la Mariée.
Tél. 032 968 32 51 132-192310

THÉRAPEUTE DE BIEN-ÊTRE propose : réflexo-
logie, massage antistress, essences de fleurs
suisse d’après Bach, pose de ventouses, enve-
loppement et alimentation. Tél. 079 360 39 56.

028-557427

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

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

22e SALON BROYARD
16-17-18 mars 07
Halle des Fêtes Payerne

entrée libre

+ de 200 voitures

Vendredi: 16 h - 22 h

Samedi: 10 h - 22 h       Dimanche: 10 h - 19 hRestauration froide et chaude16-17-18 mars 07 de la Voiture d’occasion

Garage AutoNova Payerne
Garage de l’Aviation Payerne
Garage Bel-Air Payerne
Garage Catillaz Estavayer-le-Lac
Garage Chuard Corcelles
Garage City  Payerne
Garage Combremont Grandcour
Garage Croix-de-Pierre Estavayer
Garage Diserens Payerne

Garage Divorne Avenches
Garage Francey Cousset
Garage Pagani Granges
Garage du Pavement Payerne
Garage du Rallye Payerne
Garage Rossy Léchelles
Balnéo Centre Grandcour
Oulevey J. SA Payerne
Vaudoise Assurances Payerne

Manifestations

Par rapport

aux Suisses-

ses, les fem-

mes du Mali

encourent un risque 800 fois plus éle-

vé de mourir des suites d’une grosses-

se. Le rôle social des femmes afri-

caines doit être renforcé pour que

celles-ci aient accès à de la nourriture,

à la formation et aux soins médicaux. 

www.caritas.ch

Compte de dons 60-7000-4

La joie de devenir
mère est 800 fois
plus grande en
Suisse qu’au Mali.
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C’est exactement un mois après l’événement annuel tant attendu de
tous les amoureux que les gagnants, par tirage au sort, de notre
concours de la Saint-Valentin, paru le 14 février dernier dans le
cadre des pages spéciales publiées dans L’Impartial et L’Express,
ont été accueillis dans les locaux de Publicitas à Neuchâtel pour tou-
cher leur prix. Jocelyne Rossé de Grandson, accompagnée sur
notre photo de son mari Stéphane et de sa petite fille Léa, a reçu
une montre de la collection Miss Balmain RC des mains de Michele
Orfeo, responsable communication de Montres Balmain Suisse.
Cette petite cérémonie a été l’occasion de lui adresser de vives féli-
citations, assorties d’un merci chaleureux à l’ensemble des person-
nes qui ont écrit les sympathiques mots doux à l’attention de leurs
proches.

BALMAIN ET SAINT-VALENTIN, 
UN MARIAGE D’AMOUR

Comédienne et mezzo-
soprano, Teresa Larraga
propose une création autour
d’un genre popularisé par
«Bésame mucho». Ou
comment dire la musique des
Caraïbes.

ALEXANDRE CALDARA

T
eresa Larraga ne semble

pas avare en rires explo-
sifs baignés du soleil de
Saragosse. Humour ju-

teux comme l’agrume pour
cette Neuchâteloise d’adoption.
Dans un bistrot du centre-ville,
elle raconte la création que l’on
pourra découvrir aujourd’hui
et demain au théâtre du Pom-
mier, «La pasión del bolero».
Avec pudeur et passion, avec ce
qu’il faut d’ardeur du corps et
de précision de l’âme, en mi-
mant avec le revers de la main
une vague. Quand cette comé-
dienne et mezzo soprano amou-
reuse de musique classique et
d’aventures musicales virtuo-
ses, bruitistes et colorées,
s’aventure dans la partition ul-
trapopulaire de «Bésame mu-
cho», cela se transforme en ru-
bans de songes où se côtoient
murmures sensuels et percus-
sions abrasives. Elle retrouve
son complice multi-instrumen-
tiste Ben Jeger, qu’elle a accom-
pagné sur «Aria!», un opéra de
cirque qui mêle Monteverdi,
Schubert, Nino Rota et des
compositions originales.

Jeudi, au sortir d’un bon fi-
lage, elle se souvient avoir
abordé Omara Portuondo
dans un restaurant de La Ha-
vane: «Naïvement, je me suis
approchée pour lui demander
comment chanter un boléro.
Elle m’a simplement répondu:
avec de l’émotion.» Pour dire
ce genre fondateur de la musi-
que des Caraïbes si bien chan-
tée par les Cubains et les
Mexicains, elle fait appel au
métissage: «Un spectacle mu-
sical avec du chant, une dra-
maturgie, un travail physique.
Un peu de tout.» Pierre-André
Gamba met en scène. Lui qui
adore la transgression entre les

genres semble servi. Alain
Louafi a amené son regard de
chorégraphe.

Elle se rappelle de la pre-
mière cassette de boléro que
son papa, issu de la culture ou-
vrière, avait amenée à la mai-
son: «Un enregistrement d’An-
tonio Machin. J’ai eu la sensa-
tion d’une pommade qui soi-
gne, te redonne de la force et te
met un grand coup de pied
dans les fesses quand tu ne
trouves pas la force d’avancer.
Je me jette entièrement dans
cette eau-là.» Pour cette ensei-
gnante de la méthode Fel-
denkrais, le chant n’est pas un
instrument intérieur, mais bien
une pulsion nécessaire qui
transpire des pores. Voilà pour-
quoi elle aime autant la rue. On
se rappelle de son récital burles-
que et écolo avec l’immense
tuba d’Anne Shirley Hofmann
dans un conteneur pendant
Poétiser la cité. «Je le refais de-
main si quelqu’un me de-
mande. D’ailleurs, je réfléchis à
un spectacle qui mêle opéra et
théâtre de rue.» L’éclectisme
marque les engagements de Te-
resa Larraga, qui passe sans mal
de spectacles intenses et intimes
sur Federico Garc´́́ía Lorca aux
jingles classiques de la «Revue
de Cuche et Barbezat» ou à une
performance dans une galerie
d’art contemporain.

Elle a aimé la convivialité de
la «Revue», mais parle avec plus
d’émotion dans la voix de l’uni-
vers de García Lorca: «Sa vita-
lité est extraordinaire et se ma-
nifeste autant dans le classi-
cisme des débuts que dans
l’avant-garde des derniers tex-
tes. Il partage la force du sur-
réalisme espagnol, avec Dalí et
Buñuel, avec la spécificité de
son regard andalou.»

Elle rêve d’amener ce specta-
cle qui dit la couleur des Caraï-
bes dans des festivals de boléro:
«Cette musique respire la rue,
on y chante l’esprit de l’amour
et du désamour.» /ACA

Neuchâtel, théâtre du Pommier,
samedi 17 mars à 20h30
et dimanche 18 à 17 heures

TERESA LARRAGA Ce week-end au théâtre du Pommier, elle retrouvera
son complice musicien Ben Jeger. (DAVID MARCHON)

TERESA LARRAGA

Bercée par un boléro

MAISON DU CONCERT

Un fabuleux destin posthume
«Woyzeck», de Georg Büch-

ner, est une pièce-document à
partir d’un fait divers: le meurtre
d’une prostituée, poignardée en
1821 à Leipzig, par son amant,
qui basculera dans la folie. Pour
la compagnie Aloïs Troll et le
théâtre Rumeur, en scène depuis
jeudi à la Maison du concert, à
Neuchâtel, c’est le lieu où l’on
peut jouer avec son imagination.

«Woyzeck» est la satire d’un
pauvre bougre impitoyablement
écrasé par la société. C’est déjà
du théâtre psychique où les thè-

mes se conjuguent pour dissou-
dre, annihiler un être humain.
Ce n’est pas seulement lié à
l’identification d’une certaine so-
ciété. Woyzeck est sensible, c’est
une victime, son aliénation so-
ciale se double d’aliénation men-
tale.

Glissant du doute à la folie, Sa-
muel Grilli est bouleversant
dans le rôle de Woyzeck. Il tient
la scène en athlète complet du
commencement à la fin, mais il
devra être attentif à ne pas forcer
l’aspect physique. Que serait

Woyzeck sans un supplément
d’âme?

Frustes, les personnages de
Büchner ont un langage de
corps de garde. Pour eux, le cri,
la force remplacent souvent la
parole. Une tranche de vie que
Cédric Pipoz, metteur en scène,
conduit jusqu’à la caricature, as-
sisté en cela par la scénographie
de Blaise Froidevaux et les cos-
tumes de Fabienne Siegfried.

Avec Patrice de Montmollin
comme entraîneur dans le rôle
du capitaine, l’équipe sait mener

la partie où Christine Bram-
meier incarne Marie. Préparés à
une belle gymnastique intellec-
tuelle, les acteurs sont tour à tour
soldats, docteur, commères ou
badauds. Mieux que toute autre
forme, le théâtre se prête à ce jeu.
Sylvie Girardin a provisoire-
ment délaissé la mise en scène
pour se détendre en divers rôles,
épanouie sur le plateau. /ddc

Neuchâtel, Maison du concert: jusqu’au
1er avril à 20h30, dimanche à 17h.
Relâche lundi, mardi, mercredi

MUSIQUE

Cibelle, beauté
hermétique

Même mélancolique et en-
rhumée, Emily Loizeau sait di-
vertir avec sa voix grave et ses
images farfelues qui roulent
sur la langue. Mercredi soir, le
théâtre de La Chaux-de-Fonds
donnait vie à un moment de
musique insolite. Comme un
minifestival en quelques heu-
res. Si le trio violoncelle, batte-
rie, piano et voix de la Franco-
Anglaise Emily Loizeau a en-
thousiasmé L’Heure bleue, on
ne peut pas en dire autant du
groupe hermétique, esthétique
et exigeant qui entourait la
Brésilienne Cibelle.

Deux «autres bouts du
monde» en quelques instants.
La chanson française mélodi-
que, aux faux accents naïfs
vraiment caustiques, d’Emily
Loizeau colle le sourire aux lè-
vres, tout en questionnant la
part nostalgique de l’enfance.
Dès les premières notes tritu-
rées et lentes de Cibelle, on
comprend la difficulté de l’en-
treprise. Elle est accompagnée
d’un chef d’orchestre electro,
plus friand d’effets déjantés
que de notes alanguies, d’un
batteur assez mélodique et la-
tino et d’un guitariste très re-
plié sur lui-même malgré sa
virtuosité. La chanteuse multi-
plie les ruptures, les échos, ca-
resse des clochettes et se tor-
tille dans tous les sens, à la li-

mite du non-sens, semblant
vouloir mimer des ex-voto ou
singer la jouissance en rendant
le corps abstrait.

Etonnant pour une femme
splendide souvent en une des
magazines les plus glamour,
pense-t-on d’abord. Puis on se
félicite de sa singularité, qui
nous renvoie les images d’au-
tres madones underground.
Surtout Isabella Rossellini dans
«Blue Velvet» (David Lynch)
ou la rockeuse PJ Harvey. Une
voix limpide et crue, cristalline
puis énervée, crispée puis libé-
rée, qu’elle déforme allégre-
ment avec un mégaphone vert
très pop art. Un tissu sonore
exigeant qui se faufile sous la
bossa, qui pousse du coude
l’histoire du rock, qui balance
un riff déconstruit à la Sonic
Youth et revient au chant po-
pulaire brésilien le plus pur.
L’electro semble utilisé à bon
escient, raconte des histoires,
berce, dorlote, déstabilise, tient
un propos. Contrairement à
beaucoup d’autres groupes où
l’ordinateur portable n’ap-
porte rien, on comprend ici
son rôle de démystificateur.
On peut regretter la posture
du groupe, son isolement artis-
tique, ce qui donne une touche
d’art brut pas inintéressante,
mais qui exclut aussi une par-
tie du public. /aca

CIBELLE Madone sauvage. (RICHARD LEUENBERGER)

PUBLICITÉ

NOUVEAU CIRQUE
Quand une danseuse rencontre un jongleur
Une femme, un homme et une porte, pour dire la vie d’un couple au quotidien.
C’est à une alchimie tendre et poétique entre danse et jonglerie que nous
convie «Double tour». Un spectacle de la compagnie belge Baladeu’x, à voir
demain à 17h au Théâtre populaire romand, à La Chaux-de-Fonds. /réd

SP Céramiques et peintures
à la galerie des Amis des arts
La céramiste Valentine Mosset est associée aux artistes
peintres Danielle Lescot et Patrick S. Naggar dans
la nouvelle exposition de la galerie des Amis des arts,
à Neuchâtel. Vernissage aujourd’hui à 17 heures. /réd

«Un spectacle musical
avec du chant, une dramaturgie,
un travail physique. Un peu de tout»

Teresa Larraga
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Ses derniers détracteurs (il en
reste?) l’affirment à qui veut
l’entendre: la Wii ne peut pas
proposer de beaux visuels! Erreur,
en voici la preuve par 4 (x4).

Fans de belles trajectoires et de
conduite appliquée, passez votre che-
min. La Wii nous emmène en
voyage autour du monde avec «Ex-
cite Truck» et sa conduite surréaliste.
Au volant de gros 4x4, on enchaîne

les sauts vertigineux, les «boost», les
dérapages et les sorties de route spec-
taculaires.

Pas le temps de respirer, il faut re-
prendre la route afin d’accumuler
un maximum d’étoiles. Bien sûr,
remporter la course rapporte son lot
d’étoiles, mais si vous voulez déblo-
quer les médailles les plus prestigieu-
ses, il faut sortir les crocs! Dérapages
de folie, pousser les adversaires de-
hors, frôler des arbres en hors-piste
ou faire un 180° en plein saut repré-
sentent autant de façons d’engran-
ger les fameuses étoiles.

Franchement, visuellement
c’est du jamais vu sur Wii.
Quelques jeux comme «Far
Cry Vengeance» avaient

laissé le doute s’installer
au sujet des capacités
graphiques de la Wii,
mais la beauté d’«Excite
Truck» met tout le
monde d’accord. Bien
sûr, on n’est pas au ni-

veau d’une Xbox 360 ou d’une PS3,
mais le résultat est prometteur.

En plus d’un mode solo à la diffi-
culté vite relevée, on peut jouer à
deux ou s’éclater dans le mode défis.
Si vous ne supportez pas la bande
son hard-rock mal inspirée, n’hésitez
pas à insérer votre carte SD dans la
Wii afin de conduire sur les rythmes
effrénés de vos musiques (format
mp3) préférées.

Dommage que le challenge est un
peu court. «Excite Truck» mise tout
sur les sensations pour en mettre
plein la vue dès les premiers instants
de jeu. Il y parvient haut la main,
mais omet de garnir le défi global.
Ne pas inclure de mode en ligne dans
un jeu de course représente un véri-
table défaut de nos jours. C’est le der-
nier pas que la Wii doit franchir, car
la concurrence n’attend pas. /lcr

«Excite Truck»
Machine: Wii
Appréciation: 15 /20

«Excite Truck» Les 4x4 qui décoiffent la Wii
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Un jeune sur dix est confronté
à la violence d’extrême droite.
C’est ce que révèle une étude
menée sur près de 3000
jeunes dans le Nord-Ouest de
la Suisse. Les victimes sont
les jeunes «hip-hop», les
«fumeurs de joints» et les
«alternatifs de gauche».

U
n jeune sur dix est con-
fronté dans sa vie à la
violence d’extrême
droite, selon une étude

présentée hier à Bâle. Quelque
3,5% en sont victimes un jour,
selon un sondage réalisé dans
184 classes des cantons du
Nord-Ouest (BS, BL, AG).

L’extrême droite n’a rien d’un
mouvement marginal, a déclaré
Martin Schmid, un des respon-
sables du projet intitulé «les jeu-
nes dans l’ombre de la violence
de l’extrême droite». Son poten-
tiel en Suisse est estimé entre 6
et 7% de la population.

Les experts en recherche so-
ciale de la société ecce ont
questionné 2975 élèves âgés de
16 à 20 ans dans le Nord-
Ouest de la Suisse en septem-
bre 2005. Ce sondage révèle
que 3,5% des jeunes interrogés
se sont affrontés au moins cinq
fois au cours des cinq dernières
années avec des bandes d’ex-
trême droite.

Les agressions verbales ou
physiques d’extrémistes de
droite contre des jeunes se dé-
roulent surtout dans les villes
de plus de 10 000 habitants.
Plus de 80% des agressions ont
lieu le week-end après 22 heu-
res près des transports publics
(gares, stations de bus et de

trams), souligne l’étude. Trois
groupes sont particulièrement
victimes de la violence d’ex-
trême droite, les jeunes «hip-
hop», les «fumeurs de joints» et
les «alternatifs de gauche». La
scène «hip-hop» est constituée
à près de 75% par des jeunes
migrants ou issus de l’immi-
gration.

L’étude souligne que les jeu-
nes étrangers ne sont pas beau-
coup plus victimes de violen-
ces d’extrême droite (9,3%) ou
d’autres formes de violences

(31,5%) que les jeunes Suisses
(10,1% et 34,7%). Les doubles
nationaux par contre sont plus
souvent victimes des agres-
sions d’extrême droite (15,8%).

Les victimes ne sont pas tou-
jours passives. Dans 44% des
cas, la personne agressée se dé-
fend en ayant recours à la vio-
lence et dans 8,9% des cas elle
attaque la première pour ré-
pondre à des provocations ou
des insultes.

Dans 57,8% des cas, les victi-
mes ne connaissent pas leurs

agresseurs et dans 24% elles ne
les connaissent que de vue.
L’étude souligne aussi que cer-
tains groupes des victimes, no-
tamment les «fumeurs de
joints», sont aussi souvent des
agresseurs et qu’ils tolèrent lar-
gement le recours à la violence.

Quant aux auteurs de vio-
lences, ils forment générale-
ment des bandes de cinq per-
sonnes et plus (dans plus de
58% des cas). Les auteurs de
l’étude estiment que 9,6% des
jeunes peuvent être qualifiés

de «patriotes nationalistes vio-
lents» dont les idées sont pro-
ches de celle de l’extrême
droite.

L’étude a été réalisée dans le
cadre du programme national
de recherche «Extrémisme de
droite – Causes et contre-me-
sures» (PNR40 +). L’objectif
est de mieux comprendre l’ori-
gine, les formes d’expression,
les caractéristiques de propaga-
tion et les conséquences d’atti-
tudes et d’activités d’extrême
droite en Suisse. /ats

GRÜTLI Le 1er Août 2005, les manifestants d’extrême droite avaient perturbé le discours de Samuel Schmid.
L’étude réalisée actuellement a pour but de mieux comprendre l’origine de ces mouvements. (KEYSTONE)

Les auteurs
de violences
forment
généralement
des bandes
de cinq
personnes
et plus

ÉTUDE ALÉMANIQUE

Les jeunes d’extrême droite
sèment un climat de violence

ENQUÊTE

Médecins sous
antidépresseurs

Près d’un tiers des médecins
suisses présentent des symptô-
mes de burn out, révèle une
étude genevoise. Ils sont 34% a
consommer régulièrement des
antidouleurs et 14% à recourir
aux tranquillisants, des chiffres
deux fois plus élevés que dans
la population générale.

Les praticiens suisses sont
également 6% à prendre des an-
tidépresseurs de manière habi-
tuelle, indique l’enquête pu-
bliée cette semaine dans la re-
vue «Swiss Medical Weekly»,
qui examine l’état de santé gé-
néral et psychique des méde-
cins de famille. Selon elle, 65%
d’entre eux ont admis avoir eu
recours à des médicaments la
semaine précédant le sondage.

Dans 90% des cas, les médecins
interrogés ont avoué pratiquer
l’automédication. «Une situa-
tion contre laquelle la Fédéra-
tion des médecins suisses
(FMH) doit et veut absolument
agir», a indiqué son président,
Jacques de Haller, dans un en-
tretien publié hier dans le
«Blick». L’enquête précise que
seul un quart des médecins
consulte. Les praticiens de sexe
masculin, jeunes, qui ont une
relation au travail insatisfai-
sante et qui ne savent pas éva-
luer leur stress sont ceux qui
évitent le plus de s’adresser à un
confrère. A ce sujet, les pédia-
tres se montrent en général
plus raisonnables que les inter-
nistes ou les généralistes. /ats

FRANCOPHONIE

Blaise
Cendrars à
l’honneur

Le volet suisse de la 12e Se-
maine de la francophonie dé-
bute aujourd’hui dans tout le
pays, et ce jusqu’au 25 mars.
La manifestation fait, cette an-
née, la part belle aux «mots
voyageurs», empruntés d’une
langue à l’autre et à l’écrivain
Blaise Cendrars.

Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE)
s’associe chaque année à la Se-
maine de la langue française et
de la francophonie (SLFF) en
Suisse et à l’étranger, rappelle
le DFAE dans un communi-
qué.

A l’étranger, une centaine
d’ambassades et de représenta-
tions suisses, soutenues finan-
cièrement par le Centre de
compétences pour la politique
étrangère culturelle (CCC) du
DFAE, participent chaque an-
née activement à ces festivités,
en coopération avec les repré-
sentations diplomatiques d’au-
tres Etats membres de la fran-
cophonie, poursuit le texte.

Cette année, plusieurs am-
bassades des pays membres de
l’Organisation internationale
de la francophonie (OIF) et des
institutions partenaires, dont le
DFAE, se sont réunies afin de
proposer au public bernois un
riche programme d’événe-
ments culturels publics. Plu-
sieurs manifestations rendront
hommage à Blaise Cendrars
(1887-1961): visites guidées du
fonds Blaise Cendrars à la Bi-
bliothèque nationale suisse, du
19 au 23 mars, et lecture-spec-
tacle de la «Prose du Transsibé-
rien», le 23 mars au Schla-
chthaus Theater. La participa-
tion financière du DFAE pour
les manifestations organisées
en Suisse se monte à quelque
35 000 francs. /ats

STROMBOLI
Un pluie de petites pierres et de cendres
Sur cette image de la chaîne SKY TG24, on voit l’éruption du Stromboli. Le
volcan a projeté une pluie de petites pierres et de cendres, mais ne mettait
pas en danger les quelques centaines de personnes habitant sur la petite
île éolienne située à 60 km au nord de la Sicile, dans le sud de l’Italie. /réd

KE
YS

TO
NE Marianne Faithfull toujours

«sex, drug and rock’n’roll»
Comme Mick Jagger, dont elle fut la compagne, Marianne
Faithfull a commencé une tournée sous le signe de la
résurrection, la marque de fabrique des phœnix de sa
génération «sex, drug and rock’n’roll». /afp
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SNOWBOARD
Gilles Jaquet sixième
Gilles Jaquet a pris le sixième rang du géant
paralléle de Coupe du monde à Stoneham.
Doublé suisse au Canada: Inniger a gagné
chez les hommes et Kohli chez les dames. /si

Stéphane Grichting
opéré avec succès
Victime d’un enfoncement grave de la
pommette le week-end dernier avec Auxerre,
le Valaisan a été opéré avec succès. Il devrait
être indisponible durant deux mois. /réd.

Vainqueur de Delémont (3-1),
Neuchâtel Xamax a retrouvé le
chemin du succès. Une
victoire aussi importante pour
le mental que pour le strict
aspect comptable.

EMILE PERRIN

N
euchâtel Xamax devait
se rassurer. C’est fait. Et
pourtant. Quand le troi-
sième, qui restait sur

trois matches sans victoire, re-
çoit l’avant-dernier, qui restait
sur trois matches sans défaites,
rien ne paraissait évident. Sur-
tout quand le «petit» s’offre le
luxe d’ouvrir la marque dès la
quatrième minute sur ce qui
fut quasiment sa seule occasion
du match.

Soit. Mais cette réussite ini-
tiale, consécutive à une erreur
défensive, a eu pour effet de ré-
veiller les Neuchâtelois. La
troupe de Gérard Castella réa-
lisait une véritable danse du
scalp dans le camp delémon-
tain durant toute la première
période. Résultat des courses:
les «rouge et noir» avaient
réussi à inverser la tendance à
la pause. «Nous avons réalisé
une magnifique première pé-
riode, où il ne manquait que les
buts» relevait d’ailleurs le
coach à l’heure de l’analyse.
«Nous nous sommes mis nous-
mêmes en difficulté. Nous
n‘étions pas au mieux psycho-
logiquement» relevait encore
le mentor genevois. «Toutefois,
nous avons fait preuve de viva-
cité, de mouvement, de percus-
sion. Nous aurions dû rentrer
aux vestiaires avec un avan-
tage de deux ou trois buts,
mais Inguscio a réalisé des mi-
racles. Toutefois, cette mi-

temps doit nous servir de réfé-
rence car les occasions se sui-
vaient» continuait Gérard Cas-
tella.

Si Neuchâtel Xamax s’est
procuré une kyrielle d’occa-
sions, les Neuchâtelois ont bé-
néficié d’un petit coup de
pouce sur leurs deux premiers
buts. «Ce sont des buts bizar-
res, mais ils comptent comme
les autres» relevait Johnny
Szlykowicz. «Nous avons aussi
fait preuve de maladresse, mais
nous avons retrouvé une cer-

taine sérénité. C’était impor-
tant» reprenait Gérard Cas-
tella.

Une sérénité qui s’est un peu
étiolée après le saint breuvage.
«Nous avons été moins dange-
reux, car nous avions moins la
maîtrise du jeu. De plus, on
n’est jamais à l’abri d’un but
venu d’ailleurs, comme nous
en avons encaissé contre YF
Juventus» continuait le Gene-
vois. Même si les Neuchâtelois
se sont montrés moins tran-
chants dans une deuxième mi-

temps à la limite du soporifi-
que, «Zubi» n’a toutefois rien
eu à faire.

Neuchâtel Xamax a rempli
son contrat face «à un tout au-
tre Delémont qu’au premier
tour. Plus athlétique, qui n’a
rien à voir avec YF Juventus»,
Gérard Castella dixit. «Nous
étions carbonisés en fin de par-
tie. C’est la différence entre un
club professionnel et nous» re-
levait David Inguscio. «J’avais
demandé aux gars de mouiller
le maillot, ils l’ont fait» repen-

nait le boss de la Maladière. «Je
suis content du résultat, mais
aussi de la réaction de
l’équipe.»

Une réaction qui demandera
confirmation dimanche pro-
chain contre l’AC Lugano.
«Nous pouvons aborder ce
match dans de bonnes disposi-
tions» terminait Gérard Cas-
tella. Tant mieux, car Concor-
dia ne s’est pas fait piéger par
YF Juventus. Et Neuchâtel Xa-
max n’est toujours que troi-
sème. /EPE

RÉVOLTE Toute la rage de Moreno Merenda après le but égalisateur de Neuchâtel Xamax. Les hommes de
Gérard Castella ont fait preuve d’un bel esprit de révolte face à Delémont. (DAVID MARCHON)
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NOMBREUSES COMMANDES
L’intérêt pour l’Euro 2008 est
immense. (KEYSTONE)

L’Euro 2008
fait un tabac
L’intérêt pour les billets de
l’Euro 2008 est élevé. A la
moitié de la phase de vente,
qui a débuté le 1er mars,
quelque 2,5 millions de
demandes ont été déposées
sur www.euro2008.com. Des
passionnés d’Australie, de
Chine, d’Aruba, de Djibouti
ou d’Ouganda espèrent
obtenir des billets pour le
tour final de l’Euro (7-29 juin
2008 en Autriche et en
Suisse). Christian Mutschler,
directeur du tournoi pour la
Suisse, a constaté
l’enthousiasme des
Helvètes. «Pour le nombre
de demandes, les Suisses
sont largement en tête,
suivis par les Autrichiens et
les Allemands». /si

«Nous aurions dû
rentrer aux
vestiaires avec un
avantage de deux
ou trois buts, mais
Inguscio a réalisé
des miracles»

Gérard Castella

Zuberbühler

Delgado

Quennoz

Besle

Geiger

Melunovic

Szlykowicz

Mangane

Coly

Merenda
Bättig

MonierKribib

Kalina Soltani
Khlifi

Ramdani

Licina

Sirufo

Yesil

Baudry

Inguscio

Maladière: 3550 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts. 0-1. 4e: la défense xamaxienne se troue et Soltani se présente seul devant
Zubi, qui fusille au premier poteau.
1-1. 21e: Melunovic s’arrache pour récupérer un long centre de Mangane.
Monier dévie hors de portée d’Inguscio et Merenda n’a plus qu’à pousser le cuir
au bon endroit.
2-1. 43e: le centre de Geiger est dévié par Yesil. Encore une fois Inguscio ne
peut rien faire et Coly n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets.
3-1. 87e: Merenda est lancé à la limite du hors-jeu. Il sert Lombardo qui ajuste
Inguscio au premier poteau de 25 mètres.
Changements: Neuchâtel Xamax: 72e: Casasnovas pour Geiger. 75e: Rak pour
Szlykowicz. 79e: Lombardo pour Melunovic. Delémont: 33e: Xhaqku pour
Ramdani. 63e: Schott pour Soltani. 79e: Bourassi pour Monier.
Notes: soirée agréable, pelouse synthétique, vent violent durant toute la première
période. Neuchâtel Xamax sans Jaquet, Muñoz, Gentile (blessés), Bah ni Sehic
(avec les M21 aujourd’hui). Delémont sans Onken (suspendu), Barbosa,
Boumelaha, Stadelmann (blessés). Avertissement à Mangane (54e, jeu dur).
Coups de coin: 9-1 (6-1).

NEUCHÂTEL XAMAX - DELÉMONT 3-1 (2-1) Le point
Challenge League
CONCORDIA - YF JUVENTUS 4-1 (3-0)

Rankhof: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Graf.
Buts: 19e et 25e Bobadilla 2-0. 44e Muff
Castillo 3-0. 60e Bobadilla 4-0. 68e
Quaresima (penalty) 4-1.

1. Kriens 21 17 1 3 40-18 52
2. Concordia 22 13 4 5 38-22 43
3.  NE Xamax              21   12     6     3     40-20      42
4. Bellinzone 21 11 6 4 29-16 39
5. Chiasso 21 9 8 4 37-23 35
6. Servette 21 9 6 6 38-30 33
7. Vaduz 21 8 8 5 39-29 32
8. Winterthur 20 8 4 8 29-24 28
9. Wil 1900 21 7 6 8 34-36 27

10. Lausanne 21 6 8 7 32-37 26
11. Lugano 20 6 6 8 23-22 24
12. Wohlen 21 5 8 8 25-37 23
13. Locarno 21 6 5 10 22-35 23
14.  Chx-de-Fds           21     6     4   11     30-30      22
15. Baulmes 20 5 6 9 19-30 21
16. Yverdon 21 4 6 11 23-40 18
17. Delémont 22 5 2 15 24-48 17
18. YF Juventus 22 2 6 14 16-41 12
Aujourd’hui
17h30 Winterthour - Bellinzone
18h00 Yverdon - AC Lugano
Demain
14h30 Kriens - La Chaux-de-Fonds

Baulmes - Wohlen
Chiasso - Wil
Lausanne Sport - Servette
Locarno - Vaduz

Mais encore
■ SÉCURITÉ

On ne rigole plus
On avait déjà pu le constater lors des deux premiers matches, les agents
qui officient à la Maladière ne rigolent pas. Il n’est, en effet, plus possible
d’aller où bon vous semble. Il est même parfois difficile de pénétrer dans
le stade. Alain Geiger et «Didi» Andrey l’ont vérifié à leur dépens. L’histoire
ne dit pas si leurs pérégrinations les ont privés du premier but...

■ BILLETERIE
Ça coince encore

La billeterie avait déjà fait jaser lors des deux premiers matches.
Visiblement, tous les problèmes n’ont pas été résolus. Les préposés
aux caisses semblent avoir encore quelques soucis à manipuler leurs
machines. «Je suis arrivé dix minutes avant le match et suis entré dans
le stade après un quart d’heure» grognait un supporter.

■ DANS LES TRIBUNES
Un supporter de choix

Neuchâtel Xamax a pu compter hier soir sur un soutien hors du
commun. En effet, le plus vieux buteur de l’histoire de la Coupe du
monde, Roger Milla, est venu rendre visite à de la famille dans la
région. Il en a profité pour faire un petit détour par la Maladière.

■ ENTENDU
Affluence en baisse

Plein à l’ouverture, 4300 contre YF Juventus et 3550 spectateurs hier: la
Maladière est sur la mauvaise pente. «Il y a toujours moins de monde
entendait-on. La venue de Lugano dimanche stoppera-t-elle
l’hémorragie? /epe
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Désagréable pour Neuchâtel
Xamax et quelques autres, la
surprise Kriens n’est pas née
d’un coup de baguette
magique. Simplement, la
mayonnaise lucernoise a bien
pris sans que l’entraîneur
Stefan Marini n’ait réinventé le
football.

KRIENS
EMILE PERRIN

O
n a pour coutume de
dire que l’herbe est plus
verte chez le voisin.
Dans les alentours du

Kleinfeld (le petit champ) de
Kriens, elle est presque devenue
fluorescente depuis le début de
la saison. Au pied du Pilatus, de
nombreux juniors s’entraînent
sous les yeux avisés de leurs
coaches. Le SC Kriens se porte
bien, de ses juniors F à sa pre-
mière équipe. «Depuis toujours,
le club se veut formateur» an-
nonce le président Peter Glur.
«Cinq joueurs de notre équipe
fanion ont été formés au club.
Autant sont issus de la région.»

Détendus, joviaux, les hom-
mes de Stefan Marini – seuls
deux jeunes espoirs qui vivent
encore chez papa-maman sont
considérés comme profession-
nels – arrivent au stade pour
préparer la venue du FCC di-
manche. «Il n’y a pas de stars
dans l’équipe. A l’intersaison,
une dizaine de routiniers nous
ont quittés. Nous les avons rem-
placés par des jeunes du cru» as-
sure Stefan Marini. «Et dire
qu’au début de saison, un jour-
naliste lucernois nous présen-
tait comme un sérieux candidat
à la relégation» rigole Peter
Glur.

«A deux semaines du début
de saison, nous n’étions que 13

à l’entraînement» s’amuse
Owusu Benson, le milieu lucer-
nois, suspendu ce week-end.
«L’objectif prioritaire était le
maintien... C’est difficile d’ex-
pliquer ce qui nous arrive. No-
tre parcours ressemble à celui
du FCC de l’an dernier.» On
tente quand même une explica-
tion. «L’esprit d’équipe est re-
marquable» note le coach.
«Nous avons commencé sur les
chapeaux de roue en rempor-
tant nos quatre premiers mat-
ches. Même si notre jeu n’était
pas extraordinaire, ces résultats
nous ont mis en confiance. Et
nous avons commencé à jouer
de mieux en mieux.»

Avec Kriens, c’est du tout ou
rien. Les Lucernois n’ont par-
tagé l’enjeu qu’une seule fois
cette saison, à la Charrière face

à Neuchâtel Xamax. «Nous
jouons toujours pour gagner,
même à l’extérieur. Nous ne
pouvons pas nous satisfaire
d’un nul. Nous avons rapide-
ment compris que personne
n’était largement au-dessus du
lot» reprend Owusu Benson.
«Les deux-trois routiniers enca-
drent bien nos jeunes, qui ne se
posent pas de questions. Ils y
vont à fond. Notre stabilité dé-
fensive fait également notre
force. Nous sommes bien orga-
nisés et solidaires» poursuit Ste-
fan Marini. «Chez nous, les jeu-
nes peuvent tenter des choses,
personne ne les engueulera si
cela ne marche pas» enchaîne
l’expérimenté Owusu Benson
(30 ans).

Eux-mêmes surpris – «Si
quelqu’un ose dire le contraire,

il mentirait» assure le Ghanéen
–, les Lucernois ont vite pris le
pli de la victoire. «Nous savou-
rons les instants présents sans
focaliser sur une éventuelle pro-
motion. Nous gardons les pieds
sur terre et continuons à tra-
vailler dur, et avec sérieux» re-
lance Stefan Marini. «Nous
évoluons sans la moindre pres-
sion.» «A Neuchâtel ou à Vaduz,
ils sont obligés d’obtenir des ré-
sultats. Nous n’avons pas cette
pression. Notre situation ac-
tuelle nous donne une force im-
mense» explique Owusu Ben-
son.

«Certaines équipes nous ont
peut-être sous-estimés et comp-
taient sur une baisse de régime.
Nous avons eu un peu de
chance au bon moment, mais
nous avons aussi prouvé que

nous pouvions nous adapter à
n’importe quelle situation.
Nous avons choisi de ne pas
remplacer Roland Bättig pour
donner sa chance à un jeune»
assure Bruno Galliker, le direc-
teur sportif.

«Si nos poursuivants atten-
dent que nous craquions, ils
peuvent encore patienter. Nous
pouvons perdre un match, mais
nous sommes assurément capa-
bles de rebondir. Fêter une pro-
motion serait extraordinaire»
ajoute Owusu Benson en rigo-
lant.

Entre sérieux et bonne hu-
meur communicative, les Lu-
cernois prennent du plaisir à
l’entraînement. «Tout nous sou-
rit, cela rend les choses plus fa-
ciles» termine Owusu Benson.
/EPE

INCROYABLE LEADER Owusu Benson (à gauche) menace Elvir Melunovic: avec son petit budget Kriens fait
transpirer les grosses cylindrées de Challenge League. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

«Au début
de saison
un journaliste
lucernois nous
présentait
comme un
sérieux candidat
à la relégation»

Peter Glur,
président du SC Kriens

FOOTBALL

Kriens, le trouble-fête ne se
prend pas la tête

Pas de folies pour la Super League
Voyant leur équipe faire des miracles et

caracoler en tête du classement de Challenge
League, les dirigeants du SC Kriens ont dû penser
à la Super League. «Par la force des choses»
glisse le président Peter Glur. «Cela nous pose
effectivement un problème. Il est évident que la
configuration actuelle, avec Lucerne en Super
League, est idéale pour la région. Toutefois, nous
allons tout faire pour rendre une éventuelle
promotion possible.» L’homme fort du Kleinfeld
est serein, même s’il a évidemment du travail
plein les bras avec son comité entièrement
bénévole. «Nous ne sommes pas encore promus»
glisse-t-il avec malice. «Mais nous avons créé, il y
a une semaine, une société anonyme. Nous avons
également demandé à la Swiss Football League
une licence pour pouvoir évoluer en Super
League.» Parce qu’une promotion ne se refuse
pas, les dirigeants ont déjà pris les devants.
«Notre budget actuel de 1,7 million de francs
(dont 820 000 pour la première équipe) devra être
augmenté. Nous devons calculer nos frais. Nous
sommes très fiers de notre mouvement juniors

(réd: 540 licenciés répartis en 32 équipes
présentes dans toutes les catégories à part les
M21) et n’allons surtout pas prendre de risques
inconsidérés pour que le club se retrouve en
faillite en 2008 ou 2009. Nous possédons déjà un
des plus petits budgets de Challenge League et,
même s’il peut faire sourire, celui de la saison
prochaine se situera aux alentours de 2,5 millions
de francs en cas de promotion.» Il restera donc
aux dirigeants à trouver les 800 000 francs
manquants. «Les tractations avec nos sponsors
se déroulent très bien. Nous devrions réussir à
trouver cette somme. Nous avons de très bons
rapports avec la Ville et le FC Lucerne. Nous
pourrions jouer à l’Allmend car il nous est
impossible de disputer nos matches ici au
Kleinfeld. Nous devrions investir 2 millions de
francs pour adapter notre stade, c’est
inconcevable et nous n’avons pas de place pour
agrandir» analyse Peter Glur. «On pourrait
déplacer la Maladière jusqu’ici» rigole-t-il encore.
Les dirigeants de Kriens ont la tête bien vissée sur
les épaules, et pas encore dans les nuages... /epe

KRIENS - LA CHAUX-DE-FONDS

Sur le papier, le déplacement du FCC à Kriens s’annonce bucolique. Dans la
réalité, il pourrait en être autrement. «Un déplacement est beau quand on
ramène quelque chose» souffle Philippe Perret. «Kriens carbure au super, alors
si on peut aller chercher même un point, ce serait déjà bien. Tout leur réussit.
Ils osent des choses qu’un joueur dans le doute ne tenterait peut-être pas. Ils
évoluent à 120%...»
Mais même s’il s’attaque à un roc, le FCC ne part pas battu d’avance au
Kleinfeld, d’autant que les «jaune et bleu» ont un beau souvenir en tête. Le
19 août dernier, ils avaient en effet dominé Kriens 3-0 (seule fois que les
Lucernois n’ont pas trouvé le chemin des filets). «Il ne sert à rien de vivre dans
le passé» coupe «Petchon». «C’était il y a longtemps! Mais Kriens, ça reste une
équipe de foot. Ce ne sont pas des surhumains. Chaque semaine, une équipe
rêve de les faire tomber. Et ce week-end, c’est à nous que revient ce rêve...»
Pour rêver, le FCC devra absolument trouver la solution en phase offensive. «Il
faut oser frapper. Mais il est clair que quand la confiance est là, on peut shooter
de n’importe où et ça rentre. Chez nous, la confiance fait défaut...»
Philippe Perret devra faire sans les blessés Deschenaux (opéré hier avec
succès d’un genou), Virlogeux et Bart. Le coach ne fait par ailleurs pas grand
bruit du «transfert» des juniors A du club du Français Frédéric Polatti. «C’est
un choix du club, pas le mien! C’est bien beau d’intégrer des jeunes, mais
actuellement c’est de joueurs confirmés dont nous avons besoin.» Ça a le
mérite d’être clair, non?» /dbu

TAC-TIC avec

EN VRAC
Basketball
NBA
Jeudi: Milwaukee Bucks - San Antonio
Spurs 101-90. New Jersey Nets - Miami
Heat 86-93. Denver Nuggets - Los
Angeles Lakers 113-86. /si

Cyclisme
ProTour
Paris-Nice. 5e étape, Sorgues -
Manosque, 178 km: 1. Popovych (Ukr)
4h11’51’’ (42,406 km/h). 2. Ventoso
(Esp) à 14’’. 3. Dumoulin (Fr). 4. D. Lopez
(Esp). 5. Pineau (Fr). 6. S. Sanchez (Esp).
7. Pellizotti (It). 8. Rebellin (It). 9.
Rodriguez (Esp). 10. Valjavec (Sln). Puis
les Suisses: 17. Calcagni, tous m.t. 81.
Loosli à 7’12’’. 100. Frei à 14’13’’. 112.
Zampieri. 137. Zaugg, tous m.t. 146. M.
Zberg à 17’40’’.
Général: 1. Rebellin (It) 21h52’39’’. 2.
Contador (Esp) à 6’’. 3. Valjavec (Sln) à
23’’. 4. Pellizotti (It) à 31’’. 5. Joly (Fr) à
32’’. 6. Evans (Aus) à 35’’. 7. Millar (GB)
à 42’’. 8. Schleck (Lux) m.t. 9. D. Lopez
(Esp) à 43’’. 10. S. Sanchez (Esp) à 46’’.
Puis les Suisses: 41. Calcagni à 3’20’’.
93. Zampieri à 17’23’’. 98. Loosli à
18’12’’. 102. Frei à 19’18’’. 107. Zaugg à
19’44’’. 145. M. Zberg à 29’56’’. /si

Tirreno-Adriatico. 3e étape, Marsciano -
Macerata, 213 km: 1. Riccardo Ricco
(It/Saunier Duval) 5 h 41’22’’. 2.
Alexandre Vinokourov (Kaz) à 2’’. 3.
Andreas Klöden (All). Puis les Suisses:
38. Martin Elmiger à 27’’. 48. Johann
Tschopp à 36’’. 89. Rubens Bertogliati à
2’46’’. 95. Gregory Rast à 3’34’’. 155.
Fabian Cancellara m.t. 163 classés.
Général: 1. Alexander Arekeev
(Rus/Acqua&Sapone) 15 h 07’50’’. 2.
Ricco à 21’’. 3. Oscar Freire (Esp) à 27’’. 4.
Vinokourov m.t. 5. Klöden à 29’’. Puis les
Suisses: 37. Elmiger à 58’’. 59. Tschopp à
1’07’’. 86. Bertogliati à 3’17’’. 93. Rast à
4’05’’. 161. Cancellara à 36’07’’. .

Football
Coupe UEFA,
8es de finale retour
Mercredi Aller
Bayer Leverkusen - Lens 3-0 (1-2)
Osasuna - Glasgow Rangers 1-0 (1-1)
Werder Brême - Celta Vigo 2-0 (1-0)
Tottenham - Sp. Braga 3-2 (3-2)
Jeudi
S. Donetsk - FC Séville 2-3 ap (2-2)
Alkmaar - Newcastle 2-0 (2-4)
Espanyol - Maccabi Haïfa 4-0 (0-0)
Benfica - Paris SG 3-1 (1-2)
Ordre des quarts de finale (les jeudis 5
et 12 avril): Alkmaar - Werder Brême.
Bayer Leverkusen - Osasuna. FC Séville -
Tottenham. Espanyol - Benfica.
Demi-finales (les jeudis 26 avril et 3
mai): Espanyol ou Benfica - Alkmaar ou
Werder Brême. Bayer Leverkusen ou
Osasuna - FC Séville ou Tottenham.
Finale: le mercredi 16 mai à Glasgow. /si

Hockey sur glace
NHL
Jeudi: Ottawa Senators (sans Gerber) -
New York Islanders 5-2. Phœnix Coyotes
- San Jose Sharks 1-5. Boston Bruins -
Washington Capitals 4-3 aux tab.
Philadelphia Flyers - Atlanta Thrashers 3-
2. Carolina Hurricanes - New Jersey
Devils 2-3. Florida Panthers - Buffalo
Sabres 3-5. Dallas Stars - Calgary Flames
4-2. Edmonton Oilers - Minnesota Wild
1-2. Vancouver Canucks - St-Louis Blues
3-2 ap. Los Angeles Kings - Chicago
Blackhawks 3-4 aux tab. /si

Ski acrobatique
Mondiaux juniors
Airolo. Mondiaux juniors. Skicross.
Finales (16 participants). Garçons: 1.
Trummer (S). 2. Vinzens (S). 3. Niederer
(S). Puis: 9. Stähli (S). Filles: 1.
Boulangeat (Fr). 2. Marsan (Fr). 3.
Marugg (S). Puis: 5. Müller (S). 10.
Wüthrich (S). /si

Tennis
Indian Wells
Indian Wells, Californie. Tournoi ATP et
WTA (5,269 mio de dollars, dur).
Simple messieurs. Quarts de finale:
Nadal (Esp-2) bat Chela (Arg-30) 7-5 7-5.
Roddick (EU-3) bat Ljubicic (Cro-8) 7-6
(9-7) 7-6 (10-8).
Simples dames. Quart de finale:
Bammer (Aut-33) bat Golovin (Fr-13) 6-2
6-3. /si

TENNIS
Parité salariale aussi à Roland-Garros
Les organisateurs de Roland-Garros ont annoncé que les femmes
toucheraient autant que les hommes lors de l’édition 2007, du premier
tour à la finale. Roland-Garros s’aligne ainsi sur les trois autres épreuves
du Grand Chelem. La dotation globale sera de 15 264 500 euros. /si

KE
YS

TO
NE Un rugbyman suspendu à vie

pour avoir frappé un supporter
L’Irlandais Trevor Brennan (33 ans, Stade Toulousain), a
été frappé d’une suspension à vie pour avoir agressé un
supporter. Il devra aussi verser une amende de 25 000
euros et payer 5000 euros à sa victime, un fan d’Ulster. /si
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La saison des Suissesses a été
décevante. Ce week-end, à
Lenzerheide, elles brilleront
surtout par leur absence en géant
et en slalom. Hugues Ansermoz
annonce des restructurations.
Fritz Züger poussé vers la sortie.

LENZERHEIDE
PATRICK TURUVANI

L
es Suissesses ont terminé
leur saison de Coupe du
monde avant les autres. Au-
cune ne poussera le portillon

du géant ni du slalom, faute
d’avoir satisfait aux critères de
qualification. Hugues Ansermoz,
le patron des filles, estime qu’il
faut donner une nouvelle impul-
sion. Au pays de la viande séchée
coupée fin, Swiss-Ski a sorti la
trancheuse. Fritz Züger (51 ans), le
chef Coupe du monde et entraî-
neur du groupe combiné, a été
prié de rendre son tablier.

Hugues Ansermoz, aucune
Suissesse ne participera aux
épreuves techniques…

C’est une déception, mais pas
une surprise. On savait qu’on allait
repartir à zéro après le départ de
Sonja Nef. C’est le gros chantier
du futur. Mais Aline Bonjour (28e
mondiale) n’était pas loin en sla-
lom.

La bonne surprise, justement,
c’est le slalom!

On était parti sans attentes, on
espérait juste qualifier des filles, et
tout à coup, à Sierra Nevada, on
en place deux dans le top 10. Un
résultat fantastique. Aline a con-
firmé à Zwiesel, Sandra Gini a fait
15e aux Mondiaux. Quelque cho-
se s’est passé dans cette discipline.

Et en vitesse?
On a davantage de filles et de

top 15 que la saison passée, mais
moins de top 5. On a un podium

en descente avec Dominique Gi-
sin et beaucoup de places entre six
et quinze. On a marqué plus de
points en descente, un peu moins
en super-G. Et il y a eu les blessu-
res de Gisin, Wolf et Dumermuth.

Un mot sur les Romandes?
Sylviane Berthod avait de gros

espoirs. Elle a fait tout ce qu’il fal-
lait pour revenir après sa blessure
au dos, mais c’était difficile, menta-
lement et physiquement. Ici, lors
de la descente, elle avait vraiment
peur de se faire mal. Catherine
Borghi, elle, n’était pas bien en dé-
but de saison. Les résultats ont fini
par venir, mais il lui manque quel-
que chose, comme chaque année.

De quoi souffre l’équipe?
D’un manque de leader, comme

Cuche et Büchel chez les hommes.
On s’est entraîné à l’aveugle, sans
aucun repère. Quand la saison a
débuté, on était plus loin qu’on
pensait. Anja Pärson s’est préparée
avec nous, on l’a souvent battue,
mais elle skiait à 50% après sa bles-
sure au genou. Il manque aussi un
gros résultat.

Le positif à retenir?
C’est Dominique Gisin, Tamara

Wolf, Sandra Gini et Aline Bon-
jour, quatre filles nées en 1985, qui
arrivent et font leur trou. On a
gardé Aline en Coupe d’Europe
pour ne pas la brûler en Coupe du
monde, même si elle estimait avoir
sa place. Ce fut une bonne déci-
sion. Quand elle a eu sa chance, el-
le a montré qu’elle avait le niveau.

Que faudra-t-il travailler en
priorité?

Le géant reste la base. Et là, on a
été mauvais. Même en Coupe
d’Europe ou en courses FIS. On
doit s’entraîner avec plus d’inten-
sité, remonter le niveau à l’interne
pour recommencer à viser le po-
dium. En descente et en super-G,

on doit être capable de le faire à
toutes les courses. Notre regard est
déjà tourné vers les JO de Vancou-
ver en 2010.

Le belle saison des garçons peut-
elle aider les filles?

Il y a eu une grosse émulation à
Are, lors des Mondiaux. C’est là
que les filles ont le mieux skié. On
logeait tous dans la même maison
et il y avait une superambiance. Le
succès des garçons nous a aussi en-
levé un peu de pression.

Cette saison en demi-teinte aura-
t-elle des conséquences?

Il n’y a pas de réduction de bud-
get en vue. Mais je me rends
compte qu’il faut changer la ma-
nière de dépenser l’argent. On ne
peut pas avoir autant de groupes et
d’entraîneurs. On avait trois grou-
pes en Coupe du monde, deux en
Coupe d’Europe et le cadre C, qui
va rester parce que c’est une porte

d’entrée pour les jeunes. Mais on
ne fera plus qu’une équipe en
Coupe d’Europe.

Fritz Züger est la première victime
du coup de balai…

On n’était pas d’accord sur la
manière de faire progresser les
filles. Je veux que l’on travaille en
équipe, tous ensemble, que l’on
forme un groupe soudé. Or, la re-
lation de confiance entre Fritz et
les athlètes n’existait plus. Sans re-
mettre en cause ses compétences,
il n’est plus l’homme de la situa-
tion.

Les filles auront-elles droit, cet
été, à un entraînement
«exotique»?

Il nous manque, pour travailler
mieux, un entraînement estival
dans l’hémisphère sud. On va faire
quelque chose de petit, probable-
ment en Nouvelle-Zélande, avec
les quatre ou cinq meilleures athlè-

tes. Pour leur donner la chance de
faire un gros volume d’entraîne-
ment dans des conditions optima-
les. A Zermatt et Saas Fee, on a les
deux meilleurs glaciers du monde.
Cela nous a toujours permis de
faire de bons résultats, mais il
manque le petit truc qui permet de
se hisser dans le top 5.

Partir en camp, comme les
garçons, pourrait être un déclic!

Le ski masculin reste le ski mas-
culin. Si l’on veut une plus grosse
part du gâteau, on doit se battre et
travailler plus fort. Cela dit, je ne
demande rien de plus. Chaque
équipe reçoit le budget qu’elle mé-
rite. Les hommes devraient même
avoir plus. Mais c’est vrai que si
l’on part en Nouvelle-Zélande, ce
sera autant pour la tête que pour le
corps. Pour atténuer le petit senti-
ment d’injustice et donner une
motivation supplémentaire aux
filles. /PTU

PAR ICI LA SORTIE Hugues Ansermoz (devant, en rouge), le patron des filles, et Fritz Züger (au fond)
ne travailleront plus ensemble. Ce denier a été prié de rendre son tablier. (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Fritz Züger victime
du coup de balai printanier

Ski alpin
Coupe du monde
Lenzerheide. Coupe des Nations.
Classement final: 1. Autriche 23 points.
2. Italie 29. 3. France 31. 4. Suède 34. 5.
Canada 34. 6. Etats-Unis 35. 7. Suisse
38. 7 nations en lice.
Résultats par manche et série. Super-
G. 1re série: 1. Andrea Fischbacher
(Aut) 49’’43. Puis: 3. Fränzi
Aufdenblatten (S). 2e série: 1. François
Bourque (Can) 47’’37. Puis: 3. Silvan
Zurbriggen (S) 0’’65. 3e série: 1. Marie
Marchand-Arvier (Fr) 50’’04. 2. Nadia
Styger (S) 0’’33. 4e série: 1. Mario
Scheiber (Aut) 47’’30. Puis: 6. Marc
Berthod (S) 1’’52. Avec 14 points, la
Suisse pointe au 3e rang après le
super-G.
Slalom. 1re série: 1. Therese Borssen
(Su) 50’’59. Puis: 3. Sandra Gini (S)
1’’51. 2e série: 1. Jens Byggmark (Su)
48’’12. Puis: 7. Zurbriggen 1’’05. 3e
série: 1. Chiara Costazza (It) 51’’72.
Puis: 7. Aline Bonjour (S/out) 4e série:
1. Ted Ligety (EU) 48’’87. Puis: 7. Marc
Berthod (S), out.

Au programme
Aujourd’hui. 9h: slalom dames, 1re
manche. 10h: géant messieurs, 1re
manche (avec Cuche, Défago, Albrecht,
Berthod). 11h30: slalom dames, 2e
manche. 12h30: géant messieurs, 2e
manche.
Demain. 9h: slalom messieurs, 1re
manche (avec Berthod, Zurbriggen, Gini,
Albrecht, éventuellement Cuche). 10h:
géant dames, 1re manche. 11h30: slalom
messieurs, 2e manche. 12h30: géant
dames, 2e manche.

Mais encore
■ L’ANECDOTE

Seconds couteaux
Jean-Baptiste Flament (garçons)
et Romain Glassey (filles)
commenteront ce week-end les
premières manches (!) des géants
et des slaloms. Pour se tester
grandeur nature. La TSR veut des
No 2 dans chaque sport, au cas
où les titulaires – Fabrice Jaton et
Marco Brugger – auraient une
extinction de voix.

■ LES DUELS
Double face-à-face

Benjamin Raich possède trois
longueurs d’avance sur Aksel
Lund Svindal. Marlies Schild
devance Nicole Hosp de 60
points. La lutte pour les globes du
général devrait se limiter à ces
deux duels, même si Julia
Mancuso, 3e à 110 points, peut
encore théoriquement crier
victoire. Avec sa capacité à se
faufiler entre les portes comme un
gentleman cambrioleur,
l’Autrichien devrait fêter un
deuxième sacre après celui de
2006. Sauf s’il se prend les pieds
dans le tapis neigeux.

■ LE BOULIMIQUE
Sur tous les fronts

Benjamin Raich pourrait être le
grand bonhomme du week-end.
Outre le général, l’éclair du Pitztal
lorgne encore les globes du géant
(trois points d’avance sur Svindal
et 19 sur Blardone) et du slalom
(15 points de retard sur Matt, qui
n’osera pas trembler pour lui
damer le pion et le mettre en
échec).

■ LE SUSPENSE
Qui sera géante?

Si Marlies Schild a littéralement
pulvérisé la concurrence en
slalom (sept victoires en huit
courses), tout reste ouvert en
géant, où Nicole Hosp ne précède
Tanja Poutiainen que de 16 points.
Mathématiquement, avec ses 93
longueurs de retard, Michaela
Kirchgasser peut encore voir la vie
en cristal. Mais il faudrait
organiser un fameux concours de
circonstances, et qu’elle le gagne.
/ptu

TENNIS
Marco Chiudinelli blessé
Coup d’arrêt pour Marco Chiudinelli (25 ans) après son bon début
de saison. Le Bâlois (ATP 135) s’est blessé au genou et devra observer
une pause de six semaines. Il devrait reprendre la compétition
juste avant les Internationaux de France, à Roland-Garros. /si

KE
YS

TO
NE Augmentation des tests

antidopage aux JO de Pékin
Environ 4200 contrôles antidopage seront effectués
lors des Jeux olympiques de Pékin, soit 20% de plus
qu’à Athènes quatre ans plus tôt. L’augmentation portera
principalement sur la période précédant la compétition. /si

Ce n’est qu’un au revoir

ALINE BONJOUR La jeune Vaudoise devrait passer du cadre C au cadre A
la saison prochaine. Et elle y entrera par la grande porte! (SP)

Hier, lors de la Coupe des nations
magistralement perdue par l’équipe de Suisse,
Aline Bonjour a pris la porte. Normal, pour une
slalomeuse. Le hic, c’est qu’elle n’en a pris qu’une,
la première, avant d’enfourcher la seconde. Pas
toujours facile, l’apprentissage de championne.

La jeune Vaudoise (22 ans) avait créé la
sensation le 25 février en prenant la 7e place du
slalom de Sierra Nevada, son premier classement
en Coupe du monde. Elle avait ensuite confirmé
avec un 18e rang à Zwiesel. «C’est un sentiment
incroyable, jamais je n’aurais imaginé cela en
début de saison», sourit-elle. «J’avais déjà réussi
à faire quelques bonnes manches, mais je dois
encore gagner en régularité. Le slalom est ma
meilleure discipline, mais je suis sûre que je peux
aussi y arriver en géant. Même si je laisse un peu
de côté la descente et le super-G, je vais continuer
à skier toutes les disciplines.»

Membre du cadre C, Aline Bonjour devrait
intégrer le cadre A la saison prochaine. «Je ferai la

préparation avec le groupe technique de Coupe du
monde. Cela va m’aider à progresser. C’est
important de savoir que la Suisse dispose à
nouveau d’une équipe en slalom. On aura six
places en Coupe du monde, contre deux
seulement au début de la saison.» Rien ne vaut
l’émulation. Quitte à guigner chez le voisin, par-
dessus la haie. «Quand on voit skier une fille
comme Marlies Schild, on apprend tous les
jours.»

La skieuse de Chailly-Montreux est la seule
technicienne romande. «Quand je suis arrivée il y
a trois ans, après mes blessures aux genoux,
c’était un peu difficile», confie-t-elle. «Après, on
s’y fait, on commence à parler un peu en suisse
allemand, on se débrouille! Cela ne fait plus rien!»
L’essentiel, finalement, c’est de skier. Et sur ses
lattes, Aline Bonjour ne manque pas de
vocabulaire. Même si sa langue, hier, a un peu
enfourché. Bah! Une sortie ici ou là, c’est aussi le
métier qui rentre. Par la grande porte. /ptu
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Après le titre romand,
Neuchâtel YS vise, dès ce
soir, le sacre national en
première ligue. Les dirigeants
vont prendre des décisions
définitives.

JULIAN CERVIÑO

C
hampagne, cigares, soi-

rée bien arrosée, les
joueurs de Neuchâtel YS
ont fêté dignement le ti-

tre romand de première ligue
conquis mardi à Lausanne. La
saison n’est pas terminée pour
autant, ce soir débutent les fina-
les suisses de première ligue
avec le titre national à la clé. «Il
s’agit de terminer le travail» clai-
ronne Alain Pivron, coach du
Littoral. «Je ne joue pas pour
perdre. Ce mot n’existe pas dans
mon vocabulaire.» Comme, en
plus, les «orange et noir» rece-
vront la coupe de champion ro-
mand au début de match, un
succès ce soir face à Dübendorf
serait le bienvenu. Ironie de
l’histoire – la petite... – cette ren-
contre se déroulera quasiment
16 ans jour pour jour après la
rencontre historique du 19 mars
1991 (7-1 pour Neuchâtel YS)
suite à laquelle les Neuchâtelois
avaient été promus en LNB.

Mais rien ne sera simple
dans ces finales face aux Zuri-
chois ni contre Zuchwil. «Le
plus difficile reste à faire» in-
siste Alain Pivron. «Il s’agit de
remobiliser l’équipe. Nous al-
lons tout de suite nous rendre
compte à qui nous aurons à
faire. Si des gars ne se sentent
pas concernés, ils ne seront pas
alignés.» Pour l’instant, seul

Patrice Brasey (blessé mardi
contre Star Lausanne) sera ab-
sent. «Sa saison est terminée et
sa carrière certainement aussi»
regrette Alain Pivron, qui perd
un élément-clé de son troi-
sième bloc.

Avant cette partie, une autre
aura lieu dans les bureaux des
patinoires du Littoral. Elle se
jouera entre les dirigeants du
club neuchâtelois. Ils doivent
prendre une décision définitive
sur la promotion de leur club en
LNB. «A 90% tout semble fait,
mais il manque encore quelques
garanties» souligne Pierre-Alain
Schenevey, directeur technique
de Neuchâtel YS. «Pour l’ins-
tant, rien n’est vraiment décidé.
Nous n’avons signé aucun ac-

cord de collaboration avec Berne
ni avec un autre club. Nous vou-
lons étudier la question à fond et
ne pas partir tête baissée.»

Rappelons que la Ligue suisse
a demandé à Neuchâtel YS de
créer une SA avec
100 000 francs de capital-ac-
tions et 144 000 francs de
fonds propres d’ici le 31 mai. Il
s’agira aussi de former une
équipe et les tractations ne sont
pas très avancées. «Nous
n’avons pris contact avec aucun
de nos joueurs» certifie Pierre-
Alain Schenevey, qui a reçu des
offres de quelques joueurs suis-
ses et étrangers. «Nous crai-
gnons d’ailleurs de perdre quel-
ques éléments à cause de ce re-
tard, mais nous ne voulons pas

formuler des offres tant que
nous n’avons rien décidé con-
crètement à propos de notre
promotion. Nous sommes con-
fiants à ce sujet, mais nous pré-
férons rester prudents.» L’expé-
rience de la dernière saison, ca-
tastrophique, en LNB (1991-
1992) a laissé des traces...

Concernant les finales suis-
ses, les dirigeants neuchâtelois
ne semblent pas trop exigeants.
«Je ne sais pas si nos joueurs
auront encore la force de se
battre pour le titre national» li-
vre Pierre-Alain Schenevey.
«Nous espérons juste qu’ils fe-
ront honneur à notre titre ro-
mand ce soir après avoir reçu
la coupe.» Espérons qu’elle ne
soit pas pleine... /JCE

ANNIVERSAIRE Johann Scheidegger (à gauche) et ses coéquipiers offriront-ils la victoire en cadeau
à Steve Aebersold (à droite), qui a fêté hier son 40e anniversaire? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous n’avons
signé aucun
accord
de collaboration
avec Berne
ni avec un
autre club»

Pierre-Alain Schenevey

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS veut le titre
national après le romand

HCC

Dolana
pour une
saison,
voire deux

Le HCC poursuit ses emplet-
tes. Il a engagé l’attaquant To-
mas Dolana (22 ans le 22 mars)
pour une saison voire deux. «Il
a ajouté une clause dans son
contrat qui prévoit une prolon-
gation automatique s’il dépasse
les 45 points la saison pro-
chaine» précise Pierre-André
Bozzo, directeur technique du
HCC, qui échafaude la future
formation en compagnie de
l’entraîneur Gary Sheehan.
Avec 32 points en 42 matches
en 2005-2006 avec Forward
Morges et Lausanne, et 14
points en 45 parties avec Sierre,
cet ancien international junior
tchèque devra se relancer pour
réussir son pari. Ce joueur
formé à Dukla Jihlava est en
possession d’une double licence
grâce à son père Libor Dolana,
qui avait joué en Suisse dans les
année 1990. Cet attaquant est
appelé à jouer dans les deux
premiers blocs chaux-de-fon-
niers. Les dirigeants du HCC
sont en contact avec d’autres
joueurs intéressants et les trac-
tations devraient se conclure
prochainement. /JCE

TOMAS DOLANA Le Tchéquo-
Suisse se relance au HCC.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

AVENTURE
Georges Probst arrive aujourd’hui
L’aventure de Georges Probst se termine aujourd’hui. Le périple à vélo
du Neuchâtelois s’achèvera cet après-midi. Il attend ses amis à Twann
(Douanne) à 13h pour parcourir les derniers kilomètres et à Neuchâtel
(15h-15h30, place des Halles) où une réception est prévue. /réd.
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A l’affiche
Finales suisses de première ligue

(calendrier)
● Ce soir, 20h:

Neuchâtel YS - Dübendorf
● Mardi 20 mars. 20h15:

Dübendorf - Zuchwil.
● Jeudi 22 mars. 20h15:

Zuchwil - Neuchâtel YS.
● Samedi 24 mars. 17h15:

Dübendorf - Neuchâtel YS.
● Mardi 27 mars. 20h15:

Zuchwil - Dübendorf.
● Jeudi 29 mars. 20h:

Neuchâtel YS - Zuchwil.
● Samedi 31 mars: finale entre

les deux premiers (chez le
premier).

HALTÉROPHILIE

Libéré, ce sport est appelé à renaître en Suisse
La fronde orchestrée par

quelques anciens dirigeants de
la FSHA (Fédération suisse
d’haltérophilie amateur) est
matée. Le président de l’IWF
(Fédération internationale
d’haltérophilie) a tranché en
faveur des instances présidées
par le Tramelot Daniel Tschan.

Il aura fallu toute la persévé-
rance de quelques clubs, de
Daniel et Michel Tschan ainsi
que du comité de la FSHA
pour démêler l’embrouilla-
mini dans lequel l’haltérophi-
lie suisse était tombée depuis
quelques années. Hier matin,
le président élu en novem-
bre 2005 a étalé tenants et
aboutissants de la sombre af-
faire qui a mené la FSHA au
bord de l’exclusion des fédéra-
tions soutenues et reconnues
par Swiss Olympic.

Rappel des faits: au début
des années 2000, la FSHA est
aux mains du Zurichois Horst
Tischler, de Janos Nemeshazy
senior, vice-président pour la
Romandie, et de Raphaël Gra-
ber, second vice-président. Es-
timant que les deux premiers
nommés bafouent l’esprit du
sport au niveau des qualifica-
tions pour les concours de
Suisse-Elite, le club de Trame-
lan propose, lors de l’assemblée
générale de 2000, la démission
de Janos Nemeshazy senior,
auquel on reproche surtout de
favoriser l’éclosion de son fils
haltérophile. Vaine tentative.
En 2002, Janos Nemeshazy ju-
nior tombe dans un contrôle
anti-dopage organisé par Swiss
Olympic qui condamne
l’athlète pour prise d’hormo-
nes de croissance. La tête de la

FSHA étouffe l’affaire. Devant
le mutisme de ses dirigeants,
Swiss Olympic menace d’ex-
pulser la FSHA, trois mois
avant les JO d’Athènes. Une
quinzaine de clubs actifs se ré-
voltent et, lors de l’assemblée
générale de novembre 2005
élisent de nouveaux dirigeants,
dont Daniel Tschan qui de-
vient président de la FSHA et
d’un comité complet nommé à
l’unanimité.

Entre temps, l’ancienne
équipe dirigeante a créé le
New Weightlifting Associa-
tion of Switzerland (NWAS)
et se fait passer pour fédéra-
tion suisse officielle auprès de
la Fédération internationale
dirigée par le Hongrois Tamas
Ajan, membre du CIO.

Mais le 9 mars dernier à Zu-
rich, le Dr ès Droit Monika

Ungar, secrétaire particulière
du président de l’IWF rend
son verdict: la New Weightlif-
ting Association of Switzer-
land est dissoute et seule la
FSHA présidée par Daniel
Tschan est désormais reconnue
par les fédérations internatio-
nale et européenne, et donc du
CIO. Les membres affiliés à la
NWAS sont interdits de tout
tournoi.

L’affaire pourrait se conclure
là. Sauf que les caisses de la
FSHA ont été vidées avant no-
vembre 2005. De manière
frauduleuse? Il appartiendra à
la justice de le déterminer.
«Nous avons engagé une ac-
tion en justice», commente Da-
niel Tschan, «qui devra faire
toute la lumière sur divers
paiements plus ou moins flous
qui ont été effectués de ma-

nière suspecte» «Désormais, le
but de mon comité» explique
Daniel Tschan. «consiste
d’abord à redonner confiance à
tous les clubs, à reconstruire
une fédération passée près de
l’anéantissement. Cela impli-
que la réorganisation d’un
championnat régulier et la
mise sur pied de manifesta-
tions sportives dans un cadre
serein.

Il faut savoir que la fronde
organisée par nos anciens ad-
versaires aura coûté à l’haltéro-
philie suisse la moitié de ses ef-
fectifs, tant au niveau des
athlètes que des clubs.»

Un dossier va donc être
conçu et transmis à Swiss
Olympic, «dans l’espoir de re-
cevoir l’aide nécessaire à faire
redémarrer l’haltérophilie en
Suisse». /rri

LNA
Play-off, demi-finales, ce soir
19.45 Davos - Kloten (1-1 dans la série)
20.15 Berne - Zoug (2-0 dans la série)
Play-out, deuxième tour, ce soir
19.45 Langnau Tigers - Bâle (1-1)

LNB
Play-off, finale
VIÈGE - BIENNE 6-3 (2-2 1-0 3-1)
Litterna-Halle: 4285 spectateurs.
Arbitres: MM Mandioni, Abegglen et
Dumoulin.
Buts: 2e Peter (Beccarelli, Pache) 0-1. 7e
Law (Tremblay) 0-2. 9e (8’24’’) Yake
(Iob, Cormier, à 5 c. 4) 1-2. 10e (9’25’’)
Triulzi (Abplanalp) 2-2. 25e Lötscher
(Abplanalp) 3-2. 41e (40’41’’) Law
(Tremblay, Fröhlicher) 3-3. 44e Lötscher
(Heynen, à 5 c. 4) 4-3. 48e Cormier (Iob,
Yake, à 5 c. 3) 5-3. 60e (59’53’’) Iob
(Yake, dans la cage vide) 6-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Viège; 11 x 2’
contre Bienne.
Viège: Walter; Schuepbach, Lardi;
Abplanalp, Heynen; Vallin, Heldstab;
Portner; Lötscher, Cormier, Jinman;
Ruefenacht, Yake, Iob; Lüssy, Wüest,
Bodenmann; Brunold, Triulzi, Bruderer.
Bienne: Pinc; Fröhlicher, Naumenko;
Reber, Meyer; Thommen, Gossweiler;
Werlen; Law, Aubin, Tremblay; Beccarelli,
Peter, Pasche; Tschantré, Truttmann,
Rubin; Miéville, Spolidoro, Küng.
1-1 dans la série.
Demain. 17h: Bienne - Viège.

Le SHCC reçoit Langenthal demain
en quarts de finale de play-off
Le Street-hockey club La Chaux-de-Fonds (SHCC) débute
sa série de quarts de finale de play-off de LNB, au meilleur
de trois matches, demain à domicile (14h à Bellevue)
contre Langenthal. Plusieurs joueurs sont blessés. /réd.
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Jouera, jouera pas? Gênée par
son dos, Tara Boothe n’était
pas encore tout à fait certaine
de jouer contre Martigny cet
après-midi. Mais en vue des
play-off, l’Américaine ne
prendra aucun risque.
Rencontre.

DANIEL BURKHALTER

I
mpossible de la faire parler
en français, Tara Boothe.
«On m’a appris quelques
mots, mais c’est surtout des

mauvais!» rigole la jeune Amé-
ricaine (22 ans), avec un accent
fortement teinté de son Ken-
tucky natal. «Sur le terrain, je
comprends quelques directives,
mais sinon rien du tout» avoue-
t-elle, presque gênée. Mais l’in-
térieure d’Université a promis
de faire des efforts, d’autant
qu’elle a récemment prolongé
son bail d’une saison avec le
club neuchâtelois. «Je me sens
très bien dans la région, mais
ces difficultés avec la langue
m’embêtent. Je vais donc es-
sayer de suivre des cours...»

Mais français ou pas, force est
d’admettre que sportivement, la
jeune femme s’est parfaitement
bien intégrée. Statistiquement,
elle figure même dans le top 5
des meilleures joueuses du pays,
avec une moyenne de 23,4
points par match. Il va sans dire
que Tara Boothe est la meilleure
«compteuse» d’Université, après
18 matches joués sur 19 possi-
bles. «Tara, c’est 40% de mon ef-
fectif offensivement» se félicite
son entraîneur, Thibaut Petit. Il
va donc sans dire que le Belge se
réjouit que sa No 14 ait pro-
longé. «C’est une grande
joueuse, pleine de talent et hu-
mainement exemplaire. Sa si-
gnature est une belle victoire
pour notre président et le club!»

Une nouvelle d’autant plus
réjouissante que Tara Boothe
aurait très bien pu ne jamais
fouler les «parquets» helvéti-

ques. L’été dernier, avant de dé-
barquer à Neuchâtel, elle sou-
haitait en effet raccrocher ses
baskets, pour devenir entraî-
neure. Et ce à 21 ans seulement!
«J’avais été sélectionnée pour la
draft 2006 de la WNBA (réd:
pendant féminin de la NBA)»
raconte l’ex-joueuse de High-
lands (en «high school»), et de
Xavier («college»). «Mais après
le premier camp, j’ai décidé de
me retirer. J’étais prête à faire
une pause.»

Tara Boothe éprouvait un cer-
tain ras-le-bol – «ça faisait quand
même près de 15 ans que je

jouais au basket» –, la faute aussi
à plusieurs blessures. «J’avais
déjà été opérée à une épaule et
un genou...» Puis est arrivée la
proposition d’Université.

Et aujourd’hui, la joueuse se
refuse à voir au loin. «Je fais le
point d’année en année!» Ce
qu’elle sait, c’est qu’elle retour-
nera aux Etats-Unis pour «en-
traîner» après son bail avec Uni-
versité. «Je suis très proche de
ma famille et de mes amis» sou-
ligne-t-elle. «Heureusement
qu’il y a internet!»

Mais si elle a un peu le «blues»
– «je suis rentrée à Noël, mais

comme ma maman travaille
dans une compagnie aérienne,
mes parents peuvent venir me
rendre visite facilement» –, elle
est engagée à fond dans l’aven-
ture neuchâteloise. Et elle y croit
fermement. «Il n’y a aucune rai-
son de ne pas croire au titre.» La
victoire finale est même un ob-
jectif déclaré. «Je suis contente
de ce que j’ai fait jusqu’à pré-
sent, mais je sais aussi qu’on
peut toujours mieux faire.»

Et la jeune femme de rêver les
yeux grands ouverts à la pro-
chaine aventure européenne
d’Université... /DBU

BASKETBALL

Tara Boothe, une leader
qui a failli tout plaquer

Basketball
Union Neuchâtel - Reussbühl
LNB messieurs, samedi 17 mars, 18h à la Riveraine
La situation
Union est deuxième avec 28 points. Reussbühl huitième avec 16 unités.
L’inquiétude
Le pivot américain Ben Sturgill souffre du dos. «J’espère qu’il sera en
mesure de jouer. Sinon nous aurons beaucoup de mal à gagner», lance
l’entraîneur Petar Aleksic. Le reste de l’effectif est sur pied
L’adversaire
«Reussbühl a le potentiel pour figurer parmi le top 3 du championnat.
Les blessures ont handicapé les Alémaniques jusqu’à présent mais
contre nous ils joueront pour la première fois de la saison au complet.»
La clé du match
«Nous devrons être très performants au un-contre-un et ne pas
manquer les shoots faciles». /esa

Université - Martigny
LNA dames, samedi 17 mars, 15h à la Riveraine
La situation
Les Neuchâteloises sont en tête avec 28 points, les Valaisannes 3es avec
24 unités. «Martigny est une équipe qui va bien», selon Thibaut Petit.
L’objectif
«J’attache beaucoup d’importance à cette partie, même si l’enjeu est
nul» annonce l’entraîneur. «Cette partie doit nous aider à préparer les
play-off.» Donc pas question de la prendre à la légère. «Les filles savent
que je déteste perdre. Si elles veulent passer une agréable semaine,
elles savent ce qu’elles ont à faire. Perdre avec honneur, je l’accepte,
mais perdre comme à Sierre, ça c’est exclu!» C’est clair, non?
L’effectif
«Nous n’avons pas préparé le match de manière idéale puisque Sophie
Charlier (petite élongation) ne s’est entraînée que depuis jeudi, alors
que Tara Boothe est toujours gênée par son dos. Si elle ne joue pas, je
serai vraiment en manque d’intérieures...» /dbu

Football
Meyrin - Serrières
Première ligue, samedi 17 mars, 17h30 à Bois-Carré
La situation
Sixièmes, les «verts» pointent au sixième rang avec 27 points. Les
Genevois accusent sept unités de retard.
La phrase
Pascal Bassi ne se voile pas la face avant le premier déplacement du
second tour. «Compte tenu de l’écart qui nous sépare de la troisième
place, il est illusoire de croire aux finales. Si nous parvenons à aligner
trois victoires, nous pourrons en reparler.»
L’effectif
Caracciolo (qui devrait être sur pied le week-end prochain), Lameiras
(sur le flanc pour un mois), Greub (qui doit retrouver le rythme de la
compétition après une longue absence) et Scarselli (doulours dorsales)
ne seront pas du voyage.
Le match
«Nous n’avons rien à perdre. Nous ne sommes pas en danger, il n’y a
aucun malaise et nous réalisons un bon championnat. Nous sommes
bien défensivement. Nous sommes bien organisés. En revanche, nous
sommes amoindris offensivement, mais j’ai ma petite idée pour y
remédier...» termine le coach. /epe

Volleyball
NUC - Voléro Zurich II
LNB dames, tour final, dimanche 18 mars à 17h à la Riveraine
La situation
Le NUC est cinquième avec 4 points, Voléro troisième avec 8.
Les enjeux
Même si les Neuchâteloises ne peuvent plus être promues ,«nous
voulons améliorer notre classement et offrir un beau cadeau à notre
public pour ce dernier match à domicile. Et puis, nos joueuses doivent
démontrer qu’elles ont les qualités pour faire partie d’une équipe
ambitieuse la saison prochaine», prévient la coach Irina Petrachenko.
L’effectif
Au complet.
L’adversaire
«C’est une bonne équipe, assez imprévisible. Parfois, des joueuses de
la première équipe viennent en renfort». /esa

ENTRECOACHES

VOLLEYBALL

Neuchâtel - Genève, la lutte finale commence
L’ascension de Val-de-Travers

et de Colombier en LNB pas-
sera par Genève. Les deux clubs
neuchâtelois seront en effet con-
frontés respectivement à Ser-
vette Star Onex (SSO) et Chê-
nois II lors des finales de pre-
mière ligue (au meilleur des
trois matches) qui commencent
ce week-end.

Les filles de Val-de-Travers ac-
cueillent demain à Couvet (17h)
SSO avec les faveurs du pronos-
tic. Les protégées de Philipp
Schütz ont en effet remporté

leurs deux confrontations 3-0
lors du championnat régulier.
«Nous sommes un peu surpris
de retrouver Servette à ce stade
de la compétition», reconnaît
l’entraîneur, «mais son équipe
s’est renforcée et nous ne pêche-
rons pas par excès de confiance.»

Au contraire, le coach a remar-
qué que depuis le début des
play-off, ses joueuses sont «un
peu crispées, comme si l’enjeu
les empêchait de donner leur
pleine mesure. Un peu de relâ-
chement est souhaitable, car

physiquement l’équipe est réel-
lement au top. Oui, nous som-
mes favoris.»

Du côte de Colombier, qui se
rendra demain à Sous-Moulin
(14h30), «c’est du 50-50 face à
Chênois II», affirme Patrick
Bordoni. Chaque équipe a rem-
porté une rencontre lors de la
première phase du champion-
nat. «Chênois est très ambitieux.
Le club veut que sa seconde gar-
niture retrouve immédiatement
la LNB, quittée la saison passée.
Mais l’équipe est jeune. En con-

séquence, elle peut s’exalter mais
aussi connaître des passages à
vide. A nous d’en profiter»,
ajoute l’entraîneur. Les Neuchâ-
telois se déplaceront sans Dou-
goud ni Di Chello. «On tour-
nera à neuf joueurs. Je dispose
quand même de bonnes solu-
tions de rechange», assure Pa-
trick Bordoni. Avant de con-
clure: «Ce sera chaud et intéres-
sant. J’espère que notre mélange
d’expérience et de jeunesse dé-
bouchera sur un cocktail ga-
gnant.» /esa

TARA BOOTHE L’Américaine d’Université se plaît beaucoup dans la région neuchâteloise et dans son club.
C’est pour cela qu’elle a récemment prolongé son contrat d’une saison. (CHRISTIAN GALLEY)

Se consacrer uniquement au basket
«Au «college», il y avait le basket, mais aussi

les cours et des déplacements parfois très
longs.» A Université, Tara Boothe apprécie donc
de pouvoir «se consacrer uniquement au basket».
«Je me sens vraiment très bien dans cette équipe
et j’apprécie de jouer avec des filles de tous
âges.» Son rôle de leader, malgré son jeune âge,

lui convient d’ailleurs parfaitement. «J’avais déjà
beaucoup de pression aux Etats-Unis, dans un
championnat bien plus physique.» Et si elle a
récemment prolongé son bail, c’est aussi à cause
(ou grâce à) de son entraîneur Thibaut Petit. «Il
demande beaucoup, c’est vrai, mais il n’y a rien
d’impossible dans ce qu’il demande!» /dbu

COLOMBIER Un bon coup à jouer face à Chênois. (DAVID MARCHON)

CYCLISME
Popovich s’échappe et gagne
Yaroslav Popovich (Discovery Channel) a mené une longue échappée
sur la route de Manosque pour gagner la cinquième étape de Paris-Nice.
L’Ukrainien a usé l’équipe Gerolsteiner de l’Italien Davide Rebellin,
toujours leader à deux jours de l’arrivée. /si

KE
YS

TO
NE Le concours de saut à skis

de Lillehammer a été annulé
L’épreuve de Coupe du monde de saut au grand tremplin
de Lillehammer (No), qui devait se dérouler hier soir,
a été annulée en raison du vent persistant. Le concours
sera rattrapé aujourd’hui à Oslo (16h). /si
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Les chômeurs de plus de 50
ans, à Genève et Lausanne,
n’auront plus droit à 120
indemnités supplémentaires.
La situation économique
permet de mettre fin à
ces dernières exceptions.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a mesure avait été âpre-
ment négociée au Parle-
ment. Finalement, la ré-
vision de la loi sur l’as-

surance chômage est entrée
en vigueur mi-2003 avec un
régime ordinaire et des excep-
tions: un maximum de 400
jours d’indemnisation (18
mois), mais 520 jours (deux
ans) pour les travailleurs de
plus de 50 ans dans les ré-
gions particulièrement tou-
chées.

D’emblée, plusieurs cantons
ont demandé ce supplément
de 120 jours, bien qu’ils aient
dû le financer à 20%. Le Jura
et Berne (pour Moutier) en
ont bénéficié durant un an,
alors que Neuchâtel (pour le
haut du canton) a obtenu les
rallonges nécessaires jusqu’à
fin septembre 2006. Il ne res-
tait plus que Genève et Vaud
(région lausannoise), jusqu’à
fin mars.

Le Secrétariat d’Etat à l’éco-
nomie (Seco) a décidé hier d’y
mettre fin. Un des critères
pour accorder le supplément
était un taux de chômage per-
sistant au-dessus de 5%, ce qui
est encore le cas des deux ré-
gions concernées. Mais cela
ne suffit pas: avec la haute

conjoncture, la croissance et
la progression de l’emploi, la
mesure d’exception ne se jus-
tifie pas, dit le Seco.

De toute manière, la déci-
sion revient au Conseil fédé-
ral. Et celui-ci, contrairement
à un département ou à un of-
fice, n’est pas tenu à rendre
des décisions automatiques
fondées dès que certains critè-
res objectifs sont remplis.
Bref, il a un réel pouvoir d’ap-
préciation. Sa dernière déci-
sion concernant Genève, en
décembre, en portait claire-
ment la marque.

Le Conseil fédéral lui avait
alors accordé le supplément
de 120 jours «une fois en-
core», mais pour trois mois
seulement (et non six) et avec

quelques recommandations.
Genève devait «surtout inci-
ter ses chômeurs à faire
preuve d’une plus grande mo-
bilité géographique et à re-
chercher une activité salariée
aussi hors des frontières can-
tonales».

Contrairement aux chô-
meurs neuchâtelois, par
exemple, ceux de Genève ne
tentent presque jamais leur
chance hors du canton. Berne
avait un autre motif d’irrita-
tion, mais Genève corrige le
tir: le canton offre des em-
plois pour combler le vide en-
tre deux périodes d’indemni-
sation fédérale. Ce qui permet
à des gens de rester cinq ans
hors marché du travail.
/FNU

EMPLOI Les personnes de plus de 50 ans qui perdront leur emploi ne bénéficieront plus de 120 indemnités
supplémentaires. (KEYSTONE)

«Le Secrétariat
d’Etat
à l’économie
estime
qu’avec
la haute
conjoncture,
la mesure
d’exception ne
se justifie plus»

SOCIAL

Les chômeurs âgés privés
de leur régime d’exception

MÉDECINE

Une seule loi pour les transplantations d’organes
La transplantation d’organes

sera réglementée de manière
uniforme en Suisse dès le
1er juillet. Le Conseil fédéral a
fixé hier à cette date l’entrée en
vigueur de la loi et de ses quatre
ordonnances d’exécution.

La Suisse, à la traîne en ma-
tière de dons d’organes, bénéfi-
ciera ainsi pour la première fois
d’une réglementation fédérale
complète en matière de méde-
cine de transplantation. Ces dis-
positions remplacent les lois can-
tonales parfois contradictoires,
ainsi que les directives des mi-
lieux académiques.

L’un des points-clés de la nou-
velle loi concerne le consente-
ment au sens large. Le donneur
devra avoir accepté le prélève-
ment avant sa mort. A défaut,
l’approbation des proches sera
suffisante à condition qu’elle res-

pecte la volonté présumée de la
personne décédée. La gratuité du
don est en outre garantie, ainsi
que l’interdiction du commerce
d’organes afin d’éviter les abus.

La loi protège par ailleurs les
personnes mineures ou incapa-
bles de discernement. Elle auto-
rise la transplantation d’organes
d’animaux sur l’homme et
l’usage de fœtus ou d’embryons
humains à des conditions strictes.

Ce cadre légal est précisé dans
une série d’ordonnances. Celle
sur la transplantation régit l’utili-
sation d’organes, de cellules et de
tissus humains, en particulier
leur prélèvement sur des person-
nes vivantes ou décédées, et les
essais cliniques. Elle règle les tâ-
ches d’organisation et de coordi-
nation des cantons ainsi que les
tâches relatives à la tenue du re-
gistre des cellules souches.

L’ordonnance sur l’attribution
d’organes s’applique pour l’attri-
bution d’organes humains. Elle
définit les critères d’attribution
fixés dans la loi, notamment en
matière d’urgence médicale, d’ef-

ficacité du point de vue médical,
de délai d’attente et d’égalité des
chances. Opposée à la nouvelle
loi, la droite religieuse avait dé-
cidé de lancer le référendum,
avant d’y renoncer faute de si-

gnatures suffisantes. La fonda-
tion Swisstransplant et la Fédé-
ration des médecins suisses
s’étaient montrées particulière-
ment critiques à l’égard des or-
donnances mises en consultation
en 2006. Elles craignaient qu’el-
les soient trop restrictives et en-
travent la pratique. Des correc-
tions ont été apportées après la
consultation, par exemple con-
cernant la protection contre les
infections

Un des soucis est le faible
nombre d’organes à disposition.
Le nombre de donneurs décédés
a reculé entre 2005 et 2006, pas-
sant de 90 à 80. Avec 10,7 don-
neurs par million d’habitants, la
Suisse occupe l’avant-dernière
position des pays européens, de-
vant la Grèce. Ces deux derniè-
res années, 38 patients sont décé-
dés, faute de greffe. /ats

DONS D’ORGANES La Suisse occupe une peu flatteuse avant-dernière
place dans le classement européen. (KEYSTONE)

Révision sévère en vue
D’ici à l’été, un nouveau projet de révision de l’assurance

chômage doit être présenté au Conseil fédéral. Objectif: remonter
les cotisations et abaisser les prestations, pour résorber la dette
de l’assurance (bientôt 6 milliards) et équilibrer recettes et
dépenses à l’avenir.

Projet des experts: éviter les emplois cantonaux destinés
à rouvrir un droit aux indemnités fédérales (comme à Genève),
un an non indemnisé pour les jeunes sortant de formation ou
les femmes reprenant la vie active, durée d’indemnisation selon
la durée de cotisation, gain assuré réduit en fonction du gain
intermédiaire effectif (sans l’appoint de l’assurance).

A côté de ces économies d’environ 430 millions, les
nouvelles recettes proviendraient d’une hausse des cotisations
de 2% à 2,3% du salaire (gain: 700 millions). Pour rembourser
plus rapidement la dette de l’assurance, à titre temporaire, on
monterait à 2,8% et on prélèverait 1% sur la partie du salaire
annuel entre 107 000 et 267 000 francs (gain: 620 millions
de francs). /fnu

DÉCHETS

Chimie
bâloise sur
la sellette

Plus de 600 tonnes de dé-
chets toxiques ont été décou-
vertes dans un champ de maïs
côtoyant l’ancienne décharge
chimique du Letten (Alsace).
La chimie bâloise a commencé
l’assainissement du site sans
précaution et sans autorisation,
dénonce Greepeace.

Début mars, un agriculteur
avait mis au jour des déchets
en labourant son champ.
Lundi, le Groupement d’inté-
rêt pour la sécurité des déchar-
ges de la région bâloise a en-
tamé les travaux d’excavation.
Il est composé de représentants
de sept entreprises chimiques,
dont Novartis et Ciba. Parmi
les déchets excavés, on trouve
le nitrobenzène, toxique pour
le système nerveux.

Greenpeace a formulé de
graves accusations à l’encontre
de la chimie bâloise. Celle-ci
aurait volontairement tu l’inci-
dent jusqu’aux assemblées gé-
nérales de Novartis et de Ciba,
a souligné Matthias Wüthrich,
responsable de la chimie chez
Greenpeace.

L’organisaton exige l’arrêt
urgent de l’assainissement par-
tiel et la sécurisation du site,
afin d’éviter que les polluants
ne contaminent l’air et les eaux
souterraines. /ats

BÂLE L’industrie chimique rhénane
est mise en cause dans l’affaire
des déchets du Letten. (KEYSTONE)

En bref
■ ASSURANCE MALADIE

Le conflit avec
Helsana se propage

Le conflit entre Helsana et certains
cantons se propage. Après
les médecins neuchâtelois
et tessinois, c’est au tour de
l’Association des médecins de
familles schaffhousois de qualifier
la caisse d’«arrogante». /ats

■ PAYS PAUVRES
Régime de faveur
pour les exportations

Le Conseil fédéral a adopté une
ordonnance qui permettra aux
pays pauvres d’exporter dès avril
leurs marchandises en Suisse sans
payer des droits de douanes. /ats

■ CONFÉDÉRATION
Rapport
sur le personnel

La composition du personnel
fédéral évolue peu. Des progrès
restent à faire en termes de
rétribution et de représentation
féminine, selon un rapport remis
hier au gouvernement. /ats

NATIONS UNIES
Soutien au mandat d’Adolf Ogi
La Confédération continuera de soutenir jusqu’à fin
2007 Adolf Ogi dans sa fonction onusienne de
conseiller spécial pour le sport. L’enveloppe attribuée à
l’ex-conseiller fédéral atteint 410 000 francs par an. /ats

Les réseaux sans fil seraient
peu dangereux pour la santé
Les dangers pour la santé des réseaux informatiques sans
fil (comme Bluetooth sur les portables) sont faibles. Sur
la base d’un rapport adopté hier, le Conseil fédéral estime
par conséquent qu’il n’est pas nécessaire de légiférer. /ats
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Le Conseil fédéral publie
un rapport sur l’introduction de
péages routiers dans les villes,
mais il ne prend pas position.
Il attend prudemment que le
Conseil national se prononce.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D
epuis que Stockholm et
Londres ont expéri-
menté le système, le
péage urbain a montré

sa capacité à réguler le trafic
dans les villes et les aggloméra-
tions européennes. Faut-il dès
lors l’introduire dans les locali-
tés helvétiques qui souffrent de
problèmes d’engorgement? La
question se pose pour les neuf
plus grandes agglomérations de
Suisse (Genève, Lausanne,
Berne, Bâle, Zurich, Lucerne,
Winterthour, Saint-Gall et Lu-
gano).

A la demande de la commis-
sion des transports du National,
le Conseil fédéral a consacré un
rapport à ce sujet. Mais c’est en
vain que l’on cherchera une
prise de position gouvernemen-
tale dans le document publié
hier. Prudemment, le Conseil
fédéral a décidé d’attendre les
délibérations du Conseil natio-
nal avant de se prononcer sur le
fond. Pascal Couchepin et Mo-
ritz Leuenberger ne cachent
pourtant pas leur intérêt pour
ce système qui a fait ses preuves
jusque dans les pays les plus li-
béraux.

Il n’existe à l’heure actuelle
aucun projet concret de péage
dans les villes suisses. Avant
d’envisager une telle mesure, il
faudrait d’abord modifier la

Constitution fédérale. Sur ce
point-là, le rapport est clair. Les
experts rappellent que l’article
82 de la Constitution interdit
de percevoir des taxes pour
l’utilisation des routes publi-
ques. Le Parlement peut autori-
ser des exceptions, mais il ne l’a
fait qu’une fois jusqu’à présent,
dans le cas du tunnel du
Grand-Saint-Bernard.

Selon le rapport, le régime
des dérogations ne suffit pas à
assurer la souplesse nécessaire.
Les exceptions ne peuvent s’ap-
pliquer qu’à un ouvrage parti-
culier ou une route déterminée,
mais pas pour un périmètre en-
tier comme une ville ou un vil-
lage. Or, c’est précisément pour
les villes et les agglomérations

que le péage paraît présenter le
plus grand potentiel.

Néanmoins, les services de
Moritz Leuenberger qui ont
rédigé le rapport n’excluent
pas le passage à long terme à
un péage routier généralisé
qui assurerait le financement
du trafic. Il faudrait alors en-
visager de supprimer des re-
devances forfaitaires comme
la vignette ou l’impôt canto-
nal sur les véhicules à mo-
teur.

L’instauration d’un péage
routier pourrait aussi être dé-
cidée à titre d’essai, mais les
exigences juridiques seraient
à peine moins contraignantes
que pour l’introduction d’un
péage définitif. /CIM

ZURICH Le système du péage pourrait répondre aux problèmes d’engorgement qui affectent la ville
des bords de la Limmat. (KEYSTONE)

Le Conseil
fédéral a décidé
d’attendre
les délibérations
du Conseil
national pour
se prononcer
sur le fond

TRAFIC

Le Conseil fédéral avance à pas
comptés vers le péage urbain

Un serpent de mer
La question revient sur le devant de la scène chaque fois

qu’une commune envisage de recourir à cette solution. Trois
projets ont atteint un stade relativement concret avant de
s’enliser: la traversée de la rade à Genève, le tunnel urbain
Schanzentunnel à Berne et un projet de limitation du trafic
à Saas Fee.

Dans le cas de Genève et Berne, le Conseil fédéral s’était
montré disposé à répondre positivement aux demandes
de dérogation des deux villes. En 1996, il avait chargé
le département compétent d’élaborer un message à l’intention
du Parlement. Ce mandat est devenu caduc après le rejet des
deux projets en votation populaire.

A Saas Fee, une station sans trafic motorisé, il s’agissait
d’endiguer la circulation de véhicules électriques au moyen
d’un péage routier. Le souverain a donné une réponse positive
au projet en 1998, mais le scrutin a été invalidé pour des
raisons formelles. Par la suite, le projet a été abandonné. /cim

YVERDON-LES-BAINS

Soldats condamnés pour discrimination
Le Tribunal militaire 2, à

Yverdon-les-Bains, a reconnu
coupables de discrimination ra-
ciale trois militaires romands.
Ces jeunes avaient tenu des pro-
pos racistes et fait le salut hitlé-
rien lors d’une école de recrues à
Isone (TI).

Le tribunal les a condamnés
hier à respectivement 15, 25 et
40 jours-amende avec sursis
pendant deux ans. Il a renoncé à
leur infliger une amende, mais a
mis à leur charge des frais de jus-
tice pour plus de 7000 francs
chacun.

La Cour a estimé qu’une bla-
gue raciste ne tombait pas sous
le coup de la norme pénale con-
tre le racisme, mais que la répéti-
tion de tels propos constituait bel
et bien une discrimination ra-
ciale. «Une telle condamnation

est à ma connaissance une pre-
mière devant la justice mili-
taire», a relevé l’auditeur Phi-
lippe Zimmermann.

Le procureur militaire avait

requis des peines plus sévères,
qui s’échelonnaient entre 70 et
120 jours-amende avec sursis,
assorties d’amendes de 2000 à
3000 francs. Mais il ne fera pas

appel. Un sergent valaisan de 22
ans est le plus lourdement sanc-
tionné. L’homme qui, selon la
justice, «a confondu le service
militaire avec un camp d’entraî-
nement pour Rambos», écope de
40 jours-amende à 80 francs
pour discrimination raciale, ap-
propriation illégitime de muni-
tions et menaces sur un subor-
donné.

Les avocats des accusés avaient
estimé que les gestes et les pro-
pos reprochés à leurs clients ne
tombaient pas sous le coup de la
loi contre le racisme. «Les accu-
sés ne sont pas des néonazis qui
ont la volonté de propager une
idéologie», avait relevé Me Pas-
cal Revaz, avocat du sergent va-
laisan. Les défenseurs avaient
demandé l’acquittement ou de
simples sanctions militaires. /ats

YVERDON La condamnation des trois militaires constitue une première.
(KEYSTONE)

ENVIRONNEMENT

Sept
citoyens
désavoués

La lutte contre la pollution
de l’air est une priorité du
Conseil fédéral, a répondu
l’Office fédéral de l’environ-
nement aux sept citoyens qui
ont fait valoir leur droit à un
air pur auprès de la Confédé-
ration. Greenpeace, qui les ap-
puie, exige davantage. Elle va
saisir la Cour européenne des
droits de l’homme.

Dans une lettre datée du
15 décembre 2006, sept per-
sonnes, soutenues par Green-
peace, avaient adressé une re-
quête à la Confédération pour
exiger qu’elle remplisse ses
devoirs en matière de protec-
tion de l’air. /ats

En bref
■ COMMERCE

Large soutien
au principe de Cassis

L’introduction du principe du
Cassis de Dijon séduit tout le
monde: c’est un instrument de
lutte contre la cherté. Mais son
application unilatérale ne doit
être qu’une étape, car elle
discrimine les producteurs
suisses. Tel est le résultat de la
procédure de consultation. /ats

■ ZERMATT
Un skieur français
perd la vie

Un Français de 50 ans a perdu
la vie jeudi vers 18h30 après
avoir chuté dans une crevasse
sur le plateau de Rosa, à
Zermatt (VS). Il skiait en
direction de Cervinia, en Italie,
avec deux groupes emmenés
par des guides de montagne
italiens. /ats

■ LUGANO
Condamnés pour
trafic de drogue

La Cour d’assises de Lugano
a condamné hier soir un Suisse
de 52 ans et un Italien de 39 ans
à sept ans et demi et douze ans
de réclusion. Ils ont été reconnus
coupables de grave infraction
à la loi fédérale sur les
stupéfiants pour un trafic
international de 70 kilos de
cocaïne. /ats

COOPÉRATION

«La Suisse
est bien
équipée»

L’aide d’urgence aux victi-
mes de catastrophes naturelles
ou de conflits doit être plus
professionnelle, a affirmé hier
le directeur de la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC), Walter Fust.
Micheline Calmy-Rey a, elle,
regretté que les règles du droit
doivent toujours être rappelées
aux parties en guerre.

Les victimes de désastres na-
turels ou de conflits sont tou-
jours plus dépendantes de
l’aide internationale en raison
de l’ampleur des destructions, a
constaté la présidente de la
Confédération lors de la confé-
rence annuelle de l’aide huma-
nitaire suisse, à Berne.

«La Suisse est bien équipée
pour l’aide d’urgence. Son
mandat humanitaire est large
et lui donne plus de marge de
manœuvre que pour d’autres
Etats», a relevé la cheffe du
Département fédéral des affai-
res étrangères.

Toutefois, le nombre d’ac-
teurs en jeu – gouvernements,
ONG, organisations onusien-
nes – complique la donne, a es-
timé Walter Fust. Et «tous ne
sont pas aussi professionnels
qu’ils le devraient». Résultat:
«L’aide arrive souvent de façon
improvisée». /ats

MICHELINE CALMY-REY
La conseillère fédérale a regretté
que les règles du droit ne soient
pas toujours respectées. (KEYSTONE)

CINÉMA
Vers un renouvellement de l’accord avec Bruxelles
Les cinéastes suisses doivent continuer de bénéficier des mesures de promotion européennes.
Le Conseil fédéral a adopté hier le mandat de négociation en vue du renouvellement de l’accord
Media passé avec Bruxelles. Celui-ci vise à soutenir la production cinématographique en cofinançant
le développement, la distribution et la commercialisation de films et téléfilms européens. /ats
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On ne saura pas avant lundi
si José Bové pourra
se présenter ou non
au premier tour de l’élection
présidentielle, le 22 avril.
A l’heure actuelle, onze
candidats sont en course.

PARIS
ANTOINE MENUSIER

L
e candidat paysan alter-
mondialiste a certes remis,
hier, avant la limite des 18
heures, un carton de par-

rainages au Conseil constitution-
nel. Mais il n’est pas certain qu’ils
soient tous valides. Il en faut 500
au minimum, émanant d’au
moins 30 départements. Deux
conditions, donc, qui ne seront
peut-être pas satisfaites.

José Bové appartient à ce cer-
cle de «petits» candidats qui, par
leur personnalité ou leur posi-
tionnement sur l’échiquier politi-
que, ont bénéficié d’une forte
couverture médiatique. Cela n’a
parfois pas suffi. L’un d’eux, à
droite, Nicolas Dupont-Aignan,
dissident UMP, n’a pas atteint le
seuil des 500 signatures. Dieu
sait pourtant s’il a souvent été in-
vité sur les plateaux TV, y déli-
vrant un message lisse et creux.

José Bové, lui, paie sans doute
les accords passés entre commu-
nistes et socialistes d’une part, au
sein de l’extrême gauche ensuite,
qui n’apprécie pas ce donneur de
leçons patenté.

Pour l’heure, onze prétendants
affirment avoir rempli les condi-
tions fixées par la loi. Il s’agit de
Nicolas Sarkozy (UMP), Ségo-
lène Royal (PS), François Bay-
rou (UDF), Jean-Marie Le Pen
(FN), Philippe de Villiers
(MPF), Dominique Voynet (Les
Verts), Marie-George Buffet
(PC), Arlette Laguiller (LO), Oli-
vier Besancenot (LCR), Frédéric
Nihous (Chasse, pêche, nature et
tradition) et Gérard Schivardi

(Parti des travailleurs). Sur ce lot,
les deux derniers candidats sont
pour ainsi dire inconnus du pu-
blic. Frédéric Nihous n’a eu qu’à
ouvrir le carnet d’adresses des
chasseurs. Quant à Gérard Schi-
vardi, qui se dit le représentant
des maires, personne, hormis les
maires, donc, ne sait qui il est.

En 1995, il y avait eu neuf can-
didats à l’élection présidentielle,
seize en 2002 (un record). Il y en
aura onze ou douze cette fois-ci.
Dans les sondages, les préten-
dants d’extrême gauche ne dé-
passent pas 3% chacun d’inten-
tions de vote. C’est apparem-
ment là l’effet du vote utile à
gauche, dont Ségolène Royal en-
tend tirer profit après la catastro-
phe du 21 avril 2002. Mais le re-
positionnement au centre gau-
che de la candidate socialiste,
censé lui rendre des voix parties

chez François Bayrou, la privera
à coup sûr de votes trotsko-mar-
xistes.

A la droite extrême, Philippe
de Villiers «piquera» des bulletins
– c’est sa fonction – à Jean-Marie
Le Pen, qui affirme avoir eu tou-
tes les difficultés du monde à ré-
colter ses 500 parrainages.

François Bayrou chassant au
centre droit et au centre gauche,
la présence du candidat du Front
national au premier tour n’est a
priori pas une bonne nouvelle
pour Nicolas Sarkozy, qui, ces
derniers jours, a droitisé sa cam-
pagne. A moins qu’avec Jean
Marie Le Pen dans la course, cer-
tains des électeurs du centriste
accordent, au nom du vote utile
là encore, leur voix au candidat
de l’UMP, mieux placé que Fran-
çois Bayrou dans les sondages.
/AME-Le Nouvelliste

PARIS José Bové – ici à gauche avec son mandataire financier Roland Mérieux – risque de rater le train de
la présidentielle française. (KEYSTONE)

PRÉSIDENTIELLE

Onze candidats briguent
la succession de Chirac

En bref
■ NUCLÉAIRE

Le président iranien autorisé à s’exprimer
Mahmoud Ahmadinejad pourra défendre la politique nucléaire de l’Iran
devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Celui-ci a accepté une demande
du président iranien. Par ailleurs, les six grandes puissances chargées
du dossier nucléaire iranien ont annoncé hier être parvenues à un
accord sur de nouvelles sanctions. /ats-afp

■ GENÈVE
Rapport sur le Soudan contesté

Le Conseil des droits de l’homme a débattu hier à Genève du rapport
de Jody Williams sur les violations commises au Darfour (Soudan).
Plusieurs groupes régionaux, la Chine et la Russie ont remis en cause
sa légitimité et se sont opposés à son adoption. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Les talibans prolongent leur ultimatum

Les talibans ont prolongé jusqu’à lundi soir leur ultimatum concernant
le journaliste italien Daniele Mastrogiacomo. Ils menacent de le tuer si
leurs revendications ne sont pas exaucées. Le sort de son chauffeur
afghan, dont l’exécution a été annoncée, est, lui, incertain. /ats-afp

■ PAKISTAN
Affrontements aux abords de la Cour suprême

Forces de l’ordre pakistanaises et manifestants se sont affrontés hier
après-midi à Islamabad aux abords de la Cour suprême. Le président de ce
tribunal, démis de ses fonctions, devait y contester son récent limogeage.
Tirs de grenades lacrymogènes et de balles en caoutchouc ont répondu
pendant plusieurs heures aux jets de pierres des manifestants. /ats-afp

CRISE

L’ex-secrétaire du
Congrès juif écarté

Israel Singer ne fait plus par-
tie du Congrès juif mondial, a
annoncé l’organisation sans
donner de raisons dans l’immé-
diat. Le départ forcé de l’ex-se-
crétaire général, dont la gestion
avait suscité les critiques des
juifs suisses, alimente les ru-
meurs de crise au sein de l’ins-
tance.

En février 2006, Israel Singer
avait dû renoncer, pour cause
de mauvaise gestion, à toute
responsabilité financière au sein
du CJM, après un accord passé
avec le procureur général de
l’Etat de New York, Eliot Spit-
zer.

En 2004, la Fédération suisse
des communautés israélites
(FSCI) avait demandé au CJM
des explications sur la ferme-
ture du bureau de Genève et
exigé un audit externe. Dans
son rapport, la justice améri-
caine avait dénoncé une mau-
vaise gestion au sein du CJM.

Pour mémoire, Israel Singer
avait critiqué à plusieurs repri-
ses le rôle de la Suisse durant la
Seconde Guerre. En tant que
secrétaire général du CJM, il
était monté au front durant les
années 1990. Il s’en était alors

pris aux banques suisses en rai-
son des comptes en déshérence
des victimes de l’Holocauste.

En janvier 2005, à l’occasion
des 60 ans de la libération du
camp d’Auschwitz, Israel Sin-
ger avait qualifié la neutralité
helvétique face au nazisme de
«crime». Ces déclarations
avaient suscité une levée de
boucliers. Le président de la
FSCI, Alfred Donath, avait
exigé des excuses. /ats-afp

ISRAEL SINGER L’ex-secrétaire
général du CJM avait eu la dent
dure contre la Suisse. (KEYSTONE)

Action anti-Sarkozy
Greenpeace a annoncé hier avoir déversé huit tonnes de maïs

transgénique devant le quartier général de campagne de Nicolas
Sarkozy, dans le Xe arrondissement de Paris.

«En livrant du maïs transgénique à Nicolas Sarkozy, nous lui
disons: Vous refusez de prendre position pour un moratoire
sur les OGM en plein champ? C’est donc que vous voulez du
maïs transgénique. Eh bien, en voilà!», a déclaré le responsable
de la campagne OGM de Greenpeace en France, Arnaud
Poteker.

L’accès à la rue d’Enghien a été fermé par des cordons de
CRS, qui interdisaient aux journalistes et aux photographes de
s’approcher de l’entrée du QG, devant laquelle plus d’un mètre
d’épis s’empilaient.

Les membres de l’équipe de campagne ont malgré tout
pu pénétrer dans les locaux, a expliqué un facteur descendu
de sa camionnette, faute de pouvoir livrer le courrier de l’UMP.
«Les lettres attendront», a-t-il expliqué. Le point de presse
quotidien des porte-parole de Nicolas Sarkozy a par ailleurs
régulièrement eu lieu, a-t-on assuré dans l’entourage du
candidat de la droite républicaine. /ats-afp-reuters

L’idée de Bayrou séduit
Pour résoudre les problèmes de la France, 65% des Français

sont favorables à un gouvernement d’union comprenant
des personnalités de bords politiques différents et regroupées
autour d’un projet commun, révèle un sondage LH2 pour «20
minutes» et RMC, rendu public hier. Le candidat centriste François
Bayrou a promis, en cas de victoire à la présidentielle, de former
un gouvernement de coalition avec des personnalités de gauche
et de droite.

Dans cette enquête, réalisée les 9 et 10 mars auprès de 1000
personnes, 34% des personnes interrogées préfèrent par ailleurs
un gouvernement issu d’un même parti politique, avec des choix
politiques bien différenciés.

Pour moderniser la vie politique française, 43% des personnes
interrogées sont favorables, en priorité, à une plus forte
implication des experts issus du monde de l’entreprise, quel que
soit leur bord. Trente-neuf pour cent préfèrent des personnalités
provenant de la société civile (associations, syndicats), 17% font
le choix de personnalités politiques et 13% optent pour des
experts issus de la haute fonction publique, indépendamment de
leur ancrage politique. /ats-afp

La présence
de Jean-Marie
Le Pen au premier
tour n’est pas
une bonne
nouvelle pour
Nicolas Sarkozy

ENVIRONNEMENT

Les ministres du G8
sonnent le tocsin

Les ministres de l’Environ-
nement du G8 et de cinq pays
émergents ont tiré la sonnette
d’alarme sur la destruction de
la biodiversité. Ils ont pris des
engagements dans une «Ini-
tiative de Potsdam», hier lors
d’un sommet qui s’est tenu
dans la ville allemande.

«Nous effaçons la mémoire
de la nature: 150 espèces dis-
paraissent chaque jour, soit à
un rythme mille fois plus ra-
pide que dans l’histoire de la
nature», a lancé le ministre al-
lemand de l’Environnement,
Sigmar Gabriel, lors d’une

conférence de presse. Les mi-
nistres, réunis aujourd’hui
encore dans le château de Ce-
cilienhof, se sont engagés à
renforcer le travail scientifi-
que sur la biodiversité, à sen-
sibiliser l’opinion publique et
à lutter contre le commerce
illégal d’animaux et de plan-
tes.

«L’initiative de Potsdam»
insiste aussi sur la nécessité
de mener de front les deux
combats, contre le réchauffe-
ment climatique et contre la
destruction de la biodiversité.
/ats-afp-reuters

CHINE
Une loi sur la propriété privée
Le Parlement chinois a adopté hier une loi sur la propriété privée et relevé
la taxe professionnelle pour les sociétés étrangères, après deux semaines
de débats. Cette session a été rythmée par deux thèmes: les écarts de
richesses entre villes et campagnes ainsi que l’environnement. /ats-afp
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Dow Jones
12110.4-0.40%

DAX 30
6579.8-0.08%

SMI
8717.6+0.12%

Nasdaq Comp.
2372.6-0.25%

FTSE 100
6130.6-0.04%

SPI
6962.9+0.11%

DJ Euro Stoxx 
50

3984.5-0.02%

Private Equity N +6.1%

Valiant Hold. N +5.7%

Starrag N +4.1%

Forbo N +4.1%

Daetwyler P +4.0%

Affichage N +3.8%

Interroll Hold. N -5.7%

Schultess N -5.6%

4M Technologies N -5.2%

Dottikon ES N -4.8%

IsoTis N -4.6%

Loeb BP -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5872 1.6276 1.5825 1.6425 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.1906 1.2218 1.179 1.247 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3182 2.3798 2.27 2.43 0.41 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0146 1.0412 0.9925 1.0725 0.93 CAD 
Yens (100) 1.0187 1.0451 0.9945 1.09 91.74 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.132 17.568 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 . . . . . . . . . . . . . . 20.20 20.30 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 76.35 76.95 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 121.80 122.20 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.05 76.95 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.95 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 84.10 84.45 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1079.00 1083.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 118.00 118.00 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 155.90 156.10 166.00 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 109.70 110.70 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 464.50 462.50 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 421.25 422.50 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.90 68.60 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 65.65 65.55 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . .211.60 210.20 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1398.00 1410.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 61.50 59.90 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 303.00 295.50 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 295.00 298.25 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 103.40 104.70 110.30 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 435.00 429.75 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 217.90 221.70 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 148.80 150.30 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 69.10 69.10 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 335.50 334.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.59 2.58
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.69 4.70
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.90 3.90
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.76 4.75
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.58 1.60

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 283.00 276.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 70.00 70.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 245.10 236.00 248.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 35.60 36.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 20.15 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3260.00 3349.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.70 81.50 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 421.00 420.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 212.00 224.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 269.00 270.00 272.75 196.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 510.00 511.00 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 577.50 589.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 126.20 127.10 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 64.40 65.15 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1185.00 1280.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 516.00 520.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 129.00 130.10 131.50 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 101.00 101.50 122.70 89.20
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 181.00 182.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 20.45 20.40 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 108.10d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 150.20 152.00 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 467.75 466.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 348.25 350.75 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1885.00 1837.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 785.50 800.00 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . . 1110.00 1110.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1080.00 1100.00 1235.00 583.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 499.75 490.00 525.00 285.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5800.00 5900.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.80 32.70 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 41.35 42.35 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 94.20 95.40 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 712.00 709.00 774.00 533.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 238.00 236.00 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1150.00d 1177.00 1177.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 30.90 31.20 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 214.00 211.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 15.90 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 24.35 24.35 41.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 906.00 905.00 919.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 729.00 735.00 750.00 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 80.00 81.95 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 88.85 89.70 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.90 70.40 74.00 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 432.50 437.25 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 593.00 608.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1819.00 1800.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.60 132.10 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.60 73.70 84.50 56.75

Plage Or 25200.00 25600.00
Base Argent 0.00 550.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 380.00 376.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.28 9.28 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 342.50 330.50 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1609.00 1596.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.00 25.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 462.00 468.00 512.00 239.00
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 22.40 22.00 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.80 17.70 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 41.50 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 354.50 354.25 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 201.00 200.00 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1460.00 1470.00 1610.00 1050.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 27.29 27.46 28.10 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.63 55.13 55.47 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.00 9.01 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 149.00 149.90 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.98 30.17 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 55.84 54.94 56.65 42.31
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 54.07 53.93 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 117.84 118.20 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.43 12.37 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . . 99.38 98.57 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 24.55 24.70 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 19.39 19.24 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.75 37.34 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.35 77.71 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 19.80 19.89 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 80.81 80.78 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.41 16.23 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.88 24.18 28.53 23.82
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 63.25 63.54 79.85 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 79.12 78.62 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 121.14 122.40 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 15.72 15.54 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.10 49.32 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.47 20.91 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 28.99 28.91 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 139.25 137.00 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . .91.65 1.2
Cont. Eq. Europe . . . . 158.90 -1.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 239.10 -1.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 84.15 -1.2
Count. Eq. Austria . . . 237.50 0.9
Count. Eq. Euroland . . 143.05 -1.1
Count. Eq. GB . . . . . . 208.25 -0.3
Count. Eq. Japan . . . 8684.00 -0.5
Switzerland . . . . . . . . 356.15 -0.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 172.50 1.3
Sm&M. Caps NAm. . . 160.30 0.3
Sm&M. Caps Jap. . 20973.00 -1.0
Sm&M. Caps Sw. . . . .431.40 5.2
Eq. Value Switzer. . . . 169.05 1.0
Sector Communic. . . . .201.06 -2.2
Sector Energy . . . . . . 634.89 -5.5
Sect. Health Care. . . . 426.93 -1.7
Sector Technology . . . 154.39 -3.5
Eq. Top Div Europe . . . 123.48 -1.8
Listed Priv Equity. . . . . 112.69 2.1
Equity Intl . . . . . . . . . 182.30 -1.4
Emerging Markets . . . 205.50 -3.7
Gold. . . . . . . . . . . . . . 855.00 -7.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 119.93 -1.3
Eq Sel N-America B . . . 111.56 -1.6
Eq Sel Europe B . . . . . .121.32 -2.3

Climate Invest B . . . . . 97.89 0.0
Commodity Sel A . . . . .100.85 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .103.05 0.8
Bond Corp EUR . . . . . .102.65 0.8
Bond Corp USD . . . . . .102.20 1.6
Bond Conver. Intl . . . . . 117.20 -0.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.70 0.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.70 0.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.01 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.73 0.6
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.10 1.2
Bond Inv. AUD B . . . . 137.86 1.8
Bond Inv. CAD B . . . . 144.23 0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.72 0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.16 0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.45 0.6
Bond Inv. JPY B . . . .11635.00 0.4
Bond Inv. USD B . . . . 123.65 1.5
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.22 0.5
MM Fund AUD . . . . . . 185.71 1.1
MM Fund CAD . . . . . . 176.69 0.7
MM Fund CHF . . . . . . 143.71 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.67 0.6
MM Fund GBP . . . . . . . 118.35 0.8
MM Fund USD . . . . . . 183.01 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 307.50 1.4

Green Invest . . . . . . . 147.05 3.6
Ptf Income A . . . . . . . . 115.07 0.4
Ptf Income B . . . . . . . 124.55 0.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.03 0.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.06 0.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.93 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.32 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 180.20 -0.3
Ptf Balanced B. . . . . . 188.33 -0.3
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .105.95 -0.7
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.69 -0.7
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . .91.73 2.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 92.46 2.1
Ptf Growth A . . . . . . . 238.69 -0.9
Ptf Growth B . . . . . . . 244.88 -0.9
Ptf Growth A EUR . . . .103.02 -1.3
Ptf Growth B EUR . . . .107.41 -1.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 302.92 -2.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 305.61 -2.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 117.97 3.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 117.97 3.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 347.70 -0.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.40 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 140.75 -0.3
LPP Divers. 3 . . . . . . . 167.85 -0.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . . 117.05 -8.5

3M Company . . . . . . . . . . . . 75.28 75.99 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 84.73 84.75 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 55.55 56.11 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.98 36.94 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 51.36 51.21 51.43 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 91.04 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 63.16 63.46 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 68.08 68.87 76.20 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 49.53 50.13 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.21 47.08 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 22.50 22.46 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.96 50.43 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 69.86 70.69 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.55 7.59 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 34.36 34.52 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 29.17 29.38 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.26 28.47 29.61 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 39.91 39.70 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 93.25 93.45 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.15 19.14 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.51 60.53 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 43.48 43.47 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.33 27.28 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 62.57 62.99 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.99 24.99 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.61 61.91 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)

16/3 16/3 16/3

16/3 16/3

16/3 16/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 651.4 655.4 12.99 13.24 1209 1229

Kg/CHF 25212 25512 501.7 516.7 46941 47691

Vreneli 20.- 142 158 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 57.13 57.55
Huile de chauffage par 100 litres 71.70 71.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Les salariés d’Airbus se sont
une nouvelle fois mobilisés
hier, pour une journée
européenne d’actions contre
le plan Power 8 de
restructuration et d’économies
qui prévoit 10 000
suppressions d’emplois chez
l’avionneur européen et ses
sous-traitants.

P lacée sous l’égide de la
Fédération européenne
de la métallurgie
(FEM), cette mobilisa-

tion a été qualifiée d’«impor-
tante» par son secrétaire géné-
ral Peter Scherer, qui a défilé
hier matin à Paris avec quel-
ques centaines de salariés pari-
siens d’Airbus et une déléga-
tion belge devant le siège de la
maison mère EADS.

«Nous avons démontré au-
jourd’hui que les salariés par-
laient d’une seule voix au ni-
veau européen avec cette mo-
bilisation importante en Eu-
rope, avec de grosses manifes-
tations en Allemagne, Espagne,
Grande-Bretagne et France», a
déclaré Peter Scherer.

«Nous devons toutefois ac-
croître la pression sur la direc-
tion pour qu’elle revoie son
plan Power 8, car licencier des
gens alors que les carnets de
commandes sont pleins n’est
pas la solution pour résoudre
les problèmes du groupe», a-t-il
ajouté.

Interrogé sur la radio France
Info, le président d’Airbus,
Louis Gallois, a assuré que le
plan Power 8 ne prévoyait «pas
de licenciements secs, mais des
mesures volontaires ou départs
en préretraite».

Au siège d’Airbus près de
Toulouse, 7500 salariés d’Air-
bus, selon les organisateurs,
5000 selon la police, se sont ras-
semblés hier matin. Une ving-
taine de salariés allemands, dra-
peaux IG Metall en main,
s’étaient mêlés aux salariés

français. A Méaulte (nord), site
qui emploie 1300 personnes,
l’appel à la grève de deux heu-
res a été suivi par 80% des sala-
riés de la production, selon le
syndicat Force Ouvrière (majo-
ritaire).

La mobilisation a également
été importante sur les autres si-
tes français, comme à Nantes et
à Saint-Nazaire, où au moins
1400 salariés ont manifesté
pendant deux heures de dé-
brayage, en criant «Non, non,
non à Power 8».

En Allemagne, où 3700 sup-
pressions de postes et la vente
de deux à trois usines sont pré-
vues, syndicats et responsables
politiques ont réaffirmé leur
opposition à ce plan, avant un
grand rassemblement où
10 000 salariés étaient attendus
dans le centre de Hambourg.

En Espagne, les deux syndi-
cats CC.00 et UGT ont appelé
les 9000 salariés d’Airbus à par-
ticiper à des débrayages d’une
heure dans sept usines de
l’avionneur européen. /ats-afp

AIRBUS

Manifs contre Power 8
MMG ALUMINIUM

L’espoir
renaît
à Martigny

L’usine d’aluminium MMG,
à Martigny, est provisoirement
sauvée. Neuf repreneurs poten-
tiels se sont présentés et l’un
d’entre eux, un groupe alle-
mand, s’est engagé à verser les
salaires des employés jusqu’à
l’assemblée des créanciers.

Cette assemblée est fixée au
11 avril. Dans l’intervalle, au-
cun contrat de travail n’a été ré-
silié et l’activité se poursuit, a
précisé hier à la presse le secré-
taire général des Syndicats
chrétiens interprofessionnels
du Valais (SCIV), Bertrand
Zufferey.

En début d’après-midi, les 78
employés de l’usine ont été in-
formés de la situation par les
syndicats SCIV et Unia, en pré-
sence du conseiller d’Etat Jean-
Michel Cina et du président de
Martigny Olivier Dumas. Le
soulagement se lisait sur les vi-
sages à l’issue de cette rencon-
tre.

«Tout va se jouer ces deux ou
trois prochains mois mais je
suis très confiant», a souligné
Jean-Michel Cina. La faillite de
l’usine avait été prononcée
lundi. L’entreprise a été entraî-
née dans la chute de sa maison-
mère allemande mais son car-
net de commandes est plein.

L’usine est active dans un
marché de niche et produit des
barres d’aluminium. /ats

En bref
■ NESTLÉ

Peter Brabeck
a gagné 14 millions

Le patron de Nestlé Peter Brabeck
a gagné plus de 14 millions de
francs en 2006 avec sa double
casquette de chef de la direction
et président du conseil
d’administration. Son salaire a
atteint précisément 14 000 440
francs contre 13,7 millions en
2005. /ats

■ SWISSCOM
Une campagne pour les
cabines téléphoniques

Swisscom lance une campagne de
revalorisation des cabines
téléphoniques publiques. Les
utilisateurs pourront y téléphoner
gratuitement sur le réseau fixe
helvétique du 19 au 23 mars à
l’exception des services à valeur
ajoutée. /ats

■ COMMERCE DE DÉTAIL
Bons chiffres
en janvier

Les chiffres d’affaires réalisés par
le commerce de détail en Suisse
ont profité en janvier de la
conjoncture favorable du moment.
Ils ont progressé de 3,7% en
termes nominaux par rapport au
mois correspondant de l’an passé.
Vêtements et chaussures ont
dopé les ventes. /ats

COLÈRE À BLAGNAC Le plan de restructuration intitulé Power 8 ne passe pas auprès des salariés d’Airbus. Les
manifestations ont mobilisé hier des milliers de personnes à travers l’Europe (ici, près de Toulouse). (KEYSTONE)

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 150,88 3,17 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,23 0,96 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,27 1,83 
B. sel. BRIC multi-fonds 141,71 3,79

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch
Internet: www.margotmazout.ch
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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 pro-
ches, 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 privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e 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 locatai-
res. 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 rencontre: NE
032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 913 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 vendredi
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 person-
nes 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 mentale-
ment 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’insertion
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 conflits.
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

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei

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.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Di 13h45-16h30.
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 Centrale, La
Neuveville, sa 8h-12h/14h-16h, di
11h-12h)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Cabinet
de Prêles)

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
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, 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 Rothen, Les Verrières, 032 866
12 57, sa dès 8h au di 22h

■ Pharmacie de service
des Verrières, 032 866 16 46, 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

Pillonel, Balancier 7, 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.
Fermée dès dimanche 18 mars

■ 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

Amavita Pont, rue du Pont 6, 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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ 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@blue-
mail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retraités
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 Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs parents:
Centre de puériculture, av. du 1er-Mars 2a , lu et
ve 14-17h, me 10-11h30 et 18-20h. Permanence
tél. lu au ve 8-9h30 tél. 032 886 886 6. Bénévoles
et aides aux proches: 032 886 886 0

■ 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; dou-
che 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 consommateurs,
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 Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ 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

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22
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La Sagne
Naissances. – 02.02. Aubert, Eva
fille de Aubert, Michaël et de
Aubert née Boss, Anouck Christel.
19. Rubbi, Estelle fille de Rubbi,
Michel Marco Massimo et de
Rubbi née Clottu, Karin Audrey.
Décès. – 05.02. Desvoignes,
Robert Paul. 07. Vuille, Numa
Daniel.

Neuchâtel
Naissances. – 23.02. Guillelmon,
Vincent Silvio Félicien, fils de
Rysler Guillelmon, Rolf Markus et
de Guillelmon, Delphine Claire
Ingrid; Besomi, Gabriel, fils de
Besomi, Joachim et de Besomi,
Laetitia. 24. Calderoni, Olivia, fille
de Calderoni, Gianni Fabian et de
Calderoni, Anne Emmanuelle. 25.
Bourgeois, Maxence Claude Gérard,
fils de Bourgeois, Pierre David et de
Bourgeois, Rosemarie Muriel. 26.
Fahrni, Alix, fils de Fahrni Steve et
de Henry, Jenny; Pereira
Fernandes, Sofia, fille de Ferreira
Fernandes, Joao Paulo et de de
Jesus Pereira Fernandes Anabela.
27. Koller, Alexia, fille de Guélat,
Dominique Bertrand et de Koller,
Sophie. 28. Catechis, Spyros, fils
de Catechis, Byron Philip et de
Catechis, Céline. 01.03. Pereira
Pascoa, Xana, fille de Moura
Pereira, Rui Rodrigo et de Carvalho
Pascoa, Sonia Manuel. 02. Riba,
Noa Miguel, fils de Riba, Laurent et
de Riba, Alexandra Ann; Basilico,
Zara et Alex, fille et fils de Basilico,
Dominique Olivier et de Basilico,
Brigitte Andrée; Potavin-Riniéri,
Alcyone Catherine Daphné, fille de
Potavin, Olivier et de Riniéri,
Sophie-Armelle. 04. Platz, Matthias
Ludwig, fils de Platz, Rainer et de
Platz, Solange Suzanne; Garrigues,
Mateo, fils de Brodard, Dimitri et de
Garrigues, Catherine Suzanne
Gillette; Ehrbar, Nayla, fille de
Ehrbar, Michaël et de Ehrbar,
Isabelle. 05. Safarik, Ryan, fils de
Safarik, Zdenko et de Safarik,
Jessica; Clottu,Léna Jade, fille de
Clottu, Christelle. 06. Allaire, Justin
François, fils de Allaire, Jean-
François et de Lessard, Marylène
Marie Lyette; Khorsand, Farah, fille
de Khorsand, Mohammad Rezza et
de Khorsand, Patrizia; Losey, Lou,
fille de Losey, Andreas Christoph et
de Losey, Sandrine; Berger,
Margaux, fille de Berger, Olivier
Marc et de Berger, Corinne. 07.
Tavel, Antoine, fils de Tavel, Hervé
et de Tavel, Isabelle Cécilia; El
Sayed Mahmoud, Ayla, fille de El
Sayed Mahmoud, Mohamed et de

Casta El Sayed Mahmoud, Nadine;
Von Allmen, Mika, fils de Heiniger,
Cédric et de Von Allmen, Marianne
Josiane. 08. Roth, Evan, fils de
Roth, Maik Serge et de Roth,
Jurgita. 09. Sinaci, Deniz, fils de
Sinaci, Ali et de Sinaci, Sümay. 13.
Nanchen, Yanis, fils de Nanchen,
Pierre Albin Alphonse et de
Nanchen, Florence; Robert, Tobias
Arnaud, fils de Robert, Johann
Christophe et de Robert, Myriam.
Mariages célébrés. – 22.02.
Gomez Castillo, Luis Alberto et
Csiki, Andrea Katalin; Berger,
Claude Joseph et Nyffenegger, Pia
Tamara. 23. Smith, Neil Alan et
Alvear Mahmod, Jury Andrea.
02.03. Bello, Christian et Fivaz,
Stéphanie; 09. Dias Morgadinho,
Filipe Alexandre et Gumy, Freedom
Mandy. 12. Cardoso Santil, Bruno
José et Loureiro da Silva, Eliana.
Décès. – 24.02. Locatelli, Mario,
1938, marié. 04.03. Calame-
Rosset, Jean-François, 1933,
marié; Pellaton, Margaritha Rosa,
1912, veuve. 05. Blösch, Martha,
1909, célibataire. 06. Hertig,
Roger Louis, 1923, marié. 07.
Burgat, Henri François, 1927,
célibataire; Lanz, Suzanne, 1919,
veuve; Cugini, Romano, 1931,
marié. 08. Hasler, Charles, 1923,
marié; Bubloz, Muguette Irlande,
1926, veuve. 09. Bonfils,
Raymond Joseph, 1912, marié.
10. Flammer, Andrée Alice, 1919,
veuve; Lesquereux, Edgar, 1926,
veuf; Cordaz, Maria Anna, 1925,
mariée. 11. Déjardin, Raymond
Auguste, 1948, marié; Weiss,
Myrta, 1926, veuve. 12. Häfliger,
Dora, 1929, mariée; Grand-
Guillaume-Perrenoud, Gilles
Alain, 1961, divorcé. 13.
Martinez, Manuel, 1940, divorcé.
14. Rechsteiner, Jean-Michel,
1939, veuf.

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

L E L A N D E R O N

Un sourire,
On peut en faire un souvenir
Que plus tard on admire

A. Morel

Notre petit ange

Sara
nous a quittés après quelques heures de maladie, à l’âge de 11 mois,
le 14 mars 2007.

Sont dans la peine:

Pascale et Iyo Moussa Baloussa-Chappuis et leurs enfants Fabien
et Rafael,

Jeanne-Marie et Pierre-Louis Chappuis-Ballaman,

Fati Aria Maiga et Abdoulaye Moussa et famille au Niger,

Julien Chappuis,

Adam Amane au Locle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2525 Le Landeron
Les Flamands 1

Sara repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Sa famille y sera présente samedi 17 mars de 17 heures à
18 heures.

La cérémonie aura lieu lundi 19 mars à 14 heures en l’église
St-Maurice du Landeron, suivie de l’ensevelissement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Roméo WUILLEMIN
1988 – 18 mars – 2007

Cher fils,
Dans nos pensées
Dans nos cœurs

Tous les jours, tu es avec nous.
Ta maman, ton papa et famille

028-557777

Une présence, un message, une fleur ou un don,
vous avez été très nombreux à nous témoigner
votre affection et votre amitié lors du décès de

Madame

Cécile MOREL
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et
nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Sa famille

La Tour-de-Trême, Charettes-Varennes (France), Cortaillod,
février 2007

S A I N T - B L A I S E

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Loris Gros et son amie Nathalie, à Neuchâtel;

Eric et Nicole Gros, leurs enfants Audrey et Caryl, à Saint-Blaise;

Sa compagne Betty Zmoos, à Savièse;

Lucien et Maria Gros, à Vétroz, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Marcel et Cécile Gros, à Morges, leurs enfants et petit-fils,

ainsi que les familles Santomaso, Baumgartner, Aellen, Sandoz,
parentes, alliées et amies,

ont le pénible devoir d’annoncer le décès subit de

Monsieur

Maurice GROS
enlevé à leur tendre affection, le 15 mars 2007, dans sa 67e année.

Le culte sera célébré au temple de Saint-Blaise, lundi 19 mars, à
14 heures, suivi de l’incinération sans suite.

Le corps repose au funérarium, à Saint-Blaise.

Adresse de la famille: Eric Gros
Route de Lignières 29b
2072 Saint-Blaise

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâ-
teloise contre le cancer, à Neuchâtel, CCP 20-6717-9, mention:
Deuil Maurice Gros.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-558211

L A M B O I N G

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

La famille, les amis et connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René JUTZELER
enlevé à leur affection, dans sa 90e année, au home Mon Repos à
La Neuveville.

2516 Lamboing, le 15 mars 2007

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à
Neuchâtel, mardi 20 mars, à 14 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse: Mme Mireille Blanchard
Champ-la-Dame 1
2516 Lamboing

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-558263

AVIS MORTUAIRES

Tu ne peux pas diminuer la nuit,
tu peux augmenter la lumière.

Jeanne-Marie Quinche

Nous avons l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel PIRALLI
1936

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin,
parent, parrain et ami, qui nous a quittés le vendredi 16 mars
2007 après une longue et pénible maladie supportée avec courage
et dignité.

Font part de leur peine:

Son épouse Arlette Piralli à Corseaux

Ses enfants et petits-enfants
Pierre et Susan Piralli-Lloyd et leurs enfants
Alexis et Brandon aux Emirats Arabes Unis
Christine Piralli aux Diablerets

Ses cousines Jacqueline Schwaar à Clarens
Dominique Dunker-Piralli et famille
en Allemagne et Italie
Sophie et Joseph Mottier-Piralli et famille
à Noville

Ses belles-sœurs Francine Perreten et famille aux Diablerets
Nicole Frisch-Pichard aux Diablerets
Denise Pichard et famille aux Diablerets

ainsi que les familles Fantony, Nicolier, Borghi, Lugrin, Favre et
Pachoud, parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 20 mars 2007 à 14 heures
au Temple de Vers-l’Eglise.

L’ensevelissement suivra au cimetière de Vers-l’Eglise.

Adresse de la famille: Chalet Pas-du-Lustre, Ch. De la Corbaz
1865 Les Diablerets

There is no way to Happiness,
Happiness is the way.

Dalaï-Lama

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

LES ÉTATS CIVILS

■ NEUCHÂTEL
Intervention du SIS pour
une voiture en feu

Hier à 13h55, le SIS de Neuchâtel
est intervenu à la rue des Tunnels
2, à Neuchâtel, sur le parking du
BAP, où une voiture était en feu.
Les causes de l’incendie sont
d’ordre technique. /comm

■ PESEUX
Piétonne renversée sur
un passage de sécurité

Hier à 12h35, une voiture,
conduite par une habitante de
Peseux, circulait dans le giratoire
du Château, à Peseux, avec
l’intention d’emprunter la rue du
Château. La conductrice n’aperçut
pas une piétonne, habitant
Boudevilliers, qui traversait sur le
passage de sécurité de la rue du

Château d’est en ouest. Heurtée
par l’automobile, elle fut projetée
à terre et conduite à l’hôpital pour
y faire des contrôles. /comm

■ LA BRÉVINE
Voiture sur le flanc
à la suite d’une collision

Hier à 7h30, une voiture,
conduite par une habitante de La
Brévine, quittait son chemin
privé, au Bois-de-l’Halle, pour
s’engager sur la route cantonale
en direction de Fleurier. Au cours
de cette manœuvre, une collision
se produisit avec une
automobile, conduite par un
habitant de Fleurier, qui circulait
en direction de La Brévine. Sous
l’effet du choc, ce dernier
véhicule termina sa course sur
son flanc gauche. /comm

En bref

Suzanne et Jean-Christophe
ont l’immense joie

d’annoncer la naissance
de leur fils

Arnaud
le 17 février 2007

à La Chaux-de-Fonds

Famille Coulet Martinelli
Chemin du Pontet 2

2013 Colombier
028-558280

AVIS DE NAISSANCE

La direction et le personnel
de la Fondation alfaset

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Josiane GURTNER
Ils garderont de leur collègue et amie le meilleur souvenir.

132-195303

L A C H A U X - D E - F O N D S

Merci maman d’avoir surmonté cette maladie
sans jamais te plaindre, en gardant ton merveilleux
sourire qui va tellement nous manquer.

Sa fille: Catherine Pingeon, à Lausanne;

Sa sœur et son beau-frère:
Nicole et Roland Stubi-Gurtner, aux Geneveys-sur-Coffrane;

Sa nièce et son neveu:
Corine Stubi et son ami Yanick, à Lausanne,
Raphaël Stubi, à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Josiane GURTNER
enlevée à leur tendre affection dans sa 53e année, après une
cruelle maladie supportée avec un grand courage.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 2007

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, lundi 19 mars à 10 heures, suivie de
l’incinération.

Josiane repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Nicole et Roland Stubi
Rue des Pâques 4
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Un merci tout particulier à la doctoresse Rothen et à tout le per-
sonnel du service de Médecine de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Oui, le village était au cou-
rant. Le monde était au cou-
rant. Alors, que restait-il à faire
maintenant sinon pour Sébas-
tien de reconnaître son fils of-
ficiellement et cela sans atten-
dre plus longtemps.

Sincèrement il s’en réjouis-
sait. Oui, Sébastien se réjouis-
sait et, même s’il avait la certi-
tude que rien ni personne ne
pouvait s’opposer à ce projet,
une certaine anxiété le te-
naillait tout de même à l’idée
qu’on pût le faire échouer.

CHAPITRE IV
Sébastien était un peu gêné.

Il avait beau être un homme,
se réjouir à la perspective
d’être père prochainement,
mais étaler en détail sa vie pri-
vée ne le réjouissait guère.
Même si ces faits dataient
d’une époque lointaine.

Il faisait peut-être un com-
plexe encore que, si ce passé le
remuait un peu, il fallait en at-

tribuer la cause au fait que ja-
mais Sébastien n’avait oublié
cette première fréquentation,
cela d’autant plus qu’elle lui
avait procuré un garçon, ce
bonheur qu’Esther n’était pas
parvenue à lui donner.

Et s’il songeait à cela, à ce
passé, à cette aventure qui
avait marqué sa jeunesse, c’est
qu’il allait chez le tuteur géné-
ral, cet homme qui devait le re-
cevoir pour discuter de son
problème.

Au volant de sa voiture, il ré-
fléchissait à tous ces événe-
ments qui l’avaient marqué
profondément. Qui aurait
pensé qu’un jour il se rendrait
auprès du tuteur général afin
de discuter un tel problème?
Même pas Sébastien, et pour-
tant c’était bien lui qui s’y diri-
geait, à la fois réjoui et inquiet,
ou plutôt ému qu’inquiet. Emu
comme peut l’être l’homme
qui pour la première fois as-
siste à l’accouchement de son

L’apartheid, quinze ans déjà
Le 17 mars 1992, l’apartheid vit ses derniers jours en Afrique
du Sud. En obtenant un oui par 68,7% lors du référendum
historique sur les réformes constitutionnelles, le président
Frederik De Klerk (photo) obtient un mandat net de son
électorat blanc pour mettre fin à l’apartheid dans son pays. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre attitude calme et sereine rassure
votre entourage familial. Travail-Argent : le
manque de franchise d’une personne va vous
décevoir. N’hésitez pas à provoquer une explica-
tion mais faites un effort pour rester diplomate.
Santé : c’est la grande forme, profitez-en. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : la soirée s’annonce vivante et bien rem-
plie et vous l’attendrez avec impatience. Travail-
Argent : on recherchera vos conseils, votre aide.
Votre persévérance et votre pragmatisme seront
appréciés. Santé : surveillez votre dos et ne por-
tez pas de charges trop lourdes. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez connu de meilleures périodes
c’est vrai, mais vous ne faites
pas beaucoup d’efforts pour
améliorer la situation. Travail-
Argent : n’hésitez pas à laisser
libre cours à vos envies de créa-
tion. Santé : soignez-vous dès
les premiers symptômes.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous disposez de toutes
les cartes pour atteindre le but
que vous vous êtes fixé. Travail-
Argent : vous pourrez enfin
concrétiser un projet qui vous tient à cœur depuis
longtemps. Vos finances sont stables, profitez-en
sans abuser. Santé : vous n’aurez pas à vous
plaindre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les liens récents se consolident et l’am-
biance est à la tendresse. Travail-Argent : vous
serez captivé par une tâche qui fera appel à toutes
vos qualités, n’oubliez pas pour autant le reste de
votre travail. Santé : il est temps de prendre de
bonnes résolutions. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en ce moment votre foyer, votre vie de
famille vous comblent. Travail-Argent : les
contraintes administratives, la paperasse, pour-
raient bien vous mettre de mauvaise humeur pour
la journée. Santé : dans ce domaine tout va pour
le mieux.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : une ancienne relation pourrait refaire sur-
face et certains mauvais souvenirs pourraient
resurgir. Travail-Argent : une question financière
vous embarrasse depuis quelques temps. Prenez
les mesures qui s’imposent. Santé : mangez équi-
libré.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : cette journée vous apportera de grandes
satisfactions sur le plan de l’amitié, on ne peut pas
en dire autant côté amour. Travail-Argent : réor-
ganiser votre planning ne sera pas chose facile,
mais vous profiterez plus tard de ces change-
ments. Santé : excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourrez juger de la solidité de vos
liens amoureux. Travail-Argent :
vous rencontrerez des personnes
qui peuvent s’avérer intéressan-
tes pour la suite de votre carriè-
re. Santé : le manque de som-
meil vous rend particulièrement
irritable.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : quelques difficultés de
communication sont à crain-dre
mais rassurez-vous elles seront
passagères. Travail-Argent :

vous ne serez pas à prendre avec des pincettes,
rien ne trouvera grâce à vos yeux. Santé : dépen-
sez-vous davantage pour brûler les calories
superflues.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : aujourd’hui, vous donnerez la priorité à
votre vie familiale. Travail-Argent : beaucoup de
rendez-vous, d’entretiens sont au programme de
cette journée et ce ne sera pas une perte de
temps. Santé : vos articulations et surtout vos
ligaments sont fragiles, ménagez-les..

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous êtes célibataire, une relation
amoureuse pourrait naître aujourd’hui. Travail-
Argent : aucun obstacle ne parviendra à vous
détourner de votre route ou à vous faire baisser
les bras. Santé : vous n’avez pas de soucis à
vous faire de ce côté-là.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 16 mars 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 34

5 7 1

9 3 2

8 6 4

4 2 9

8 1 6

7 5 3

6 8 3

5 4 7

2 9 1

8 3 9

1 2 5

7 6 4

5 7 1

6 8 4

3 9 2

4 2 6

7 9 3

1 8 5

3 4 7

6 5 9

2 1 8

2 6 5

1 4 8

9 3 7

9 1 8

3 7 2

4 5 6

8 2 7

4

1

8 3

5

3 4

9

9

1 4

1 6

8 7

2

7

5 6

7

6 3

4

1

9 3 7

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 35 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

premier enfant, qui le voit naî-
tre sous ses propres yeux, mais
inquiet à l’idée que son projet
pût échouer. (A suivre)

Solutions du n° 810

Horizontalement

1. Oppression. 2. Ira. Pépère.
3. Serveur. S.A. 4. Ecailler.
5. Aoste. Emit. 6. Unir. Ili.
7. Literie. Os. 8. Yser. Stère.
9. Ré. Idiotie. 10. Errer. Cens.

Verticalement

1. Oiseau-lyre. 2. Préconiser.
3. Parasite. 4. Vitrerie.
5. Epelé. Dr. 6. Seul. Risi.
7. Spree. Etoc. 8. I.e. RMI. Eté.
9. Ors. Ilorin. 10. Néantisées.

Horizontalement

1. Il travaille surtout en face. 2. Une fleur que l’on a à l’œil. Révolte. 3. Ceci concis.
Débarrassées de la petite bête. 4. Plus libre. Mis n’importe comment. 5. Ville de
l’Italie méridionale. Le même, en plus court. 6. Raccourci pour celle qui est au ciel.
Telle une missive dont on connaît l’auteur. 7. Repas de communion. Sigle politique
caduc. 8. Tentons le coup. Envoie sur les écrans. 9. Femme politique israélienne.
Evacue. 10. Entoure étroitement. Il se fait appeler désormais Benoît.

Verticalement

1. A besoin de lentilles pour grossir. 2. Petites pièces vocales ou instrumentales. 3.
Jauge la jugeote. Marc et Mathieu. 4. Découvrira la trame. Prince troyen. 5. Parasols
au bord de la mer. Monsieur british distingué. 6. C’est un farceur. Allèrent de ci, de
là, à les entendre. 7. Evangéliste. Roi qui à la fin se noie. 8. D’un auxiliaire. Rouleaux
de cuisine. 9. Grave intoxication du sang. Pigeonnés. 10. Habitantes.

MOTS CROISÉS No 811

Dans la ville chinoise de
Chongqing, certains
résistent encore et toujours
à l’envahisseur. Ou au
promoteur. L’escalier de
secours est où? /ftr

Là-haut, tout
seul au monde

KEYSTONE

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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 35

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix d’Auxerre
(plat, réunion I, course 3, 3100 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Frosted Aclaim 62 W. Mongil M. Cheno 9/1 1p0p2p
2. Cloudor 60,5 S. Pasquier P. Demercastel 12/1 0p0p2p
3. Lorzane 59,5 B. Renk JJ Boutin 3/1 7p1p1p
4. San Marino 59 I.Mendizabal L. Métais 20/1 0p5p1p
5. Host 58 S.Maillot P. Monfort 8/1 2p0p3p
6. Monsieur Le Régent 58 F. Blondel G. Cherel 10/1 Dp1p5p
7. Valiant Wings 58 C. Nora R. Martin 18/1 1p5p2p
8. Allar 56,5 J. Cabre E. Danel 21/1 0p4p1p
9. Nava Des Ongrais 56 Y. Barberot P. Chemin 17/1 1p1p3p

10. Ocean Eyes 55 D. Bœuf G. Gorgone 14/1 1o7o0p
11. Lady Needles 55 O. Peslier M. Rolland 11/1 1p7p9p
12. Alingha 54 A. Crastus P. Demercastel 9/1 6p5p7p
13. Gatewick 54 J. Grosjean Rb Collet 10/1 4p2p3p
14. Kirov 53 J. Victoire JM Lefebvre 6/1 2p1p6p
15. Darnaway 52,5 CP Lemaire R. Martens 17/1 6o1o3p
16. Superman 51,5 JB Hamel ML Mortier 14/1 7p2p0p
Notre opinion: 3 – Vraiment tout pour plaire. 13 – Le Collet qui monte. 6 – Toujours sur la
brèche. 14 – La forme prime la classe. 5 – Un classique à ce niveau. 12 – Devrait courir en
progrès. 2 – L’école de Demercastel. 1 – Il a encore un peu de marge.
Remplaçants: 11 – Peslier est en pleine forme. 16 – Un engagement favorable.

Notre jeu:
3* - 13* - 6* - 14 - 5 - 12 - 2 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 3 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 13
Le gros lot: 3 - 13 - 11 - 16 - 2 - 1 - 6 - 14

Les rapports
Hier à Deauville
Prix du Pays Basque
Tiercé: 18 - 13 - 10
Quarté+: 18 - 13 - 10 - 3
Quinté+: 18 - 13 - 10 - 3 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 957,60
Dans un ordre différent: Fr. 69,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2083,80
Dans un ordre différent: Fr. 50,40
Trio /Bonus: Fr. 12,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11.070.–
Dans un ordre différent: Fr. 92,25
Bonus 4: Fr. 15,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 7,90
Bonus 3: Fr. 5,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.–

Demain à Auteuil, Prix Prédicateur
(haies, réunion I, course 3, 3900 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Beringneyev 71 B. Chameraud J. De Balanda 15/1 0oTo5o
2. Lasecco 70,5 R. Schmidlin F. Belmont 8/1 7o1o1o
3. Gouidal Bihan 69 JL Beaunez P. Rago 9/1 4o6p1o
4. House Music 68 J. Guiheneuf Rb Collet 7/1 1o4o4o
5. Margerie 67 A. Kondrat F. Danloux 5/1 1o1o1o
6. Tiger Blitz 67 C. Gombeau B. Barbier 8/1 2o0o2o
7. Nono Des Ongrais 67 J. Ricou P. Chemin 3/1 1o4o2o
8. Afterlight 66 C. Pieux L. Manceau 10/1 2o2o2o
9. Dom Fontenail 66 DJ Howard FM Cottin 12/1 6o5o3o

10. Onnix 65 A. Duchêne F. Doumen 9/1 3oAo4o
11. Mayev 65 X. Hondier C. Cardenne 14/1 8o2o2o
12. Fortsite 64 R. O’Brien C. Soudière 11/1 1o9o2o
13. Esprit D’Orthe 63 M. Benhennou ML Mortier 20/1 5o7o6o
14. Coralhasi 63 E. Lequesne P. Lefèvre 15/1 3o2o1o
15. Oscar Des Pictons 63 S. Leloup B. Sécly 13/1 5o3o3o
16. Mister Fixit 63 H. Terrien Y. Fertillet 28/1 9o8o5o
17. Lyfordmix 62,5 B. Benard J. De Balanda 32/1 8o2o6o
18. Ballez 62,5 S. Dupuis JC Boulet 60/1 Ao6o5o
Notre opinion: 5 – La série va continuer. 3 – Un petit phénomène. 8 – La forme et Pieux.
4 – Vient de nous estomaquer. 6 – Une valeur sûre. 10 – Doumen est sérieux.
7 – Sa forme est optimale. 9 – Un vieux serviteur fidèle.
Remplaçants: 17 – On peut tenter le coup. 14 – Il ne surprendrait personne.

Notre jeu:
5* - 3* - 8* - 4 - 6 - 10 - 7 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 3
Le gros lot: 5 - 3 - 17 - 14 - 7 - 9 - 8 - 4
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LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

20.50-23.05

Film
Spy game

20.50-23.00

Magazine
Capital

22.1522.15-23.10

Documentaire
Lerefuge

DocumentaireLesgrandsentretiens,21.45

La mythologie grecque, quelle histoire!

Divertissement Koh-Lanta

Aucun risque à l’horizon

20.45-21.40
Docu-fiction
2057,lemonde...

20.50-23.10
Divertissement
Lafemmelaplus
sexy dumonde

23.00-0.50
Magazine
FranceEurope

MagazineTurbo,19.05

L’émission française s’invite à Genève

MagazineC’estpassorcier,20.15

Approfondir sa connaissance? Le pied!

MagazineUndimanchedecampagne,13.15

La politique sous un angle nouveau

Focus

T oujours plus au cœur
de l’actualité Laurent

Delahousse présente un
magazine politique Un
dimanche de campagne, en
direct à 13h15: Il s’agit de
faire de la politique
autrement, de manière
moins rigide qu’en
semaine, tout en apportant
un complément à
l’information. Nous
proposons des portraits de
candidats à travers leur
dimanche, des images

oubliées revenant sur un
moment clé, le regard des
étrangers et de nos
correspondants étrangers
sur la campagne
présidentielle. Nous
agissons en contrechamp,
réalisant un focus sur les
détails et mettant en avant
les réactions des Français
qui viennent de rencontrer
un candidat avec,
également, une
interactivité grâce à notre
blog .

Le tournage de la septième édition de Koh-Lanta pour
TF1 s’achèvera fin avril. Cette année, les producteurs

ont choisi un site philippin classé paradis exotique par
nombre de professionnels du tourisme. Selon la société
de production Adventure Line, l’île de Palawan, située
dans la région d’El Nido, ne présente aucun risque
particulier, contrairement
à ce qui a été murmuré.
Aucune protection n’a été
déployée et les
organisateurs expliquent
calmement qu’ils
n’auraient jamais pris le
risque de se retrouver
dans les griffes de groupes
armés séparatistes.
Lesquels existent bien,
mais à 600 kilomètres du
site! Donc pas de panique!

Dimanche

Interview

C’est le camionneur le plus
cool du pays. Dans son

engin de métal, il transporte
une cargaison précieuse: la
connaissance. Avec Jamy et
son camion, C’est pas sorcier
a des allures de K 2000 du
savoir. Le chevalier et sa
monture sillonnent les routes
de France et de Navarre et
enquêtent sur tous les sujets,
des plus audacieux aux plus
improbables. Et, pour
combattre l’ignorance, son
bolide est équipé d’une arme
redoutable: les maquettes!
Cette semaine,c’est la bipédie
qui y passe. Jamy décortique,
dissèque et analyse cette
spécificité humaine. Le point,
avec lui, sur cette nouvelle
mission.
C’est parce que le pied est un
outil extraordinaire que
nous avons décidé d’en faire
un thème. Il nous
caractérise, détermine notre
démarche, notre allure, notre
silhouette. Nous avions fait
la main il y a un an, il était
juste de faire le pied. D’une
manière générale,tout ce qui
peut être expliqué et
décomposé peut faire l’objet
d’un sujet dans C’est pas
sorcier. Le champ est
considérable, infini. Dans les

semaines à venir, nous allons
nous pencher sur les
bonbons, les rongeurs, la
métrologie (science de la
mesure) ou encore l’ONU. La
compréhension du monde
n’a pas de limite. L’émission
a 13 ans, mais il n’y a
aucune lassitude au sein de
l’équipe. Nous suivons les
dernières évolutions de la
science, réactualisons
régulièrement les sujets que

nous abordons en fonction
des nouvelles découvertes.
Je crois que c’est pour cette
raison que le programme ne
vieillit pas. Et puis la
formule plaît. Elle est
réactive, vivante, didactique.
Nous avons 26 minutes pour
tout faire comprendre au
téléspectateur. Nous
continuerons tant que nous
avons la sensation que ce
contrat est rempli.

Après Detroit aux
Etats-Unis, Genève

est le 2e grand salon
automobile international
de l’année. Pas moins de
quarante premières
mondiales y seront
dévoilées. Toute l’équipe
de Turbo est sur place
pour vous faire vivre, (ou
revivre) le meilleur de ce
77e salon.

La TSR rend hommage à
Jean-Pierre Vernant,

décédé le 9 janvier 2007,
en proposant une
nouvelle diffusion des 9
entretiens qu’il avait
accordé à Catherine
Unger en 2002. Pendant
40 ans, Jean-Pierre
Vernant s’est assigné une
mission: faire revivre
l’héritage grec. Spécialiste
de la Grèce antique et de
sa mythologie, professeur
honoraire au Collège de

France, ce grand savant
était également un
conteur hors pair. C’est à
ce dernier, en priorité,
que s’était adressée
Catherine Unger pour
qu’il raconte, en 9
épisodes de 35 minutes,
la naissance du monde et
celle des dieux, mais
aussi les exploits de
plusieurs grandes figures
de la mythologie grecque:
Ulysse, Œdipe ou encore
Persée.

DocumentaireLedoc...,17.50

Cobra:moded’emploi
Le cobra: serpent-roi, cobra

mythique polycéphale (5 ou
7 têtes), qui est associé à l’eau
et à ses richesses. Il est le garant
de la prospérité et le gardien des
trésors. Chaque année, près de
10 000 Indiens succombent aux
morsures de serpents. Le
gouvernement indien fait appel
au courage des Irulas pour
capturer le cobra vivant et en
extraire le venin qui sert à la fabrication de sérums. Vous
découvrirez en quoi consistent les tactiques d’approche du
monstre que déploient habilement ces fins stratèges. Le film
présente le cobra sous toutes ses coutures. Le jour, la nuit.
Et, notamment, à travers ses différents comportements
usuels. Il décrypte, en parallèle, les rapports du serpent,
souvent conflictuels, avec les villageois du sud de l’Inde…

Samedi
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10.05 Monacoscope
10.15 Ma maison mes projets
10.30 Starsky et Hutch

3 épisodes. 
13.15 Miss Marple

2 épisodes. 
16.40 Rosemary & Thyme

3 épisodes. 
19.30 Monacoscope
19.35 TMC infos 

tout en images
19.45 Sagas, édition limitée

Nathalie Simon: les grandes
réussites. Invitée: Nathalie
Simon, ancienne sportive et
animatrice de télévision.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
23.10 36 Heures 

pour mourir�

Film TV. Suspense. Can - EU.
1999. Réal.: Yves Simoneau. 

0.45 Le Parfum 
d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. 
2.20 Les Filles d'à côté

8 épisodes. 

8.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. 

9.35 Quel temps fait-il ?
9.45 TSR Dialogue
9.55 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. 

10.40 tsrinfo
11.25 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. 

12.05 tsrinfo
12.25 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. En direct. 

13.00 Wonderfalls
13.45 Angel�

2 épisodes. 
15.10 Tru Calling
15.55 Jake 2.0
16.35 Point Pleasant�

17.25 L'homme
qui tombe à pic

18.15 Kaamelott
18.40 Carlinhos Brown

Concert. Musique du
monde. 50 minutes. Inédit.  

19.30 Motorshow

22.30 Match
Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse.

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 100% Scène

Venturia. Venturia est un
groupe de métal progressif
où la puissance se dispute à
la virtuosité.

0.30 Stars etc...
(câble et satellite)

Sorties de films ou grandes
soirées, toute l'actualité des
stars est dans «Stars etc...».

0.55 A suivre 
(câble et satellite)

1.15 Motorshow (câble)

6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 Tfou
11.10 Juste pour rire
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale couples. 
13.00 Journal
13.35 Reportages�

Inédit. Un psy pour mon
chien! Pourquoi pas? 

14.10 Miss Détective�

Film TV. Suspense. EU.
2006. Réal.: Armand Mas-
troianni. 2 heures. Inédit.
La mémoire envolée. Une
femme, mère de famille
sans histoire côté pile et re-
doutable agent secret côté
face, est chargée d'enquê-
ter sur l'enlèvement d'un
scientifique.

16.10 Surface�

2 épisodes. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. Toute seule. 
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. «Crime sur ordon-
nance». Les policiers écou-
tent, médusés, la confes-
sion de Megan Ramsey, une
jeune femme qui vient de se
présenter au commissariat.
- 0h00: «L'horreur n'attend
pas le nombre des années».

0.45 New York : 
police judiciaire�

2 épisodes. 
2.35 Musique
3.05 Vis ma vie

Liane Foly en taxi de nuit. 
3.50 F1 à la Une

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Inédit. Invité: Denis Oli-
vennes.

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.30 Paris - Nice

Cyclisme. Pro Tour. 6e
étape: Brignoles - Cannes
(200 km). En direct. 

14.25 Italie/Irlande
Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 5e journée. En direct. 

16.15 France/Ecosse
Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 5e journée. En direct.
Au Stade de France, à Saint-
Denis.Dernier match pour
l'équipe de France, dans ce
tournoi des VI Nations
2007.

18.25 Pays de Galles / 
Angleterre

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 5e journée. En direct.
Au Millenium Stadium, à
Cardiff. 

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures. Inédit.
Laurent Ruquier occupe dé-
sormais avec fougue et im-
pertinence la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. Avec son regard tou-
jours acéré sur l'actualité, il
multiplie les invitations
jusque tard dans la nuit, en-
touré de personnalités is-
sues de tous horizons.

2.25 Italie/Irlande
Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 5e journée. Au stade
Flaminio, à Rome (Italie). 

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.55 Le Scooby-gang�

10.35 Votre télé et vous
11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Spéciale Claude François.
Invités: Massimo Gargia,
Annie Lemoine, Hubert, Di-
dier Gustin.

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 Pays de Galles / 

Angleterre
Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 5e journée. En direct.
Au Millenium Stadium, à
Cardiff. Commentaires: Lau-
rent Bellet et Jérôme Cazal-
bou.

20.15 C'est pas sorcier�

Inédit. La bipédie, c'est le
pied!

22.35 Soir 3
23.00 France Europe 

Express�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 50.  Présidentielle: Sé-
golène Royal en campagne.
Invitée: Ségolène Royal,
candidate PS à l'élection
présidentielle. A six se-
maines du premier tour, la
candidate PS à l'élection
présidentielle répond aux
questions de Christine Oc-
krent.

0.50 Ivan le Terrible
Ballet. 1 h 50. Inédit. 

6.00 M6 Music
6.35 M6 Kid
8.30 M6 boutique

Spécial anniversaire. 
10.30 Hit machine

Invités: Akon, Yannick Noah,
Marianne James, Leslie et
Bobby Valentino, Faf La-
rage.

11.45 Fan de
Spécial «Paris fait sa comé-
die». Invité: Anthony Kava-
nagh. Au sommaire: «Eve
Angeli au zoo de Vin-
cennes». - «Portrait de
Shy’m». - «Justin Timber-
lake et le cinéma». 

12.10 Météo
12.15 Chef, la recette !
13.05 D&CO
14.00 Nouvelle star

Les auditions de Marseille
et Rennes. - Les auditions
de Lyon et Bordeaux. - Les
auditions de Lille et Paris. 

19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

Magazine. Cinéma. 

22.25 Dead Zone��

Série. Fantastique. EU.
Avec : Anthony Michael
Hall, John L. Adams, Nicole
de Boer, Chris Bruno. 3 épi-
sodes. «L'enlèvement».
(Inédit). Johnny est prévenu
par Walt que Sarah a subi-
tement disparu. Dans l'ap-
partement de la jeune
femme, le médium est as-
sailli par une vision des plus
inquiétantes. - 23h20: «La
conspiration». (Inédit). -
0h10: «Souvenir».

1.05 Club
2.05 M6 Music / 

Les nuits de M6

7.05 5, rue Sésame
La communication. 

7.30 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
Inédit. Les interprètes LSF /
Français.

9.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

Le 9e arrondissement de
Paris. 

10.30 Silence, ça pousse !�

Inédit. 
11.05 Question maison�

11.55 Midi les zouzous�

13.30 Le clan des suricates
Inédit. L'union fait la force. 

14.00 50 ans de faits divers
L'affaire du talc maudit. 

15.05 Dangers dans le ciel�
Vol 811, la porte de l'enfer. 

16.05 Secrets des tribus�

Inédit. La grande fête des
Bunani.

17.05 Grandir dans 
le monde sauvage�

Leçons de survie. 
18.00 Echappées belles
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis
20.40 Ce qui me manque

21.40 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 50
minutes.  Vivre au-delà de
l'Arctique. Chaque hiver,
dans le nord-ouest du Ca-
nada, une véritable «route
des glaces» est taillée dans
la rivière Mackenzie.

22.35 Un oratorio 
pour la cathédrale 
de Chartres

Concert. Classique. 55 mi-
nutes. Inédit.  

23.30 Sansa
Film TV. Drame. Fra. 2003.
Réal.: Siegfried. 1 h 55.  

1.25 La mer

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Un tandem de choc
13.40 Ciné 9
13.50 Machinations

Film TV. Suspense. EU.
1995. Réal.: Derek Wester-
velt. 1 h 40.  

15.30 S.O.S. vol 534�

Film TV. Catastrophe. EU.
2001. Réal.: Jon Cassar. 

17.05 Flagrant Délire�

Film. Comédie policière. EU.
2002. Réal.: Drew Daywalt
et David Schneider. 1 h 50.  

18.55 C'est ouf !
19.20 Les Têtes Brûlées
20.15 Papa Schultz
20.45 La Bataille 

de San Sebastian�

Film. Aventure. Fra - Ita -
Mex. 1967. Réal.: Henri Ver-
neuil. 1 h 55.  

22.40 Hellraiser 3��

Film. Horreur. EU. 1992.
Réal.: Anthony Hickox.
1 h 35.  

0.15 Hotline�

0.50 Série rose�

2 épisodes. 

TSR1

20.40
Louis la Brocante

20.40 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Patrick Marti. 1 h 40.
Inédit.  Louis et le
condamné à domicile.
Avec : Victor Lanoux, Eve-
lyne Buyle, Elizabeth Bour-
guine, Bernard Blancan. En
stage de mécanique dans la
région, Tintin séjourne chez
son oncle Louis Roman.

TSR2

20.10
Hockey sur glace

20.10 Hockey sur glace
Championnat de Suisse
LNA. Play-offs. Demi-finale.
En direct. Commentaires:
Laurent Bastardoz.  Au
stade des quarts de finale,
les rencontres étaient les
suivantes: HC Davos / ZSC
Lions, CP Berne / Genève-
Servette HC, EV Zoug / Rap-
perswil-Jona Lakers et HC
Lugano / Kloten Flyers.

TF1

20.50
La femme la plus sexy...

20.50 La femme 
la plus sexy du monde

Divertissement. Prés.: Chris-
tophe Dechavanne, Benja-
min Castaldi et Victoria
Silvstedt. 2 h 20.  Invités:
François Berléand, Agnès
Soral, Jonathan Lambert.
Cette émission de divertis-
sement animée propose de
révéler le nom de la femme
la plus sexy de la planète.

France 2

20.50
Le plus grand cabaret...

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 20.  In-
vités: Adamo, Sarah Biasini,
François Morel, Smaïn, Gé-
rard Darmon, Armelle, Mau-
rane, Jean-Baptiste Mau-
nier, Faudel, Florence Per-
nel, Brigitte Lahaie, Bruno
Salomone.

France 3

20.50
Famille d'accueil

20.50 Famille d'accueil��

Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Bruno Bontzolakis.
1 h 35. Inédit.  Malentendu.
Avec : Virginie Lemoine,
Christian Charmetant, Sa-
rah Py, Antoine Ferey. Kha-
led confie Mina, treize ans,
à la famille Ferrière. Mina
est orpheline. C'est une
adolescente sauvage, énig-
matique.

M6

20.50
Les 4400

20.50 Les 4400�

Série. Fantastique. EU.
2006. 12 et 13/13. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Joel
Gretsch, Jacqueline McKen-
zie, Patrick Flueger. «La
guerre du futur...». Shawn
apprend que Jordan envi-
sage d'utiliser Nova pour
détruire la base militaire de
Ryland. - 21h40: «...sera
menée dans le passé».

F5

20.45
2057, le monde...

20.45 2057, le monde 
de demain

Documentaire. Fiction. All -
EU. 2007. Réal.: Meike
Hemschemeier et Lars
Montag. 55 minutes. 1/3.
Inédit.  Notre santé. Ce do-
cumentaire-fiction s'inté-
resse à l'évolution de la
technologie dans les années
à venir.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes. Clips. 18.00
Cinéma week-end Rubrique.
Magazine. Cinéma. 18.10
TVM3 Hits. Clips. 18.30
Référence R'n'B. Magazine.
Musical. Prés.: Nev'eda.
1 h 30.  Invité: Akhenaton.
20.00 TVM3 Tubes. Clips.
20.30 DVDWOOD. Maga-
zine. Cinéma. 21.00 Club-
bing. Clips. 22.00 Clubbing
+ M3 Love en direct.

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 Die
Comedy-Falle, Champions.
22.25 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 23.25
Mensch Markus. 23.55 Axel
! will's wissen.

MTV

20.00 Les stars pètent les
plombs. Cameron Diaz, la
drôle de dame d'Hollywood.
20.25 Dismissed. 20.50 Les
trésors d'MTV. Inédit. P.
Diddy. 21.15 Diary of. Iné-
dit. P Diddy. 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 Land of the Tiger. Do-
cumentaire. Découverte.
The Tiger's Domain. 18.00
EastEnders. Série. Senti-
mentale. 2 épisodes. 19.00
A Week of Dressing Dange-
rously. Magazine. Mode. 30
minutes. 20.00 Antiques
Roadshow. Magazine. Ser-
vice. Chelsea. 21.00 The Of-
fice. Série. Comédie. 3 épi-
sodes. 22.30 Coupling. Sé-
rie. Comédie. 3 épisodes. 

RTPI

12.00 Latitudes. 12.30 Ge-
ração Cientista. 13.00 PNC.
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 Africa do Sul. 19.30
Falamos português. 20.00
Notícias. 21.00 Telejornal.
22.00 A mesa com o capote.
22.15 Match. Football.

RAI1

15.05 Dreams Road. India:
Kerala. 15.55 Italia che vai.
16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.10 A sua immagine.
17.40 Aspettando Notti sul
ghiaccio. 17.50 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Affari
tuoi. 21.20 Notti sul ghiac-
cio.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano i buoni pasto.
18.30 Il bambino venuto dal
mare. Film TV. Jeunesse.
20.00 Tom & Jerry. 20.20 Il
lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Cold Case, delitti irri-
solti. 2 épisodes. 22.35 The
Practice, professioni avvo-
cati. L'uomo del parco. (1/2).
23.25 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. 18.00
Hallo Deutschland. Maga-
zine. Information. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute�.
19.25 Unser Charly. 20.15
Lutter�. Film TV. Policier.
Inédit. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Luan Kras-
niqi (All)/Brian Minto (E-U).
Boxe. 23.00 Das aktuelle
sportstudio.

TSI2

19.00 Slalom géant mes-
sieurs et slalom dames. Ski
alpin. Coupe du monde. Fi-
nale. A Lenzerheide (Suisse).
20.00 3e match à détermi-
ner. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
LNA. Play-offs. Demi-finale.
22.50 Sportsera. 23.10
Championnats du monde
junior. Ski artistique. A Ai-
rolo (Suisse). 23.40 Il Quoti-
diano.

SF2

18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 18.55 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP, Spiegel TV Special.
Rohstoffquelle Recyclinghof:
Das zweite Leben von Com-
puter, Fernseher & Co. 21.40
SonntagsBlick Standpunkte.
22.40 Iggy Pop & the
Stooges. Jazz Festival Mon-
treux 2006. 23.40 Swiss
Music Scene.

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25
Mon copain de classe est un
singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45
Robotboy. 19.10 La nou-
velle ligue des justiciers.
19.35 Teen Titans. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Le Projet Laramie.
Film TV. Drame. 22.20 Drug-
store Cowboy���. Film.
Comédie dramatique. 

TSI1

19.25 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 19.30
Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera�. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due.
21.00 A modo mio. 22.50
Telegiornale notte. 23.05
Meteo. 23.10 Stickup�.
Film TV. Suspense. Can - EU.
2001. Réal.: Rowdy Herring-
ton. 1 h 35.  Avec : James
Spader, Leslie Stefanson,
David Keith, John Livingston. 

SF1

17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lüthi
und Blanc�. 18.45 Hopp de
Bäse !. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.05 Schmirins-
ki's «Fiesionen»�. Théâtre.
21.50 Tagesschau. 22.10
Sport aktuell. 23.05 Schi-
manski�. Schimanski muss
leiden.

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.05 D.. 17.30
Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Vivement dimanche.
20.05 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 D'un
monde à l'autre. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.20 L'Avare. Film TV.
Comédie. 23.25 La Noi-
raude. Film. Court métrage. 

EUROSPORT

12.15 12,5 km poursuite
messieurs. Biathlon. 13.00
Après ski. Magazine. Sportif.
13.15 Paris - Nice. Cyclisme.
15.00 Tirreno-Adriatico. Cy-
clisme. 16.15 Epreuve de ski
de fond (15 km Gundersen
individuel). Combiné nor-
dique. 18.30
Dunkerque/Ivry. Handball.
22.00 Tournoi féminin d'In-
dian Wells (Californie). Ten-
nis.

CANAL+

17.10 Sochaux/Toulouse.
Football. 19.15 Salut les Ter-
riens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). Divertisse-
ment. L'année du coq au vin.
20.55 Jean-Marc Mormeck
(Fra)/O'Neil Bell (E-U). Boxe.
Championnat du monde
WBA/WBC. Poids lourds-lé-
gers. En direct. 22.55 Jour
de foot. Les buts de la 29e
journée de Ligue 1. 23.50
Faites passer l'info.

PLANETE

19.00 Ron Ayers. Concert.
Jazz. 20.10 Séquences clas-
sic. 20.45 Don Pasquale.
Opéra. 2 h 18.  Le riche Don
Pasquale, sur le point de
prendre femme, reproche à
son neveu, Ernesto, de vou-
loir lui aussi convoler en
justes noces. 23.05 Quatuor
à cordes D804 «Rosa-
munde» par le quatuor
Wolf. Concert. Classique.
23.45 Séquences jazz mix.

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. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.30 La flaqueza del bol-
chevique. Film TV. Drame. 

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Das Frühlingsfest der
Volksmusik. Inédit. Invités:
Karel Gott, les soeurs Hof-
mann, die Wildecker Herz-
buben, Gitti & Erika, die Zip-
felbuben, Pierre Brice, Au-
drey Landers. 22.45 Tages-
themen. 23.05 Das Wort
zum Sonntag�. 23.10 The
Minus Man, der nette Mör-
der von nebenan�. Film.

16.00 Planète pub. 16.30
Aigles au-dessus de la Mon-
golie. 17.20 Des trains pas
comme les autres. 18.55
Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 19.50 Chro-
niques de l'Ouest sauvage.
20.20 Planète pub 2. 20.50
La compagnie des ailes.
21.45 Ils ont filmé la guerre
en couleurs. 22.40 Planète
pub 2. 23.10 Faites entrer
l'accusé�.

RTL9

TMC

6.55 Grand Prix 
d'Australie

Formule 1. Championnat
du monde 2007. 1re
manche. A Melbourne. 

8.05 Quel temps fait-il ?
8.30 Toute une histoire
9.25 Dolce vita
9.50 Patrick Dewaere, 

l'enfant du siècle�

10.40 Le Bel Âge��

Film. Drame. Fra. 1959.
Réal.: Pierre Kast. 1 h 40.
NB.

12.20 Reba
L'assassin est parmi nous. 

12.45 Le journal
13.05 A suivre
13.25 La boîte à musique
13.55 Sabrina
14.20 Siska
15.20 Le Proc

Film TV. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Claudio Tonetti. 

16.55 Alerte Cobra
17.50 Naga, le serpent sacré
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Marilou

Inédit. 

22.20 Spy Game����

Film. Espionnage. GB - EU.
2001. Réal.: Tony Scott.
2 h 10.   Avec : Robert Red-
ford, Brad Pitt, Catherine
McCormack, Stephen
Dillane. Un vétéran de la
CIA reprend du service pour
tenter de sauver un ancien
collègue et ami qui, accusé
d'espionnage, encourt la
peine capitale.

0.30 Assassins����

Film. Policier. EU. 1995.
Réal.: Richard Donner. 

2.40 Le journal
3.10 Sport dernière

Magazine. Sportif. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Kleine Jobs und billig
Brot: Von der Suppenküche
zum Zweiten Markt. 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau�. 20.15 SamstagA-
bend. Magazine. Société.
Gartenträume. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Schätze des
Landes. Schloss Grosslau-
pheim. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche.
23.35 Scheibenwischer.

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den
Superstar. Finale: 3. Motto-
show. 21.55 Upps, die Su-
perpannenshow. 22.55
Deutschland sucht den Su-
perstar. Die Entscheidung.
23.25 Frei Schnauze XXL.

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR 1 
06h55 Automobilisme. Grand Prix
d’Australie à Melbourne. Essais.

TSR 2 
08h55 Ski alpin. Coupe du monde.
Slalom dames, 1re manche. 09h55
Géant messieurs, 1re manche. 11h25
Slalom dames, 2e manche. 12h25
Géant messieurs 2e manche 20h10
Hockey sur glace. LNA. Play-off, 1/2
finale, Berne - Zoug. 22h30 Hockey
sur glace.23h00 Sport dernière.
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12.15 Melrose Place
13.15 Alerte maximum

Film TV. Catastrophe. EU.
2001. Réal.: Bill Corcoran. 

14.55 Double Visage�

Film TV. Suspense. Can.
2006. Réal.: George Ersch-
bamer. 1 h 40.  

16.35 Triangle maudit
Film TV. Fantastique. EU.
2001. Réal.: Lewis Teague. 

18.10 Une nana 
pas comme 
les autres

Film TV. Sentimental. Fra.
1995. Réal.: Eric Civanyan. 

19.45 Sagas, édition limitée
Au nom du rose, avec Pa-
trick Bosso. Invité: Patrick
Bosso, humoriste.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Le Grand 
Restaurant��

Film. Comédie. Fra. 1966.
Réal.: Jacques Besnard. 

22.15 TMC pour rire
23.00 Rocky III���

Film. Action. EU. 1981.
Réal.: Sylvester Stallone. 

8.55 Slalom messieurs
Ski alpin. Finale. En direct. 

9.55 Slalom géant dames
Ski alpin. Finale. En direct. 

10.35 tsrinfo
11.25 Slalom messieurs

Ski alpin. Finale. En direct. 
12.10 TSR Dialogue
12.25 Slalom géant dames

Ski alpin. Finale. En direct. 
13.20 tsrinfo
13.40 HS 128

Saut à skis. 1re et 2e
manches. En direct. 

15.55 Saint-Gall / 
Young Boys Berne

Football. Championnat de
Suisse Super League. En di-
rect. 

18.05 XTrême Verbier 2007
Snowboard. A Verbier
(Suisse).

18.30 Racines
18.50 Pardonnez-moi
19.20 Haunted

Film. Court métrage. 
19.35 Tapage nocturne

Film. Court métrage. 
19.55 Wonder

Film. Court métrage. 
20.00 Svizra Rumantscha

21.35 Sang d'encre
21.45 Les grands entretiens

Magazine. Culturel.   La my-
thologie, à quoi ça sert?: la
naissance de l'univers (1 et
2/9). Invité: Jean-Pierre Ver-
nant, philosophe et histo-
rien, professeur honoraire
au Collège de France.

22.55 Singulier
23.25 Motorshow

Salon de Genève 2007. 
23.55 Sport Dimanche
0.45 Mise au point
1.35 Sang d'encre
1.45 Pardonnez-moi
2.10 Singulier
2.40 Racines

6.45 TF1 info
6.50 Tfou
9.00 Grand Prix 

d'Australie
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 1re
manche. A Melbourne.
Commentaires: Jacques Laf-
fite, Christophe Mal-
branque et Jean-Louis Mon-
cet.  

10.50 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale bodybuildés. 
13.00 Journal
13.20 Météo
13.25 Walker, 

Texas Ranger�

Ennemis jurés. (2/2). 
14.15 Preuve à l'appui��

En quête de preuves. 
15.05 Close to Home�

Etat second. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

Le complice imaginaire. 
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.05 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. «Suicide: mode
d'emploi». Cinq jeunes gens
ont été retrouvés morts sur
une voie ferrée. Les détec-
tives Robert Goren et
Alexandra Eames sont
chargés des investigations.
Ils pensent tout d'abord à
un suicide collectif. -
23h55: «Mon meilleur en-
nemi». - 0h40: «Le bour-
reau des corps».

1.35 L'Empreinte
du crime��

Inédit. 

8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Depuis la chapelle du Prado
à Lyon (69).

11.50 JDS infos
Inédit. 

12.05 Chanter la vie
13.00 Journal�
13.14 Météo 2
13.15 Un dimanche 

de campagne
Inédit. 

13.45 Nouvelle adresse
13.50 Vivement dimanche

Inédit. Invitée: Charlotte
Gainsbourg.

15.55 Le grand zapping 
de l'humour

17.00 D.O.S. : Division 
des opérations 
spéciales��

Inédit. 
17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

23.05 Un jour, une heure�

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse. 1 h 35.
Au sommaire: «22 Octobre
1996/Jacques Chirac, jour
de colère». - «Vol Paris-To-
ronto: les témoins d'un
crash». Toronto, aéroport
Pearson, 2 août 2005, 17h:
un avion d'Air France est en
flammes en bout de piste.
Ces images font très vite la
une des chaînes d'informa-
tion du monde entier. Que
s'est-il passé exactement?

0.45 Journal de la nuit
1.05 Vivement dimanche 

prochain

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

Les serpents, des reptiles
qui ont du charme. 

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2001.
Réal.: Peter Smith. 1 h 45.  

15.20 Paris - Nice
Cyclisme. Pro Tour. 7e et
dernière étape: Nice - Nice
(129,5 km). En direct. 

17.05 16es Internationaux 
de France

Gymnastique artistique. En
direct. Au palais omnisports
de Paris-Bercy. Commen-
taires: Marie-Christelle
Maury et Isabelle Severino.  

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.49 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.40 Soir 3
23.15 France Europe 

Express�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 55.  Présidentielle: Ni-
colas Sarkozy en campagne.
Invité: Nicolas Sarkozy, can-
didat UMP à l'élection pré-
sidentielle. Christine Oc-
krent, Jean-Michel Blier et
Serge July reçoivent Nicolas
Sarkozy.

1.05 La Marche 
sur Rome��

Film. Comédie. Ita. 1962. 
2.30 Soir 3

7.40 Starsix music
9.30 M6 Kid
11.10 Grand écran
11.40 Turbo
12.20 Warning
12.25 Chef, la recette !

Au sommaire: «Petits
chèvres poêlés au lard». -
«Poulet aux poivrons et à la
citronnelle». - «Crêpes Su-
zette à la Lignac».

13.20 South Beach�

2 épisodes inédits. 
15.05 Panique à l'hôtel
16.30 66 Minutes
17.40 5 ans avec...

Inédit. Invités: Dominique
Voynet, Marie-George Buf-
fet, Philippe de Villiers, Oli-
vier Besancenot et Arlette
Laguiller.

18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Inédit. Svelte et en pleine
forme: adoptez les bons ré-
flexes alimentaires! Au
sommaire: «Sauces légères:
l'art d'innover!». - «Manger
à sa faim... sans grossir!». 

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Prostitution:
les filières de la honte.
Chaque année, la traite
d'êtres humains fait de
120000 à 500000 victimes,
selon les estimations du
Conseil de l'Europe. Ce tra-
fic, dont les filières se trou-
vent en Allemagne, en Tur-
quie et en Moldavie, rap-
porte 32 milliards de dollars
par an.

0.15 66 Minutes
1.25 Turbo
1.50 Warning

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: François Hollande.
14.30 Les côtes d'Europe 

vues du ciel
Inédit. 

15.00 Superstructures�

Inédit. 
16.00 Premier Noël 

dans les tranchées�

16.55 Madame Monsieur
bonsoir

Inédit. 
17.55 Ripostes

Inédit. 
19.00 Pierre et le loup��

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Architectures���

Inédit. 
20.38 Ce qui me manque
20.40 Thema

Pour l'amour de la mon-
tagne.

22.15 Le refuge
Documentaire. Découverte.
Fra. 2006. Réal.: Agnès Mo-
reau. 55 minutes. Inédit.  Au
coeur des Alpes françaises,
face au glacier des Grandes
Jorasses, Rodrigue et Ba-
beth font partager leur pas-
sion des cimes aux amou-
reux de la montagne. Ce
couple chaleureux tient le
refuge de Leschaux, provi-
dentielle et incontournable
étape pour tout alpiniste.

23.10 Adieu l'armailli
0.10 Un héros 

très discret���

Film. Comédie dramatique.   

12.10 Supercopter
13.00 Un tandem de choc

Le témoin. 
13.50 Rocky III, 

l'oeil du tigre��

Film. Action. EU. 1981.
Réal.: Sylvester Stallone.
1 h 45.  

15.35 Abyss���

Film. Fantastique. EU. 1989.
Réal.: James Cameron.
2 h 30.  

18.05 Circonstances 
aggravantes

Film TV. Drame. EU. 1997.
Réal.: Tommy Lee Wallace.
1 h 40.  

19.45 Papa Schultz
2 épisodes. 

20.45 Strip-tease��

Film. Comédie policière. EU.
1996. Réal.: Andrew Berg-
man. 2 h 5.  

22.50 L'Étoile du mal��

Film. Horreur. GB. 1985.
Réal.: Tobe Hooper. 1 h 40.  

0.30 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
1.25 Série rose�

TSR1

20.55
RIS

20.55 RIS
Série. Policière. Fra. 2006.
Réal.: Christophe Dou-
chand. 2 épisodes inédits.
Avec : Jean-Pierre Michaël,
Pierre-Loup Rajot, Daniel
Berlioux, Aurélie Bargème.
«Vertiges». Venturi, Natha-
lie et Hugo enquêtent sur la
mort d'un alpiniste, près du
Sacré-Coeur. - 21h50:
«Voyance».

TSR2

20.30
La grande tueuse...

20.30 La grande tueuse...
Documentaire. Sciences.
GB. 2006. Réal.: Christophe
Weber. 1 h 5.  «Quand la
grippe ravageait le monde».
De 1918 à 1920, la grippe
espagnole a touché plus de
la moitié de la population
mondiale, tuant plusieurs
dizaines de millions de per-
sonnes.

TF1

20.50
Spy Game

20.50 Spy Game���

Film. Espionnage. GB - EU.
2001. Réal.: Tony Scott.
2 h 15.  Avec : Robert Red-
ford, Brad Pitt, Catherine
McCormack, Stephen
Dillane. Nathan Muir, agent
de la CIA proche de la re-
traite, apprend que Tom Bi-
shop, son ancien partenaire,
vient d'être capturé en
Chine.

France 2

20.50
Le Maître du jeu

20.50 Le Maître du jeu���

Film. Thriller. EU. 2003.
Réal.: Gary Fleder. 2 h 20.
Inédit en clair.  Avec : John
Cusack, Rachel Weisz, Gene
Hackman, Dustin Hoffman.
Voilà deux ans que le mari
de Celeste Wood est tombé
sous les balles d'un tueur
fou. La veuve espère que les
fabricants d'armes seront
sanctionnés.

France 3

20.50
Unsolved

20.50 Unsolved�

Série. Policière. All. 2004.
Réal.: Lutz Konermann. Iné-
dit.  La théorie de l'éléphant
(1 et 2/2). Avec : Thomas
Sarbacher, Katharina Abt,
Niels Bruno Schmidt, Lena
Stolze. Le commissaire prin-
cipal Steiner, connu sous le
surnom de «l'éléphant», est
amené à rouvrir un vieux
dossier.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 h 10.  Tra-
vailler plus pour gagner
plus: est-ce vraiment pos-
sible? Au sommaire:
«"Heures sups": le grand
bazar». - «Ouvert le di-
manche: une bonne af-
faire?». - «Retraité cherche
emploi désespérément». -
«"My teacher is rich"...

F5

20.45
Premier de cordée

20.45 Premier de cordée��

Film TV. Aventure. Fra.
1998. Réal.: Edouard Nier-
mans et Pierre Antoine Hi-
roz. 1 h 30.  Avec : Frédéric
Gorny, Silvia De Santis, Di-
dier Bienaimé, Andréa
Ferréol. A Chamonix, dans
les années 30, deux popula-
tions se côtoient tout en
s'ignorant.

ARTE

TVM3

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. Magazine.
Cinéma. 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
NCIS. Schnelle Liebe. 21.15
Criminal Minds. Die Suche.
22.15 Sechserpack. Genies-
ser & Spiesser. 22.45 Plane-
topia. 23.35 News & Stories.
Die Geschichte der Sintflut:
eine dramatische Katas-
trophe begründet 6700
Jahre v. Chr. die Zivilisation. 

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. Gé-
nial, mes parents sont des
stars! 20.25 Dismissed.
20.50 Les stars pètent les
plombs. 21.40 Les trésors
d'MTV. Inédit. Snoop Dogg.
22.05 Life and Rhymes. Iné-
dit. Snoop Dogg. 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. Susan. 17.00
Antiques Roadshow. Chel-
sea. 18.00 EastEnders. 2
épisodes. 19.00 Killer Lakes.
20.00 Days That Shook the
World. Attack on Pearl Har-
bour. 21.00 The Ship. Docu-
mentaire. Aventure. Hea-
ding Out. 22.00 The Trouble
with Sleep. Sleep Tight.
23.00 Leonardo. The Secret
Life of the Mona Lisa. 

RTPI

17.15 Notícias de Portugal.
18.00 Só visto !. 19.00 EUA
Contacto. 19.30 Grande re-
portagem. 20.00 A voz do
cidadão. 20.15 Noticias da
Madeira. 20.30 A mesa com
o capote. Divertissement.
21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo Rebelo
de Sousa. 22.30 Contra In-
formação. 23.00 Couto &
Coutadas. 23.30 Grandes
Portugueses.

RAI1

16.25 Che tempo fa. 16.30
TG1. 16.35 Domenica in. Di-
vertissement. L'arena. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
20.40 Affari tuoi. Divertisse-
ment. 21.25 Medicina ge-
nerale. Film TV. Sentimen-
tal. Ita. Réal.: Renato De Ma-
ria. 1 h 55. 5.  23.20 TG1.
Information. Journal. 23.25
Speciale TG1. Magazine. In-
formation.

RAI2

17.05 Grand Prix
d'Australie. Formule 1.
Championnat du monde
2007. 1re manche. A Mel-
bourne. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Meteo.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 Sentinel. Testimone
in pericolo. 20.15 Tom &
Jerry. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 2 épisodes. 22.35 La
Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Weg mit
dem Speck !. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt. 19.30
2057, Unser Leben in der
Zukunft�. 20.15 Im Tal der
wilden Rosen�. Inédit.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Waking the Dead, Im
Auftrag der Toten. Es ges-
chah in Notting Hill. 23.45
ZDF-History.

TSI2

19.35 Noi del calcio. Maga-
zine. Sportif. 25 minutes.
20.00 Blind Justice. Série.
Policière. Il giocatore. 20.45
Prison Break. Série. Carcé-
rale. 2 épisodes. 22.15 CSI,
Scena del crimine. Série. Po-
licière. Ricetta per omicidio.
23.00 Championnats du
monde junior. Ski artistique.
A Airolo (Suisse). 23.30 La
Domenica Sportiva. Maga-
zine. Sportif. 

SF2

17.30 The Horsemen, Reiter
aus aller Welt. Die Akali.
18.00 SonntagsBlick Stand-
punkte. 19.00 Café Bâle.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Konsum.tv.
21.00 MotorShow tcs Spe-
zial. Autosalon Genf 2007.
21.30 NZZ Format�. 22.05
NZZ Swiss Made�. 22.15
Cash-TV. 22.50 Cash-Talk.
23.25 BekanntMachung.
23.50 Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25
Mon copain de classe est un
singe. 18.00 Teen Titans.
Choc en retour. 18.50 Ro-
botboy. 19.10 La nouvelle
ligue des justiciers. 19.35
Teen Titans. 20.00 Scooby-
Doo, où es-tu ?. 20.25 Le la-
boratoire de Dexter. 20.45
Le Mirage de la vie��. Film.
Drame. 22.55 La Ville
conquise��. Film. Chro-
nique.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.10
Domenica elettorale. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30
Insieme. Pro infirmis. 20.35
Meteo. 20.40 Storie. 22.45
Il balcone. 23.20 Telegior-
nale notte. 23.35 Meteo.
23.40 Lantana���. Film.
Drame. Aus - All. 2001. Réal.:
Ray Lawrence. 1 h 50.  Un
policier, dont sa vie a un
goût amer, se laisse aller à
l'adultère.

SF1

16.15 Faultiere : Ein Leben
in Zeitlupe. 17.00 PHOTO-
suisse. 17.20 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha�.
18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Lüthi
und Blanc�. 20.30 Chlini
Sprüng���. Film. Chro-
nique. 22.45 Genial dane-
ben. 23.20 Tagesschau.
23.35 Poetry in Motion.

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Le gros
homme et la mer. Les îles
Bijagos à bord de l'Africa
Queen. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Deux
jeunes filles dans la brousse.
22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Questions pour
un champion. Spéciale
langue française. 

EUROSPORT

9.00 Slalom messieurs. Ski
alpin. 10.00 Slalom géant
dames. Ski alpin. 10.30 12,5
km Mass start dames.
Biathlon. 11.15 Slalom mes-
sieurs. Ski alpin. 12.00
Epreuve de ski de fond (7,5
km sprint). Combiné nor-
dique. 12.45 15 km Mass
start messieurs. Biathlon.
15.00 Paris - Nice. Cyclisme.
Pro Tour. 7e et dernière
étape: Nice - Nice. 

CANAL+

17.00 A quoi tu joues ?. Des-
tination le Mexique. 18.00
Tex Avery. Der gross mé-
chant loup. 18.10 La Véri-
table Histoire du Petit Cha-
peron rouge���. Film. Ani-
mation. Inédit. 19.30 Ça
Cartoon(C). 20.30 Le grand
match(C). Magazine. Foot-
ball. Présentation du match.
21.00 Rennes/Paris-SG.
Football. 22.55 L'équipe du
dimanche.

PLANETE

18.05 Concertone en ut ma-
jeur pour deux violons et or-
chestre de Mozart. Concert.
Classique. 19.00 Schools in.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45
Chongdong au festival Ma-
wazine. Ballet. 21.40 Mu-
siques originelles. 22.35
Aldo Ciccolini interprète
Moussorgski. Concert. Clas-
sique. 23.25 Symphonie
n°23 de Mozart. Concert. 

13.30 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 Al filo de lo
imposible. 18.00 Noticias
24h. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50
Siempre Habana�. Film.
Drame. 23.15 El cinemas-
corto.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2007.
Réal.: Manfred Stelzer.
1 h 30.  Ruhe sanft. Lorsque
l'un des dirigeants d'une en-
treprise est retrouvé mort,
les soupçons se portent sur
son frère. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 23.00 ttt : titel
thesen temperamente.
23.30 Wickerts Bücher.

17.00 Des trains pas comme
les autres. 18.35 Le mythe
du comte Dracula. 19.25
Golem : quand l'homme se
prend pour Dieu. 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 gourou et ses 80
femmes�. 23.45 Grandes
aventurières.

RTL9

TMC

7.00 Grand Prix 
d'Australie

Formule 1. Championnat
du monde 2007. 1re
manche. A Melbourne. 

9.00 Voyage 
au Tibet interdit

10.00 Service oecuménique
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.35 Tout le monde 

déteste Chris
2 épisodes inédits. 

14.40 Wildfire
15.25 Les Babas cool�

Film. Comédie. Fra. 1981.
Réal.: François Leterrier.
1 h 25.  

16.50 Ghost Whisperer
17.35 Boston Legal
18.20 Ensemble

Pro Infirmis. 
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «Agences de
placement pour seniors». -
«Vivre avec le nucléaire».

22.40 FBI, portés 
disparus�

Série. Policière. EU. 2006.
Réal.: Kate Woods. 50 mi-
nutes. 4/24. Inédit.  Tous
pour un. Une adolescente,
enfermée dans un centre de
détention pour mineurs
après avoir provoqué un ac-
cident en état d'ivresse, dis-
paraît sans laisser de traces.

23.30 L Word�

Inédit. 2 épisodes inédits. 
1.25 Sport Dimanche 

(câble et satellite)
Magazine. Sportif. 

2.20 Le journal 
(câble et satellite)

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Sonntagstour. Mit
Annette Dany unterwegs in
Mainz. 21.15 Spass aus
Mainz. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier�. Der Spin-
ner. 22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel. Bir-
gitta Weber im Gespräch
mit Christiane Nüsslein-Vol-
hard (Nobelpreisträgerin,
Biologin).

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 V, Die
Verbrauchershow. 20.15
Bridget Jones, am Rande des
Wahnsinns�. Film. Comédie
sentimentale. GB - Fra - EU.
2004. Réal.: Beeban Kidron.
2 h 10. Dolby.  22.25 Spiegel
TV Magazin. 23.15 Volks-
sport Versicherungsbetrug.
Den Tätern auf der Spur. 

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha
TSR 1 
03h50 Automobilisme. Grand Prix
d’Australie. 18h30 Sport dimanche.

TSR 2 
08h55 Ski alpin. Slalom messieurs
(1re). 09h55 Géant dames (1re m.).
11h25 Slalom messieurs (2e). 12h25
Géant dames (2e m.). 13h40 Saut à
ski à Holmenkollen. 15h55 Football.
Axpo Super League. 24e journée:
Saint-Gall - Young Boys 18h05
Snowboard. Xtrême de Verbier.

Zapping Sport
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I Frissons garantis sur les hauts de Chasseral

Avec ses variantes, Chasseral est un éternel
recommencement. On le croit printanier, des bourrasques
le rendent à peine hospitalier. Dimanche dernier, frissons
garantis, avec des pointes de bise s’étalant entre 50 et
60 km/h. Froid sur la crête. Surtout lorsque la montagne
se donne des airs d’Alaska, en sculptant des vaguelettes
de poudre fugaces. Glaglas en prime. Débordante de
lumière, la pente sud glisse sous les peaux. Mon pote
Charles tire sur ses bâtons. Concerto pour spatules

annoncé. On décide de tailler des courbes sur la verticalité
nord des 1607 m du roi des sommets jurassiens. Ainsi
baptisé par le photographe Béat App, à qui l’on doit des
images uniques et un ouvrage dédiés au Chasseral. Le
froid aidant, la neige est de qualité. On bascule dans la
pente. Le temps de graver une trace, elle disparaît. La
faute au vent hors la loi. Alentour, pas de belle
sauvageonne solitaire. Alors, on imagine. L’esprit reste
toujours disponible. Plus loin, venant des Savagnières,

une poignée de marcheurs cingle vers l’hôtel. L’appel de la
gamelle les guide. Deux tours d’horloge plus tard,
toujours sous un ciel de cinoche, on revient à la case
départ. Les virages s’enchaînent. Le miracle du silence
originel s’accomplit. On glisse sur une autre planète. Plus
bas, la surface des trois lacs, couleur émeraude, se ride.
En toile de fond, les Alpes dessinent un décor carton-pâte.
Pas à dire, Chasseral a tout du balcon bien planté. La vue
porte loin. Des émotions sont au rendez-vous! /ahr

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 42
Coucher: 18 h 40

Lever: 6 h 02
Coucher: 16 h 41 

Ils sont nés à cette date:
Daniel Lavoie, chanteur
Rudolf Noureev, danseur

Samedi 
17 mars 2007

Saint Patrice
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 7°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,29 m
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GEORGE CLOONEY

«Ocean’s 13» sera à Cannes
Le film de Steven Soderbergh
«Ocean’s 13», nouvelle saga
de la bande emmenée par
George Clooney, sera
présenté en avant-
première mondiale lors
du prochain Festival
de Cannes en mai.
L’annonce a été faite
par la presse
spécialisée de
Hollywood.
Le film sera projeté
hors compétition à une
date qui reste à
déterminer, a indiqué
jeudi le «Daily Variety».
Outre George Clooney,
Matt Damon et Brad Pitt,
présents dans les deux
premiers opus, «Ocean’s
13» accueille un nouveau
venu: Al Pacino. Ce casting
prestigieux auquel s’ajoutent
Andy Garcia, Don Cheadle,
Julia Roberts et Catherine
Zeta-Jones pourraient se
retrouver à Cannes.
«Ocean’s 11» (2001) et
«Ocean’s 12» (2004) ont
engrangé un total de
800 millions de dollars dans le
monde depuis leur sortie.
Steven Soderbergh a reçu
la Palme d’or à Cannes
en 1989 pour «Sexe,
mensonges et vidéo».
Le 60e Festival de
Cannes se déroulera
du 16 au 27 mai. La
sélection officielle
sera annoncée le
19 avril. /ats-afp

GEORGE CLOONEY L’acteur pourrait peut-être venir à Cannes en compagnie de Matt Damon,
Brad Pitt, Al Pacino, Andy Garcia, Julia Roberts et Catherine Zeta-Jones. (KEYSTONE)
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En Suisse
Bâle beau 140

Berne beau 130

Genève beau 130

Locarno beau 160

Nyon beau 130

Sion beau 150

Zurich très nuageux 130

En Europe
Berlin très nuageux 110

Lisbonne beau 180

Londres très nuageux 110

Madrid très nuageux 170

Moscou peu nuageux 70

Nice beau 150

Paris très nuageux 110

Rome beau 170

Fini le tout bleu,
voilà les nébuleux
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous perdez le
beau bleu, il ne s’agit pas de
votre permis de conduire mais du
ciel. Les nuages bossent ce
week-end, ils ont mis leur bleu de
travail pour vous façonner un

renversement de temps radical. Ils roulent à
tombeau ouvert vers le Jura alors que
l’anticyclone regagne ses Açores d’origine.
Prévisions pour la journée. L’azur s’habille de
blanc et de gris, il s’agit des moutonneux
d’avant-garde. Le brave Apollon n’y voit que
du bleu et ses rayons doivent composer avec
les intrus. Le mercure est en roue libre
et affiche 12 degrés au compteur, c’est son
baroud d’honneur.
Les prochains jours. Derniers scintillements
demain puis le ciel entre dans une colère
bleue. Neige, vent et froidure.

C’est encore
potable
mais certains
sentent déjà
le changement
à venir.

Que fera Chirac après son départ?



«Analyser la situation ou apprécier les situa-
tions présentes» sont incontestablement les deux
qualités qui traduisent le mieux vos points forts
et votre personnalité. C’est ici que s’inscrit vo-
tre talent.

Dans tous les secteurs, quel que soit le mé-
tier que vous exercez  et quels que soient les res-

ponsabilités qui vous sont confiées, votre tem-
pérament de «meneur» vous conduit invariable-

ment à «analyser des situations et faire des choix».
Entendons par là  «apprécier et sélectionner les élé-
ments les plus porteurs en regard du but que vous
vous êtes fixé».

Chez vous, tout se conçoit, se trame et se déve-
loppe dans «l’ici et maintenant». Indépendamment
de l’action à mener, c’est dans «l’ici et maintenant»
que votre esprit est programmé et que vos raisonne-
ments foisonnent. Vous avez bien entendu comme
chacun «un passé» qui vous accompagne, mais lors-

que vous négociez, argumentez ou confessez, votre
place s’inscrit invariablement dans ce croisement in-
fime qui se situe entre l’éternité et l’infini et que l’on
nomme «présent». La vie est «un cadeau» pour au-
tant que l’on ne se charge pas trop du passé.

Fidèle à vous-même, fidèle à votre intelligence et
à votre force, vous êtes là avec tout votre potentiel.
Vous savez mieux que quiconque porter votre atten-
tion sur ce qui est important, pour écarter naturelle-
ment tout ce qui n’est pas utile à vos yeux pour amé-
liorer votre quotidien.

Lorsque vous entrez dans un lieu public, ou lors-
que vous arrivez sur votre place de travail, vous
adoptez naturellement le comportement adéquat
pour être remarqué comme il se doit.

Vous travaillez par «immersion». Pour vous, le
cocktail idéal d’apprentissage se compose d’une
dose de théorie et beaucoup d’action. Vous êtes très
pragmatique. Une fois que «vous transpirez la situa-
tion», vous avez besoin d’espace pour évoluer et
vous affirmer. Efficacité et énergie sont deux valeurs
que vous défendez.Votre vision du monde est empi-
rique.

Des personnes qui ont le sens du détail sont pour
vous des «points de ressourcement». Elles «vous
mettent en garde»; vous conseillent et préparent le
terrain de vos prochaines interventions afin de vous
permettre d’éviter les échecs tant redoutés.

Dans un autre registre, des per-
sonnes qui sauront vous faire ré-
fléchir sur les  avantages et in-
convénients que représentent

les voies et options que vous
choisissez sont pour vous

de véritables guides.
Vous êtes «un me-

neur d’hommes». C’est
dans ce rôle que vous
vous réalisez particuliè-
rement bien. Sur le plan
du choix des équipes à
manager, c’est au sein de

départements où la dy-
namique est rapide et la
charge de travail impor-
tante que vous excellez le
plus. Votre style de com-
munication est directif.
Soyez attentif sur le plan
relationnel, car c’est là que
vous pouvez réellement
progresser. N’oubliez pas

l’apport des autres dans la
conduite de vos entreprises.

C’est aussi cela «être un  leader» !

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Votre talent:
«Apprécier

les situations»!
Nous sommes tous des «centres d’excel-

lence». Nous possédons tous un talent 
particulier qui nous offre la possibilité de nous

démarquer des autres au quotidien. «Compé-
tences et expériences» 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, sentiments, croyances et

questionnements en adéquation

avec mon type de personnalité.»

Sûreté de soi naturelle, respect de

soi, astuces, efficacité, habileté,

malice, joueur, besoin d’aide, be-

soin d’être en sécurité (sécurisé),

besoin de réussite, peur de l’échec,

peur de perdre; «vouloir, oser,

pouvoir, obéir», «choix à faire»,

hésitations, doutes, incertitudes,

recherche de plénitude, d’abon-

dance, de plaisir(s)…

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 247 offres

Samedi 17 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

L’Horlogerie est votre
domaine de prédilection?
Opératrices en horlogerie
Polisseuses
Emboiteuses
Visiteuses
Contrôleuses
– Expérience de la brucelle et binoculaire indispensable 
– Très grande dextérité
– Calme, minutieuse et soigneuse

Nous avons plusieurs postes fixes et temporaires. 

Envoyé votre dossier à :
Fabrice Schneiter
Rue de l’Hôpital 20  2000 Neuchâtel 
fabrice.schneiter@manpower.ch

Fixe &
temporaire

028-557959

Comptables
Senior & Junior
POUR POSTES FIXES
Vous êtes en possession d’un CFC d’employé(e) de
commerce
Vous avez une expérience de 3 à 5 ans dans la
comptabilité et si possible une multinationale 
Très bonnes connaissances générales et analytiques,
réconciliations intercompagnies 
Gestion complète du bilan de l’entreprise,
bouclement, reporting, décompte TVA
Anglais impératif
Autonome, rigoureux, précis

Intéressé(e) ? Veuillez envoyer votre dossier complet
à l’att. de Mme Nathalie Claude, rue de l’Hôpital 20,
2000 Neuchâtel, 032 720 20 50
nathalie.claude@manpower.ch   

Fixe &
temporaire

028-558025

Chef d’équipe
EN HORAIRE D’EQUIPE 3 x 8
POUR UN POSTE FIXE

Votre profil :
Vous êtes au bénéfice d’une expérience de 
plus de 3 ans comme opérateur de
production ou comme chef d’équipe.
Très précis – rigoureux – souci du détail.
Vous êtes prêt à manager une équipe de 6 à
8 personnes et vous vous occuperez
également de la formation des nouveaux
engagements.
Vous vous adaptez à toute situation et gérer le
stress de manière positive.
Entreprenant par nature, vous travaillez de
manière indépendante.
Votre relationnel est également l’un de vos
points forts ?

Envie d’un nouveau challenge ?

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
complet à  M. Enzo Raia – Rue de l’Hôpital
20 – 2000 Neuchâtel - 032 720 20 50

Fixe &
temporaire

028-558029

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI



EMPLOIS CADRES

028-556850/4x4 plus

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur offre, par courrier
postal, accompagnée des documents usuels, à:

Souhaitez-vous contribuer au succès d’une marque internationale qui allie au style pur et contemporain
la tradition horlogère helvétique? Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons pour occuper
au sein de notre équipe jeune et dynamique la fonction de  

PRODUCTION & PROJECT MANAGER
Responsable de l’ordonnancement et du suivi
de production, vous prenez en charge l’élabora-
tion des plans de fabrication, l’organisation des
lancements et le contrôle de la conformité des
produits assemblés dans les délais impartis.
Afin de renforcer et développer les procédures
existantes, vous établissez les prévisions à court
et moyen terme, analysez le forecast et les dévia-
tions, fiabilisez les procédés d’informations mis
en place et identifiez les opportunités d’apport
de conseils et de mesures correctrices propres
à l’organisation du site logistique. Dès lors, vous
êtes également l’interface auprès de nos sous-
traitants afin de leur présenter nos nouveaux

produits et les tenir informés de nos processus. 
Au bénéfice d’une formation technique et/ou
commerciale complétée par quelques années
d’expérience acquise dans l’industrie horlogère,
vous maîtrisez les logiciels informatiques courants
et possédez de très bonnes connaissances du
module MM sur SAP. 

De langue maternelle française, vous avez un
bon niveau d’italien et souhaitez mettre à profit
votre rigueur et votre sens de la communication.
Si vous êtes de plus organisé(e), autonome,
pragmatique et flexible, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet.

A COMPANY OF THE

ck Watch & Jewelry Co. Ltd, à l’att. du département des Ressources Humaines, rue du Viaduc 30,
2501 Bienne, Tél. 032 343 65 88, Fax 032 343 65 17, ck_rh@swatchgroup.com

133-711307

Nous sommes l’un des principaux fournisseurs multimédia en Suisse. 
Nous livrons 24h sur 24 des informations en plusieurs langues par 
l’intermédiaire des services Teletext, Internet, SMS ainsi que d’autres 
moyens de diffusion. Plus d’un million de personnes utilisent nos ser-
vices tous les jours. Aujourd’hui nous voulons accroître notre position 
sur le marché et afin de renforcer notre équipe de vente,

vous pouvez nous rejoindre en qualité de

Basé à Bienne, vous êtes l’interlocuteur privilégié pour toute la Suisse ro-
mande. Vous apportez votre soutien administratif à notre Key Account
Manager: présentations, traitement des offres, confirmations de com-
mande et appui à la réalisation des objectifs (chiffre d’affaires et nou-
velles acquisitions). Saisie et suivi des données clients  au niveau du 
Customer Relationship Management (CRM). 
Vous assurez la coordination entre les clients, les agences et le Product 
Management. Votre tâche consiste également à vendre par téléphone 
des surfaces publicitaires. 
Vous assumez une fonction de remplaçant du responsable Client Ser-
vice dans le cadre de projets, réunions de vente et gestion de l’équipe.

Vous êtes une personnalité ouverte, orientée vers la clientèle et qui tra-
vaille volontiers en équipe.  Au bénéfice d’une formation commerciale 
de base, vous avez suivi des cours de perfectionnement pour la vente. 
Vous travaillez depuis quelques années dans le domaine des médias 
ou de la communication. Vous maîtrisez les outils MS-Office (Word, 
Excel, Powerpoint et Outlook). De langue maternelle française, vous 
avez d’excellentes connaissances d’allemand. 

Nous vous offrons un environnement moderne au sein d’une entreprise 
dynamique, ainsi qu’un salaire et des prestations en relation avec nos 
exigences.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée des 
documents usuels.

SWISS TXT
Human Resources, Postfach 1536, 2501 Biel/Bienne
www.swisstxt.ch/jobs, Mail: humanresources@swisstxt.ch

COORDINATEUR SUPPORT DE 
VENTE SUISSE ROMANDE (H/F)
REMPLACANT DU RESPONSABLE «CLIENT SERVICE»

006-548486/4x4 plus

Pour notre Direction Services Energie à Granges-Paccot / FR, nous recherchons 
un/e

Responsable informatique
Le Poste: Avec votre équipe forte d’une quinzaine de personnes, vous 
planifiez, gérez et assurez le développement, la mise en œuvre ainsi que la 
maintenance de notre système d’information. Vous définissez et adaptez le 
plan directeur du système d’information aux évolutions du marché de l’énergie. 
Vous identifiez les besoins actuels et futurs en la matière et vous interagissez 
avec les différentes directions en votre qualité d’interlocuteur unique pour 
tous les aspects informatiques. La réalisation des besoins requiert une étroite 
collaboration avec différents partenaires internes et externes. Vous établissez 
et suivez le budget informatique de toute l’entreprise et menez les projets 
stratégiques dans ce domaine. En plus de maîtriser les coûts et délais de 
réalisation, vos priorités sont également la motivation et le développement 
des collaborateurs de votre unité ainsi que la confiance et la satisfaction 
des utilisateurs finaux pour les prestations et services offerts par l’unité 
informatique.

Votre Profil: Idéalement, vous êtes en possession d’un diplôme d’ingénieur 
EPF en informatique ou une formation jugée équivalente. Vous êtes au bénéfice 
d’une expérience confirmée de cinq ans comme cadre dans une entreprise ou 
un service informatique. La gestion de projet informatique ainsi que la maîtrise 
du système SAP, attestée par la mise en place de plusieurs modules SAP, sont 
des exigences attendues pour ce poste. La connaissance du secteur de l’énergie 
électrique est un atout, en particulier le module SAP ISU. L’expérience dans 
la mise en place de processus selon la méthodologie ITIL est également une 
compétence recherchée. Au-delà de vos compétences techniques reconnues, 
vous êtes une personne communicative et dotée d’un réel leadership. De nature 
flexible, vous avez le sens des affaires et de bonnes capacités de négociation. 
Vous savez faire preuve de créativité pour trouver les meilleures solutions. 
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes 
connaissances de l’autre langue ainsi que de l’anglais. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
Monsieur Christian Tinguely, Directeur Services Energie (tél. 026 352 52 40).

Intéressé(e) ? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel 
ou votre dossier.

Groupe E SA, Ressources Humaines,
à l’att. d’Alicia Ingold, Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
alicia.ingold@groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus

017-817824



La revue DIE ALPEN/LES ALPES (parution mensuelle, 
tirage: 91’000 environ) est publiée par le Club alpin 
suisse CAS en deux éditions au contenu identique: 
l’une en langue française et l’autre en langue allemande. 
Pour compléter son équipe au Secrétariat administratif 
à Berne, la rédaction recherche, pour début août 2007 
ou à convenir, 

une rédactrice/un rédacteur (70%)
Tâches essentielles
La rédactrice/le rédacteur acquiert, rédige et corrige les 
textes originaux en langue française. Elle/il organise et 
contrôle la traduction de textes à partir de l’allemand 
(occasionnellement de l’italien) et réalise au besoin l’une 
ou l’autre traduction. Elle/il entretient un vaste réseau 
de correspondants, d’auteurs et de photographes dans 
le domaine du journalisme alpin, rédige parfois des con-
tributions personnelles et travaille en étroite collaboration 
avec l’équipe de la rédaction et, en particulier, avec la 
traductrice francophone, employée à temps partiel. 

Profil souhaité
Une parfaite maîtrise de la langue française, une grande 
aisance dans l’expression écrite et de compétences 
stylistiques solides sont indispensables. Doté(e) d’une 
formation de niveau universitaire, la rédactrice/le 
rédacteur maîtrise tous les niveaux de langue, y compris 
l’expression scientifique. Elle/il dispose d’une très 
bonne connaissance de la langue allemande à l’oral et 
à l’écrit, pratique activement les sports de montagne 
– être membre du CAS est un avantage – et s’intéresse 
à l’espace alpin sous tous ses aspects. Bénéficiant d’une 
formation dans le domaine journalistique, elle/il possède 
une grande expérience de la rédaction de textes dans 
des domaines variés. 

Nous offrons une fonction à responsabilités, variée et 
exigeante, au sein d’une équipe dynamique qui attache 
beaucoup d’importance à la qualité. Salaire adapté à la 
fonction; conditions d’engagement attrayantes

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir 
leur dossier de candidature jusqu’au 31 mars prochain, 
avec les documents usuels, des articles publiés dans 
le passé et d’autres références journalistiques au 
Club alpin suisse CAS, Monbijoustrasse 61, case postale, 
3000 Berne 23. Pour plus d’informations, s’adresser 
à Etienne Gross, rédacteur en chef, au 031 370 18 18.

005-578136

Cuisiniers
CFC de cuisinier 
Expérience de 2 à 3 ans dans un poste similaire 
Poste varié 
Personne flexible prête à travailler sur appel

Assistant/e SAV
ALL/ANG/Fr ou FR/ESP
CFC d’employé/e de commerce
Bonne connaissance des outils informatiques
Expérience de 1-2 ans dans le SAV
Equipe dynamique et jeune 

Contact: Mme Nathalie Claude
Rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel,
nathalie.claude@manpower.ch

Pour missions fixes et temporaires nous recherchons au
plus vite des :

Fixe &
temporaire

028-558028

EMPLOIS CADRES
LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

    Spécialiste du petit décolletage de précision cherche 

Faire offre avec Curriculum-Vitae à : 
CODEC SA 
Les Crêts 13 - 2056 Dombresson 
A l’att. de Mme M. Jeanneret 
e-mail : codec@codecsa.ch 
www.codecsa.ch

Tâches principales : 
 Suivi qualité des produits non-conformes 
 Organisation de la réparation des lots 
 Réponses aux clients (rapport 8D) 
 Etablissement de rapports de contrôle 

Profil : 
  CFC technique ou commercial 
  Quelques années d’expérience professionnelle 
  Intérêt pour la technique du décolletage 
  Sens de la communication 
  Sens de l’analyse 
  Français / allemand  et/ou anglais 
  Maîtrise de Word et Excel 

 Flexibilité et sens des responsabilités

Un technicien ou 
technico-commercial

Profil : 
 CFC commercial ou technique 
 Intérêt pour la technique du décolletage 
 Sens de la communication 
 Sens de l’analyse 
 Maîtrise de Word et Excel 
 Français / allemand et/ou anglais serait un atout 
 Flexibilité et sens des responsabilités 

Tâches principales : 
 Calculs des prix et offres 
 Suivi des offres et prospection 
 Correspondance technico-commerciale 
 Support au service client 

Cet emploi devra obligatoirement débuter par un 
stage de formation dans notre atelier de production. 

Délai de candidature : 26 mars 07 au plus 

 Un jeune technico-commercial 

Décolleteur sur Escomatic et sur 
nos propres machines 

Profil : 
  CFC de décolleteur ou de mécanicien 
  Quelques années d’expérience professionnelle 
  Intérêt pour la technique du décolletage 
  Flexibilité et sens des responsabilités 

Tâches principales : 
 Contrôles quotidiens et affûtages 
 Suivi d’un groupe et de sa production 
 Mise en train 

Nous proposons une situation stable et évolutive 
selon votre profil,  dans une équipe dynamique et 
soudée.   

028-558062/DUO

132-195195/DUO

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse, 
nous recherchons, pour assurer notre fort 
développement :

Un technicien 
méthodes ou 
mécanique 
Dans les ateliers, vous aurez la responsabilité de la mise au 
point de nouveaux process dans un souci d’effi cience par 
rapport aux coûts et aux équipes en place.

Un vrai sens pratique est requis ainsi qu’une réelle motivation 
technique.

De formation technicien ou mécanicien, une expérience dans 
le domaine est souhaitée, mais avant tout nous recherchons 
pragmatisme, bon sens et autonomie.

Nous vous offrons une formation continue, les avantages et 
prestations d’un grand groupe international, le dynamisme 
d’une entreprise à taille humaine et un réel potentiel 
d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée. 128-703165

Oberthur Card Systems est un des tout premiers
fournisseurs mondiaux de solutions à base de
cartes à puces, de logiciels et applications incluant
les cartes SIM, les cartes multi-applicatives, ainsi
que de services allant du conseil à la
personnalisation.

Responsable
administratif/ve

Missions:
- gérer la partie administrative
- apporter un soutien à l’avant-vente, assurer le

suivi des commandes jusqu’à la facturation
- gérer la comptablité, tenue des comptes,

paiements courants, salaires, assurances sociales,
décomptes

- trésorerie, budget, reporting
Nous demandons pour ce poste:
- bonne gestion du stress, indépendant(e)
- flexibilité
- obligatoire: français et anglais
- un atout: allemand, roumain, bulgare,

slovène ou croate.

Prière de faire parvenir votre offre de candidature
complète à:
Oberthur Card Systems AG
Place du Port 2 - CP 2775 - 2001 Neuchâtel
Tél. +41 78 708 8000 - Fax: +41 32 729 8008
E-mail: pa.bauer@oberthurcs.com
http: //www.oberthurcs.com

028-557604



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

ROLEX.COM

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Nous cherchons pour notre Division Produit au
sein de notre service Recherche et Développe-
ment, un(e):

Ingénieur(e) en fiabilité
Votre rôle:

• Participer avec une équipe dynamique
et pluridisciplinaire au développement
et à la fiabilité de nos nouveaux
mouvements.

Votre profil:

• Ingénieur EPF ou HES en microtechnique
ou mécanique.

• Expérience dans le domaine de l’horlogerie,
de l’analyse ou de la qualification.

• Initiative, sens des responsabilités
et autonomie.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Sens des relations et de la communication.
• Esprit d’équipe.

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:

ROLEX SA
A l’attention de M. G. Cavagna
Ressources Humaines
3-7, rue François-Dussaud
1211 Genève 26
rh@rolex.com

128-703148

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

Nous sommes une jeune entreprise
dans le domaine du traitement et de
l’adoucissement d’eau,
Pour le développement de notre
équipe de vente,
Installation et services après-vente
nous cherchons:

1 INSTALLATEUR
SANITAIRE avec CFC
– Sachant travailler de manière

indépendante.
– Avec expérience également en

chauffage.

2 AGENTS/ES LIBRES
– Avec forte expérience dans la vente.
– Formation par nos soins.
– Excellentes conditions vous sont

offertes.
Si intérêt, une participation dans la
Société pourra être envisagée à
moyen terme.
Etes-vous intéressé? Merci d’adresser
votre dossier de candidature complet
à l’adresse suivante:
Case postale 429
2074 Marin 028-558038

Nous recherchons pour notre prochaine 
saison d’avril à octobre 2007

un chef de cuisine
motivé et expérimenté, créatif et 

autonome.

Nous nous réjouissons de recevoir 
votre offre avec CV et références, soit
par courriel à badet@net2000.ch
ou par poste à Jean-François Badet,   
Rue des Parcs 2, 2000 Neuchâtel.

132-195223/DUO

Afin de compléter notre effectif, nous
cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir :

Contremaître en ferblanterie
Contremaître en façades

Installateur sanitaire
Ferblantier

Profil souhaité:
– Personne motivée capable de

travailler de manière indépendante
– Quelques années d’expérience

dans le domaine
– Permis voiture.

Nous offrons:
Une place de travail stable au sein
d’une entreprise jeune et dynamique,
un salaire adapté aux exigences du
poste avec les prestations d’une
entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé, faites-nous
parvenir votre offre avec CV à
l’adresse ci-dessous:

A. Ortlieb & L. Hirschy SA
Route de la Gare 68 - 2017 Boudry

Tél. 032 842 15 55

028-558007/DUO

Recherche

Régleurs
sur machine
Visiteuses

dans le domaine de la production
de fournitures horlogères

Haut de Gamme.
Envoyez-nous votre CV complet

sous chiffres: C 028-558022,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1

028-558022

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l’innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l’art et la culture européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour le secteur assemblage
mouvements de notre Manufacture un(e)

Responsable contrôle 
final mouvements

Vos activités:

■ Gestion de notre secteur de contrôle final de mouvements
■ Gestion d’une petite équipe de professionnels
■ Assurer la gestion des impératifs de délai et de qualité
■ Coordination interne et externe du secteur

Profil:

■ Très bonnes connaissances techniques de mouvements horlogers
■ Expérience confirmée de gestion d’une équipe
■ Aptitude à la collaboration et la négociation avec sous-traitants
■ Capacité à gérer et encadrer une petite équipe
■ Bonne capacité de résistance au stress

Responsable assemblage
chrono/quantième

Vos activités:

■ Gestion de notre cellule quantième et chronographe
■ Gestion d’une petite équipe de professionnels
■ Assurer la gestion des impératifs de délai et de qualité
■ Participation à l’optimisation des moyens d’assemblage

Profil:

■ Horloger expérimenté ou technicien horloger
■ Bonnes connaissances pratiques et théoriques de quantièmes 

simples et des chronographes
■ Capacité à gérer et encadrer une petite équipe
■ Bonne capacité de résistance au stress

Pour ces postes, nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe, 
en pleine expension

■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ 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 avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-703117/DUO

Sanitäre Installationen · Bauspenglerei · Flachbedachungen
Herrli Haustechnik AG · 2562 Port · T 032 332 80 80 · F 032 332 80 90
E-Mail o.timm@herrli-ht.ch · www.herrli-ht.ch

Die Chance für einen versierten Berufsmann
Wir sind ein mittelgrosses Unternehmen in der Region See land. Mit unserem 
engagierten, jungen Team von rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
decken wir verschiedene Gebiete der Haustechnik ab. Im vielseitigen Bereich der 
Bauspenglerei und Flachbedachung bieten wir einem dipl. Spenglermeister ein 
herausforderndes Tätigkeitsfeld als

Abteilungsleiter Bauspenglerei 
und Flachbedachung
Zusammen mit den rund 10 kompetenten Mitarbeitern dieser Abteilung planen 
und realisieren Sie hochwertige Lösungen für Bauten aller Art. Als Abteilungslei-
ter sind Sie in wichtige Entscheidungsprozesse eingebunden und tragen zur 
Entwicklung Ihrer Abteilung bei. Sie sind vorzugsweise deutscher Muttersprache 
und verfügen über mündliche Französisch kenntnisse.
Wenn Sie mehr über diese verantwortungsvolle Aufgabe in einem traditions-
reichen und innovativen Unternehmen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte 
an Herrn Oliver Timm, der auch Ihre Bewerbung gerne entgegennimmt.

006-548030
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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 plusieurs: 

Ingénieur(e)s R&D
Manager Produit /Process
Votre mission:

• Renforcer et améliorer les analyses sur les
procédés et les produits.

• Fiabiliser et améliorer les procédés de fabri-
cation ainsi que la qualité du produit final.

• Revues périodiques de produits existants.
• Suivi de plans d’action pour l’amélioration

continue des produits.
• Contact permanent avec les différents ser-

vices internes.

Votre profil:

• Ingénieur EPF ou HES en mécanique ou mi-
cromécanique ou formation jugée équiva-
lente.

• Expérience dans la gestion de projets dans
le domaine de l’industrie.

• Connaissances des outils de qualité
(AMDEC, analyse fonctionnelle, plans d’ex-
périences, DMAICS) seraient un avantage.

• Bonnes compétences relationnelles.
• Esprit d’analyse et de synthèse.

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 Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

006-548545

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse, 
nous recherchons, pour assurer notre fort 
développement :

Un Ingénieur 
Assurance Qualité 
Vous devrez  : 

- Participer à l’intégration du système assurance qualité  
 dans la production.
- Analyser les problèmes internes et externes (fournisseur),  
 avec mise en place d’actions correctives.
- Animer des actions de démarche de progrès type Amdec,  
 Taguchi…
- Garantir la démarche qualité par la gestion des documents 
 et la formation interne.

De profi l ingénieur ET ou titre équivalent, vous justifi ez 
d’une expérience d’au moins 3 ans en horlogerie ou en 
microtechnique. 

Personne de terrain, vous privilégiez l’esprit d’équipe et 
le dialogue. Vous possédez le sens de l’observation, de la 
synthèse et de la décision.

Nous vous offrons une formation continue, les 
avantages et prestations d’un grand groupe 
international, le dynamisme d’une entreprise à 
taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée 128-703168

FABRICATION ET POSE DE FENETRES

depuis 1880

LIENHER
Lienher SA
2065 Savagnier
032 853 23 24
info@lienher.ch

Cherchons pour compléter notre effectif :

PERSONNE POUR FABRICATION DE
FENETRES PVC
Travail en atelier avec machines conventionnelles et numéri-
ques, pose des ferrements et des verres. 

AIDES-MENUISIER BOIS ET PVC
Travail en atelier et sur les chantiers.
Nous demandons: Expérience dans la menuiserie bois et PVC.
Permis de conduire.

MENUISIER - MACHINISTE
Travail en atelier pour la fabrication de fenêtres en bois et bois-
métal. Débitage du bois et machinages.
Nous demandons: CFC, sens de l’organisation, gestion du
stock, précision, bonnes connaissances dans le secteur des
fenêtres bois.

Veuillez envoyer vos offres manuscrites, avec les documents
usuels, à l’adresse ci-dessus. 
Entrées en fonction de suite ou à convenir. 028-557770/DUO

Afin de compléter ses effectifs, la Direction de SIM S.A.
recherche un:

Monteur sanitaire avec CFC
Aux réseaux eau & gaz
(Taux d’activité 100%)

Profil du candidat :
Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes ou aux
hommes et convient tout particulièrement à une personne
âgée de 20 à 30 ans, dynamique, douée d’un esprit
d’initiative et d’un sens des responsabilités.

Tâches principales:
– Pose de conduites réseau et branchements d’eau et de

gaz, dans le cadre de travaux d’extension ou d’assai-
nissement.

– Pose d’installations sanitaires et de conduites dans les
réservoirs, les captages d’eau, les puits.

– Service de piquet à assurer après la période de forma-
tion.

Exigences:
– CFC de monteur sanitaire ou monteur en chauffage ou

titre jugé équivalent.
– Une bonne constitution physique.
– Etre en possession du permis de conduire.

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds et Le Locle

Nous offrons: Une intégration à une équipe de profes-
sionnels compétents et enthousiastes oeuvrant dans un
domaine très varié. Les avantages sociaux sont garantis
par une convention collective de travail.

Formation: Possibilité de formation complémentaire en
cours d’emploi.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. L. Vuille, responsa-
ble du service de l’eau au No de tél. 032 967 67 01.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres
accompagnées d’un curriculum vitae et autres docu-
ments usuels à la Direction de SIM S.A., rue du Collège
30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 31 mars 2007.

DIRECTION DE SIM S.A.132-195062/DUO

Afin de toujours mieux servir notre clientèle,
nous cherchons pour notre service «Cuisine»

Un contremaître
retoucheur en cuisine
Activités principales:
- Organisations des chantiers avec les poseurs
- Contrôle des travaux de pose
- Pose et retouches de éléments d’aménagement

Profil:
- Disposer d’excellentes qualités d’organisateur et

d’aptitudes à la gestion de grands chantiers
- Posséder une formation liée à l’agencement de

cuisine
- Savoir travailler de manière indépendante tout

en s’intégrant facilement au sein d’une équipe
dynamique

- Langue allemande = un atout

Nous offrons:
- Un véhicule atelier
- Une rémunération liée au développement des

compétences
- Des prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Adressez votre candidature à Gétaz Romang SA,
Y. Ryser, Malpierres 1, 2088 Cressier
yryser@getaz-romang.ch
Délai: 23 mars 2007

028-557958

005-577742
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Notre réputation est fondée sur la confiance des
professionnels de l’aviation. Nos chronographes
répondent aux plus hauts critères de qualité et nous
sommes la seule grande marque au monde à soumettre
tous nos mouvements aux tests impitoyables du
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e)
contrôleur(euse)

qualité
en tant qu’assistant du responsable du contrôle des
composants.

Vos tâches comprendront notamment le suivi du
contrôle technique et esthétique des composants,
le soutien technique de notre équipe de contrôle
ainsi que l’analyse de défauts et l’élaboration de
mesures correctives. Vous exercerez ces diverses
activités principalement à notre siège de Granges,
mais aussi occasionnellement chez nos fournisseurs.

Profil souhaité:

• Entre 30 et 50 ans

• Formation technique de base

• Solide expérience du contrôle de l’habillement
horloger

• Expérience confirmée dans un poste similaire

• Méthodique, autonome et apte à prendre des
décisions

• Aisance dans les contacts avec nos partenaires

• Titulaire d’un permis de conduire

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

valerie.burgat@breitling.com WWW.BREITLING.COM 03
7-
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Nous sommes une entreprise leader
dans les branches des techniques du
bâtiment et recherchons pour com-
pléter notre département CVC à 
St. Blaise et sa région 

2 techniciens 
de maintenance

Vous avez des connaissances en venti-
lation, climatisation, chauffage, 
électricité, techniques du froid ou
régulation. Vous garantissez l’image
de l’entreprise par votre souci con-
stant de la qualité et le respect des
délais.

Vous êtes au bénéfice d’un CFC dans
un des domaines ci-dessus. Vous avez
quelques années d’expérience dans le
domaine CVC. De plus, vous êtes titu-
laire du permis de conduire.

Alors n’hésitez pas à nous envoyer
votre dossier de candidature à 
l’adresse suivante:

Atel TB Romandie SA
A l’att. de Monsieur S. Collet
Av. des Pâquiers 22
2072 St. Blaise

001-128752

VOUMARD
Entreprise de pointe dans la fabrication de machines à rectifier, fai-
sant partie du groupe Novellus System Inc., cherche pour son dépar-
tement usinage:

Exigences:

• CFC de mécanicien
• Expérience professionnelle exigée
• Aptitude à travailler en team

Exigences:

• CFC de mécanicien
• Expérience sur centre de tournage et de fraisage langage mazatrol 4

axes
• Aptitude à travailler en team

Nous vous offrons :

• Formation interne spécifique à nos produits
• Travail intéressant et varié dans le cadre d’une équipe dynamique

Entrée: à convenir

Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à :

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

UN RECTIFIEUR

UN MÉCANICIEN CNC

028-557286/4x4plus

028-554924

132-195088/DUO

Entreprise dynamique active dans le montage et la location
d’échafaudages recherche pour compléter son team:

● 1 Chef d’équipes monteur 
en échafaudage

Profil souhaité

● Idéalement au bénéfice d’un brevet de chef-monteur
● Maîtrisant le français oral et écrit
● Permis de conduire indispensable
● Minimum 3 ans d’expériences en tant que 

chef monteur
● Age idéal: 25-35 ans
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les candidatures ne respectant pas le profil ne seront 
pas traitées

Nous offrons:
● Une structure de travail moderne dans une entreprise

leader dans le domaine des échafaudages
● Salaire en fonction du profil
● Une ambiance de travail familiale.

Echafaudages + Infrastructures
Route de la Gare 68 2017 Boudry
www.fasel-echafaudage.ch

028-557986

Cherchons pour notre musée

Caissiers
et guides

à temps partiel
Langue maternelle française ou alle-
mande avec bonnes connaissances de
l’autre langue.
Disponibles et motivé(e)s.
Heures de travail selon les horaires du
musée.
Entrée en fonction: mai 2007.
Faire offre à:
Fondation des Moulins souterrains
du Col-des-Roches,
Col 23, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 89 89. 13
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Nous recherchons pour des postes fixes et temporaires:

Bâtiment: Commercial: Industrie:
Carreleurs Assistant/e de direction Polymécaniciens Ingénieurs HES/EP
Maçons bât / gc fr/anglais/allemand juniors ou confirmés mécanique ou électronique
Maçons B Comptable junior Décolleteurs Acheteurs
Chefs d'équipe bât / gc fr/anglais  ou fr/allemand tornos ou Esco électronique ou mécanique
Constructeurs de routes Assistant/e shipping Laborantins/es en chimie Dessinateurs machines
Ouvriers du bâtiment fr/anglais CFC obligatoire 2D ou 3D
Paysagistes Gestionnaire de stock Techniciens/nes qualité Mécaniciens de précision
Ferblantiers / Couvreurs fr/anglais expérience horlogère conventionnel ou CNC
Installateurs sanitaires Assistant/e administratif Contrôleuses Régleurs CNC
Monteurs d’échafaudage fr/anglais aisance binoculaire + brucelles + 1 an d’expérience
Machinistes Customer service Horlogers Electroniciens
Electriciens fr/allemand avec ou sans expérience CFC ou expérience
Chauffagistes Customer service Opérateurs CNC
Menuisiers / charpentiers fr/espagnol expérience
Serruriers Supply chain assistant/e Opérateurs/trices
Grutiers fr/anglais nuits 2x8, week-end
Peintres / Plâtriers Comptable senior Opératrices/eurs en horlogerie
Ouvriers construction métal. Fr/anglais/all. expérience indispensable
Mécaniciens Acheteur junior Opérateurs
machines de chantier fr/all/anglais connaissances produits chimiques

Réceptionniste
Pour tous ces postes, aides avec fr/anglais/allemand
2 ans de pratique minimum

Job One SA – Placement fixe et temporaire - Rue Saint-Maurice 10 - 2001 Neuchâtel

Tél. 032 722 30 30 - Fax 032 722 30 31 - neuchatel@jobone.ch

Votre dossier sera traité en toute confidentialité par:

gregory.aellen@jobone.ch        anne.mathys@jobone.ch        burak.peitrequin@jobone.ch ou
salvatore.reina@jobone.ch

028-558077

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

Grand-Rue 1

2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 90 50

www.calani.ch

info@calani.ch

Assistant RH
Poste fixe

Tâches :
Gestion des contrats de travail
Préparation des salaires
Contrats de travail
Gestion administrative
Recrutement et gestion des départs

Profil :
Employé de commerce
Gestion administrative : calcul du
temps de travail, traitement des
salaires
Dynamique et positif
Discrétion, relations humaines,
aisance relationnelle

Cadre de travail très agréable

5 polisseurs(euses)
Missions temporaires

de 6 mois

Tâches :
Préparation des outils selon les
instructions
Taille des outils par rapport à la géo-
métrie de la pièce dans l’exécution
Maîtriser la distribution de la matière
abrasive sur le disque
Respect de la géométrie
Contrôler la qualité finale et le
dimensionnel de la pièce
Donner l’aspect final selon les spécifi-
cations
Retouches sur produits finis

Profil :
CFC de termineur de boîte ou polis-
seur (un atout)
Quelques années d’expérience dans
le domaine
Connaissances en polissage (avivage
pour la boîte, le bracelet, le fermoir
en or et acier)
Capable de travailler de façon
autonome
Dextérité et habileté
Excellente vue

6 opérateurs(trices)
Montage mouvement
quartz ou mécanique
Missions temporaires

de 6 mois

Assembler les divers composants du
mouvement quartz et mécaniques
selon les critères qualité et en quan-
tité, tout en respectant les délais de
livraison

Tâches :
Garnissage
Pose de mécanisme
Montage de rouages et contrôle des
ébats
Effectuer la pose du module et du
mécanisme calendrier
Pose des aiguilles et contrôle électri-
que
Pose de la pile et contrôle de marche 
Diverses tâches administratives

Profil :
CFC d’opérateur(trice) en horlogerie
(un atout)
Quelques années d’expérience
Habileté, dextérité, minutie et auto-
nomie

Visiteur(euse)
Mission temporaire de

6 mois

Tâches :
Préparation et exécution de la pièce
pour le contrôle de propreté
Contrôle visuel de l’esthétique
Traitement des pièces défectueuses
Collage de glaces

Profil :
Minimum 1 an d’expérience en tant
que visiteur(euse) sur boîtes de mon-
tre
Respect de la qualité et de la
cadence
Bonne vision des détails, soin et
minutie

Technicien méthode
qualité
Poste fixe

Tâches :
Définir, valider et gérer les
processus de contrôle, de mesure
et d’essai
Anticiper les risques
Capitaliser le retour d’expérience
Réaliser et valider les capacités du
processus de contrôle ainsi que
former les utilisateurs
Effectuer la démarche de progrès

Profil :
CFC de mécanicien de précision
Expérience dans l’usinage en tant
que mécanicien régleur
Expérience dans la qualité et dans la
programmation (un atout)
Esprit d’analyse, rigueur, flexibilité,
autonomie
Capacité de communication

Collaborateur(trice)
au département

sécurité
à 50%

Poste fixe

Tâches :
Surveillance des marchandises au
moyen de système de contrôle ou
par une présence
Prévention et intervention en cas de
vols
Sécurité des personnes en cas
d’évacuation
Diverses tâches administratives

Profil :
Au bénéfice d’une activité similaire
et jouissant d’une autorité
naturelle
Sens du contact et aimant travailler
en équipe

Inventory Control &
Order Fulfilment

employee
Mission temporaire

Tâches :
Réception des produits et vérification
de leur conformité
Préparation des marchandises et
envois
Gestion du stock
Suivi des envois et gestion de la
documentation
Participation à l’extraction des
données pour le reporting

Profil :
Quelques années d’expérience dans
la gestion de stock et si possible dans
un milieu similaire
Connaissances de l’italien et de
l’anglais (un atout)
Bonnes connaissances de MS Office,
SAP (un atout)
Personne organisée, flexible,
précise et aimant le travail en
équipe

Media Planner
Mission temporaire

Should do :
Analyse the media activities/invest-
ments of the competitors and
propose key learnings and next steps
for BPN
Coordinate projects regarding
central media activities
Follow up the advertising insertions
of Bulgari through a system of maga-
zine’s collection
Work on advertising efficiency
analysis for our key markets

Competencies :
University diploma
Internship in marketing field
Fluent in French and English
Good knowledge MS-Office
Pro-active, flexible and stress
resistant

Head of Purchase
planning
Poste fixe

Tâches :
Garantir la disponibilité des
composants par validation du master
production plan
Analyser la capacité des Achats
Superviser le reporting et monitorer
les KPI (indicateurs)
Analyser les données sur le MRP
Définition du budget des achats,
révisions trimestrielles et rapports
mensuels
Collaboration au développement des
produits
Diverses tâches administratives

Profil :
Formation universitaire, commerciale
ou titre équivalent
Connaissances des composants
horlogers
Excellente maîtrise du français et
bonnes connaissances de l’anglais
MS Office (xls), SAP (un atout)
Esprit d’analyse, coordination
d’équipe
A l’aise en équipe, teamwork
Personne organisée, diplomate,
sachant prendre des initiatives
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ACHETEUR (H/F)
Poste à 100%

PROFIL

Titulaire d’une formation soit technique en électronique et/ou microtechnique, 
soit commerciale avec une expérience confirmée dans le domaine des achats
électroniques, vous possédez de bonnes connaissances du marché des composants
électroniques. Vous savez conjuguer rigueur, force de conviction et sens de la
négociation. Les défis et la recherche de solutions innovantes vous passionnent.
Doté d’une excellente faculté de communication, vous appréciez travailler seul
comme en équipe. Pour exercer ce poste, de très bonnes connaissances de la
langue allemande sont indispensables et un bon niveau en anglais est un atout
supplémentaire.

MISSION

Directement rattaché au responsable logistique, vous participez au développement
ainsi qu’à la réalisation des tâches du processus Achat. Vous assurez notamment la
responsabilité de l’approvisionnement dans:

• la recherche de nouveaux fournisseurs;
• la négociation et l’établissement des contrats;
• la décision d’achat des composants;
• les moyens de contrôle des conditions d’achat;
• l’évaluation de la qualité et de la fiabilité des prestataires. 

Vous êtes un acteur actif dans les projets ou les nouveaux produits par vos
connaissances du marché des composants électroniques. En outre, vous définissez
les outils d’analyse et d’aide à l’approvisionnement pour assurer une rentabilité
constante du processus. 

▲

TURCK duotec S.A.
TURCK duotec S.A. est une société suisse, filiale du groupe international
allemand TURCK, leader sur le marché des détecteurs et des
techniques d’automation. Notre entreprise, à la pointe de la technologie,
est un partenaire reconnu dans le domaine de l’électronique pour son
développement, sa production et son design de produits spécifiques.
Notre présence sur le marché de la haute technologie nous impose une
culture constante de la qualité et de l’innovation. Afin de répondre à nos
ambitions, nous vous proposons, par vos compétences et votre passion,
de marquer notre entreprise au travers de la fonction d’:

TURCK duotec S.A.
Service du personnel 
Rue du Stand 63
CH-2800 Delémont
www.turck-duotec.com

Passionné, vous cherchez à relever un nouveau
défi professionnel? Alors, envoyez dès maintenant
votre dossier de candidature à l’adresse suivante:

01
4-

15
67

14

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe 
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages 
d’un Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire 
parvenir votre dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines  •  attn : Sandra Pellegrini
sandra.pellegrini@cartier.com

Dans le cadre du développement des activités de Cartier Horlogerie, nous 
sommes à la recherche d’un(e) :  

CHEF(FE) DE PROJET 
MISSION:
En support de la Direction Générale, vous êtes responsable de gérer 
des projets spécifiques relatifs au développement des activités de 
Cartier Horlogerie. 

RESPONSABILITÉS :
–  Coordonner et gérer des projets stratégiques pour Cartier Horlogerie.
–  Analyser le projet et vérifier sa faisabilité.
–  Définir le groupe de travail, les objectifs et établir la planification.
–  Animer les équipes du projet et coordonner l’ensemble des tâches.
–  Mesurer le degré d’atteinte des objectifs à travers la mise en place 

d’indicateurs pertinents.
–  Rapporter les résultats à la Direction.
–  Structurer et réaliser des présentations (pour la direction et l’externe) 

liées à la stratégie, à l’organisation et aux projets transversaux de 
Cartier Horlogerie.

PROFIL :
–  Ingénieur EPF, grandes écoles françaises ou titre jugé équivalent. 

Profil généraliste souhaité : technique, organisation, management, 
finance. Spécialisation en management ou organisation industriel 
appréciée.

– Personne persévérante, organisée, dotée d’un excellent esprit   
d’analyse et de synthèse. Aptitude à communiquer avec tous les 
niveaux hiérarchiques, bon relationnel. 

028-558041/4x4plus
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Montanari S.A.
cherche

Mécaniciens
fraiseurs CNC

Pour réglage et programmation
code ISO, Fanuc.

Expérience indispensable.
Travail varié, proto

et petites séries.

Fraiseur
conventionnel

Tél. 032 913 62 22
pour rendez-vous.

Tourelles 19
2300 La Chaux-de-Fonds

13
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19
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Le BISTROT DE L’ARROSÉE
Maladière 35, Neuchâtel

cherche de suite

CUISINIER
à plein temps

Rendez-vous au tél. 032 720 03 20

02
8-

55
77

73

Restaurant de la Plage
de La Neuveville

recherche

Sommelière ou extra
de suite.

Tél. 032 751 67 62
028-557910

Dessinateur en bâtiment
est recherché par bureau d’archi-
tecture de La Chaux-de-Fonds.
Excellente rémunération.
Disponible rapidement.
Ecrire sous chiffres C 132-195174
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-195174/4x4 plus

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 

00
6-

49
70
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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 notre usine à Grenchen, nous vous offrons au départe-
ment Développement de notre Business Unit Quartzline un 
poste en tant que

Constructeur
de mouvements à quartz
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous concevez, construisez et optimisez les mouvements de 
montre à quartz. En collaboration avec d’autres spécialistes, 

vous êtes responsable de la construction des mouvements à 
partir de la définition du cahier des charges jusqu’à la mise 

en production, en passant par la réalisation et le test des 
prototypes. Vous collaborez avec notre département de 
recherche pour concevoir et construire les prototypes 
qui nous permettront de valider les nouvelles techno-
logies.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES en 

mécanique, microtechnique ou en conception horlogère et 
justifiez de bonnes connaissances en matériaux. Vous maîtri-

sez la construction à l’aide du logiciel Catia V5 ou d’un logiciel 
semblable 3D CAO. En outre, vous disposez d’un esprit créatif 
et travaillez de manière analytique ainsi qu’indépendante. De 
langue maternelle française ou allemande, vous vous exprimez 
aussi couramment dans l’autre langue. Une bonne connais-
sance de l’anglais est souhaitée.

Nous vous offrons  
Une activité vaste, intéressante et indépendante comportant 
des tâches complexes et des produits de la plus haute qualité. 
De plus, nous vous offrons des perspectives d’évolution indivi-
duelle ainsi que des conditions d’engagement attrayantes.

Pour postuler
Etes-vous prêt à relever un nouveau défi ? Alors n’hésitez pas 
et adressez votre dossier de candidature complet à Christine 
Kiener Moning.

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: christine.kiener@eta.ch

037-333132

014-156605/4x4plus

Editeur:
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
Y compris TVA 2,4%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch



APPRENTISSAGES

127-783267

Tu penses 
apprentissage.

Nous
pensons aussi
développement
de tes talents.

Tu as le choix entre poursuivre les études ou effectuer un apprentissage? Tu es curieux(-se),
motivé(e), responsable et au bénéfice de très bons résultats scolaires. Le domaine bancaire
t’intéresse, alors viens découvrir un métier d’avenir aussi passionnant que varié! Saisis ta 
chance et fais-nous parvenir ton dossier complet à l’adresse suivante: 
Credit Suisse, Ressources humaines, Yvette Nussbaumer, RHCA 14, 
Rue de Lausanne 17, 1211 Genève 70 
www.credit-suisse.com/firstjob 

De nouvelles perspectives. Pour vous.

Investment Banking • Private Banking • Asset Management

043-355602
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Nous recherchons, pour notre site de Boncourt (JU), un/e 

IT Business Engagement Manager
Votre profil
• Formation universitaire.
• 5 ans d’expérience, dont 2 à 3 avec des performances probantes dans une fonction similaire.
• Aisance dans la compréhension du fonctionnement des systèmes et de leur impact sur l’organisation. 
• Très bonnes connaissances techniques des outils informatiques de gestion et de communication, ainsi

que de l’administration de réseaux.
• Expert(e) en conduite de projets.
• Fortes capacités en analyse, créativité, négociation et communication.
• Sens prononcé de l’organisation et du service.
• Pratique opérationnelle du français et de l’anglais; des connaissances en langue allemande seraient un

atout supplémentaire.

Vos tâches
• Acquérir et entretenir une excellente compréhension de l’arborescence des procédés et systèmes de

gestion et des flux d’information. 
• Apporter un soutien professionnel aux utilisateurs en garantissant la mise à disposition d’outils appropriés

et performants, et en proposant des prestations et des services de référence.
• Elaborer et diffuser des modes d’administration et d’utilisation optimale des outils. 
• Identifier et analyser les potentiels d’amélioration des procédés existants et recommander des adaptations.
• Décrire, planifier, développer et mettre en œuvre des projets de systèmes adaptés à BAT Switzerland et

à sa stratégie.
• Procéder au choix des meilleurs fournisseurs externes et évaluer régulièrement leurs performances.   
• Etablir et maintenir une communication active et efficace avec les utilisateurs-clefs et les groupes de

projets, et mesurer annuellement leur satisfaction.
• Collaborer à la construction budgétaire, gérer et garantir un parfait engagement des moyens financiers.
• Administrer les ressources internes et externes et assurer le contact et la coordination entre les prestataires.

Nous offrons
• Activité intéressante et variée dans un environnement de dimension internationale.
• Poste cadre.
• Perspectives d’évolution personnelle.
• Rémunération en rapport avec les exigences de la fonction.
• Prestations sociales d’avant-garde.

Les dossiers de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes et certificats, 
sont à adresser, jusqu’au 31 mars 2007, à:

BRITISH AMERICAN TOBACCO SWITZERLAND SA
Ressources Humaines - IT
Route de France 17, 2926 Boncourt

ou par e-mail à: pierre_jobe@bat.com

014-156650

Fondée en 1974 et leader mon-
dial dans le secteur de l’entraîne-
ment direct, ETEL SA et ses 
300 collaborateurs connaissent
depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son
savoir-faire au travers de diffé-

rentes applications basées sur la
technologie de moteurs électri-
ques, d’électroniques de com-
mande et de systèmes mécani-
ques, la société môtisanne fait
aujourd’hui appel à une diversité
grandissante de compétences et

de métiers qui participent à l’aven-
ture passionnante que constitue
son activité internationale. 

Contribuez
à notre croissance!

Les dossiers de candidature 
complets sont à envoyer à:

ETEL SA - 2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch - www.etel.ch

Ce poste est ouvert indifféremment 
aux femmes et aux hommes
(agences de placement, s’abstenir).

Constructeur
Détenant un diplôme de technicien ET en mécanique ou de dessinateur expérimenté (5 ans mini-
mum), vous êtes en charge de la construction de moteurs rotatifs et linéaires ou, en fonction du cahier
des charges, de systèmes mono et multi axes. Vos bonnes connaissances du programme Pro/E Wildfire
2 vous aident dans l’optimisation de la conception (détails) et de l’intégration sur la machine du client.
Outre la recherche de solutions et d’innovations techniques (évaluation du prix de revient), vous êtes res-
ponsable de la constitution des dossiers de définition : plan d’ensemble, dessins de détails, nomenclatu-
res, cotes de montage, schémas de câblage, ainsi que de l’établissement des dossiers de montage pour
les phases Prototype et Qualification.Vous assurez également le suivi du montage des prototypes. La par-
faite maîtrise du français (anglais un plus) est nécessaire lors des contacts traitant d’aspects techni-
ques avec les fournisseurs et sous-traitants. 028-557378/DUO

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Afin de renforcer notre équipe du département

“Recherche et Développement”, nous mettons au concours le poste suivant :

Ingénieur-e de développement en micro-mécanique

Votre mission :
• Développement de systèmes et d’instrumentation pour le domaine dentaire sur la base de 

cahiers des charges
• Optimisation par élements finis
• Evaluation, élaboration et suivi des modifications de produits existants
• Interactions avec les instances internes ou externes liées aux projets
• Qualifications, validations et suivis documentaires, selon les exigences de notre système Qualité

Vos compétences:
• Ingénieur-e HES en mécanique ou en micro-mécanique, ou formation jugée équivalente
• Expérience de quelques années dans la conception, la réalisation et l’industrialisation de 

produits souhaitée
• Bonne maîtrise des outils informatiques, CAO 3D (Pro Engineer), MS Office
• Travail dans un environnement Qualité (ISO 9001 / 13485)
• Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s’intégrer dans une équipe
• Bonnes connaissances de l’anglais, parlé et écrit

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, avec des condi-
tions 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

006-548500



Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes grandes marques
du Swatch Group. Forte de ses critères élevés de qualité, DYB leur apporte un environnement de confiance
et d’expertise pour le design ainsi qu’un savoir-faire exclusif entièrement dédié à leur essor et à leur réus-
site. En prévision du transfert de notre société à Cormondrèche, nous recherchons pour compléter notre
équipe un(e)

Accountant

A COMPANY OF THE

Dress Your Body SA, à l’att. du département des ressources humaines, rue du Viaduc 30,
case postale, 2501 Bienne, Tél. 032 343 65 88, Fax 032 343 65 17, rh@dyb.ch 

idéalement dans une organisation internationale.
De langue maternelle française, vous possédez de
bonnes connaissances d’allemand et éventuelle-
ment d’anglais, vous maîtrisez les logiciels infor-
matiques courants et avez si possible déjà travaillé
avec SAP 4.7.

Vous êtes organisé(e), autonome, pragmatique et
apte à travailler dans un environnement en rapide
et constante évolution. Si vous savez en outre faire
preuve d’une certaine rigueur, d’initiative et d’ai-
sance relationnelle, n'hésitez pas à nous faire par-
venir votre dossier de candidature complet.

Vos tâches principales comprendront le suivi et le
contrôle des calculs de prix des bijoux et des stocks
de nos départements ainsi que le bouclement men-
suel et l’analyse des marges. Vous soutiendrez le
Head of finance en fiabilisant et développant les
procédures internes, en participant au bouclement
annuel et à l’élaboration du budget, ainsi qu’en
mettant en place le controlling.

En possession ou en phase de finalisation du bre-
vet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité,
vous bénéficiez de quelques années d’expérience
acquise au sein d’un département comptable,

133-711309

RH S.A.

Recruteur de Talents
Route des Longschamps 25 ·  CH - 2068 Hauterive

Tél +41 32 727 70 20 ·  Fax +41 32 727 70 21 ·  info@everest.ch

D’autres postes sur www.everest.ch

www.baume-et-mercier.com

Pour son département Industrie aux Brenets, notre mandant souhaite 
renforcer son équipe logistique en vous proposant deux positions 

passionnantes au sein de la maîtrise d’oeuvre :

RESPONSABLE

LOGISTIQUE DE PRODUCTION

Rattaché au Directeur de production, vous 
coordonnez la planification et les activités du 
service client et des approvisionnements. Vous 
effectuez le reporting et organisez votre service.

De formation technique supérieure, vous avez 
complété votre parcours par une expérience de 
quelques années dans la conduite d'une Supply 
Chain industrielle.

Particulièrement à l'aise dans le management 
d'équipe, la conduite de projet, la planification 
et l'analyse de problèmes, vous intervenez 
auprès des fournisseurs et sous-traitants et 
agissez pour garantir la livraison des articles 

ACHETEUR/ACHETEUSE SAV

Rattaché au Responsable logistique de 
production, vous gérez les fournisseurs et les 
opérations d'approvisionnement de pièces 
détachées pour le Customer Service 
International dans le cadre de la politique et des 
procédures établies.

Au bénéfice d'une formation technique ou 
commerciale, votre parcours professionnel est 
orienté vers les domaines des achats et des 
approvisionnements.

Vous évoluez depuis plusieurs années dans le 
milieu horloger à une fonction d'Acheteur et/ou 
d'Approvisionneur et connaissez parfaitement 
l'environnement horloger suisse.

Pour ces 2 postes au sein d'un grand groupe international, la connaissance de la langue anglaise est 
importante. Dynamique et disposant d'un esprit d'analyse et de synthèse développé, vous maîtrisez les 
outils informatiques bureautiques courants ainsi que les applications de GPAO. Votre sens de la 
communication ainsi que votre aptitude à prévoir et gérer le futur font partie des qualités attendues 
pour mener ces missions dont les responsabilités sont à la hauteur de vos ambitions.

erci de faire parvenir votre dossier complet à Olivier Riem
par envoi postal ou par email à olivier.riem@everest.ch

028-557588/DUO
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Vos tâches
En contact étroit avec nos fournisseurs,
notre équipe de développement et nos
clients, vous définissez et développez
nos nouveaux produits pour l’automobile
(micro-moteurs pas à pas, capteurs et
horloges).

Votre profil
Vous êtes ingénieur en électronique avec
une orientation informatique (LabVIEW, C,
VHDL) et connaissez les systèmes de qua-
lité performants de l'industrie automobile.
Vous souhaitez mettre à profit votre sens

de la communication, votre facilité dans
les contacts et êtes disposé à voyager.
Vous maîtrisez l’anglais, êtes motivé, avez
le sens de l’organisation et des priorités,
savez faire preuve d’initiative et d’autono-
mie, tout en vous intégrant au sein d’une
équipe de travail.

Notre offre
Nous vous proposons un poste intéressant
et très varié dans un environnement dyna-
mique, des possibilités de développement
individuel ainsi que des prestations sociales
supérieures à la moyenne. 

Votre prochain pas
Avons-nous éveillé votre intérêt? Si oui,
adressez votre dossier de candidature
complet à notre département Human
Resources. Au plaisir de faire votre con-
naissance !

Microcomponents SA 
Maienstrasse 11 
2540 Grenchen
E-Mail:
human-resources@microcomponents.ch

Notre entreprise MICROCOMPONENTS SA, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du SWATCH GROUP, un des plus
grands groupes horlogers au monde. Notre entreprise développe et assemble des produits pour le marché automobile. Le
succès de ces produits innovants et de haute qualité, allié au savoir-faire de collaboratrices et collaborateurs motivés ont fait
de nous un partenaire clef pour la réalisation de systèmes pour l'industrie automobile.

Nous vous offrons dans notre entreprise de Grenchen un poste de

Ingénieur de développement
(l'offre s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

UNE SOCIETE DU

micro
Components

037-333210

MGI Luxury Group, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une 
entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active dans 

la branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos montres
de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ Swiss, Coach Watches,

Tommy Hilfiger Watches, Juicy Couture et Hugo Boss Watches.

Pour compléter l’équipe logistique de nos marques Concord et Ebel à Bienne,
nous recherchons un(e)

Assembly Manager
A ce poste, vous êtes responsable d’assurer la production de nos montres dans
les coûts, quantités, délais et qualité requis, tout en gérant de manière complète

et autonome l’équipe de production et sertissage. Vous aurez notamment
comme tâches principales l’établissement et le suivi des réservations de 
capacité chez nos termineurs et sertisseurs, la mesure et le suivi de leurs 
performances, la responsabilité de nos inventaires, la gestion des offres 

de prix et les négociations régulières avec nos partenaires ainsi que 
le suivi et la garantie de fonctionnement des activités délocalisées.

De formation commerciale, vous êtes au bénéfice de quelques années 
d’expérience dans un poste similaire dans l’industrie, si possible dans 
l’horlogerie, ainsi que dans la gestion de collaborateurs. Vous aimez 

travailler de manière autonome tout en ayant un bon esprit d’équipe, êtes 
précis(e), organisé(e) et persévérant(e) et possédez de très bonnes capacités 

de communication. En outre, vous avez de très bonnes connaissances de
l‘anglais et maîtrisez les outils informatiques usuels. 

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise 
multiculturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et 

une équipe très motivée.

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? Alors n’hésitez
pas et contactez-nous. Nous attendons votre candidature avec impatience.

MGI Luxury Group SA
Human Resources Department

Rue de Nidau 35, 2501 Bienne
Téléphone : 032 329.34.00

e-mail : recruitment@movado.ch 00
6-
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Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société spécialisée dans le déve-
loppement et la fabrication d’outils et instruments destinés à la chirurgie orthopédique et 
traumatologique. Afin de venir en soutien au responsable de production, nous recherchons 
pour notre site de Corgémont…

1 ASSISTANT DE PRODUCTION (H/F)

Employé de commerce de formation, vous bénéficiez de quelques années d’expé-
rience dans un poste administratif en lien direct avec un département de production. Vous 
maîtrisez le français à l’oral comme à l’écrit et avez de bonnes connaissances des outils 
informatiques courants (connaissance d’un ERP = un atout).

Dans le cadre de ce poste, vos tâches consistent à suivre les ordres de fabrication, 
commander et réceptionner de la marchandise, rédiger divers documents administratifs et 
gérer le planning du personnel pour le site.

Votre personnalité…

De nature dynamique et perspicace, vous êtes apte à détecter une situation probléma-
tique en production afin de la résoudre ou d’avoir la réactivité nécessaire pour en avertir les 
personnes responsables. Doté d’un sens de l’organisation et de la communication, vous 
êtes à même de vous affirmer en production pour participer activement à l’atteinte de nos 
objectifs, notamment en terme de délais.

Nous offrons…

- une ouverture dans le monde médical actuellement en forte croissance
- un travail enrichissant avec des possibilités de développement

Si le poste ci-dessus a retenu votre attention, n’hésitez pas à nous envoyer votre cur-
riculum vitae accompagné d’un dossier complet par courrier ou par e-mail.

PRECIMED SA
Ressources humaines, M. Vincent Erard, L‘Echelette 7, 2534 Orvin
v.erard@precimed.com / www.precimed.com

133-711284

www.kellyservices.ch

Mandatés par plusieurs clients du littoral nous recherchons des 
candidats pour les postes fixes et temporaires suivants:

Contremaîtres bâtiment et
génie-civil

Chefs d’équipes bâtiment et
génie-civil

Monteurs-électriciens CFC

Menuisiers CFC

Serruriers
Vous bénéficiez d’une bonne expérience, êtes motivés et prêt à 
relever un nouveau challenge, alors n’hésitez pas à prendre
contact ou envoyer votre dossier complet à:

Kelly Services (Suisse) SA, Nicolas Brunner, St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel, 032 729 80 80

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-703167
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de compléter notre département Haute Horlogerie/Haute Joaillerie, 
nous sommes à la recherche d’un(e) :

HORLOGER(ÈRE) COMPLET
MISSION:
Votre mission est de garantir la remise en conformité de nos mouve-
ments en terme de quantité et qualité.

RESPONSABILITÉS :
–  Assurer l’assemblage de nos mouvements mécaniques, détecter les 

pannes et en assurer la réparation (décottage). 
–  Assurer le rhabillage des mouvements en retour des marchés.  

PROFIL :
–  Etre détenteur d’un CFC d’Horloger Rhabilleur ou diplôme équivalent. 
– Une expérience d’au minimum 3 ans dans le décottage de mouvements

mécaniques.
– Esprit analytique, autonome, rigoureux et persévérant. 

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe 
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages 
d’un Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire 
parvenir votre dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines  •  attn : Martha Zutter
martha.zutter@cartier.com 028-558050/4x4plus

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire. 

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe 
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages 
d’un Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire 
parvenir votre dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines  •  attn : Sandra Pellegrini
sandra.pellegrini@cartier.com

Dans le cadre du développement des activités de Cartier Horlogerie, nous 
sommes à la recherche d’un(e) :  

CONSTRUCTEUR/TRICE MOUVEMENTS 
MISSION:
Assurer le développement de mouvements horlogers en intégrant 
les données du cahier des charges (prix/qualité/délai) ainsi que les 
exigences du Marketing et du Développement Produits.

RESPONSABILITÉS :
–  Développer des pré-études et réaliser la construction en 3D dans

Pro-Engineer.
– S’assurer de la faisabilité et de la mise au point des produits

développés. 
– Participer à l’analyse, à la vérification et à la validation des dossiers 

techniques complets des montres. 
– Assurer le suivi, le contrôle et le support technique en interne.

PROFIL :
–  Ingénieur HES, technicien en construction horlogère microtechnique 

ou titre jugé équivalent.
– Première expérience dans la construction de mouvements

mécaniques souhaitée. 
– Des connaissances du logiciel Pro-Engineer sont un atout. 
– Personne précise, créative, aimant travailler en équipe.

028-558049/4x4plus

Pour notre entité Ingénierie Thermique à Fribourg, au sein de la Direction 
Services Energie, nous recherchons un(e)

Ingénieur mécanique 
spécialisé(e) en thermique

Le Poste: Dans cette fonction, vous concevez, planifiez et mettez en place 
des systèmes de production d’énergie pour des installations industrielles, des 
chaufferies et chauffage à distance et ceci à partir de combustibles tels que 
le bois, le gaz, le mazout ou l’électricité. Vous intégrez dans votre démarche 
non seulement le souci du moindre coût financier mais également la maîtrise 
de l’énergie et le respect des normes en vigueur. Vous collaborez étroitement 
avec les bureaux d’ingénieur et architecte pour la réalisation des projets. Vous 
participez en outre au développement de l’activité « Contracting ».

Votre Profil: Idéalement, vous êtes en possession d’un diplôme d’ingénieur 
mécanicien(ne) HES option thermique ou de toute autre formation jugée 
équivalente. Une expérience confirmée de la gestion de projet dans les 
domaines de la production de chaleur, des couplages chaleur/force ainsi 
qu’une bonne connaissance du marché suisse romand sont des avantages 
considérables. De nature flexible, vous avez de la facilité dans les contacts 
et vous intégrez rapidement dans un team existant. Vous êtes une personne 
disponible et résistante au stress, pour laquelle les défis sont source de 
motivation. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec 
de bonnes connaissances de l’autre langue ainsi que de l’anglais. De par 
votre intérêt particulier pour le domaine de l’énergie, vous êtes capable de 
travailler de manière autonome et êtes apte à mener à bien plusieurs projets 
simultanément.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
Monsieur Shahin Dabaghchian, Responsable Entité Ingénierie Thermique (tél. 
026 352 51 09).

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel 
ou votre dossier.

Groupe E SA, Ressources Humaines, à l’att. de Séverine Marmy,
Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
severine.marmy@groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus

017-817046

ISO 9001

ISO/TS 16949

ISO 14001

OHSAS 18001
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Pour la construction de villas bois à basse énergie, nous recherchons un
charpentier motivé pour un poste à responsabilité. Bonnes condi-
tions de travail au sein d’une équipe sympa et dynamique. SVP
envoyez votre candidature écrite à Construction bois P. Luder, La
Praye 1, 2608 Courtelary ou patrick@luder-bois.ch//www.luder-bois.ch.

Entreprise du Jura bernois engage un

Installateur sanitaire -
ferblantier

avec expérience et bonnes références, motivé
pour un

travail indépendant
incluant l’installation de systèmes solaires.
Faire offre sous chiffres C 006-548544 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-548544/4x4 plus



Pour notre unité Middle Office à Corcelles/NE puis à Granges-Paccot/FR, au 
sein de la Direction Commerce Energie, nous recherchons un/e

Conseiller/ère en énergies
Le Poste: Dans cette fonction, vous assurez la mise en place et le 
développement de prestations d’audits énergétiques dans le cadre de l’offre 
Groupe E pour nos clients industriels et tertiaires. Vous conduisez en particulier 
des séances de « coaching énergétique » avec les experts métiers de nos clients 
afin d’améliorer les performances énergétiques de leurs entreprises. Vous êtes 
également l’interlocuteur de la direction commerciale pour le rachat d’énergie 
auprès des auto-producteurs de courant «vert». De plus, vous suivez l’évolution 
des législations fédérales et cantonales liées à l’énergie afin de conseiller 
efficacement nos clients et vos collègues de Groupe E.

Votre Profil: Idéalement, vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure 
technique complétée par une première expérience en milieu industriel. 
Vous possédez de bonnes connaissances techniques des équipements gros 
consommateurs d’énergie (production de vapeur, air comprimé, …). Un 
très bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi que d’excellentes capacités de 
communication et d’écoute sont indispensables pour votre réussite dans ce 
poste. De nature flexible, la satisfaction de nos clients vous tient à cœur, vous 
avez de la facilité dans les contacts et vous vous distinguez dans la recherche de 
solutions. De très bonnes compétences dans l’utilisation des outils de micro-
informatiques, en particulier de Microsoft Access, seraient appréciées. 

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
Monsieur Jean-Pierre Le Ray, Responsable Middle Office (tél. 026 352 52 46).

Intéressé(e)? Dans l’affirmative, nous nous réjouissons de recevoir votre appel 
ou votre dossier.

Groupe E SA, Ressources Humaines, à l’att. de Séverine Marmy,
Bd de Pérolles 25, 1701 Fribourg
severine.marmy@groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus

017-817059

022-632810

PEMAMO-HONING PHOSA SA

PEMAMO-HONING PHOSA SA leader mondial dans son domaine du
développement, de la fabrication et de la commercialisation de
machines et d’outils de rodage, 

recherche au plus vite, pour renforcer ses départements vente/technique:

UN TECHNICIEN
Vos missions:
● Réception, mise en service de nos machines et formation clients.
● Organisation et gestion du SAV.
● Constitution et suivi de documents techniques (manuels, protocole

de mesures, dossiers techniques des machines, rapports divers...).
● Soutien à l’atelier de montage.

Votre profil:
● Formation de mécanicien de précision ou équivalent, expériences

dans le SAV et/ou technicien ET un plus.
● Bonne maîtrise de la langue anglaise, bonnes notions de

l’allemand et du français.
● Maîtrise des outils informatiques MS Office.
● Précis et rigoureux dans la réalisation des divers dossiers.
● Dynamique, flexible et autonome, vous communiquez avec aisance

et êtes disposé à voyager (10%).

Nous offrons:
● Activité intéressante et variée au sein d’une petite équipe.
● La possibilité de relever de nombreux challenges dans un milieu

technique en constante évolution.
● Rémunération en rapport avec les exigences de la fonction.

Merci d’adresser votre dossier complet à l’attention de la direction de:

PHOSA SA
Route de La Neuveville 5
CH-2525 Le Landeron 028-557645

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Tournage", un

Polymécanicien ou Décolleteur CNC

Tâches principales :
• Exécuter la mise en train, le suivi et le contrôle qualité de la production
• Effectuer la programmation CNC assistée par ordinateur
• Proposer des améliorations sur les équipements et outils de production

Profil souhaité :
• CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
• Expérience probante dans le décolletage CNC
• Esprit d'initiative, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale,
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Votre dossier complet est à envoyer 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

006-548498

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.

Afin de renforcer notre centre d’assemblage de mouvements 
mécaniques T1 de Saint-Imier, nous offrons un poste de

Chef d’atelier
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous gérez le flux des commandes d’assemblage sur une 
ligne de montage afin de garantir la qualité et les quantités 
demandées. En tant que professionnel, vous suivez l’évolution 

des moyens d’assemblage et du produit, tout en dirigeant le 
personnel de l’atelier.

Votre profil 
Vous possédez un CFC d’horloger et quelques années 
d’expérience ? 
Il est temps pour vous de donner un tournant à votre 
carrière professionnelle ! 

Grâce à vos bonnes connaissances pratiques en as-
semblage de mouvements mécaniques et en production 

T1, vos aptitudes à gérer le personnel et votre talent de 
communicateur, nous vous offrons un nouveau challenge !

Nous vous offrons
Un poste varié, à responsabilités dans lequel vous pourrez 
développer votre autonomie et mettre à profit, de notre équipe 
motivée, vos connaissances.
Des conditions d’engagement attrayantes et d’excellentes 
prestations sociales 

Pour postuler
Merci d‘adresser votre dossier de candidature complet à Gabriella 
Rizzo ou de lui téléphoner. Elle vous renseignera volontiers.

Vous trouverez d’autres offres d’emplois sous www.eta.ch 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
« Bâtiment des montres Longines », 2610 St-Imier
Tél. 0041-32 / 942 57 78, fax 0041-32 / 942 57 69
e-mail: gabriella.rizzo@eta.ch

A COMPANY OF THE

037-332726/4x4plus
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Les matières mises en valeur

Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons, de suite où à convenir.

un décolleteur 
sachant travailler de manière indépendante sur machines
TORNOS M4 ; M7 et MS7 avec VARIO-CAME 

Faire offre avec documents usuels à:

Goldec SA
Aldo Surdez

Rue des Ormes 22
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Goldec
d é c o l l e t a g e

132-194964/ARC

014-156608/4x4plus

Schnyder SA
Leader international sur le marché des outils pour engre-
nages, Schnyder SA fournit ses produits aux industries de la
sous-traitance automobile, des powertools et des compo-
sants aéronautiques.
Afin de compléter notre équipe de vente, nous recherchons,
pour engagement immédiat, un/e 

Employé/e de commerce
80-100%

ayant le sens de l’organisation, sachant s’impliquer et pren-
dre des initiatives.
Nous vous offrons un emploi durable, intéressant, dans une
équipe jeune et dynamique. Vous serez chargé/e de:
– traiter des commandes
– assurer le suivi des clients par téléphone et e-mail
– remplacer le chef de vente en son absence.
Votre profil:
– vous avez terminé une formation de base comme

employé/e de commerce
– vos connaissances linguistiques incluent le français, l’ita-

lien et l’espagnol (oral et écrit); l’allemand et l’anglais
serait un avantage

– l’expérience dans le secteur des outils est un avantage
pour ce poste.

Si vous êtes intéressé/e, envoyez-nous votre candidature
écrite à l’adresse suivante:
Schnyder SA, Personalbüro
Jakobstrasse 52, Postfach, 2500 Biel/Bienne 8
Tel 032 344 04 00, Fax 032 344 04 04
www.schnyder.com personal@schnyder.com
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BIEL
Für unsere neu renovierte City-Apotheke in Biel  suchen
wir nach Vereinbarung  einen/e

eidg. dipl. Apotheker/In als Verwalter/In
mit Bereitschaft die Verantwortung eines kleinen
Unternehmens zu übernehmen.
Das ideale Profil wäre eine initiative, selbständige und
einsatzfreudige Persönlichkeit, die Wert auf Kunden-
betreuung und Beratung legt. 
Kenntnisse in der Komplementärmedizin sind für Sie
bereits Vorteile.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen oder
rufen Sie uns einfach an:

BIENNE
Pour notre pharmacie City fraichement rénovée, nous
recherchons pour le mois de juillet ou à convenir un ou une

PHARMACIEN/NE – GÉRANT/E diplômé/e
fédéral/e.
Votre force de contact et votre expérience vous permet
de conseiller et de fidéliser la clientèle. Vous êtes indé-
pendant/e, vos décisions et vos initiatives assurent le bon
déroulement quotidien de notre officine.
Des connaissances en médecine complémentaire serait
un atout.
Si vous vous sentez prêt à rejoindre notre groupe et une
équipe bien rodée, alors n’hésitez pas à nous contacter.
C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier.

DR. NOYER AG
Alain oder Anne Laurence Noyer verlangen, à contacter

Markgasse 65 / 3011 Bern
Tel. 031 326 28 28 / gesundheit@drnoyer.ch

005-577940

Actif dans la gestion des déchets et la production d’énergie,
Cridor SA met au concours un poste de

AGENT(E)
D’EXPLOITATION -
MÉCANICIEN(NE)

Il s’agit d’un poste à responsabilités dans le cadre d’un travail
par équipes (3x8). Une rotation des équipes permet d’alterner
le travail de jour, du soir et de nuit. L’entreprise est opération-
nelle 7 jours sur 7 et également les jours fériés. Le titulaire est
rattaché à l’entretien et à la maintenance 1 semaine sur 2 en
horaire normal. 

Vos tâches:
■ Vous pilotez et surveillez l’ensemble des processus d’inciné-

ration, d’environnement et de production d’énergie.
■ Vous assurez le premier niveau d’analyse et d’intervention

en cas de panne.
■ Vous participez activement à la maintenance et à l’entretien

des installations.

Votre profil :
■ Vous êtes titulaire d’un certificat fédéral de capacité de

mécanicien ou formation équivalente.
■ Vous avez de l’expérience dans le montage et la maintenance

d’équipements mécaniques lourds. 
■ Vous aimez travailler de manière autonome tout en favorisant

la collaboration.
■ Vous êtes de nature calme et posée et la responsabilité d’une

installation de cette complexité ne vous fait pas peur

Devant potentiellement intervenir en cas d’urgence, votre
domicile doit être situé à moins de 30 minutes de l’usine.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet accompagné
d’une lettre de motivation à: Cridor SA, à l’attention de la
direction, rue de l’Industrie 39, 2300 La Chaux-de-Fonds

Renseignements complémentaires:
032 967 68 01 ou info@cridor.ch 132-195225/4x4 plus

PME de la branche horlogère de renommée internationale,
active dans la fabrication d’amortisseurs de chocs,

recherche pour renforcer son équipe:

Un(e) Contrôleur(euse) 100%
Missions principales :
– Assurer l’ensemble du contrôle technique et esthétique de

nos composants micromécaniques
– Participer à la mise en place de procédures de contrôle
– Répondre aux demandes des fournisseurs et sous-trai-

tants

Profil souhaité :
– Expérience dans le contrôle et le visitage
– Très bonnes connaissances des plans techniques 
– Aisance avec les outils de mesure usuels ainsi que l’infor-

matique, un plus
– Bonne utilisation du micros, binoculaire et de la brucelle

Un(e) Assistant(e) de direction
80%  -  100%

Missions principales :
– Assister la direction dans ses tâches administratives
– Assurer les activités liées à la vente, de la confirmation de

commande à la facturation
– Gérer les commandes SAV/Economat
– Assurer la réception et l’accueil des clients
– Gérer les appels téléphoniques

Profil souhaité :
– Titulaire du brevet fédéral d’assistant(e) de direction ou

formation équivalente
– Expérience en milieu industriel, un plus
– Maîtrise de l’anglais (niveau first certificate au minimum)
– Excellente rédaction de la langue française
– Personne autonome, flexible, structurée et enthousiaste

Nous offrons : 
– Des outils de travail modernes
– Un climat de travail agréable avec un team motivé au

sein d’une entreprise en pleine expansion 
– Un horaire de travail libre sans équipe

Faites-nous parvenir votre candidature accompagnée des
documents usuels :

INCABLOC S.A. • Ressources humaines
Rue de la Paix 129• 2301 La Chaux-de-Fonds

132-195216/4x4plus

recherche pour développer son service commercial 

UN(E) COURTIER DE PUBLICITE
Activité:
◗ Gestion d’un portefeuille de clients et prospection de nouveaux clients.
◗ Création de textes publicitaires.
◗ Si affinité, animations commerciales sur les ondes.

Profil recherché:
◗ Formation et expérience dans la vente en externe.
◗ Intérêt prononcé pour le monde de la radio.
◗ Personne dynamique, volontaire, qui aime les défis.
◗ Capacité de s’intégrer dans une équipe de courtiers.
◗ Bonne culture générale et, si possible, bonnes connaissances des milieux

commerciaux.
◗ Disponibilité pour des horaires irréguliers.

Entrée en fonction: à convenir

Si vous correspondez au profil recherché et que vous avez entre 25 et 40
ans, vous voudrez bien adresser votre dossier complet avec photo à
Soprodi SA, M. Pierre Steulet, Es Planches 10, 2842 Rossemaison,
jusqu’au 27 mars 2007.

Régie publicitaire de

014-156760

014-156610/4x4plus
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

PERSONNEL FEMININ
(employée de production, contrôleuse)

Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons à engager de
suite:

• Horaire à temps complet du lundi au jeudi de 7.00 - 12.00, 13.00-17.00 et le
vendredi de 07.00 à 11.45 ou du lundi au jeudi de 13.00 à 22.00 et le vendredi
07.00 à 11.45

Votre profil :
• Habituée aux travaux délicats réalisés avec brucelles et binoculaire
• Facilité d'adaptation
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Vos tâches :
• Après une période de formation nous vous confierons des travaux de contrôle

de nos produits médicaux.

Nous offrons :
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de haute technologie
• Un horaire à temps complet du lundi au vendredi à midi
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à :

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132-195011/DUO

PMH Production & Marketing Horloger S.A.
Manufacture Vulcain – Chemin des Tourelles 4 – 2400 Le Locle – info@vulcain-watches.ch

Nous sommes une entreprise horlogère haut de gamme spécialisée dans la
production de montres-bracelets mécaniques équipées de nos calibres
Vulcain Cricket avec fonction réveil.

Nous désirons engager une

Assistante de Direction
A ce poste, rattaché directement à la direction, vous devrez faire preuve de
polyvalence pour accomplir diverses tâches administratives et marketing.

Profil demandé:
• Au bénéfice d’une bonne expérience

commerciale confirmée
• Connaissances linguistiques en français,

anglais, parlé et écrit couramment, toute
autre langue serait un atout

• Très bonne maîtrise des outils informati-
ques usuels ainsi que power point

• Une grande disponibilité, de la persévé-
rance et de l’autonomie

Nous vous offrons une place de travail indépen-
dante et variée au sein d’une petite équipe.

Si votre profil correspond au poste mentionné, nous
vous invitons à faire parvenir votre candidature à :

Les dossiers reçus seront traités en toute confidentialité.
132-195094/DUO

XIV

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 !



Carrosserie HESS AG 
Bielstrasse 7,  4512 Bellach 
Tel.  ++41 32 617 34 11 
Fax  ++41 32 617 34 00 
Internet: www.hess-ag.ch 

Bus & Trolleybus
Als führendes Schweizer Unternehmen für Entwicklung, Herstellung 
und Reparatur von Fahrzeugen und Bausätzen beschäftigen wir  
in Bellach (SO) 200 Mitarbeiter/innen. Nebst unserer lokalen 
Produktion betreuen und beliefern wir Lizenzpartner auf fünf 
Kontinenten mit unserem Baukasten-System CO-BOLT®.

Zur Ergänzung unseres Verkaufsteams suchen wir einen 

Area Sales Manager
Bus & Trolleybus

Gerne erwarten wir Ihre 
vollständige Bewerbung. 

Telefonische Auskunft erteilt 
Herr Christoph Wenger,  
Telefon: ++41 32 617 34 33 
Mail: personal@hess-ag.ch

Aufgaben: 
Pflege und Ausbau der bestehenden Kundenbeziehungen 

Akquisition von Neukunden im In- und Ausland, vorwiegend in Europa 
Präsentationen bei Kunden und Behörden 

Kommunikation zwischen Kunde und Projektleitung

Anforderungen: 
Erfahrung im Verkauf von technischen Investitionsnsgütern 

Technischer Fachhochschulabschluss von Vorteil 
 Sehr gutes technisches Verständnis 

Erfahrung im Öffentlichen Verkehr von Vorteil 
Sprachkenntnisse D, F und E 

Angebot: 
Kaderstelle 

Aktive Anteilnahme am Innovationsprozess 
Leistungsgerechte Entlöhnung 

037-333237

Sadamel Ticketing Systems est une entreprise active dans
le développement et la fabrication d’équipements pour les
systèmes de vente automatisés tels que pour les transports ou les
parkings.
Pour compléter notre département achats, nous recherchons:

UN MAGASINIER (H/F)
Votre profil:
● Formation dans le domaine de la mécanique.
● Expérience préalable dans un poste similaire indispensable.
● Connaissance des composants électroniques.
● Compétences dans le domaine logistique valorisées.
● Autonome et responsable.
Votre activité au sein de notre équipe:
● Gestion du magasin selon description de fonction disponible sur

demande.

Nous offrons:
● Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique.
● Des prestations sociales conformes à SWISSMEM.
● Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en pleine

expansion.
● Un salaire correspondant aux exigences de la fonction.
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet
au service du personnel de SADAMEL, rue du Collège 73,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-195226/DUO

Nous engageons, de suite ou pour date à convenir,

Un magasinier
en pièces détachées

Mécanicien poids-lourds désirant réorienter sa carrière
ou magasinier connaissant très bien les pièces

pour poids-lourds.
Vos tâches seront de gérer le stock, alimenter l’atelier

en pièces, passer les commandes et facturer les pièces
aux clients.

Ouvert à l’informatique.
Permis PL et bilingue français-allemand serait un atout.

Intéressé? Envoyer votre dossier de candidature à
Schweingruber SA

Champ de la Croix 6
2075 Thielle-Neuchâtel 028-557491/DUO

A pourvoir au Service de l’énergie, suite à l’acceptation par le Grand Conseil du 
décret sur la conception directrice cantonale de l’énergie 2006.
Activités: Mise en œuvre de la loi cantonale sur l’énergie, en particulier concer-
nant la qualité énergétique de l’ensemble des bâtiments existants du canton et 
les gros consommateurs d’énergie de l’industrie et des services.
Profil souhaité: Ingénieur-e en technique du bâtiment ou physicien-ne du bâti-
ment ou ingénieur-e industriel; expérience dans le tissu économique neuchâte-
lois; Diplôme HES, EFP ou Universitaire; connaissance de l’allemand.
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité 
de l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encou-
ragées.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: juillet 2007
Délai de postulation: 31 mars 2007 
Renseignements: Jean-Luc Juvet, chef du service de l’énergie, tél. 032 889 67 20

Un ingénieur ou une ingénieure

GESTION DU TERRITOIRE

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel.

028-557991/DUO

CITROËN (Suisse) S.A.

Pour compléter notre service vente et après-vente,
nous cherchons

un conseiller commercial
un carrossier - tôlier

un réparateur - préparateur
Nous offrons:
Un travail au sein d’une équipe jeune et
dynamique. Les prestations sociales d’une grande
entreprise.

Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance
et vous invitons à faire parvenir votre dossier com-
plet, curriculum vitae et copies de certificats, à
Citroën (Suisse) S.A., succursale de Neuchâtel-
Bevaix, route de Neuchâtel 30, 2022 Bevaix,
à l’attention de M. Fabián Cid.

028-557982

Le Prelet SA

Manufacture de cadrans depuis 1895

Afin de renforcer nos processus de fabrication, les postes suivants
sont à repourvoir :

CADRANOGRAPHES
pour décalque manuelle et sur machine semi-automatique. Au bénéfice
d’un diplôme de cadranographe ou/et quelques années d’expérience
dans un poste similaire.

OPÉRATEURS(TRICES)
pour la pose d’appliques sur cadrans

OPÉRATEURS(TRICES)
pour la pose de luminova

Pour tous les postes précités, nous exigeons quelques années d’expé-
rience. Les qualités requises sont habileté, propreté, rigueur, minutie,
bonne dextérité avec brucelles, une excellente acuité visuelle et une
aptitude à l’autocontrôle.

POLISSEURS(SES)
pour assurez des travaux de polissage manuel, d’adoucissage et d’avi-
vage sur cadrans. Vous avez du goût pour le travail bien fait et êtes
adroit(e) lorsqu’il s’agit de réaliser le polissage sur une pièce de valeur.
Vous avez 2 à 3 ans d’expérience, au moins, dans le métier.

Nous vous offrons un environnement de travail agréable et stimulant,
ainsi que des prestations sociales de pointe.

Si notre annonce vous intéresse, nous répondrons volontiers et en
toute discrétion à votre demande d’information et/ou attendons votre
dossier de postulation accompagné des documents usuels à l’adresse
ci-dessous:

MOM LE PRELET S.A.
A l’attention de Mme J. Lambiel • Ressources Humaines

Route du Vanel 4 • 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
j.lambiel@leprelet.ch

028-557949/4x4plus

Pour son service d’accueil, d’aide et de soutien
ambulatoire aux personnes dépendantes de pro-
duits illégaux

La Fondation Contact Jura bernois
à la suite de la démission du titulaire, cherche:

Un/e responsable
de service

Formation requise:

– Assistant/e social/e, éducateur/trice ou autre for-
mation jugée équivalente. Expérience en gestion
souhaitée.

Lieu de travail: Tavannes.
Entrée en fonction: date à convenir.
Taux d’occupation: 80 à 90%.
Salaire: selon le barème cantonal.
Veuillez envoyer vos dossiers de candidature jus-
qu’au jeudi 5 avril 2007, à:
Fondation Contact (postulation)
Rue H.-F.-Sandoz 26, 2710 Tavannes

Renseignements:

Enrico Tolotti, responsable de service
Tél. 032 481 15 16, tolotti-contact@freesurf.ch
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Le WOSTEP a pour but de former et de 
perfectionner des horlogers du monde entier. Afin 
de répondre aux demandes croissantes de 
l'industrie horlogère, nous cherchons 

des enseignant(e)s en horlogerie 

Votre mission : 
Dispenser des cours - de courte - moyenne et 
longue durée 
Soutenir l'évolution du plan de formation et 
élaborer les documents correspondants 

Votre profil : 
Être titulaire d’un diplôme d'horloger
Parler l'anglais couramment 
Avoir quelques années d'expérience pratique 
dans le domaine horloger 
Apprécier les contacts humains 
Avoir des connaissances "pédagogique et 
méthodique"
Être autonome et motivé 

Nous vous offrons: 
Un travail varié dans un milieu cosmopolite ainsi 
que des conditions salariales et sociales 
intéressantes

Si ce nouveau challenge vous tente, nous 
attendons votre offre de service accompagnée des 
documents usuels. 

WOSTEP, Centre suisse de formation et de 
perfectionnement horloger – Maarten Pieters - 
Rue des Saars 99 - 2000 Neuchâtel 

028-557795/ARC

Pour renforcer son équipe DLK Technologies SA
offre une opportunité de développement à

Un(e) jeune laborant(e)
Intéressé(e) par les technologies de l’environnement.
Il(elle) sera chargé(e) d’effectuer différentes ana-
lyses ainsi que les formulations pour les traitements
physio-chimiques.
Les technologies et les marchés sont décrits sur
notre site: www.dlk.ch.
Faire offre avec curriculum vitae complet, lettre de
motivation manuscrite et prétention de salaire à:
DLK Technologies SA
Chemin des Aulnes 1, 2400 Le Locle.
Seules les offres en rapport avec le poste proposé
seront traitées.

132-195122/DUO

Die Firma Thommen-Furler AG in Rüti b. Büren ist ein in der Schweiz
führendes, innovatives Unternehmen in den Sparten
Chemikalienversorgung, Umweltmanagement und Sonderabfallrecycling.

Êtes-vous motivé et flexible...

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons, pour notre succursale
à La Chaux-de-Fonds, pour entrée immédiate ou à convenir :

Un collaborateur de langue française ou allemande avec connaissances
de base de l’autre langue, en possession d'un CFC technique, pour être
engagé en qualité d’

employé d’exploitation et
de maintenance

Profil du poste:
• Révision et entretien des agrégats, conduites et appareils de traite-

ments de l’exploitation et du bâtiment.
• Travaux de collage/soudage plastiques divers.
• Gestion de stock.
• Travaux de manutention; entrées-sorties de marchandises.
• Dépotages de produits liquides selon ADR. 

Nous demandons:
• Aptitude à travailler de manière indépendante.
• Aisance dans le contact.
• Connaissances de base en informatique (saisies word/excel).
• Expérience de travaux avec produits chimiques.
• Une expérience dans les traitements de déchets spéciaux serait un

plus.

Nous offrons:
• Un poste motivant dans une entreprise moderne axée sur la protec-

tion de l’environnement.
• Un salaire en rapport avec les exigences du poste.
• Des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées voudrons bien envoyer leur dossier de
candidature muni de leur postulation à Thommen-Furler AG, succursale
La Chaux-de-Fonds, M. J.-J. Jeanmaire.

Thommen-Furler AG, succursale La Chaux-de-Fonds
Combe-des-Moulins 21, case postale/2303 La Chaux-de-Fonds 13
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A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, 
fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits inno-
vants 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 notre usine à Grenchen, nous vous offrons, au sein du 
département développement de notre unité commerciale 
Quartzline, une place en tant qu’

Ingénieur de développe-
ment hardware/software
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos responsabilités
Au sein d’une équipe hautement motivée, vous participez au 
développement de l’électronique des montres multifonctions 
destinées notamment aux différentes marques du Swatch 
Group. Certains de ces produits intègrent des technologies 
avancées de circuits intégrés, capteurs, moteurs, afficha-

ge digital, systèmes d’éclairage, circuits RF, antennes. 
Vous prenez en charge le développement de la partie 

électronique, y compris le software embarqué, depuis 
la première idée jusqu’au lancement du produit. Vous 
collaborez étroitement avec le chef de produit et 
le constructeur, dans le but d’optimiser les perfor-
mances et les dimensions du module électronique, en 
répondant aux exigences industrielles d’une fabrica-

tion de grande série. D’autre part, vous apportez votre 
support à l’industrialisation, dans la mise au point des 

procédés de montage électronique et pour la définition des 
procédures de test en production. 

Votre profil
• Ingénieur EPF / HES  en électronique, informatique ou 

équivalent
• Maîtrise de la programmation C/C++ et ASM dans un 

environnement d’électronique embarquée utilisant des micro-
contrôleurs 4 / 8 / 16 / 32 bits

• Expérience en électronique digitale et analogique
• Idéalement une expérience dans les domaines suivants : 

OS temps réel (RTOS), modélisation UML, protocoles de 
communication sans fil, techniques de power management, 
conception d’ASICs, VHDL

• La connaissance des outils de layout et simulation Mentor 
Graphics ou équivalent est un plus

• Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit, français et/ou 
allemand

• Créatif, indépendant et motivé

Nous vous offrons
L’environnement créatif et excitant d’une importante unité de 
développement du Swatch Group, avec tous les avantages 
d’une grande entreprise moderne et l’opportunité de participer 
à des projets innovants mettant en œuvre des technologies 
modernes.

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à 
Madame Christine Kiener Moning.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
CH-2540 Grenchen
Tél. +41 32 655 71 11
Télécopie +41 32 655 71 12
E-mail: christine.kiener@eta.ch

037-333205

Suite à la prochaine retraite du titulaire après 40 ans de service, nous
cherchons un

CHEF DU SECTEUR LAC
Nous demandons:

● Aptitudes à diriger une équipe d’environ 15 personnes
● Connaissances dans les travaux de génie civil ou spéciaux
● Capacité de mener un chantier de la calculation à l’exécution
● Sens de l’organisation et savoir travailler au sein d’une équipe
● Facilité de contacts avec les clients et les autorités
● Diplôme de chef de chantier ou formation équivalente
● Langue française avec de bonnes connaissances de l’allemand
● Age idéal 35 à 45 ans 

Nous offrons:

● La flexibilité d’une entreprise de taille moyenne et familiale
● Un salaire adapté au profil demandé
● Un travail au sein d’une petite équipe
● La possibilité de parfaire vos connaissances du domaine lacustre
● La possibilité de passer votre permis de bateau
● Entrée en service été 2007 ou date à convenir

Les candidatures remplissant les conditions décrites, avec les documents
usuels,  sont à adresser par écrit à l’adresse suivante jusqu’au 30 mars
2007. 

Eugène Buhler & Fils SA
Chemin des Helvètes
M. R. Ansermet
2074 MARIN 028-557855/arc

OPERATEUR UNITES
Nous cherchons pour notre département « Production » des col-
laborateurs qui seront chargés de contrôler et d'assurer le bon
fonctionnement de nos installations de raffinage.

Profil souhaité:
• Vous êtes au bénéfice d’une formation de base confirmée par

un CFC dans des domaines tels que la mécanique, l’électricité,
l’électronique, la chimie

• Disposé à travailler en équipe de jour comme de nuit  (2x12h)
• Vous êtes une personne ouverte, à l'aise dans un monde indus-

triel,  Suisse ou au bénéfice d’un permis C  
• Vous êtes âgé entre 25 et 35 ans et au bénéfice d’un permis de

conduire

Entrée en service: été 2007
Délai de postulation: 28 mars 2007

Nous vous offrons les prestations et avantages d'une entreprise
moderne, active au niveau international. Nous vous proposons une
formation interne et externe adaptée aux besoins de ce poste. Vous
recevrez également une compensation tenant compte de la flexibi-
lité imposée par les horaires en équipe.

Veuillez nous envoyer votre offre accompagnée des docu-
ments usuels à:

Petroplus Refining Cressier SA
Référence: opérateurs
Case postale 17
2088 Cressier

Nous sommes une entreprise active dans le raffinage
du pétrole. Depuis quatre décennies, nous

alimentons le marché suisse en produits pétroliers
de haute qualité. Nos valeurs sont: l'esprit d'équipe,

le respect, l'attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.

Nous vous offrons la possibilité de relever des
défis ambitieux en mettant votre talent et votre

dynamisme au service de la Raffinerie de Cressier
en qualité d'

028-558063

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du 
Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute 
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait 
de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, 
de mouvements et de composants d’horlogerie.

Pour notre centre de production de Fontainemelon, départe-
ment « Usinage », nous sommes à la recherche d‘un

Chef d’atelier 
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
•  Assumer la responsabilité d‘un atelier de fabrication de pièces 
mécaniques de haute précision.
•  Gérer les ressources humaines et techniques d’un atelier 
d‘usinage composé d‘un parc de machines traditionnelles et à 
commandes numériques.
•  Planifier et distribuer le travail, assurer les délais de production.

•  Garantir le niveau quantitatif et qualitatif par une utilisation 
optimale des moyens de production.

Votre profil
•  Personne expérimentée dans un poste similaire dans 
le domaine horloger.
•  Connaissances du domaine de l‘électroérosion (à fil 
et en plongée) et en programmation CNC.

•  Personnalité consciencieuse et flexible sachant faire 
preuve de rigueur et de précision dans l’exécution des 

travaux qui lui sont confiés. 
•  Capacité de travailler de manière indépendante, doté 

d’un réel esprit d’équipe et apte à gérer l’aspect relationnel de 
la fonction.

Nous vous offrons
Une activité intéressante, des conditions d’engagement attrac-
tives ainsi que d’excellentes prestations sociales.

Pour postuler
Etes-vous prêt à relever un nouveau défi ? Dans ce cas, merci 
de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet. 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch 

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
M. Massimo Altamura
Avenue Robert 13
2052 Fontainemelon
Téléphone 032 854 11 11
Télécopie  032 854 13 39
e-mail : massimo.altamura@eta.ch

A COMPANY OF THE

037-333026/DUO
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