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Le clap de fin
du cinéma Palace

NEUCHÂTEL Le cinéma Palace, l’une des plus anciennes salles de Suisse,
va fermer définitivement ses portes le 24 mars. En cause, la relative vétusté
de la salle, qui ne correspond plus aux standards techniques actuels. >>> PAGE 9

ÉGLISE CATHOLIQUE
Tourner la
page du deuil

Pour permettre à leurs
fidèles de tourner la page,
les paroisses catholiques de
Neuchâtel les ont conviés à
partager leurs souffrances
et interrogations après le
suicide d’un prêtre. Plus de
100 personnes ont participé
à la réunion. >>> PAGE 18

DAVID MARCHON

Dopage
Christian Flueckiger Dans
sa thèse de doctorat,
cet avocat neuchâtelois
estime que la lutte
antidopage ne respecte
pas la protection des
données personnelles
des sportifs. >>> PAGE 3
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La sérénité
dans la tourmente

Les banques Raiffeisen
neuchâteloises et jurassien-
nes bouclent l’exercice 2007
sur des chiffres en croissance.
La crise des crédits à risque
américains ne les a pas affec-
tées. Au contraire, en plus de

la croissance de leurs affaires
habituelles, elles enregistrent
un afflux de l’épargne de
clients privés, qui quittent les
banques touchées par la
crise. De quoi entamer 2008
avec sérénité. >>> PAGE 8
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FOOTBALL
Victoire impérative

Neuchâtel Xamax n’a pas le droit à l’erreur en fin de
journée (17h45) devant la lanterne rouge thounoise.
Psychologue du sport, Lucio Bizzini livre ses remèdes
pour sortir de la crise. >>> PAGE 21

ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE

Impérial, le HCC
s’offre une belle
En atomisant hier Lausanne (8-3) à La Chaux-de-Fonds,
le HCC a obtenu le droit de disputer un septième match
décisif, demain à la patinoire de Malley. Les hommes
de Gary Sheehan ont fait la différence dans le premier
tiers-temps, où ils ont inscrit cinq buts. La belle promet
son lot d’émotions. >>> PAGE 19
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Le Conseil fédéral est prêt à négocier un accord de libre-échange avec
l’UE, qui pourrait aboutir en 2016. >>> PAGE 27

>>>
136
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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Chers téléspectateurs, bienvenue pour
suivre en direct la partie qui oppose le
FC Washington à l’Olympic de Bagdad,
la partie vient à peine de débuter et le
score est déjà de 200 000 morts à 2500.
On a vu une très nette domination des
Etats-Uniens en début de rencontre,
mais les deux équipes maintenant ont
plutôt tendance à se neutraliser.

Va-t-on vers un nouveau Vietnam?
Alors qu’il y a une percée de baïonnette
sur le flanc droit, baïonnette qui
s’enfonce maintenant dans le ventre de
la défense et… Faute! Faute! Grosse
désillusion donc pour l’équipe la plus
puissante du championnat avec un
budget de plusieurs milliards puisque, je
vous le rappelle, elle avait été éliminée
lors des prolongations dans la finale de
75, avec un but de Hô Chi Minh qui
avait traversé toute la défense pour
finalement ajuster d’un tir de mortier
des 18 mètres le gardien Nixon, qui n’y
avait vu que du feu.

Les GI’s veulent leur revanche et
misent donc tout sur l’offensive mais
c’est sans compter sur ces surprenants
Irakiens qui partent en contre, mais
balle perdue, alors que les Américains
harcèlent maintenant la défense
irakienne qui se défend comme un beau
diable et fusillent littéralement tout ce
qui bouge avec un tir terrible

maintenant et la balle qui frappe le
poteau d’exécution, ah là, là, que c’est
chaud une nouvelle fois, on assiste
vraiment à une partie de foot à balles
réelles…

Alors qu’un Irakien tente de
s’échapper par la droite, il crible de
balles la défense d’un geste dont il a le
secret, un coup de tête sur la crosse d’un
fusil américain, il poursuit son action,
centre, et dégagement des Américains
mais pas pour longtemps et balle perdue
magnifiquement amortie par la poitrine
de ce jeune espoir de 19 ans qui ne se
relèvera malheureusement pas. L’arbitre
siffle…

Il y aura coup franc, c’est indiscutable.
Le mur n’est pas à 9 mères 15! Il
s’élance, frappe chirurgicale, véritable
missile qui frôle le montant gauche du
but et qui finit dans la tribune opposée
qui s’effondre alors qu’une hola
démarre, un spectacle de toute beauté,
chers téléspectateurs…

On annonce 2 minutes dans le tank
additionnel alors qu’un kamikaze
explose de joie à l’entrée de la grande
surface! On s’achemine vers les
prolongations et la partie risque de se
terminer par une séance de tirs d’obus,
c’était André Klopfenstein en direct du
stade Terminal de Bagdad, dans le
cratère central, Tokyo!

COURRIER DES LECTEURS

Procès injuste?
Ce lecteur revient sur le procès des
policiers neuchâtelois, condamnés jeudi
pour avoir giflé des suspects
récalcitrants (éditions des 7 et 14 mars).

Quatre policiers neuchâtelois
devaient répondre devant le
tribunal d’abus d’autorité. Il
était reproché à ces agents
d’avoir administré gifle ou coup
de poing lors de l’interrogatoire
de prévenus particulièrement
dangereux (insultes, agressivité,
menaces de mort, etc.). Je suis
scandalisé, comme
certainement de nombreux
citoyens de ce canton encore
respectueux de l’ordre, du
procès fait à nos policiers, alors
qu’aucune plainte n’avait été
formulée – et pour cause – par
les voyous en question, qui ont
bien mérité une gifle. De fait,
les policiers de ce canton
doivent se laisser injurier par
des crapules, menacer de mort,
agresser physiquement... et
encaisser tous les coups sans
broncher pour être finalement
envoyés devant le tribunal
comme des malpropres, pour
des raisons qui échappent au

commun des mortels. Aussi ne
faut-il pas s’étonner que le
recrutement de cette profession
devienne de plus en plus
difficile vu les contraintes et la
dangerosité du métier.
Dans ce contexte, pensons à
l’immense travail – souvent
ingrat – fourni par la police
dans l’intérêt public
(circulation, accidents de la
route, manifestations sportives,
sécurité, agressions,
interventions de tout genre,
24 heures sur 24). Notre corps
de police mérite donc de la
considération plutôt que des
critiques et doit se sentir
soutenu de chacun (hiérarchie,
politiques, médias, population)
afin de poursuivre au mieux sa
mission. Encore bravo à la
trentaine de policiers présents
au tribunal pour soutenir leurs
quatre collègues. (...)

RENÉ WILDI

LA CHAUX-DE-FONDS

Le député, l’escargot voyageur
et la transparence
A propos du site internet du canton...

Que font et que disent nos

députés en séance du Grand
conseil (à part lire le courrier
des lecteurs)? Motus et gros
retard de publication des
procès-verbaux. Plus de six
mois de retard! Un escargot
voyageur, parti ventre à terre,
porteur des minutes, drôle de
nom, de la séance
d’octobre 2007 de nos élus,
serait déjà arrivé, bavant et
essoufflé, dans le plus lointain
village neuchâtelois. Sur le
site internet cantonal, le
dernier procès-verbal date du
mois de juin 2007... Ironie de
l’histoire, les délais de plus en
plus grands coïncident avec
l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la
transparence des activités
étatiques. Loi qui stipule
notamment que les débats de
nos députés doivent être
consignés rapidement et être
accessibles au public. Je
charge bien sûr l’escargot
voyageur de transmettre mes
doléances, par retour de
courrier, au secrétariat du
Grand Conseil.
ROLAND PERRET-GENTIL

LE LANDERON

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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Olympic de Bagdad

?LA QUESTION D’HIER
Daniel Albrecht aurait-il dû
freiner pour laisser gagner

Didier Cuche?

Non
80%

Oui
20%

C. Burgat /La Chaux-de-Fonds
Posez la question aux

Autrichiens!

G. Mermod /Neuchâtel
Premièrement, bravo à

Didier Cuche pour cette
année magnifique et ses
prestations tout au long de sa
carrière de sportif. Mais
comment Daniel Albrecht
aurait-il pu freiner? C'est
aussi un athlète qui veut faire
le mieux possible. Pensons
aux critiques des journalistes
s’il y avait eu magouille.
Didier a dit qu'il n'avait pas
donné tout ce qu'il avait.
Quand on voit la misère dans
le monde, une coupe de
moins ou une de plus...
Encore bravo aux deux!

Denis Lötscher /Brügg
Bravo Didier, bravo Daniel!

Il est heureux que nous
ayons encore quelques
champions qui ne trichent
pas. Le sport en sort gagnant.
Merci de vos prestations
durant toute la saison... et à
l'année prochaine.

Anonyme
Au-delà de l'immense

déception que nous
partageons tous avec Didier,
il est rassurant de constater
que le sport arrive encore
parfois à prendre le pas sur
les intérêts financiers et
commerciaux qui plombent
le sport professionnel. Didier
et Daniel peuvent se regarder
sans rougir dans le miroir: ils

Marc Frutschi /Président de la Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture
L’agriculture suisse est déjà en concurrence avec l’Union européenne, en
particulier au niveau du commerce des fromages. Toutefois, un accord
complet de libre-échange conduirait à une baisse de 50% du revenu
agricole, c’est-à-dire, la disparition de la moitié des familles paysannes. La
baisse prévue de 25% des prix des produits agricoles sera récupérée par
la grande distribution et non économisée par les consommateurs. Par
exemple, entre 1993 et 2007, les prix à la production ont baissé de 25%
mais ont augmenté en parallèle de 8% sur les étalages. En outre, la
baisse des coûts de production est illusoire, sachant que les
investissements, le prix du sol, les services et les exigences écologiques
resteront de niveau suisse. Pourquoi faire rentrer l’agriculture dans
l’Europe quand le reste de notre économie jouit des bienfaits de notre
indépendance!

Le clin d’œil du lecteur
Une œuvre d’art sous haute tension proposée par Jean-Pierre Kolly, de Neuchâtel. D’autres
clins d’œil sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Bravo Didier, bravo Daniel!»

ont (re) donné au sport sa
juste place, la première. Belle
leçon de fair-play!

Bastien
Didier n’aurait pas dû

assurer dans cette course!
Déjà à Adelboden en géant, il
n’avait pas voulu prendre de
risques en 2e manche et mal
lui en avait pris puisqu’il
avait perdu une dizaine de

places au classement final...
A mon avis, Didier doit
attaquer toutes les courses et
c’est comme ça qu’il gagnera
un nouveau Globe de cristal
(...)

Revue
des médias

De la politique
dans l’art
L’éditorialiste du «Temps»
Joëlle Kunz fustigeait, hier, le
boycott du Salon du livre de
Paris par les écrivains arabes
au nom de la politique.

Dans les périodes de
violence, il n’y a plus d’espace
qui ne soit envahi par la
politique, ses priorités, sa
morale, ses exigences. Les
actes et les gestes sont
sursymbolisés et personne ne
paraît pouvoir échapper à
l’implacable logique de
l’interprétation politique. Le
«militant» triomphe: enfin,
selon son vœu, «tout est
politique». (...)

Ayant invité le
gouvernement israélien à
l’occasion du soixantième
anniversaire de l’Etat hébreu,
le Salon du livre de Paris voit
se répéter en petit, et sur le
mode de la farce, le genre de
situation que vivent hélas
quotidiennement les habitants
du Proche-Orient: il n’y est
pas question d’art, de
littérature, de travail de la
pensée mais de «positions», de
«légitimité», de
«justifications». Les écrivains
n’y sont pas des artistes mais
des «opposants» ou des
«collabos». (...)

Le boycottage est l’arme
politique des faibles qui sont
écrasés par la politique et ne
mettent leurs espoirs que dans
la radicalité d’un refus. Ils ont
perdu la foi en une solution
de paix. Ne la cherchent plus.

Ce n’est pas le cas de la
plupart des écrivains israéliens
invités à Paris. On les entend
dire la tragédie de leur région,
vouloir la justice, la
réconciliation, par des mots
qui sont ceux de la littérature,
mais prisonnière. Ce sont eux
qui sont boycottés, comme
s’ils étaient des agents de
l’Etat. Le champ de l’art est
saccagé par la politique.

?
LA QUESTION DU JOUR
L’agriculture suisse
doit-elle s’ouvrir
à l’Union européenne?

Lire en page «Suisse»
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Steve Zampieri (archives
David Marchon) connaît bien
Christian Flueckiger. Le cycliste
professionnel neuchâtelois est
partagé concernant sa thèse.
«Sur les renseignements liés à
ma santé, je trouve qu’il va un
peu trop loin», estime Steve
Zampieri. «Pour moi, dire que je
suis blessé et comment fait partie
de mon métier. Pourvu que les
informations publiées sur mon compte soient justes et
authentifiées, cela ne me pose pas de problèmes.»

Par contre, Steve Zampieri estime aussi que la lutte contre le
dopage affecte sa vie privée: «Nous devons toujours fournir
notre localisation exacte et avoir notre téléphone portable sur
nous. Par exemple, si je vais au restaurant avec des amis et que
je suis injoignable, je peux avoir des problèmes si les
contrôleurs de Swiss Olympic se présentent chez moi en mon
absence. Cela dit, les cyclistes récoltent un peu ce qu’ils ont
semé. Ils doivent assumer. Ce qui me dérange le plus, c’est que
nous ne sommes jamais consultés lors de la prise de décision.»
/jce

L’avocat neuchâtelois
Christian Flueckiger a réalisé
une thèse volumineuse (plus
de 300 pages) sur les
problèmes juridiques soulevés
par la lutte antidopage et la
vie d’un sportif au sein d’une
équipe. Selon lui, les
contrôles ne respectent pas
toujours la protection des
données, ni les informations
que l’on donne aux médias.
Les sportifs d’élite, les
cyclistes et les footballeurs en
particulier, sont victimes
d’atteinte à leur personnalité.

JULIAN CERVIÑO

A
ttention, Christian
Flueckiger (36 ans)
n’est pas un avocat ten-
tant de se faire de l’ar-

gent sur le dos des sportifs.
Non, c’est un juriste pas-
sionné de cyclisme. Et pour sa
thèse de doctorat, il a choisi un
thème sportif. «La protection
des données médicales des
sportifs professionnels: au sein
d’une équipe et dans le cadre
de la lutte contre le dopage».

Chrisitan Flueckiger, pourquoi
avoir choisi ce sujet?
En suivant la course sur

route des Mondiaux de cy-
clisme en 2001, j’ai été choqué
par les commentaires des jour-
nalistes. Ils ont parlé de la
santé des cyclistes en divulgant
des données très précises. Cela
m’a frappé. En tant qu’avocat,
comme les médecins, nous
sommes tenus au secret profes-
sionnel. Je ne comprends pas
que l’on puisse en dire autant
sur un sportif.

Sur quelles bases avez-vous
travaillé?

J’ai étudié les réglementa-
tions associatives et identifié
les rapports juridiques entre
les parties afin de voir si les
traitements de données respec-
taient la législation étatique.
Ma conlusion est négative.

Quelle portée peut avoir votre
thèse?
Elle peut permettre aux spor-

tifs de mieux défendre leurs
droits. Cela doit aussi faire ré-
fléchir les fédérations et asso-
ciations sportives. Je sais que
des nouveaux standards de
contrôles sont prévus dans le
prochain Code mondial antido-
page, mais le problème existe
tout de même. Un tricheur
pourrait gagner une procédure
en utilisant cette lacune légale.

Il faut donc adopter des lois de
lutte contre le dopage
respectant mieux la
personnalité des sportifs.
Exactement. En Suisse, un

projet de révision sur la loi sur
l’encouragement à la gymnas-
tique et le sport va bientôt être
proposé au Conseil fédéral. Il
devrait mieux fixer les limites
de ce qui est légal ou pas.

Vos conclusions remettent-
elles en question toute la lutte
antidopage?
Non. La lutte antidopage est

possible. Or, actuellement, elle
porte atteinte à la personnalité
des sportifs, en particulier des
cyclistes, et bafoue leur person-
nalité. Les sportifs d’élite sont
traités de pire façon que les cri-
minels. Personne ne peut avoir
accès au dossier d’un pédo-
phile hormis des hommes de
loi. La confidentialité est res-
pectée lors des enquêtes crimi-
nelles. Ce n’est pas le cas d’un

sportif blessé ou déclaré posi-
tif. Pire, dans le cas des cyclis-
tes, la présomption d’inno-
cence est clairement bafouée.

Certains jugements,
notamment dans l’affaire
Kashechkin, ne contredisent-ils
pas votre thèse?
Dans l’affaire Kashechkin, le

tribunal belge considère la si-
gnature du code éthique du
ProTour comme un contrat de
travail. Le problème est qu’il
n’y a pas de consentement li-
bre. Soit le cycliste signe ce
code, soit il ne peut pas partici-
per aux plus grandes courses
du circuit. Le Tribunal fédéral,
dans le cas du tennisman
Cañas, a estimé que les droits
du joueur n’avaient pas été res-
pectés et que des données con-

cernant sa vie privée avaient
été divulguées. D’autre part,
selon cette instance, il n’avait
pas accepté librement les clau-
ses de la réglementation du
tennis atteignant sa personna-
lité.

Quelle est la solution?
Actuellement, les données

sont diffusées à de trop nom-
breuses entités et ne restent pas
secrètes. Ces renseignements
sont de type médical, un cer-
tain secret devrait être res-
pecté. Il suffirait de mieux cen-
traliser la gestion de ces infor-
mations. En Suisse, pour les
athlètes de niveau national, la
centralisation des données au-
près de Swiss Olympic est en
partie conforme à la protection
des données.

Ne court-on pas le risque de
laisser jouer des tricheurs?
Il est juridiquement possible

de protéger la personnalité des
sportifs et d’écarter rapide-
ment les tricheurs. Certaines
informations ne devraient pas
transparaître. Il faut sanction-
ner les fuites.

Et si un sportif d’élite n’était pas
un citoyen comme un autre?
Qu’est-ce qui justifie cette

théorie? C’est comme pour les
personnages publics, doit-on
publier toutes les données de
leur vie intime? L’accès à l’in-
formation auquel ont droit les
médias ne justifie pas de tout
connaître sur l’état de santé et la
vie privée d’un sportif d’élite.

Vos conclusions limitent-elles

le champ d’action de la lutte
antidopage?
J’essaie de montrer que la

bonne volonté manifestée par
certains organes, en particulier
l’UCI, les expose à violer très
gravement les principes de la
protection des données. C’est
bien de lutter contre les tri-
cheurs, mais il faut agir avec un
minimum de respect. Les ins-
tances sportives peuvent corri-
ger le tir. Elles ont agi très rapi-
dement en 1998 après l’affaire
Festina. En quelques mois,
l’Agence mondiale antidopage
a été créée. Pourquoi ne pas en
faire de même avec les princi-
pes légaux pour améliorer la
protection des données médica-
les des sportifs? Même modifiée
dans ce sens, la lutte antidopage
reste tout aussi efficace. /JCE

CHRISTIAN FLUECKIGER L’avocat neuchâtelois estime que la lutte contre le dopage peut être efficace et respecter les principes de protection
de la personnalité. (RICHARD LEUENBERGER)

DROITS DE LA PERSONNALITÉ

«Les sportifs d’élite sont traités
de pire façon que les criminels»

La thèse de Christian Flueckiger
est préfacée par Eddy Merckx
Passionné de cyclisme, Christian Flueckiger entretient des bonnes
relations avec Axel Merckx, fils d’Eddy. Cela lui a permis de demander
au grand Eddy Merckx de signer la préface de sa thèse. L’ex-grand
champion belge, intéressé par le sujet, s’y est prêté avec plaisir. /jce

KE
YS

TO
NE Une bonne mention et une future

publication en librairie
La thèse de Christian Flueckiger a reçu une mention «cum
laude», c’est-à-dire une bonne note. Un représentant de
l’UCI (Olivier Banuls) était présent lors de sa soutenance.
Cette thèse devrait être publiée et vendue en librairie. /jce

Les experts ayant pris connaissance de la thèse de Christian
Flueckiger la trouvent pertinente, même si Piermarco Zen-Ruffinen
émet quelques réserves. Le doyen de la faculté de droit de
l’Université de Neuchâtel et ex-vice-président de la Swiss Football
League (SFL), est, avec Olivier Guillod, directeur de l’Institut du
droit de la santé, un des professeurs à avoir supervisé le travail de
Christian Flueckiger. «Cet avocat met le doigt sur un vrai
problème», estime l’ex-vice-président de la SFL. «Sa thèse est de
bonne qualité et sera utile aux associations sportives. Il y a trop de
textes légaux concernés par cette problématique. On ne peut pas
demander aux dirigeants sportifs de tous les connaître.»

Dans le cadre de la lutte contre le dopage, Piermarco Zen-
Ruffinen trouverait judicieux d’accélérer le temps séparant
l’analyse de l’échantillon A et B dans un cas positif. Par contre, il
estime que Christian Flueckiger va trop loin en ce qui concerne la
protection des données médicales en cas de blessure. «Sur le
fond, il a peut-être raison. Mais il est, quelque part, normal que le
public connaisse la blessure d’un footballeur et sa portée. Il
faudrait peut-être prendre des précautions supplémentaires dans
certains cas délicats, Sinon, un sportif est médiatisé, il doit en
assumer les inconvénients.»

«Cette thèse a le mérite de lancer le débat», souligne Jean-
Philippe Walter, suppléant du préposé du fédéral à la protection

des données. «La manière dont le monde du sport traite les
données personnelles des athlètes pose un problème. Il
manque, pour l’instant, un cadre légal. Nous avons d’ailleurs
proposé d’introduire des dispositions à ce sujet dans la révision
sur la loi de l’encouragement à la pratique de la gymnastique et
du sport.»

Du côté de l’AMA (Agence
mondiale antidopage), on
reconnaît que certaines
violations de la vie privée se
produisent dans la lutte contre
le dopage. Une large
consultation auprès d’experts
juridiques a été lancée avant
l’entrée en vigueur (en 2009)
du nouveau code mondial .

Le mot de la fin? Cette
phrase du Tribunal fédéral dans
ses considérants de l’affaire
Cañas: «Pour être libre et
respecté, un sportif devrait
pratiquer son sport dans son
jardin». /jce

Les experts jugent cette thèse pertinenteSteve Zampieri partagé

La tradition, 
valeur
d’avenir

www.bonhote.ch

BANQUIERS DEPUIS 1815

PUBLICITÉ



4 Région L'EXPRESS / SAMEDI 15 MARS 2008

BULLETINS D’ENNEIGEMENT
Faute de neige, l’hiver est terminé pour les stations
Le bulletin d’enneigement des stations régionales ne paraîtra plus ces prochains mois. Vu la disparition
complète du manteau neigeux sur les stations de l’Arc jurassien, toutes les pistes de ski de fond et de ski
alpin sont désormais fermées. Nous donnons rendez-vous aux adeptes de glisse à l’hiver prochain
pour de nouveaux bulletins sur l’état d’enneigement des pistes. Réd.

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

Le Parti ouvrier populaire (POP) des
Montagnes neuchâteloises réagit au
quart de tour contre l’initiative
populaire visant à ancrer
définitivement l’unité mère-enfant
d’Hôpital neuchâtelois (HNe) à
Neuchâtel. Il dénonce le caractère
polémique de la démarche entreprise
par les gens du Bas.

SANTI TEROL

D’
habitude calme, posé et mo-
déré, Jean-Pierre Veya est
cette fois-ci carrément fâché.
A l’instar de ses camarades

popistes du Haut, le député chaux-de-
fonnier – il ne s’exprime pas en sa qua-
lité de conseiller communal meuqueux
– est franchement en rogne contre l’ini-
tiative que s’apprête à lancer l’élu radi-
cal Philippe Hæberli (notre édition de
mercredi) pour ancrer le site mère-en-
fant à Pourtalès. D’où cette réaction ra-
pide et forte, également soutenue par
Claudine Stæhli-Wolf, Alain Bringolf
et le Loclois Marcelo Droguett, tous dé-
putés popistes.

«Les propos du député Hæberli
sont ahurissants», fulmine Jean-
Pierre Veya. «Ils traduisent une mé-
connaissance crasse du dossier ou,
ce serait plus grave, une manipula-
tion pure et simple des gens, car ils
donnent une information fausse et
incomplète.» Les popistes s’empor-
tent surtout contre l’assertion du
comité d’initiative. Qui estime
le transfert du site unique
mère-enfant à La Chaux-de-
Fonds comme une détériora-
tion de la qualité des soins,
une dépense somptuaire et
menant à une insécurité
grave concernant l’organi-
sation future des hôpi-
taux.

Les popistes du
Haut rappellent
que les 55 à
60 millions néces-
saires à l’hôpital de
La Chaux-de-
Fonds traduisent
un besoin identifié
depuis longtemps,
«mais décalé pour per-
mettre l’investissement de
220 millions au Nouvel Hô-
pital Pourtalès (NHP), ad-
mis par 80% de la population
du Haut et pourtant érigé à
70 mètres de la Providence.
Où se trouvent les dépenses
somptuaires?», questionne
Jean-Pierre Veya, avec un
brin de provocation.

Quant à l’insécurité des patients du
Littoral, «elle concernerait les habitants
du Haut dans le cas inverse», poursuit-
il. Claudine Stæhli-Wolf corrobore: «Le
problème de la concentration des sites
est l’accès aux soins. Mais cette attitude
fait courir de gros risques dans le cadre

du Run», qui pourrait capoter
craint la députée.

Pas moins remonté, Marcelo Dro-
guett rappelle qu’à l’époque de la fer-
meture de la maternité du Locle, «le
Conseil d’Etat d’alors avait promis un
site pour les accouchements dans le
Haut et un à Neuchâtel. Comme il le

fait pratiquement à chaque
séance du Grand Conseil,
Alain Bringolf critique le
mécanisme du frein à l’en-

dettement, qui impose des
choix douloureux: «La
pression est insupportable
pour HNe qui doit écono-

miser 26 millions sur
quatre années.» L’an-
cien président des po-
pistes considère aussi
que le législatif canto-
nal n’aurait jamais dû
céder au Conseil
d’Etat la compétence

décisionnelle sur les
affaires touchant

aux hôpitaux.
In fine, le

POP jure
qu’il se
battra con-
tre l’initia-
tive pour
que La

Chaux-de-
Fonds garde la

maternité canto-
nale. Le déménage-
ment de l’Ecole d’in-
génieurs du Locle à
Neuchâtel n’a pas en-
core été digéré, ad-
mettent les popistes.
/STE

JEAN-PIERRE VEYA Le député chaux-de-
fonnier, ici dans la version manga des
affiches électorales du POP, est indigné par la
teneur de l’initiative pour un site mère-enfant
à l’hôpital Pourtalès de Neuchâtel. (SP)

«Les propos
du député Hæberli
sont ahurissants.
Ils traduisent
une méconnaissance
crasse du dossier ou,
ce serait plus grave,
une manipulation pure
et simple des gens»

Jean-Pierre Veya

MÈRE-ENFANT

L’initiative sur le site unique
crispe le POP chaux-de-fonnier

SEMAINE DES MÉDIAS

La presse neuchâteloise s’ouvre aux écoles
Défilés de classes dans les locaux de

la Société neuchâteloise de presse
(SNP) ou visites de journalistes dans
les écoles, aux quatre coins du canton:
«L’Express» et «L’Impartial» ont pris
une part active à la Semaine des médias
à l’école, dont la cinquième édition s’est
achevée hier. Les écoles neuchâteloises
ont une nouvelle fois prouvé leur inté-
rêt pour ce type d’activités, qui a séduit
142 classes. Sur 487 pour l’ensemble de
la Suisse romande.... De quoi satisfaire
Christian Georges, ancienne plume af-
fûtée des quotidiens neuchâtelois, au-
jourd’hui spécialiste des médias à la
Conférence intercantonale de l’instruc-
tion publique de la Suisse romande et
du Tessin (CIIP), à l’origine de cette se-
maine thématique.

Ouverte aux élèves de tous les ni-
veaux, de l’école primaire au lycée, la
Semaine des médias à l’école vise à dé-
velopper auprès des jeunes un usage
critique des supports d’information et à
les éveiller à la diversité des médias

d’information. Que ceux qui pense-
raient que seuls comptent pour eux les
moyens électroniques rangent leurs

préjugés: la plupart des enfants et des
ados qui ont parcouru la rédaction et
les locaux techniques des quotidiens

neuchâtelois ont montré un intérêt réel
pour cet objet imprimé nommé jour-
nal. Quant aux journalistes qui ont
poussé la porte des écoles, ils ont par-
fois été surpris de la pertinence des
questions qui leur étaient soumises.
Ainsi, le soussigné, qui, dans une classe
de La Brévine, a tenté tant bien que mal
de satisfaire la curiosité de ses vis-à-vis,
âgés d’une douzaine d’années, soucieux
de tout savoir sur la manipulation de
l’information!

Mais la Semaine des médias ne se
cantonne pas aux supports écrits tra-
ditionnels. Analyse de la presse gra-
tuite, reportages vidéo au moyen d’un
téléphone portable ou concours de
blogs figurent désormais au rang des
activités proposées. Il est vrai que, si
les outils sont de plus en plus accessi-
bles aux jeunes consommateurs
d’images et d’informations, le regard
critique sur ce qu’ils contiennent ne
s’acquiert pas à la seule lecture de leur
mode d’emploi... /sdx

NEUCHÂTEL Des élèves d’une classe secondaire locloise attentifs aux explications
de Jean-Michel Béguin, collaborateur internet à la SNP. (GUILLAUME PERRET)

CONSTRUCTION

Vers un
accord à
Neuchâtel?

«Tous les signes sont à
l’apaisement!», affirme Fabien
Vuillème, secrétaire syndical à
Unia Neuchâtel. Il n’y aura
donc pas de grèves, lundi, sur
les chantiers neuchâtelois.
Comme dans pratiquement
aucun autre canton de Suisse
romande. A l’instar de ce qui
s’est passé dans les cantons de
Vaud, Fribourg, Genève et
Valais (mais pas encore dans
le Jura, où le préavis de grève
restait maintenu hier soir), les
partenaires sociaux neuchâte-
lois (Unia et la Fédération
neuchâteloise des entrepre-
neurs) ont réussi à s’entendre
juste à temps pour éviter de
s’affronter à coup de slogans.
Les ouvriers de la construc-
tion comptaient se mettre en
grève pour protester contre la
résiliation, par le patronat, de
la convention nationale (CN).
La grève aurait touché toute la
Suisse romande et «les
moyens de lutte auraient été
répercutés sur tous les chan-
tiers du canton de Neuchâtel»,
indique le syndicaliste. Qui se
dit «persuadé que cela a été
déterminant» pour faire reve-
nir les employeurs à de
meilleurs sentiments.

Les accords trouvés entre
partenaires se fondent sur la
médiation menée en décem-
bre par l’ancien haut fonc-
tionnaire fédéral Jean-Luc
Nordmann. Les négociations
portent sur le maintien de
l’ancienne CN et l’indexation
des salaires 2008. Fabien
Vuillème ne rentre cependant
pas davantage dans les détails
compte tenu que l’accord dé-
finitif n’est pas encore para-
phé à Neuchâtel. «Mais nous
avons assez de garanties pour
suspendre la grève», conclut
le syndicaliste. /ste

MENACE En octobre, les ouvriers
de la construction avaient déjà
manifesté leur réprobation.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ MÉDECINE

Nouveau président
cantonal

Médecin généraliste à La Chaux-
de-Fonds, le docteur Pierre-Yves
Bilat a été élu jeudi à la présidence
de la Société neuchâteloise de
médecine (SNM), où il succède au
Dr Jean-Pierre Walker. Le Dr Bilat
a été pendant huit ans président
de l’Association neuchâteloise des
médecins omnipraticiens. La SNM,
qui fait partie de la FMH, compte
quelque 470 membres. /sdx
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Neuchâtel (41+5)
CONSEIL COMMUNAL
PopVertsSol
Sébastien Bourquin, Jocelyn Fragnière,
Christine Gaillard, Christian van Gessel,
Daniel Perdrizat

PS
Olivier Arni, Pierre Bonhôte, Valérie Garbani,
Françoise Jeanneret, Philippe Loup.

UDC
Maria-Angela Guyot, Marc-André Bugnon,
Sylvain Brossin.

ULR – PRD
Pascal Sandoz, Fabio Bongiovanni,
Philippe Haeberli, Blaise Péquignot,
Fabienne Spichiger.

ULR – PL-PPN
Alain Ribaux, Amélie Blohm Gueissaz,
Marcel de Montmollin, Frédérique
Mouchet-Ermatinger, Jonas de Pury.

PEV
Didier Rochat, Daniel Delisle

CONSEIL GÉNÉRAL
Solidarités
Caroline Nigg, Annette Nenavo-Wicky,
Abdullahi Mohamed, Serkan Adiyaman,
Hans-Peter Renk, Henri Vuillomenet,
Mohamed Kazi Akhteruzzaman, Nadia
Maddalena, Pascal Helle, Olgay Konca,
François Konrad, Dorothée Ecklin,
Corinne Vuitel Kaplanseren, Jacques
Silberstein, Hélène Silberstein, Dimitri
Paratte, Rega Ramadani Fazaz, Catherine
Reid, Véronique Jaquet.

PS
Kodjo Agbotro, Olivier Arni, Belul-Beni
Bajrami, Matthieu Béguelin, Claude
Béguin, Amina Benkais, Yves Carraux,
Khadija Clisson, Gianfranco de Gregorio,
Edlira Dedja Bytyqi, Martine Docourt,
Thomas Facchinetti, Yvan Gallo, Jonathan
Gretillat, Bechir Hammami, Daniel Hofer,
Hansjörg Kohler, Philippe Loup, Raymond
Maridor, Sylvyane Marques da Silva,
Rosa Miccio Paone, Grégoire Oguey,
Hélène Perrin, Marco Personeni, Sabrina
Rinaldo Adam, Maya Robert-Nicoud,
Marek Surowka, Cristina Tasco, Nathalie
Wust, Laura Zwygart de Falco.

UDC
Steven Bill, Marc-André Bugnon, Anne-
Frédérique Grandchamp-Estoppey, Frédéric
Guyot, Maria-Angela Guyot, Sylvain
Brossin, Pascal Lutumba Domatezo,
Pierre-Alain Storrer, André Thevoz.

ULR
Jean-Charles Authier, Alain Becker, Amélie
Blohm Gueissaz, Jonas de Pury, Jean
Dessoulavy, Philippe Etienne, Blaise
Péquignot, Fabienne Spichiger, Céline
Béguin, Fabio Bongiovanni, Alexandre
Brodard, Jérôme Bueche, Marcel de
Montmollin, Coralie Egger, Beat Geiser,
Xavier Grobéty, Jérôme Hennet, François-
Xavier Jan, Katja Lehr, Nicolas Marthe,
Philippe Mouchet, Frédérique Mouchet-
Ermatinger, Laurent Nebel, Marc Remy,
Christophe Schwarb, Elisabeth
Serracapriola, Simon Stoeckli, Fabien
Süsstrunk, Christian Viros, Christophe
Weber, Pierre Weber, Joël Zimmerli.

POP
Monique Ditisheim Hoffmann, Gaël Favre,
Olivier Forel, Jocelyn Fragnière, Jean-
Philippe Hoffmann, Silvio Maddalena,
Ruben Pensa, Mauricio Rodriguez Sahli,
Rukiye Yildirim Papadopoulos.

PEV
Didier Rochat, Daniel Delisle, Liliane Grimm,
Anthony Hery, Jean-Marc Mayor, Danielle
Principi, Gabrielle Pützschler, Chris
Reymond, David Tschitoko, Thierry
Wasserfallen.

Les Verts
Sandra Barbetti Buchs, Carmita Burkard,
Carol Chisholm, Christine Gaillard, Nevin
Gözcan, Hariette Laurent, Catherine
Loetscher Schneider, Carole Maeder-Milz,
Béatrice Nys, Fabio Bonfiglio, Sébastien
Bourquin, Peter Buehlmann, Michel Favez,
Yves Froidevaux, Jimmy Gamboni,
Christian van Gessel, Florent Jeanneret, Urs
Nigg, Nicolas de Pury, Sébastien Rieben.

PDC
Massimo Cravero, Carlos Lopez, François
Pahud, Vincent Pahud, Séverin Tissot-
Daguette, Flavio Venturini, Cyril Zwahlen.

Hauterive (31)
ULR
Jean Wenger, Antonio Peluson, Chantal
Jaquet Cinquegrana, Christine Javet,
Anne Llach, Barbara Rohn, Nelly Sellenet
Moré, Sylvain Amstutz, Martin Bannwart,
François Barben, Adrien Bauer, Laurent
Besancet, Christian Cattoni, Damien
Cottier, Brice de Montmollin, Alain Gerber,
Philippe Godet, Fabrice Gouzi, Cédric
Javet, Stéphane Küffer, Jean-Louis
Leuenberger, Augusto Martins, François
Monnier, Jean-Jacques Mouron, Christian
Rossel, Francis Roth, Marco Sabbadini,
Mehrdad Shirvani, Nicolas Würsch.

PS
Jacques Gertsch, Georges Strahm, Michel
Tardin, Sandrine Muriset Jacot-Guillarmod,
Eric Pickel, Catherine Pietrini, Michaël
Dusong, Thibault Castioni, Anna Ciccarone,
Françoise Vouga, Jean-Luc Hottinger,
Michel Inversin, Ulrich Känzig, Claudine
Jeanprêtre, Luis Miguel Alberca,
Jean-Jacques Duvaux.

PDC
Claudio Cattelan, Laura Röthlisberger,
Raymond Traube.

Les Verts
Nita Sohrabi, Tourya El Kadiri, Deborah
Schneider.

Saint-Blaise (41)
PRD
Florian Benoît, Dimitri Engel, Eric Gros,
Claude Guinand, Daniel Lavanchy, Nicole
Lüdi, Yves Pelletier, Isabelle Perret El
Kadiri, Nathalie Perret-Gentil, Tiffany
Perret-Gentil, Roland Puthod, Vloran
Ramqaj, Sven Romanens, Laurent
Vuilleumier.

PL-PPN
Bernard Aeschlimann, Jean-Daniel
Bangerter, Caryl Beljean, Alexandre
Buthey, Christophe Clerc, Gaëlle
Contesse, Pierre Contesse, Jean-Michel
Deschenaux, Valérie Ducommun-Probst,
Astrid Duvoisin-Kallen, Sébastien Fahrni,
Christophe Guye, Jan Jansen, Delphine
La Fata-Pürro, Alain Marti, Cyrille de
Montmollin, Jean-Claude Musy, André
Pasche, Daniel Simonet, Béatrice
Waldburger, Didier Wuillemin, Claude
Zweiacker, Odile Zweiacker-Lambelet.

PS
Paola Attinger-Carmagnola, Laurence
Beck, Jean-Claude Berger, Olivier
Blanchoud, Jean-Michel Dessibourg, Janic
Garcia de la Rosa Garcia, Shirley Hofmann
Rossel, Alain Jeanneret-Grosjean, Viviane
Juvet, Serve Mamie, Denis Struchen,
Philippe von Berger, Lorenzo Zago.

Cornaux (25)
ULR
Claude Alain Camporelli, Jean-Maurice
Cantin, Isabelle Weber, Jean-Luc
Décrevel, François Droz, Claude Broggi,
Willy Schärer, Willy Walter, Francis

Petithory, Claudio Rochetti, Laurent
Krebs, Corinne Carrozzo Albano, Arnold
Witschi, Christiane Schlub, Andreas
Nydegger, Daniel Barben.

PS
Dora Barraud, Isabelle Coste Therond,
Sylvie Gaudin, Nicole Gouin, Claudine
Salzmann Silva, Suzanne Staub, Christian
Barraud, Blaise Guinchard, Daniel Hirschi,
Alain Jeanmaire-Dit-Quartier, Alexis
Messerli, Yves Rollier, Jean-Luc Ummel.

Enges (11)
Entente communale
Thierry Adatte, Christophe Aubert,
Philippe Aubert, Luc-Olivier Bauer,
Monique Bise, Mary-Claude Capelli,
Christiane Chevalley, Rosita Cossentino
Pelletier, Heinz Etter, Pierre-André Geiser,
Claude Gisiger, Francis Hebel, Vera Hirzel,
France Monnet, Jakob Müller, Véronique
Pingeon, Véronique Rechsteiner, Christian
Rochat, Jean-Michel Simonet.

Lignières (17)
Parti libéral-radical
Jean-Luc Bonjour, Daniel Juan, Jean-
Marc Widmer, Christelle Bonjour, Raphaël
Humbert-Droz, Fabrice Bonjour, Hugues-
Alain Sambiagio, Pascal Chiffelle, Jérôme
Humbert-Droz, Jimmy Krieg, Yolande
Fehlbaum, Yann Bonjour, Jacques de
Montmollin, Patrice Zurcher.

Parti socialiste
Michel Burnier, Catherine Charpilloz,
Josiane Chiffelle, Frédéric Flückiger,
Marianne Jaccard, Catherine Massy-
Gaffino.

Le Landeron (41)
PRD
Etienne Bögli, David Cotting, Vincent
Debrot, Marcel Doleyres, Willy Jakob,
Frédéric Matthey, Claude Perrenoud, Marc
Racine, Grégory Struchen, Jean-François
Tödtli, Christophe Voirol, Catherine
Zbinden, Cédric Zbinden.

PL-PPN
Madeleine Hinkel, Annabelle Meyrat,
Myriam Rais-Liechti, Nicole Vitali, Olivier
Gremaud, Michel Hilpertshauser, Didier
Hinkel, Jean-Marc Jeanneret, Clément
Meyrat, Dominique Morand.

PS
Philippe Badan, Joël Bader, Tobias Britz,
Pierre De Marcellis, Jacques Devenoges,
Numa Glutz, Liselotte Jaccard, Marc
Juan, Caroline Kühni, Gabriel Rollier,

Giorgio Rossier, Françoise Ruiz, Janine
Stalder, Dominique Turberg, Sven
Widmer, Yannick Widmer.

Canette
Patricia Brossard-Humpal, Sonia Gremaud,
Cindy Kohler, Florence Rapin-Joray,
Chantel Ritter Cochaud, Adriano Biferi,
François Chételat, Jean-Claude Egger, Jihad
Fahme, Pascal Linder, Thierry Linder,
Gregory Mallet, Roland Perret-Gentil,
Olivier Perrot, Raphaël Sandoz, Jacques
Savoy, André Storrer, Yvan Zbinden.

UDC
Alexandre Chabloz, René Dort, Benjamin
Gross, Karim-Frédéric Marti, Bernhard
Wenger, Patricia Wenger.

Cressier (29+5)
CONSEIL COMMUNAL
PRL
Joël Boulogne, Roland Stampfli, Michel
Veillard.

PS
Véronique Meuwly, Habib Elamri.

PDC
Mauro Nanini
UDC
Jean-Louis Gyger

CONSEIL GÉNÉRAL
ULR
Joël Boulogne, Daniel Burkhalter, Laurent
Dewairat, Steve Ecoffey, Michel Froidevaux,
Isabelle Garcia, Brigitt Gyger, Loïc
Hämmerli, Jean-Frédéric de Montmollin,
Valérie Richard, François Rochat, Nicolas
Ruedi, Gaëlle Stampfli, Roland Stampfli,
Michel Veillard, Christian Zesion.

PS
Majid Charif, Luciano Cravero, Habib
Elamri, Rudolfine Ferrigno, André
Grandjean, Joël Jeanmaire-dit-Quartier,
André Mathez, Véronique Meuwly,Cosimo
Pepe, Daniel Veuve.

PDC
Mauro Nanini.

UDC
Aurélien Dousse, David Gyger, Jean-Louis
Gyger, Stephan Moser, Rosalie-Nicole
Sollberger, Pascal Vauthier.

Entente cressiacoise
Christian Boillat, Valérie Charpié, Jean-
Yves Henzen, Christian Junod, Stéphane
Lamarre, Fabien Lombard, Emanuel Masel,
Jocelyne Nourrice, Claude-Oliver Richard,
Thierry Schertenleib, Manfred Speck.

LA CHAUX-DE-FONDS Un apparentement général à droite est attendu, mais libéraux et radicaux ne font pas encore liste commune, comme c’est le cas
en ville de Neuchâtel où flotte déjà la bannière de l’ULR. (RICHARD LEUENBERGER)

>>> SPÉCIAL ÉLECTIONS COMMUNALES

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
Les Neuchâtelois éliront le dimanche 27 avril les autorités de
51 communes (des élections ultérieures désigneront celles de
La Tène et du Val-de-Travers). Exactement 1241 sièges devront
être repourvus dans les conseils généraux. Huit communes
éliront également leur conseil communal. «L’Express» et
«L’Impartial» publient, en exclusivité, la liste de tous les
candidats. Dans certaines communes, l’élection sera tacite, le
nombre de candidats étant égal au nombre de sièges.

District de Neuchâtel

Distr. La Chaux-de-Fonds
Chx-de-Fds (41+5)
CONSEIL COMMUNAL
PRD
Sylvia Morel, Patrick Parel, Eric Santschi.

PL-PPN
Ana Girardin, Frédéric Hainard, Xavier
Hüther, Laurent Iff, Pierre-André
Monnard.

PS
Didier Berberat, Laurent Kurth, Viviane
Houlmann Traversa, Annie Clerc, Silvia
Locatelli-Caruncho.

POP
Eva Fernandez, Pascale Gazareth, Théo
Bregnard, Jean-Pierre Veya, Dimitri
Wenker.

Les Verts
Fabien Fivaz, Patrick Erard, Sonia Droz,
François Bonnet, Janine Bärtschi.

UDC
Pierre Hainard, Jean-Charles Legrix, Alain
Parel, Marc Schafroth.

CONSEIL GÉNÉRAL
PRD
Vanessa Beuchat, Suzelle Blanc, René
Curty, Vanessa Juillerat, Sylvia Morel,
Claude-André Moser, Corinne Oppliger-
Matthey, Patrick Parel, Laura Radicchi,
Eric Santschi, Jean-Michel Steinmann,
Yves Strub, Céline Vaucher.

PL-PPN
Valérie Camarda, Denis Cattin, Bastian
Droz, Pascal Gilliand, Ana Girardin,
Frédéric Hainard, Xavier Hüther, Laurent
Iff, Vincent Latini, Céline Paroz, Pierre-
André Rochrbach, Giuseppe Roseano,
Michel Scholl, Yannick Tissot, Christophe
Ummel.

PS
Anavee Arumugum, Katia Babey,
Lourenço Morais Bentub, Leticia Boni,
Pierre-Alain Borel, Pascal Bühler
Oguzhan Can, Didier Capit, Annie Clerc,
Celia Clerc, Marie-France De Reynier
Porta, Sarah Diaz-Steiger, Laurent
Duding, Grüring Yves, Daniel Hauri,
Monique Gagnebin, Nadia Kaious
Jeanneret, Josiane Jemmely-Ndjondje,
Silvia Locatelli-Caruncho, Jean-Yanne
Millois, Daniel Musy, Vincenza
Capolupo Pasquale, Cyril Pipoz, Serge
Vuilleumier.

POP
Esma Aris, Maria Belo, Claire Chalut, Eva
Fernandez, Pascale Gazareth, Fabienne

Girardin, Nadia Serra Dainotti, Pascal
Antonietti, Karim Boukhris, Théo
Bregnard, Roberto Di Stefano, Charles-
André Favre, Julien Gressot, Olivier
Guyot, Francis Stähli, Gilles, Taillard,
Serdal Temel, Jean-Pierre Veya, Inan
Vurucu, Dimitri Wenker, Daniel Ziegler,
Nicolas Ziegler.

Les Verts
Mariette Mumenthaler, Philippe
Lagger, Fabien Fivaz, Aline Fleury,
Sonia Droz, René Georges Zaslawsky,
Julie Tüller, Olivier Ratzé, Marie-Claire
Pétremand, Marlyse Neury, Anne-Lise
Lagger, Philippe Kitsos, Julie John,
Laurent Giroud, Sven Erard, Monique
Erard, Jean-Bernard Collaud, Pierre
Yves Blanc, Janine Bärtschi, Rolf
Aeberhard.

UDC
Pierre Hainard, Jean-Charles Legris,
Alain Parel, Marc Schafroth, Hughes
Chantraine, Angelo Locorotondo, Emilie
L’Eplattenier, Daniel Nussbaumer,
André Schreyer, Michel Guyot, Michel
Hess.

PDC
Catherine Michaud, Nicolas Baume, Fabio
Vassalli, Christian Grolimund, Eric
Payage.

Les Planchettes (11)
Liste unique
Sandrine Oppliger, Roland Stengel,
Philippe Schaer, Philippe Strahm,
Francis Wüthrich Francis, Maurice
Geissbühler, Pierre-Yves Grandjean,
Didier Calame, Anne Krasniqi Gardin,
Christophe Calame, Laurent
Petitpierre, Bernard Chavanne ,
Claude Robert-Nicoud, Christophe
Chuard.

La Sagne
PRD
Didier Benoit, Virginie Herrmann,
Pascal Donzé, François Jaquet, Angelo
Coita, Philippe Oppliger, Christian
Herrmann.

PL-PPN
Martine Nussbaumer, Raymond Béguin,
Eric Dubois, Pierre Ducommun, Pascal
Oppliger, Patrick Nussbaumer, Pierre
Renaud, Martial Robert, Michaël
Rohrer, Raphaël Fromaigeat, Edouard
Jean-Mairet, Séverine Charmillot.

● PS Parti socialiste
● ULR Union libérale radicale
● PRD Parti radical-démocratique
● PL-PPN Parti libéral neuchâtelois
● UDC Union démocratique du centre
● PDC Parti démocrate-chrétien
● POP Parti ouvrier et populaire
● PEV Parti évangélique

Plus de 1750 candidats pour 1241 sièges aux conseils généraux.
116 candidats pour 42 fauteuils aux conseils communaux
La lutte sera plus âpre dans les exécutifs des huit communes qui sont élus par le peuple: un siège sera
convoité, en moyenne, par près de 3 candidats. Dans les conseils généraux, en revanche, il y aura environ 500
déçus sur les plus de 1750 candidats annoncés. En comparaison, il y a quatre ans, plus de 2400 candidats
étaient sur les listes, mais dans 62 communes du canton, contre 51 aujourd’hui. /frk
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Boudry (41)
PRD
Melissa Molleyres, Stéphane Keller, David
Pinero, Charlène Ryser, Daniel Conne,
Denis Keller, Marie-José Böhm, Jean-Pierre
Kreis, Pierre-Alain Molleyres, Anne-Marie
Kneubühler, Jean-Pierre Borel, Sébastien
Krattinger, Sylvie Molleyres, Jean-Daniel
Böhm, Jean-Pierre Kneubühler.

PL-PPN
Marisa Braghini, Yannick Braghini, Colette
Bär, Claude Buschini, Claudine Calvarin,
Maurice De Nuzzo, Jean-Marc
Ducommun, Jean-Pierre Leuenberger,
Frédéric Meisterhans, Philippe Michaud,
Patrick Oliva, Gilles de Reynier, Laurent
Schmid, Sonja Schmid, Matthieu Vuille,
Nicolas Wavre.

PS
Sebastio Abel, Yves Aubry, Gaëlle Berlani,
Sébastien Berlani, Pierre-Alain Borel,
Elvira Buschini, Jean-Michel Buschini,
Jérôme Buschini, Mathieu Despont,
Marika Eberhardt, Juan Gonzalez, Claude
Grosjean, Abdallah Hannachi, Amit
Juillard, Jorge Leggiadro, Raoul
Lembwadio, Cédric Monnet, Daniel
Mühlematter, Caryne Renevey, Noemy
Renevey, Nicolas Rousseau, Daniel
Schürch, Philippe Tschanz, Gil Walser.

Le Chevron
Maria Borel, Francine Ogay, Natala
Thomson, Danielle Vuilleumier, Jean-
Michel Béguin, Vincent Borel, Edmond De
Knop, Blaise Geiser, Christophe Maggioni,
James Thomson, Patrick Vaudrauz.

Cortaillod (41)
PRD
Angel Casillas, Olivier Félix, Luigi Foresti,
Jürg Hosner, Laurent Maye, Thierry
Müller, Myriam Parenti, Josette Perriard,
Rudolf Suter, Jean-Pierre Wiedmer.

PL-PPN
Daniel Berger, Olivier Boissenin, Claudia
Glauser, Christian Hänseler, Béatrice
Haeny, Urs Hübscher, Ruth Léchot, Guy
de Montmollin, Daniel Perriard, Frédéric
Piager, Monica Saiz, Laurent Schneider,
Jean-Jacques Taillard, Jocelyn Vouga,
Monika Zogg.

PS
Jérome Bovet, Maria Contaldo, Antonio
Cortés, Paolo Di Menno, Blaise Dysli,
Jean-Michel Gaberell, Natacha Gagnebin
Stauffer, René Grosjean, Michael
Hausamann, Jacques L’Eplattenier,
Claude-Alain Mourot, Monica Paz, Héloise
Perrin, Laurence Perrin, Antoine Péter-
contesse, David Quesada, Jean-Daniel
Ribaux, Charles Vouga, Maurice Vouga.

Colombier (41)
PRD
Dominique Bandeira, Patrice Blanc,
Micheline Deagostini, Viévolette
Germanier, Robert Goffinet, Georges-
André Grosjean, Nicolas Grosjean,
Christian Huguenin Dumittan, Géraud
Krähenbühl, Stéphanie Marchand-
Benes,Edith Marullaz, Steve Naine,
Roberto Ronchi, Evelyne Staub, Ronald
Veya.

PL-PPN
Eugène Antille, Serge Berthet, Pierre-Alain
Brand, François Burgat, Arnaud de
Coulon, Claude Delley, Gilbert Duvanel,
Jean Erard, Roland Grossen, Olivier
Junod, Catherine Lauener, Corinne Maier,
Helène Mock, Adrienne Perramond,
Xavier Rodriguez, Pascal Varesio, Marc
Wallinger.

PS
Randoald Corfu, Antonio de Carvalho,
Adela Duraki, Gigiolia Favre, Jean-
Philippe Favre, Barbara Goumaz, Daniel
Grassi Pirrone, François Gubler, Céline
Guillaume-Gentil, Simon Guillaume-
Gentil, Jean Kernen, Makiala Kisanga,
Suzanne Knutti, Jean-François Kunzi,
Antonio La Sala, Denis Maurer, Fred-Eric
Moulin, Jean-Pierre Perniceni, Solange
Platz Erard, Jean-Claude Schmied,

Vincent Steiner, Mauro Vida, Marc
Vuillomenet.

UDC
Damien Schär, Stéphane Bourquin, Jean-
Jacques Barben, Jean-Paul Mentha.

Auvernier (25)
PL-PPN
Yann Constantin, Philippe Duzpasquier,
Emanuele Fundoni, Louis Godet, Denise
Guillod, Jennifer Hirter, Roseline
Jeanmonod, Yann Noirjean, Jean-Denis
Perrochet, Dagmar Picci, Jean-François
Robert-Prince, Claude Rossier, Alexandre
Seiler, Fritz Stahl, Pierre Steiner, Gary
Vonlanthen, Walter Willi Zwahlen.

PRD
Dieter Amstutz, Didier Borioli, Jean René
Ernst, Daniel Etter, Pierre Philippe
Genton, Christine Grisel, Isabele
Gonsjean, Jerzy Kizny, André Lavanchy,
Yves Pillard, François Sahli, Josette
Schar, Christian Steiner.

PS
Philippe Barfuss, Agnès Decnaeck, Yann
Decnaeck, Muriel De Montmollin Bovet,
Stéphane Duvoisin, Dario Florey, Serge
Mader, Jérome Perrenoud, Marianne
Wessner.

Peseux (41+5)
CONSEIL COMMUNAL
PRD
Pierre Henri Barrelet, Christiane Hofer,
Jean-Paul Morel, Nicole Muhlethaler,
Jean-Pierre Obrist.

PL-PPN
Pascal Bartl, Bruna Cellammare, Michele
Rossi, Camille Tendon, Attila Tenky.

PS
Patrice Neuenschwander, Jacqueline
Zosso, Frédéric Aubert, Elzbieta Audétat,
Erica Di Nicola.

CONSEIL GÉNÉRAL
PRD
Pierre Henri Barrelet, Marylène Bornand,
Ludovic Droz, Christiane Hofer, Bernard
Jaquet, Nicolas Jaquet, Jean-Paul Morel,
Nicole Muhlethaler, Jean-Pierre Obrist,
Carine Rufenacht, Jean-Marc Wasem.

PL-PPN
Pascal Bartl, Bruna Cellammare, Aymon
De Cerjat, Sandra Ducommun-Dit-Verron,
François Ducommun-Dit-Verron,
Stéphane Isler, Thierry Müller, Michele
Rossi, Alain Sommer, Camille Tendon,
Attila Tenky, Marie Claire Zimmerli.

PS
Frédéric Aubert, Elzbieta Audétat,
Francisco Boyer, Erica Di Nicola, Carmen
Grand, Corinne Jeanprêtre, Eric Junod,
Matthieu Lavoyer, Renate
Neuenschwander, Bertrand Nussbaumer,
Lydia Renzo, Vanessa Robert-Nicoud,
Fernando Dos Santos Saraiva, Sylviane
Sauser Regli, Daniel Oliveira de Sousa,
Déborah Valladares Yepez, Christian
Wicky, Madeline Zosso, Jacqueline
Zosso, Patrice Neuenschwander.

Vaumarcus (15)
Liste unique
Gérard Perret, Pierre-André Rebeaud,
Didier Jotterand, Daniel Junod, Bernard
Ryser, Michela Greber, Michel Brühlmann,
Pierre Aubert, Boris Keller, Nelly Schilli,
Yvan Roget, Donatella Vantaggio,
Christele Nerny, Jean-Claude Lalou, Jean-
Claude Junod, Roger Burri, Yann Amaël
Aubert, Yves Lanoir, Sylvia Comtesse
Javet, Geneviève Jacot, Corinne Signol
Vitré.

Bôle (29)
Entente communale
Anne-Marie Botteron, Bastien Droz, Willy
Droz, Philippe Egli, Robert Gygi, Jean-

Claude Maillard, Marie-France Matter,
Michel Poirier, Laure Rickenmann,
Sandrine Sinz.

ULR
Walter Hubschmid, Alfred Kaspar, Olivier
Thiébaud, Isaline Lorenz, Alexander
Haase, Philippe Beurret, Stephan Leuba,
Valérie Schindler, Giorgio Gusmérini,
Jean-Paul Vuitel, Philippe Donner, Pierre-
Jean Erard, Anna Chizhik, Marta Perret,
Elisabeth Erard, Yvonne Bretscher, Roland
Bretscher.

Corcelles-
Cormondrèche(41+7)

CONSEIL COMMUNAL
ULR
Jean-Marc Nydegger, Raphaël Comte,
Roland Hofmann, Pascal Magnin.

PS
Blaise Perret, Patrick Bourquin.

Ralliement
Fabienne Brunner, Jacques Barbezat.

UDC
Werner Bammerlin, Gérard Favre-Dubey.

CONSEIL GÉNÉRAL
ULR
Jean-Claude Borel, Stéphane Brammeier,
Aurélie Brunner, Jean-Michel Brunner,
Blaise Cherix, Raphaël Comte, Roland
Hofmann, Pascal Magnin, Alain Rapin,
Esther Rapin, Jean-Jacques Wenger,
Christiane Zenklusen-Deluz.

PS
Anne Kaufmann, Gabriella Baldari, E.R.
Laurent Giauque, Jean Gresset, Silvio Da
Pare, Stéphane Schaffter, Alain Rossel,
Patrick Bourquin, Blaise Perret, Francis
Kern, Claire Hunkeler, Alice Coquillat,
Carine Tacchella, Etienne Hausser,
Christelle Devanthéry.

Ralliement
Fabienne Brunner, Fanny Frascotti, Sabine
Grosjean, Christine Piffaretti, Laurent
Andorlini, Marcello Andriani, Jacques
Barbezat, Jean Courjaud, Michel
D’Abbraccio, Dominique Debrot, Claude-
Alain Favre, François Gretillat, Antonio
José Guillén Nicolas, Daniel Licodia,
Alessio Menicagli, Pierre-Yves Wehrli.

UDC
Werner Bammerlin, Gérard Favre-Dubey,
Anne-Brigitte Cercola, Danièle
Scantamburlo, Claude François Stalder,

Jean-Pascal Donzé.

Les Verts
Verena Attinger, Corinne Boillod, Nicolas
Guillaume-Gentil, Peter Moser.

Rochefort (21)

PRD
Christophe Auteri, Philippe Burri, Gabriel
Di Giusto, Hermann Frick, André Jenny,
Pascal Küffer-dit-Barillet, Jacques Roland
Nussbaum, Tony Perrin, Michel Quayzin,
Christian Reber, Pascal Schneider, Fabio
Ventura.

PL-PPN
Andrée Stoop, Francis Böttge, Alain
Emmenager, Thierry Gougler, Damien
Humbert-Droz, Bernard Matthey-Prévôt,
Eric Renaud-dit-Louis.

PS
Jean-Michel Künzi, Antoine Lazeyras,
Laura Perret Rolli, Jean-Pierre Rausis,
Noëlle Sauser, Edgar Stutz.

Les Verts
Christine Bavaud, Philippe Weissbrodt,
Pierre-Yves Kälin, Jean-Jacques Aubert,
Jean-Luc Naguel, Laurence Claude,
Sébastien Barraud.

Brot-Dessous (9)

Entente communale
Michael Buntschu, Youssef Ouahbi, Charles-
André Farron, Christiane Moreno, Gérard
Perrin, Eric Robert, Prisca Frasse, Myriam
Robert, Jeannine Farron, Michel Christin.

Bevaix (31)

PRD
Olivier Brunner, Daniel Chevalier, Séverine
Despland Di chello, François Despland,
Nicolas Junod, Philippe Kloeti, Denis
Pellaux,Jean-Michel Uldry, Rosanna Varani.

PL-PPN
Jean-Bruno Kaiser, Isabelle Schärer,
David Röösli, Andreas Losey, Jacques
Schorderet, Alexandre Dubois, Claude
Ribaux, Daniel Favre.

PS
Stephan Böhringer, Yannick Boillod,
Pascale Borioli Ribaux, Christine Brunner,
Martine Clech Combes, Bruno Durel,
Monica Formoso Maier, Marianne Gay,
Ivano Giorgiatti, Roland Guillaume-Gentil,
Pierrette Iseli, Adrien Laurent, Bruno

Mayques, Berthier Perregaux, Alain
Ramelet, Célia Silva, Thomas Vandaele,
Maud Von Bergen, Toma Von Bergen,
Isabelle Zürcher Vuillaume.

Entente bevaisanne
Christine Knodel, Jean-Pascal Perdrizat,
de Jésus Joaquim Lopes, Thierry Bieler,
Cédric Weber, Gregory von Gunten,
Michel Reichlin, Tristan Bühler, Cédric
Maire, Corinne Baumeler, Louis Dubois,
Manuel Deuber.

Les Verts
Veronika Pantillon, Sassoun Arapian,
Arvind Shah, Muriel Denzler Arapian,
Claudia Pellegrini Robert-Nicoud, Armand
Arapian.

Fresens (15)

Entente communale
Claude Gaille, Yves-Alain Fatton, David
Gaille, Olivier Quain, Gilbert Porret,
Adrienne Gaille, Nicolas Ribaux, Marc-
André Magnin, Christiane Poget, Joël
Porret, René Porret, Jean-Jacques
Bourquin, Mireille Gaille, Pierre Alfter,
Philippe Zwahlen, Dominique
Roethlisberger, Michael Gerber, Laurent
Porret, Michel Junod, Georges Reift,
Stéphane Zwahlen, Olivier Porret, Gilles-
Henri Porret.

Gorgier (37)

PS
André Allisson, Marie-Jeanne Cernuschi,
Laurent Colin, Vérène Imwikenried,
Carmen Lagares, Yasmina Produit, Benoît
Produit, Raymond Vuillomenet.
Intérêts communaux
Jean-Christophe Bignens, Séverine
Cattilaz-Jacot, Serge Christen, Pierre-
André Cornu, Michel Grossmann, Marcel
Guillaume, Jean-Paul Guinchard, Jean-
Pierre Jacot, René Jacot, Alain Kneuss,
Stephan Liechti, Albert Monnat, Maria
Monnat, Frédy Nussbaum, Stefano
Profico, Sylvie Rentsch, Jean-Thierry
Schneiter, Frédéric Vögele, Cédric Weibel,
Christine Zanier.
PL-PPN
Jean-Pierre Charmillot, Fanny Chauveau,
Jean-Daniel Divernois, Christian
Guinchard, Blaise-Emmanuel Hildbrand,
Gilles Lauener, Jean-Michel Mayor, Alain
Perret, Bernard Schumacher, Nicolas
Wittwer, André Wyss.

St-Aubin-Sauges (31)

PRD
Samuel-André Arm, Pascal Dessoulavy,
Jean Fehlbaum, Jean Panes, Louis-
Charles Saez, Alain Woodtli, Marie-Eve
Fehlbaum.

PL-PPN
Jean-Daniel Alfter, Stéphane Allemano,
Eric Burgat, Barbara Dinger, Georges
Grandjean, Jean Guillod, Claude Kempf,
Jean-Marc Paratte, Pascal Pedimina,
Jean-Michel Pellaton, Antoine
Pierrehumbert, Gaël Porret, Jean-Daniel
Porret, Sébastien Robert, Nicole
Dauwalder.

PS
Julien Binggeli, Olivier Boschung, Etienne
Bourqui, Dragan Bunic, Patrick Delaloye,
Daniel Duperrex, Denis Favre, Daniel
Kramer, Branka Maeder, Avdulla
Mehmetaj, Michel North, Yolande North,
Ursula Roosli, Silas Vogt.

Montalchez (15+5)

CONSEIL COMMUNAL
Entente communale
Jean-Luc Burgat, Marie-Thérèse
Pierrehumbert, Olivier Perrin, Christian
Raymondaz, Nathalie Kocherhans, Nicole
Raymondaz.

CONSEIL GÉNÉRAL
Entente communale
Cédric Jeanmonod, Cyril Gaille, Yves
Vuillermet, Louis Porret, Daniel Götsch,
Daniel Raymondaz, Pierre-Alain Burgat,
Yann Vuillermet, Stéphane Vuillermet,
Daniel Porret, Eric Burgat, Jean-Louis
Collin, Olivier Perrin, Alfred-Henri Porret,
Yves Jeanmonod, Adrian Cirstea, Anne-
Sophie Jeannottat, Jean-Daniel Bréa,
Thierry Cornu, Anne-Catherine Baumann,
Paul Cornu.

BOUDRY Dans le district, trois communes élisent leur Conseil communal dans les urnes: Peseux,
Corcelles-Cormondrèche et Montalchez. (DAVID MARCHON)

>>> SPÉCIAL ÉLECTIONS COMMUNALES

Boudry - Val-de-Travers

District du Val-de-Travers
La Côte-aux-Fées
Liste populaire
Pierre-André Gyseler, Laurent Piaget, Laurent Brüllmann, Willy Gerber, Stéphane
Guillaume, Sébastien Gyseler, Philippe Juvet, Christian Lambelet, Bernard Müller,
Florence Piaget, Tiphanie Piaget, Valentin Steinegger, Frédéric Schmied, Marie-Laure
Pétremand, Laure Schlichtig, Philippe Debiève, Fabien Gyseler, Gaëtan Pétremand,
Ludwig Fuehrer, Gilles Durin, Fritz Leuba, Gabrielle Poncioni, Annick Juvet, Ludovic
Pétremand.

Les Verrières
PRD
Stéphane Barbezat, Martine Behrend, François Benoit, Roland Cand, Jean-Pierre
Fauguel, Monika Hänger, Maryline Rosselet, David Sancey.
Liste verrisane
Jean-Pierre Burkhalter, Robert Fatton, Daniel Galster, Matthias Gerber, Sébastien Gerber,
Manuela Gritti, Marc Guenin, Constant Maire, Jean-Marc Nicolet, Vincent Palivoda,
Grégory Québatte, Maurice Ryter, Mike Simon-Vermot, Christophe Wieland, Jean-
Bernard Wieland.

District de Boudry

L’Union libérale radicale est encore peu
visible dans le district de Boudry
A part à Bôle et à Corcelles-Cormondrèche, la bannière de ll’Union libérale
radicale ne flotte encore guère à l’ouest du Littoral neuchâtelois. Dans la plupart
des communes, des listes radicales et libérales ont été déposées. Elles seront
malgré tout, pour la plupart, apparentées. /frk
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il faudra patienter jusqu’au 22 juin
Les électeurs de la nouvelle commune désigneront alors
leurs 41 conseillers généraux et leurs cinq conseillers
communaux. L’UDC a d’ores et déjà annoncé la création
d‘une section unique. Forum est aussi dans la course /frk
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Cernier (33)
ULR
Dimitri Challandes, Yves Mosset, Sandrine
Brossard Finardi, Claude-Alain Vuille,
Jean-Pierre Berger, Alexandre Berger,
Massimo Picci, Eric Fivaz, Jocelyne
Langel, Véronique Masset, Yves Gerber,
Odile Wagner, Deirdre Hugi, Pascal
Jauslin, Olivier Jean-Petit-Matile, Claude
Soguel, Stephan Maquet, Didier Gretillat,
Florian Montandon-Varoda, Roland Rub.

PS
Ana-Maria Arevalo-Aparicio, Regina
Melzer, Solange Montandon-Vezaj, Yves
Boillat, Christophe Poyet, Pierre Poyet,
Pierre Studer, Renaud Tripet, Imer Vezaj,
Jean-Denis Vuilleumier.

Entente
Marc Schaefer, Claude-Alain Nicolet, Cyril
Cuche, Catherine Raetz, Hubert Cortat,
Giovanni Fiorucci, Igor Barisic, Cédric
Richard, Florian Guenat.

Chézard-
St-Martin (35+5)
CONSEIL COMMUNAL
PRD-PL-PPN
Jean-Claude Brechbühler, Jacques
Rothenbühler, Georges Chabloz.

PL-PPN-PRD
Jacques Rothenbühler, Georges Chabloz,
Jean-Claude Brechbühler.

PS
François Wermeille.

PDC
Oscar Oppliger.

CONSEIL GÉNÉRAL
PRD
Délia Stauffer, Claudine Weber, Bernard
Béguin, Marcel Carrard, Pierre-Alain Dick,
Ulrich Gerber, Christian Hirsig, Pierre-
Alain Schär, Claude-Henri Schaller,
Christophe Tanner, Roland Tanner,
Ludovic Vesco.

PL-PPN
Jacques Aubert, Christian Blandenier,
Georges Chabloz, Pablo Chinchilla Ramirez,
Juan de Dios Cordoba Palacios, Alain de
Meuron, Mario Di Pietro, Alain Dubois,
Marc Favre-Bulle, Olivier Golay, Geneviève
Leibacher, Emmanuel Libert, Marcel
Mazenauer, Corinne Morand, Alain Richard,
Jacques Rothenbühler, Charlotte Vernet.

PS
Denis Robert-Charrue, Edith Samba,
François Wermeille, Laurence Bernauer,
André Vallat, Patricia Rothenbühler,
Sandro Marcacci, Corinne Nicaise
Marcacci, Anne Bourquard Froidevaux,
Frédéric Tschopp.

PDC
Nicole Berset, Vicente Martinez, Oscar
Oppliger, Laurent Perret.

Dombresson (27)
ULR
Marco Albisetti, Daniel Allisson, Emilien
Allisson, Eric Amez-Droz, Laurent
Augsburger, Claude Bridy, Alain Cosandier,
Thierry Droxler, Stéphane Ducommun,
Rachel Gallicchio, Bertrand Jenni, Pierre-
Alain Koestinger, Olivier Maillard, Teddy
Monnier, Claude-Alain Schwab, Eric Vogel,
Viviane Vogel, Serge Weibel.

PS
Martine Felber, Ingela Geith Chauvière,
Lydia Pinsard, Claudine Siegenthaler,
Pierre-Yves Bourquin, Olivier Diacon,
Jean-Bernard Feuz, Jean-Philippe Junod,
Abdessamad Lebbar, Sébastien
Perrenoud, Matthieu Pinsard, Cédric
Senn, Dimitri Visinand.

Villiers (15)
Les Verts
Alain Collioud, Sylvian Guenat, Alain

Lugon Moulin, Marcel Robert-Charrue,
Janine Tillmann-Py, Pierre Py, Claire-Anne
Martignier.

Réalité villageoise
Philippe Matile, Ernest Fallet, Jean-Pierre
Huguenin, Hans-Rudolf Von Gunten,
Mylène Gonseth, Thierry Bula, Vincent
Chopard, Jean-Charles Walter, Ernst Mullis,
Eveline Rod, Hans Diethelm, Yann Debély,
Andrew Shaw, David Robert-Nicoud.

ULR
Louisette L’Eplattenier Troyon, Joachim
Marti, Charles Maurer, Xavier Moy, Hervé
Oppliger, Alain Troyon.

Le Pâquier (15)
Entente communale
Anne-Lise Antille, Laurent Burnier, Aloïs
Cachelin, Jérémie Chollet, Jean-Michel
Christen, Frédéric Cuche, Pierre-Etienne
Cuche, Yvan Cuche, Joël Donner, Jérôme
Hadorn, Philippe Frossard, David Moratel,
Olivier Perrenoud, Christian-Marc
Wüthrich, Philippe Zürcher.

Savagnier (19)
PL-PPN
Claude Beck, Georges Alain Boulaz,
Laurence Anne Challandes, Mary-Claude
Fallet, Jean-Claude Frieden, Fabienne
Haldimann, Patrick Jordi, Tanja Kunz,
Daniel Laurent, Vincent Liengme, Jean-
Claude Matthey, Olivier Pauchard,
Andreas Zurcher.

PRD
Yann Bettex, Armance Broillet, Christian
Debély, Hervé Devenoges, Thomas Kiener,
Marylène Schumacher, Philippe Simon,
Carole Vauthier, Patrick Vuilliomenet.

PS
Marie-Laurence Christen, Michel Cohen,
Isabelle Gasparotto, Patrick Moser, Yvette
Paroz Veuve, Isabelle Romerio.

Les Verts
Christine Ammann Tschopp, Iris Castellanos,
Romain Douard, Robert Tschopp.

Fenin-Vilars-
Saules (17)
PRDl
Thierry Stauffer, Damien Vuillomenet,
Laurent Biolley, Laurence Robert, Patric
Kurmann, Rodolphe Zimmermann.

PL-PPN
Aline Ischer Picci, Martine Monnier Furer,
Françoise Scherler, Sonia Wuthier, Yves
Delamadeleine, Jean-Laurent Mathez.

PS
Pierre-Antoine Bonvin, Claudio Cerini.

Intérêts communaux
Christine Fischer, Jean-Pierre Candaux,
Yves Leuba, Jean-Paul Nicolet, Eric
Röthlisberger, Reto Tscharner, Laurent
Oppliger.

Fontaines (17)
ULR
Pierre-Frédéric Challandes, André
Haussener, Pascal Challandes, Nadia
Rosset, Lotti Waibel, Stéphanie Künzi,
Christian Colette, Daniel Gross, Jean-
François Martin, Cédric Cuanillon,
François Berset.

PS
Sylvain Babey, François Callias, Gilbert
Schule, Pierre-Yves Sprunger, Alain
Valette.

Les Verts
Nathalie Holzherr, Jean-Pierre Meyer,
Bastienne Meyer, Meghann Meyer.

Engollon (9)
Entente communale
Georges-Henri Aeschlimann, Patricia

Besson Vuithier, Isabelle Bonhôte, Charly
Comtesse, Dora Comtesse, Olivier
Haussener, Sylvie Haussener, Jean-
François Liabeuf, Bernadette Nobs, Willy
Nobs, Daniel Pellaton, Anne-Christine
Pellissier, Stéphane Pellissier, Laurent
Ramsbacher, Edouard Reichen, Johny
Ruchti, Viviane Ruchti, Martial Stauffer,
Angelina Wegnez, Gilbert Wegnez, Jean-
Paul Widmer.

Fontainemelon (33)
ULR
Marie-Laure Béguin Mettraux, Denis
Boillat, Lucrezia Cosi, Mario Craveiro,
Steve Christinat, Marie-Laurence Donzé,
Raymond Favre, Joël Frossard, Francisco
Gomes, Joaquina Haller, Ludovic Hélary,
Jean-Luc Jordan, Marcel Leuenberger,
Albin Liechti, Marlyse Monnard, Anne-
Lise Perriard, Cesarino Pessotto, Gilles
Peter, Eric Prost, André Soguel, Pierre-
André Stoudmann, Marc-Oliver Vuille.

PS
Nicole Bindith, Armand Blaser, Ofelia
Boillat-Sanchez, Jean-Jacques Bolle,
Chantal Fuchs, Philippe Fuchs, Laurent
Heiniger, Fabienne Kunz Brenet, Patrick
Lardon, Gérard Meyrat, Olivier
Molleyres, André Otter, Marianne
Rossier, Orietta Tullii, Marie-Pierre Tullii-
Bolle, Anabela Ventura Ferreira da Silva
Jeanneret.

Les Hauts-
Geneveys (15)
PS
Catherine Schwab, Brigitte Hofer, Corinne
Guye, Yves Jubin, Roland Fluckiger, Régis
Montavon, Boris Lorimier, Virgile Kunz,
Daniel Huguenin-Dumittan

Entente communale
Jean-François Mojon, Francis
Leuenberger, Vincent Buchs, Sandra
Buchs, Patrick Béguin, Kenny Guyot,
Christiane Broggini, Michel Etienne, Fredy
Humair, Mario d’Incau.

PRD
Jacqueline Rosset, Eric Rosset, Toni
Schmied, Raphaël Jossi, Jean Dreier.

Boudevilliers (15)
Intérêts communaux
Eric Favre, Jean-Philippe Challandes,
Daniel Henry, Christian Magini, Dominique
Guyot Jean-François Moser, Damaris
Pagès, Francis Tièche, Olivier Racine.

PRD
Florian Masini, Philippe Juillerat, Jean-
Michel Baertschi, Antonio Lucchina,
Christophe Siegenthaler, Thierry Tschanz,
Christian Sandoz, Pierre-André Mathys,
Patrice Leboucher.

Coffrane (15)
Entente villageoise
«Le Frêne»
Maurice Arnoux, Marcel Bähler, Cindy
Besancet, Pierre-André Coucet, Nicolas
Erard, Rafael Garcia, Thierry Gretilla,
Thierry Jaccard, Pierre-André Jacot,
Michel Monnier, Gianni Narduzzi, Thierry
Nater, Sandro Verardo, Isabele Veya,
David Vuillemez.

Valangin (15)
ULR
Luc Balmer, Vincent Challandes, Sylvie
Charrière, Jean-Paul Christen, Jacques
Droz, Dominique Glauser, Yannick
Morand, Annick de Pourtalès-Turnherr,
Mario Vieira, Philippe Waelti, Lise
Widmer, Patrick Wyss.

Liste indép. valanginoise
Lily Dubach, Françoise de Montmollin,
Elisabeth Deluz, Sophie Barbaza.

Les Geneveys-
s/Coffrane (31)
PRD
Cornelius Felgenhauer, Denis Roland
Tièche, Joëlle Meister, Daniel Robert
Grüninger, Erich Martin, Pierre
Vincent Dubuis, Clara Araque,
Antonino Montemagno, Michel André
Berger.

PL-PPN
Alain Philippe Schwab, Hartmann Gander,
Claude-Alain von Allmen, Astrid Dapples, Eric
Willy Dubied, Yann Dubied, Luc Dapples.

Entente communale
Pascal Maurice Baume, Magali De Luca,
Ernest Emile Gfeller, Roland Charly
Haering, Marie-Josée Isch, Michel Alain
Lardon, Michel Henri Rousson, Laurent
Claude Vuilleumier, Bruno Welti.

Montmollin (15)
Entente communale
Blaise Girardin, Ruth Desaules, Marisa
Derron, Christian Studer, Stéphane
Jeanneret, Daniel Jeanneret, Chantal
Merz, Eric Gerber, Daniel Etter, Jean-
Jacques Maridor, François Schaer, John
Jeanneret, Nicolas Flückiger, André
Walter, Françoise Claret, Chantal
Schaldenbrand, Fabian Lelio Profeta,
Christian Gauchat, Mireille Crelier, Filip
Hon, Christophe Pelletier, Georges
Jeanneret, Bernard Chiffelle, Didier
Schinz, Martin Liberek.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN La commune est la seule du Val-de-Ruz à élire son exécutif. En l’occurrence, cinq
candidats se présentent pour... cinq sièges. (DAVID MARCHON)

>>> SPÉCIAL ÉLECTIONS COMMUNALES

Val-de-Ruz - Le Locle
District du Val-de-Ruz

Le Locle (41+5)
CONSEIL COMMUNAL
PS
Florence Perrin-Marti, Gérard Santschi,
Martine Amstalden, Jean-Claude Porret.

ULR
Christina Darcey, Claude Dubois, Manuel
Fragnière, Charles Häsler, Françoise Rutti.

POP
Denis De la Reussille, Marcelo Droguett,
Cédric Dupraz, Pierre-Yves Eschler, Jean-
Marie Rotzer.

Les Verts
Vincent Barbezat, Anne-Laure Corghi,
André Frutschi, Aline Perez-Graber,
Miguel Perez, André Frutschi, Chantal
Donzé.

CONSEIL GÉNÉRAL
PS
Corine Bolay Mercier, Yves Haldimann,
Daniela Livingstone, Véronique Zülli,
Cyllia Perrin, Nicole Santschi, David
Taillard, Florence Perrin-Marti, Gérard
Santschi, Valéry Franchon, Florian
Jaccard, Ivanil Künzi, Jean-Claude Porret.

ULR
Frédéric Bolliger, Diane Castella, Franck
Danton, Christina Darcey, Daniel Darcey,
Claude Dubois, Manuel Fragnière, Jean-
Claude Heiniger, Ruth Heiniger, David
Lienhard, Michel Rosselet, Corinne
Schaffner, Nicole Vermot, Michel
Zurbuchen, Gérald Jean-Richard,
Jacqueline Jean-Richard, Michaël Pardo,
Françoise Rutti, Philippe Zbinden.

POP
Denis De la Reussille, Marcelo Droguett,
Florisse Aellen, Manuel Aleixo Rodrigues,
Michaël Berly, Amandine Bettinelli, Jean-
Pierre Blaser, Françoise Casciotta,
Carolayn Chaveriat, Danièle Cramatte,
Giuseppe, Crucitti, Cédric Dupraz, Julian
Dupraz, Fabienne Erard, Pierre-Yves
Eschler, Charles Gfeller, David
M’Voutoukoulou, Denis Rotzer, Jean-
Marie Rotzer, Marie-France Stoller.

Les Verts
Vincent Barbezat, Roland Choffat, Anne-
Laure Corghi, Laurent Donzé, Corinne
Farron, André Frutschi, Roland Frutschi,
Khedidja Girardet, Hakima Ledermann,
Roland Mazzoleni, Aline Perez-Graber,
Miguel Perez, Jean-Claude Perrin,
Isabelle Peruccio Sandoz, Michel
Sandoz, Romain Vermot, Isabelle
Zuend.

Les Brenets (19)
PL-PPN
Frédy Aeschlimann, Jean-Philippe Boillat,
Corinne Burgener, Dann Burgener, Xavier
Favre-Bulle, Yolande Hügli, Bernard Jayet,
Jean-Philippe Jequier, Michel Jequier,
René Jequier, Gérard Pulfer, Elke
Santschi, Daniel Schmalz, Michel Simon-
Vermot, Peter Spahr.

Union démocratique
de gauche
Mireille Grosjean, Jean-Claude Lambert,
Hervé Lara, Philppe Léchaire, Joëlle
Perrelet, Philippe Rouault, Aurore
Schaad, Valérie Simon, Corinne Strunga,
Francis Tanner.

Le Cerneux-
Péquignot (15)
Liste d’entente
Christophe Aubry, Mario Fedi, Christian
Grisel, Isabelle Huot, Michel Marguet,
Charles-Henri Mercier, Yann Muller, Erwin
Nussbaum, Jean-Claude Othenin-Girard,
Patrick Reymond, Thierry Robert-Nicoud,
Gérard Simon-Vermot, Jean-Luc Simon
Vermot, Dominique Vermot, Jérôme
Vuillemez.

La Brévine (15)
Entente communale
Flavian Matthey-de-l’Endroit, Aline
Matthey-de-l’Endroit, Ariane Maret,
Philippe Jacot, Pascal Robert-Nicoud,
Patrick Jeanneret, Grégoire Robert-
Nicoud, Laurent Bachmann, Martin Bühler,
Thierry Vermot-Petit-Outhenin, Joëlle
Jeanneret, Isabelle Matthey, Frédéric Cabrl,
Jean-Maurice Gasser, Yvette Morand.

La Chaux-
du-Milieu (13)
Entente
Christine Bertschy, Rachel Esseiva,
Roxane Fort, Evelyne Girard, Yvan Heger,
Marcel Isler, André Jeanmaire, Didier
Laville, Dominique Maradan, Stéphane
Menoud, Christophe Simont-Vermot,
Jacques Simon-Vermot, Jérôme
Vuilleumier.

Les Ponts-
de-Martel (27)
PL-PPN
Alain Benoit, Fabienne Benoit, Yvan
Botteron, Jean-Paul Cruchaud, Angèle
Durini, Claude-Alain Favre-Bulle, Nevrija
Finger, Didier Germain, Rolf Hostettler,
Pascal Humbert-Droz, Simon Kammer,
Jean-Maurice Kehrli, Yvan Monard,
Martial Roulet, Cédric Schwab.

Parti socialiste et libre
Didier Barth, Jean-Maurice Calame, José
Chopard, Loïc Chopard, Hervé Jean-
Baptiste, Judith Jean-Baptiste, Patrick
Kustner, Flavia Maire, Gaël Maire,
Christiane Rochat, René Rubi.

PRD
Mélanie Dubois, Cosette Benoit, Jeannine
Robert-Charrue, Jean-François Allemann,
Klemens Eigenmann, Gian Carlo Frosio,
Laurent Jeanneret, Dorian Perrin, Claude
Mojon, Jean-Marc Robert-Nicoud, Claude
Robert-Nicoud.

Brot-Plamboz (15)
Entente communale
Jean-Philippe Grezet, Bernard Monnet,
Pierre-Yves Nicolet, Carol Haldimann,
Matthieu Henchoz, Patrick Monnet, Eric
Maire, Pierre Tinguely, Christian
Jeanneret, Michel Currit, Werner Seiler,
Stéphane Schoeni, Claude-Alain Robert-
Charrue, Christian Robert-Charrue,
Nicolas Ducommun, Thierry Huguenin-
Dezot, Cédric Ducommun, Hervé Debély,
Janine Henchoz.

District du Locle

Dans les communes du Locle,
on aime bien les listes d’entente
Quatre des six villages du district du Locle ont déposé une liste d’entente.
Seuls les Ponts-de-Martel, avec trois listes, et les Brenets (deux) vont livrer
une vraie bataille politique. Dans les autres communes, ou l’élection sera tacite,
ou le nombre de candidats inclut déjà les futurs membres des exécutifs. /frk

AR
CH

IV
ES Une liste entièrement féminine

se présente à Valangin
Sous la dénomination de Liste indépendante valanginoise,
quatre femmes de mouvance gauche-verte se présentent
à Valangin. Un quatuor en course aux côtés de l’Union
libérale radicale. /frk
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Préservées de la crise
américaine des subprimes,
les banques Raiffeisen
neuchâteloises et
jurassiennes se frottent les
mains. Elles présentent
chacune des résultats 2007
en hausse.

DAVID JOLY

«R
aiffeisen est le 3e
groupe bancaire
suisse. Nous pré-
férons être à cette

place sans traîner de casseroles
que premier ou deuxième
dans d’autres conditions.» L’al-
lusion de Jean-Bernard Wälti
à la crise des subprimes est
claire.

«Chez nous, pas d’hypothè-
ques américaines titrisées», se
plaît à souligner le Vaudru-
zien, membre du comité can-
tonal de la Fédération neuchâ-
teloise des banques Raiffeisen.

Les comptes 2007 des ban-
ques Raiffeisen jurassiennes et
neuchâteloises, présentés hier
conjointement par les deux fé-
dérations à Saint-Ursanne,
n’ont pas été affectés par la
crise des crédits immobiliers
américains à risque. Bien au
contraire, Raiffeisen constate
un afflux de fonds du
deuxième pilier d’indépen-
dants et de l’épargne de clients
privés, qui quittent les deux
grandes banques suisses péna-
lisées par leurs affaires d’ou-
tre-Atlantique. En janvier-fé-
vrier de cette année, observe
Jean-Bernard Wälti, l’apport
de fonds a été de deux à quatre

fois plus élevé que par le passé
à même époque. Idem dans le
Jura et le Jura bernois. «Pas
mal d’épargne est venue chez
nous ce début d’année», con-
firme Philippe Plumey, prési-
dent de la Fédération juras-
sienne des Banques Raiffeisen.

Un résultat d’autant plus
encourageant qu’il n’est pas
dû à une démarche commer-
ciale spécifique. «Nous
n’avons pas eu besoin de rap-
peler nos qualités», relève

Jean-Bernard Wälti. Les
atouts traditionnels (proxi-
mité, ancrage régional, suivi
des clients dans la durée par
un même personnel, implica-
tion du client à la marche de
l’entreprise par le biais du so-
ciétariat) ont permis au
groupe d’annoncer la semaine
dernière des résultats 2007 re-
cords avec un bénéfice net en
croissance de 7,1%.

«Au niveau neuchâtelois, la
progression des chiffres est

semblable à celle de la Suisse»,
note Claude Ribaux, président
de la Fédération neuchâteloise
des banques Raiffeisen. Les 24
points de vente neuchâtelois
ont réalisé un bénéfice net de
1,3 million de francs, en
hausse de 7,2%. Signe de con-
fiance, le volume des dépôts a
bondi d’un tiers à 294,4 mil-
lions.

Les hypothèques, qui repré-
sentent les 90% du produit
brut, ont atteint fin décembre

1 milliard tout rond. En dépit
d’une forte concurrence sur ce
marché, les prêts accordés ont
augmenté de 6,9%, une pro-
gression supérieure à celle du
marché hypothécaire suisse
(3,9%). Le nombre des socié-
taires a grimpé de 5,3% à
18 873. Pour répondre aux
vœux de sa clientèle grandis-
sante, la Fédération neuchâte-
loise compte sur ses 82 colla-
borateurs (deux de plus), aux-

quels s’ajouteront deux nou-
veaux apprentis cette année.

Les Fédérations neuchâte-
loise et jurassiennes estiment
encore posséder un important
potentiel de développement
dans leurs zones géographi-
ques respectives. Tans dans le
domaine des hypothèques, que
dans celui du placement ou
des produits développés et
destinés spécifiquement aux
entreprises. /DJY

ARC JURASSIEN

La crise américaine des subprimes
n’affecte pas les banques Raiffeisen

RAIFFEISEN La banque proposera davantage de produits de placement selon les critères du développement
durable à sa clientèle. (CHRISTIAN GALLEY)

FONDS POUR LA FORMATION

Un soutien à l’apprentissage
Alimenté par les employeurs

du canton, à raison de 35 fr. par
salarié, le Fonds pour la forma-
tion et le perfectionnement pro-
fessionnel (FFPP) se donne de-
puis 8 ans la mission de favoriser
l’apprentissage dual sur territoire
neuchâtelois. «Je ne peux pas vrai-
ment être certain que cela ait con-
tribué à créer des places d’appren-
tissage. Mais ce qui est sûr, c’est
que cela a évité d’en perdre», sou-
ligne Jean-Marie Rotzer, adminis-
trateur du FFPP.

Dans le détail, le FFPP a versé
l’an dernier 1,267 million pour la
formation dans le canton, dont la
majorité (1,16 million de francs)
aux centres professionnels du
canton (Cifom, CPLN, CPBM).
De même, 232 000 francs ont été
versés aux six centres d’apprentis-
sages du canton. Enfin,
204 450 francs ont été directe-
ment versés sous la forme d’allo-

cation aux entreprises (ou institu-
tions étatiques) qui forment des
apprenants. Cette dernière ma-
nière a toutefois connu une modi-
fication l’an dernier. «L’allocation
est passée de 400 fr. versés en une
fois à l’employeur au début de
l’apprentissage à 150 fr. offerts

chaque année pendant toute la
durée de la formation», souligne
Jean-Marie Rotzer. Ce change-
ment a fait baisser quelque peu
les dépenses en 2007, année du-
rant laquelle le fonds a récolté
2,8 millions de francs de recettes.
/pdl

SUBVENTIONNÉS En 2007, 1173 apprenants neuchâtelois ont reçu
une aide à l’engagement du fonds. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CICOR TECHNOLOGIES
40% de mieux l’année dernière
Le groupe neuchâtelois Cicor Technologies, actif dans les puces électroniques,
a vu son bénéfice net progresser l’an dernier de 40% pour s’établir à 10,1 millions
de francs. Le chiffre d’affaires s’est pour sa part élevé de 16,6% à 203,1 millions.
Les résultats détaillés de l’exercice 2007 seront publiés le 21 avril. /commAR
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R Les taux hypothécaires
augmentent dans le Jura
La banque cantonale du Jura de même que la Banque
Jura Laufon ont annoncé hier leur décision d’augmenter
leurs taux hypothécaires variables de 1/4%
pour atteindre désormais 3,5%. /réd

SWATCH GROUP

Le cap du milliard est dépassé
Swatch Group affiche une

forme étincelante. Le bénéfice
net du numéro un mondial de
l’horlogerie a franchi pour la
première fois l’an passé la
barre du milliard de francs. Le
chiffre d’affaires publié en
janvier déjà a lui progressé de
17,6% pour atteindre prati-
quement 6 milliards. Au ni-
veau de l’exploitation le résul-
tat a augmenté de 27% à
1,236 milliard de francs. La
marge opérationnelle s’est ac-
crue de 1,7 point pour s’ins-
crire à 21,9%.

La division montres & bi-
joux, pilier du groupe avec
plus de 75% des ventes, a dé-
gagé un bénéfice opération-
nel en hausse de 24,7% à
920 millions de francs. Dopé
par la demande en mouve-
ments mécaniques et à quartz,
le segment production pré-

sente un bond de 59,9% de
son résultat d’exploitation à
235 millions.

La performance record de
Swatch Group n’́a pourtant
pas séduit les investisseurs.

En ligne pour ce qui est du
résultat opérationnel, elle
leur est apparue insuffisante
au regard du bénéfice net,
ressorti dans le bas de la four-
chette des attentes, en raison
de revenus financiers infé-
rieurs.

Vers 11h hier, l’action au
porteur décrochait de quelque
4% dans un marché des va-
leurs vedettes (SMI) en légère
hausse, non sans avoir entamé
la journée dans le rouge. L’im-
pact des taux de change cons-
titue aux yeux des analystes
une source d’inquiétude
quant à l’exercice en cours.

Les actionnaires se voient
par ailleurs proposer un divi-
dende en hausse de 21,4%. Ce
qui représente un montant de
4,25 francs par action au por-
teur et de 85 centimes par ac-
tion nominative. /ats

RECORD Le groupe fondé par
Nicolas G. Hayek a fait plus
d’un milliard de bénéfice. (KEYSTONE)

Plus de 30 000 sociétaires
«Compte tenu de la concurrence, les résultats 2007 peuvent

être qualifiés d’exceptionnels. L’évolution du bilan de 6,6% à
près de 2,4 milliards de francs est la plus importante des cinq
derniers exercices.» Philippe Plumey, président de la Fédération
jurassienne des banques Raiffeisen, ne cachait pas sa
satisfaction hier, en dévoilant l’exercice 2007.

Les 13 banques autonomes du Jura et du Jura bernois,
représentant 57 points de vente, ont enregistré un bénéfice en
hausse de 4,6% à 3,3 millions de francs. Les hypothèques ont
augmenté de 8,1% à 1,93 milliard et le volume des dépôts
s’établit à 273,9 millions, en croissance de 24,2%. La barre des
30 000 sociétaires a été franchie, ils sont aujourd’hui 30 687.
L’effectif des collaborateurs est passé de 156 à 163 l’an dernier,
«alors que la tendance, ailleurs, est plutôt aux licenciements».

Avec un taux de couverture de 185%, «nous sommes
vraiment une banque très sûre», observe Philippe Plumey. Une
sûreté qui se vérifie également dans une gestion prudente,
convient le président. Outre les atouts traditionnels des banques
Raiffeisen, la Fédération jurassienne peut aussi compter sur un
maillage territorial dense, un ancrage historique fort et une
concurrence moins vive que dans le canton de Neuchâtel.

Parmi les échéances de 2008 figure la fusion des banques
Raiffeisen des Franches-Montagnes du Haut-Doubs et de
Courtival (Lajoux, Les Genevez, Saulcy). «Cela donnera
naissance à la plus importante banque de la fédération et
représentera 15% du marché.» Un regroupement qui n’aura
aucune conséquence sur l’encadrement de la clientèle. Seule
l’efficacité devrait y gagner, assure Philippe Plumey. /djy
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Le Palace, premier cinéma de
Neuchâtel, fermera
définitivement ses portes le
24 mars prochain. La société
Cinépel, qui exploite le
cinéma, et le propriétaire de
l’immeuble n’ayant pas pu
s’accorder sur l’avenir de la
salle, Cinépel ne renouvellera
pas le bail qu’elle détient
depuis une douzaine d’années.

NICOLAS HEINIGER

T
riste nouvelle pour les
cinéphiles: le cinéma Pa-
lace, première salle per-
manente à Neuchâtel et

l’une des plus anciennes de
Suisse, fermera définitivement
ses portes lundi de Pâques, le
24 mars prochain.

«La salle est vétuste et ne cor-
respond plus aux standards ac-
tuels», affirme Vital Epelbaum.
Le patron de Cinépel rappelle
notamment que l’automne
dernier, le cinéma a dû être
fermé durant trois semaines
suite à une fuite d’eau dans le
toit. «Le bâtiment du cinéma a
plus de 100 ans, il nécessiterait
d’importantes rénovations,
pour ne pas dire transforma-
tions», ajoute-t-il.

Ces transformations, Vital
Epelbaum y a songé. «L’idée
était de supprimer le balcon.
Cela nous aurait permis de ga-
gner de la place en bas, et
d’agrandir le foyer pour y faire
un kiosque, un peu comme à
l’Apollo», explique-t-il. Et
combien ce projet, relative-
ment lourd, aurait-il coûté?
«Cher», reconnaît l’intéressé,
qui préfère ne pas articuler de

chiffre. «Mais nous aurions eu
une magnifique salle mo-
derne.»

Mais le projet, ou plus exac-
tement le mode de finance-
ment proposé, ne convainc pas
Michel Wolf, propriétaire des
lieux. «Monsieur Epelbaum a
proposé de prendre à sa charge
la majorité des travaux, mais
pas leur intégralité. De plus, il
désirait une diminution de
loyer. Or je ne pouvais évi-
demment pas consentir à un
investissement, tout de même
assez conséquent, sans avoir
aucun moyen de le récupérer»,
explique-t-il.

Si les deux parties, au vu de
leurs intérêts inconciliables,
ont décidé de mettre un terme
à leur association, ni Vital
Epelbaum ni Michel Wolf ne
dissimulent leurs regrets. «Je
regrette beaucoup la dispari-
tion de cette salle mythique»,
reconnaît ce dernier. Et le pa-
tron de Cinépel d’ajouter: «Si
les affaires dans le cinéma mar-
chaient mieux, il aurait été
plus facile de trouver une solu-
tion.»

Dès lors, qu’adviendra-t-il du
bâtiment? «Un autre type d’ex-
ploitation prendra possession
des lieux, mais pour l’instant,

c’est encore un secret», souffle
Michel Wolf. Quant à Vital
Epelbaum, il est déjà à la re-
cherche d’un autre immeuble
pour remplacer le Palace.
«Mais il n’est pas facile de trou-
ver quelque chose au centre-
ville», reconnaît-il.

Générique, écran noir. Le ci-
néma Palace ne vivra bientôt
plus que dans la mémoire des
amateurs de salles obscures.
Ou dans la chambre de quel-
ques spectateurs qui, lors de la
dernière séance le 24 mars,
pourront s’ils le désirent repar-
tir chez eux avec leur fauteuil
en souvenir. /NHE

SALLE OBSCURE Vital Epelbaum (au premier plan) et Michel Wolf posent une dernière fois dans la salle
du cinéma Palace. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Pas de happy end
pour le cinéma Palace

BOUDRY

Olivier Guéniat
se rend au musée

Le Musée de l’Areuse boucle
une belle saison 2007, et va
pouvoir en rendre compte à
l’occasion de son assemblée
générale. Celle-ci aura lieu
mercredi prochain, à 19 heu-
res au Musée de l’Areuse.

Elle sera suivie, à 20h15,
d’une conférence donnée par
Olivier Guéniat, chef de la
Police de sûreté du canton de
Neuchâtel. Il parlera des mé-
canismes de l’erreur judiciaire
– à partir d’une aventure qui
s’est terminée au Tribunal de
district, à Boudry. Le titre de
l’exposé est un brin provoca-
teur: «Quand les médias s’em-
ballent: les mécanismes de
l’erreur judiciaire».

Olivier Guéniat va décorti-
quer une histoire vraie, celle
d’un faux sadique qui était
un… vrai innocent! «C’est ri-
golo, triste et sérieux à la fois»,
commente le conférencier.
L’affaire avait fait la une des
journaux, à l’époque, au point

de devenir véritablement my-
thique. Elle s’était conclue de
manière piquante: il y avait eu
«erreur judiciaire». Olivier
Guéniat présentera ce pro-
blème comme un bon «polar»
et en décortiquera les méca-
nismes. /comm-réd

NEUCHÂTEL

L’Espace magnésie
se dévoile

Deux mains qui se frottent
l’une contre l’autre et laissent
échapper de la poudre blanche.
Tel est le logo officiel de l’Es-
pace magnésie, sis dans le com-
plexe de la Maladière, à Neu-
châtel. Hier soir, la salle dédiée
à la gymnastique artistique a
été présentée officiellement
aux autorités et à une multi-
tude d’invités.

Organisée par Gym Serriè-
res, la soirée a attiré près de 250
personnes, dont le président du
Grand Conseil, Patrick Erard,
la cheffe du Département de
l’éducation, de la culture et des
sports, Sylvie Perrinjaquet, ou
encore le responsable des
Sports de la ville de Neuchâtel,
Pascal Sandoz. Démonstrations
et exercices étaient au menu.

«Cela fait 25 ans que nous
avions émis le vœu de trouver
une salle», constate Jean-Pierre
Jaquet, adjoint du chef du Ser-
vice des sports de la ville et
membre actif de Gym Serriè-
res. «Durant longtemps, nous
avons cherché dans le canton,
mais sans succès. A présent,
nous sommes très fiers. C’est
un outil extraordinaire.»

Bien équipé, le site se veut à

la hauteur des ambitions à
moyen et long terme de Gym
Serrières. Objectifs des pro-
chaines années: engager un en-
traîneur professionnel et sala-
rié et ramener des gymnastes
neuchâtelois en équipe suisse.
«Après un an dans cette salle, la
motivation est déjà différente;
nous avons tout le matériel à
disposition sur place. Plus be-
soin de se rendre le samedi à
Pontarlier pour s’entraîner.»

Mais pourquoi Gym Serriè-
res organise-t-elle la manifesta-
tion? Jean-Pierre Jaquet s’ex-
plique: «C’est le plus grand
partenaire de l’Espace magné-
sie, pas seulement financière-
ment, mais aussi en nombre de
membres. Le club compte le 80
à 85% des gymnastes du can-
ton.»

Prévue à l’automne dernier,
l’inauguration d’Espace ma-
gnésie a dû être repoussée, les
bénévoles gérant le projet étant
surchargés.

Les quelque 570 mètres car-
rés de salle sont utilisés en par-
tenariat, surtout entre Gym
Serrières et l’Association canto-
nale neuchâteloise de gymnas-
tique artistique. /cbx

MALADIÈRE L’Espace magnésie, salle dédiée à la gymnastique artistique,
a été présenté officiellement hier soir. (DAVID MARCHON)

CORNAUX
La déchetterie ouverte plus tard deux soirs
Depuis le début de l’année, la déchetterie intercommunale de Cornaux
a quelque peu modifié ses horaires. Elle est désormais ouverte les lundis
de 14h à 18h, les mardis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h,
le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 8h à 12 heures. /rédAR
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Une salle plus que centenaire
«Le Palace est l’un des plus vieux

cinémas de Suisse», affirment en chœur
Vital Epelbaum et Michel Wolf. Le bâtiment
n’a pourtant pas toujours accueilli les
adeptes des frères Lumière. Jusqu’au
début du 20e siècle, l’édifice sert en effet
de relais pour les chevaux attelés aux
trams hippomobiles.

Mais avec l’avènement des trams
électriques, le bâtiment perd bientôt sa
raison d’être. En 1911, il est donc
transformé en cinéma. Nommé dans un
premier temps «Cinéma-théâtre du port», il
prend son nom actuel en 1913. Il est alors
doté de quelque 650 places, explique
Vincent Callet-Molin, assistant-
conservateur du département historique
des Galeries de l’histoire, à Neuchâtel.

En 1947, l’hôtel Touring, qui existe
toujours, est construit autour du cinéma.
Le bâtiment du Palace est en quelque sorte
enchâssé dans l’hôtel. Cette curiosité
architecturale est encore visible
aujourd’hui: du troisième étage du Touring,
en regardant par la fenêtre côté cour, on
surplombe l’antique toit d’ardoises du
cinéma. /nhe

CINÉMA Vue du Palace dans les années 1930. A l’arrière-plan, l’ancien hôtel Bellevue,
devenu aujourd’hui le bâtiment des contributions. (MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE)

OLIVIER GUÉNIAT Il sera présent
au musée de l’Areuse, à Boudry.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)



G R A N D E
E X P O S I T I O N
du 13 au 15 mars 2008

de 9h00 à 19h00

Centre TOYOTA Neuchâtel
Garage Autotechnique

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

Toyota: la qualité de pointe à un prix très pointu.
Profitez maintenant de nos nombreuses séries spéciales.

Le Toyota
RAV4 Cross Sport:
Testez maintenant la manière sportive de se mouvoir sur tout terrain.

Grand jeu-concours:

Gagnez une Toyota Auris avec D-CAT.

www.toyota.ch

028-592956

Prix
gagnants

14 - 29 mars

Granit offert*
*conditions en magasin

13
2-

20
90

46

 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Dates Destinations Jours Prix

NOS PROCHAINES COURSES
23 mars (Pâques) COURSE SURPRISE de Pâques, car et repas de midi de fête Fr. 79.—
24 mars (Pâques) FRITURE DE CARPE EN ALSACE, car et repas de midi Fr. 69.—
24 mars, 2 avril EUROPA PARK adulte, car et entrée Fr.       79.—
3 mai, 12 mai, 23 juin   enfant de 4 à 15 ans, car et entrée Fr.       69.—
Vendredi 4 avril EXPOSITION D’ORCHYDEES A THOUNE, car et entrée Fr. 42.—
Dimanche 6 avril POULET AU PANIER EN PAYS FRIBOURGEOIS, car et repas du soir Fr. 59.—
Samedi 19 avril Comédie musicale «LE ROI LION» Paris, car, billet catégorie 1/orchestre Fr.     265.—
Samedi 26 avril MUSIC-HALL DE KIRRWILLER, car, café, repas de midi, spectacle  Fr.      129.—
Jeudi 1er mai FETE DU MUGUET EN ALSACE, car et repas de midi Fr.       79.—
Dimanche 11 mai FETE DES MERES SURPRISE, car, repas de midi en musique 

avec Francis Lachat Fr.       89.—
Dimanche 11 mai FETE DES MERES A TRAMELAN AVEC ALAIN MORISOD,

car, repas de midi et spectacle Fr.      124.—
12 mai (Pentecôte) COURSE SURPRISE D’APRES-MIDI, car seul Fr.       27.—
Mercredi 21 mai ILE DE MAINAU «île aux fleurs», car et entrée Fr.       59.—

NOS PROCHAINS VOYAGES
21 au 24 mars (Pâques) GRASSE, capitale des parfums - Cap d’Antibes - Nice - Monaco 4 Fr.     659.—
22 au 24 mars (Pâques) TESSIN - LUGANO - LOCARNO - ILES BORROMEES 3 Fr.     528.—
24 au 30 mars (Pâques) OUVERTURE DE SAISON A LLORET DE MAR, hôtel** 7 Fr.     398.—
31 mars au 3 avril PELERINAGE AUX 4 SANCTUAIRES DE LA VIERGE 4 Fr.     569.—
12 au 18 avril MENTON - COTE D’AZUR - RIVIERA DES FLEURS 7 Fr. 989.-/1089.-
22 au 25 avril ou LA HOLLANDE EN FLEURS
5 au 8 mai   4 Fr.     598.—
1er au 4 mai (Ascension) VIE CAMARGUAISE - BAUX DE PROVENCE - soirée gitane et soirée loto 4 Fr.     769.—
1er au 4 mai (Ascension) CHARTRES - MONT ST-MICHEL - SAINT-MALO 4 Fr.     769.—
10 au 12 mai (Pentecôte) TREVE - Croisière sur la Moselle 3 Fr.     590.—
19 au 27 mai (Fête Dieu) LA CORSE, circuit sur l’île de beauté avec guide 9 Fr.    1595.—
22 au 25 mai CAP D’AGDE - CANAUX DU MIDI 4 Fr.     689.—
22 au 25 mai FETE DES NARCISSES - traditions tyroliennes 4 Fr.     579.—
26 mai au 2 juin PELERINAGE ROMAND A LOURDES, tous les repas sont compris 8 Fr. 1298.- + 60.-
15 au 23 juin ROSAS, Hôtel Monterrey*** en pension complète 9 Fr.  825.- /907.-

Demandez notre catalogue 2008!

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch
D e m a n d e z  n o s  c a t a l o g u e s !

014-176400

N.C.L.
Crédit Privé

Reprise de crédit
Permis L.B.C et CH
Employés
temporaires
Intérêts dès 8,25%

Jusqu’à
Fr. 180’000.-

Tél. 079 633 54 73
ou 078 715 93 89

02
8-

59
35

38

Neuchâtel
Collège de la Promenade

TROC
Dimanche 16 mars 2008

de 9 h à 12 h
Vente d’articles divers pour enfants

Habits, jouets, poussettes, legos,
accessoires, etc. 028-594377

LOTOS

TRANSPORT ORGANISE

COUVET

30 tours
1 Royale 3 x 300.-

Minibingo

dimanche
16 15h

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

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

mars

CHÉZARD

32 tours Minibingo

samedi
15 20h

Org : ACNBA - Salle de la Rebatte

mars

Org : UNIA - Salle de spectacles

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

Contrôle
LotoWin

032 373 73 73
infoloto.ch

Invités 1/2 tarif :

Val de Ruz - Marin

Invités 1/2 tarif : La Chx-de-Fds

1 Royale 3 x 300.-

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: Hôtel, restaurant à Enges
Date et lieu des enchères: le jeudi 8 mai 2008 à 10 heures, à
Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: ENGES

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 982: Plan folio 101, À ENGES, place - jardin
(1380 m2), habitation, hôtel, restaurant, garages (499 m2),
garages (126 m2), sis Au Village, 2073 Enges.

Total surface: 2005 m2

Estimations: cadastrale 2002 Fr. 940 000.–
de l’expert 2007 entre Fr. 850 000.–

et Fr. 900 000.–
Accessoires immobiliers 2004 Fr.   96 420.–

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 7 avril 2008 à 14 heures, sur inscription auprès
du Centre cantonal de compétences en matière de réalisa-
tions mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4, case
postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 29 février 2008. Elles resteront à dispo-
sition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-206464/DUO

AVIS DIVERS VACANCES

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES MANIFESTATIONS

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces sous
chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

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
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Fêtes
de Pâques
L’EXPRESS ne paraîtra pas

vendredi 21 mars et
lundi 24 mars 2008.

Les bureaux, réception et ateliers
seront fermés ces jours-là.

Délais pour la réception des annonces:
Edition du jeudi 20 mars
Mardi 18 mars, à 12h

Vendredi 21 mars
Pas d’édition

Edition du samedi 22 mars
Mercredi 19 mars, à 12h

Lundi 24 mars
Pas d’édition

Edition du mardi 25 mars
Mercredi 19 mars, à 12 h
Edition du mercredi 26 mars
Jeudi 20 mars, à 12 h
Edition du jeudi 27 mars

Mardi 25 mars, à 12 h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

C O R T A I L L O D

N E U C H A T E L

Dimanche 16 mars à 15h
Salle Cort’Agora Cortaillod

LOTO
40 tours

Fr. 60.– 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

AVIS TARDFIFS

L’éperon rocheux de quinze
mètres cubes qui menaçait de
tomber sur le sentier du Donjon
et certaines des maisons qui le
bordent a été sécurisé. La
colline du château de Neuchâtel
redevient donc accessible à
partir de la rue de l’Ecluse.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

F
ermé depuis l’automne
dernier, le sentier du
Donjon, qui relie la rue
de l’Ecluse à l’angle

nord-ouest des remparts du
château de Neuchâtel, est, de-
puis hier après-midi, de nou-
veau accessible. Quinze jours
de travaux ont permis de sé-
curiser, au-dessus du sentier,
l’éperon rocheux dont la te-
nue inquiétait les Travaux pu-
blics de la Ville de Neuchâtel.

Cette inquiétude remonte à
septembre dernier. Des tra-
vaux de débroussaillage me-
nés le long du sentier avaient
permis de constater que des

petits blocs s’étaient détachés
de la paroi rocheuse. «Une re-
connaissance nous alors mon-
tré la présence de deux failles
de quatre à six mètres de long
de part et d’autre d’un éperon
rocheux d’environ quinze mè-
tres cubes», raconte l’ingé-
nieur communal Antoine Be-
nacloche.

Au pied de cet éperon se
trouve une masse rocheuse
d’environ un mètre cube. Le
bureau FMN ingénieurs,
mandaté pour estimer le ris-
que de dérochement, a indi-
qué que ce rocher pourrait se
détacher «à relativement
court terme». En revanche, la
probabilité d’un écroulement
de l’ensemble de l’éperon a été
considérée comme «latente
mais pas imminente».

«Un mètre cube de ce ro-
cher pèse environ deux ton-
nes et demi», souligne l’ingé-
nieur communal, «Un écrou-
lement de quinze mètres cu-
bes aurait donc été fatal à la

fois aux piétons qui passe-
raient en dessous et à certai-
nes des maisons qui bordent le
nord du sentier. Nous ne pou-
vions pas prendre ce risque.»

Le sentier du Donjon a donc
été provisoirement fermé. Et
la direction communale des
Domaines – on est sur un ter-
rain privé de la Ville – a dé-
bloqué 42 000 francs et de-
mandé aux spécialistes de l’en-
treprise Acro-bât de faire tenir
le menaçant éperon. Ils s’y
sont employés depuis le
3 mars et ont posé à la fois un
filet de protection en acier et
une quinzaine d’ancrages.
Une méthode analogue à celle
qui avait notamment été utili-
sée au-dessus du chemin des
Mulets et vers l’Ecole suisse
de droguerie.

«En outre», ajoute Antoine
Benacloche, «nous avons fait
poser des témoins, de manière
à pouvoir surveiller l’évolu-
tion des failles.»

Le remède choisi n’est pas
supposé empêcher les chutes
de petites pierres consécutives
aux cycles gel-dégel. Le re-
bord du mur qui longe le bord
sud du sentier du Donjon,
ainsi que la futaie qui pousse
entre ce mur et le pied de la
falaise, sont, en principe, cen-
sés les retenir. Sans compter
les purges annuelles auxquel-
les est soumis ce genre de pa-
roi à titre préventif. /JMP

SUR L’ÉPERON Les spécialistes d’Acro-bât ont posé des ancrages
et un filet de sécurité. (RICHARD LEUENBERGER)

«Un écroulement de 15 m3

aurait été fatal à la fois aux piétons
qui passeraient en dessous
et à certaines des maisons
qui bordent le nord du sentier»

Antoine Benacloche

NEUCHÂTEL

Sécurisé, le sentier du Donjon
mène à nouveau au château

LE LANDERON

Un hangar du feu
intercommunal

Le Conseil général landeron-
nais a tout accepté en bloc, jeudi
soir. Les douze points à l’ordre
du jour ont passé la rampe. Pe-
tit tour d’horizon non exhaus-
tif.

Le principe d’un nouveau
hangar du feu pour le Centre
de secours de l’Entre-deux-Lacs
a notamment été accepté. Le lé-
gislatif est prêt à accorder deux
crédits, l’un pour l’étude du
projet, devisée à 90 000 francs,
et l’autre de 160 000 francs
pour l’achat des parcelles pré-
vues pour la construction. Cres-
sier, Cornaux, Lignières et La
Neuveville sont également par-
tenaires dans ce dossier. Cha-
cun d’eux finance toutefois le
crédit d’étude de manière varia-
ble, selon une clé de répartition.
Pour Le Landeron, quelque
29 000 francs devront être ainsi
avancés.

Le remplacement du véhi-
cule de déneigement et de tonte

sera aussi effectué grâce à un
crédit de 130 000 francs,
amendé de 20 000 francs pour
l’installation de filtres à particu-
les.

Autres objets à l’ordre du
jour: un crédit de 71 000 francs
pour l’amélioration du téléré-
seau dans le bourg. La vente de
deux terrains au lieu-dit «Les
Pêches derrière l’église» a aussi
été acceptée.

La motion libérale et radicale
concernant la piscine commu-
nale sera en revanche discutée
lors de la prochaine séance, le
18 avril, tandis que la présenta-
tion du rapport technique pour
l’étude de modération de trafic
a été reportée.

Quant au contenu même des
débats, l’administrateur de la
commune du Landeron, Mi-
chel Hinkel, ayant refusé de
nous les livrer, nous ne pou-
vons en informer notre lectorat.
/cbx

LA NEUVEVILLE

Barbara Labbé déboutée
Le Tribunal fédéral (TF) a re-

jeté un recours de la préfète de
La Neuveville, Barbara Labbé.
La magistrate, qui exerce son
activité à mi-temps, se plaignait
d’une discrimination salariale
contraire à la loi sur l’égalité.

Entrée en fonction en 1997,
Barbara Labbé avait demandé
en 2003 un réexamen de son
salaire. Elle avait également
sollicité un relèvement de son
poste à 60 ou 70 pour cent.

A titre de comparaison, elle
avait évoqué le salaire d’un
préfet bernois, de 10% supé-
rieur au sien. En décem-
bre 2006, le Tribunal adminis-
tratif bernois avait rejeté sa
plainte pour discrimination sa-
lariale.

Saisi d’un dernier recours, le
TF confirme le verdict bernois.
Il constate qu’il y a certaines
disparités entre les salaires des
préfets mais que ces différences
ne permettent pas de conclure
à l’existence d’une discrimina-
tion fondée sur le sexe.

Ainsi, une préfète en fonc-

tion dans le district de Berne
reçoit un revenu supérieur à
celui de Barbara Labbé. Dans
un autre district, en revanche,
un préfet est moins bien rému-
néré, alors qu’il cumule davan-
tage d’années d’ancienneté.

Après avoir écarté le grief de
discrimination, le TF observe
que les autorités bernoises ne

connaissaient pas l’intégralité
du cursus professionnel de
Barbara Labbé lors de l’attribu-
tion de son échelon de traite-
ment individuel.

Une reconsidération de son
salaire n’est dès lors pas exclue.
Celle-ci doit toutefois être exa-
minée dans une autre procé-
dure. /ats

DISCRIMINATION SALARIALE Le Tribunal fédéral a jugé que la préfète
de La Neuveville (à gauche) n’en est pas victime. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

GORGIER
Nez rouge a remis 8000 francs à Enfants et sports main dans la main
Nez rouge Neuchâtel a remis 8000 francs à Enfants et sports main dans la main, le 8 mars, à Gorgier.
Lors du souper des bénévoles organisé par le comité, le chèque a été remis à la fondation.
La somme récoltée provient des bonnes mains reçues en décembre 2007. Chaque année, Nez rouge Neuchâtel
remet ainsi à une association cantonale les dons glanés lors de ses activités. /comm

KE
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■ NEUCHÂTEL
Lecture publique
au Sycomore

Une lecture publique est
organisée lundi de 18h à 19h,
à la librairie du Sycomore, à
Neuchâtel. Carlo Robert-
Grandpierre lira des extraits du
dernier livre de Marie de
Hennezel, «La chaleur du cœur
empêche nos corps de rouiller».
L’entrée est libre et l’apéro offert.
Rendez-vous à la rue des
Chavannes 12. /comm-réd

■ SIS
Urgence pédiatrique
et malaises

Entre jeudi à 17h et hier à la
même heure, le Service
d’incendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu au total
à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été

appelés une fois pour: une
alarme automatique, rue du
Puits-Godet à Neuchâtel, jeudi à
18h15.
– Les ambulances ont été

sollicitées à huit reprises pour:
une urgence pédiatrique avec
engagement du Smur, chemin
des Polonais à Cortaillod, jeudi à
17h55; un accident de la
circulation, rue de Monruz, à
Neuchâtel, jeudi à 20h30; un
transport de néonatalogie, de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
à l’hôpital Pourtalès, hier à 5h40;
une urgence médicale avec
engagement du Smur, rue du
Roc, à Neuchâtel, hier à 8h20; un
malaise, avenue de Beauregard,
à Cormondrèche, hier à 11h45;
une urgence médicale, à la
Grand-rue, à Auvernier, hier à
14h15; une urgence médicale, à
la rue du Collège, à Hauterive,
hier à 15h25; une urgence
médicale, rue du Premier-Mars, à
Neuchâtel, hier à 16h40. Le
bateau de sauvetage «Oriette»
n’a pas été engagé. /comm



Immobilier
à vendre
A VENDRE A CRESSIER, immeuble avec restau-
rant et 2 appartements. Tél. 079 681 99 05

028-594786

LA FERRIÈRE, Maison individuelle 41/2 pièces
rénovée, cuisine agencée ouverte sur séjour, ter-
rasse très ensoleillée, garage. Fr 270 000.– à dis-
cuter tél. 079 240 62 70 012-702137

SALON DE COIFFURE à remettre ou louer au Val-
de-Travers de suite ou convenir
Tél. 077 252 70 71 028-594947

2008-2009: 6 VILLAS INDIVIDUELLES EN PPE
(Maison Passive) au Noirmont, 700 m2 de terrain
par villa. Proche toutes commodités. Prix terrain
compris à partir de Fr. 580 000.–. Renseigne-
ments: Tél. 078 870 40 01 028-594638

Immobilier
à louer
BOUDRY, grand 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
cons, proche de l'école. Prix Fr. 1 110.– charges
comprises. Tél. 032 852 02 21. 028-594627

BOUDRY ZI NORD, à louer locaux industriels,
dès le 01.07.08, comprenant halle, rez-de-
chaussée, ~400 m2 d'atelier, hauteur 4,8 m,
~50 m2 bureau et 10 places de parc. Renseigne-
ments, heures de bureau, Mme von Kaenel,
Tél. 032 858 28 50 028-593813

CERNIER, 3 pièces, rénové, cuisine agencée
habitable, proche commodités, jardin. Fr. 1150.–
charges comprises. Tél. 076 454 55 13. 028-594770

CHÉZARD-ST-MARTIN, dans villa 51/2 pièces,
entièrement rénové, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cave, galetas, jardin, garage.
Fr. 1 800.– + charges. Tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 853 20 70 028-593375

CHÉZARD-ST-MARTIN, à louer de suite ou à
convenir, appartement duplex, plain-pied, 41/2
pièces (110 m2 ), 2 salles d'eau, cheminée, bal-
con + terrasse, jardins privatifs et commun (place
de jeu), une place dans box collectif et places de
parc externes. Chiens non admis. Loyer mensuel
Fr. 1600.– + charges Fr. 250.–.Tél. 079 446 39 14

012-702453

CHAUX-DE-FONDS, grand 31/2 pièces, centre-
ville, calme, garage disponible. Libre au 1er avril.
Fr. 820.– + charges. Tél. 079 634 04 94. 028-594901

COLOMBIER, à 5 minutes des transports publics,
dans villa de deux appartements, grand 4 pièces
+ 1 cuisine agencée habitable, 2 salles d'eau, bal-
con, entièrement rénové avec cachet, sols car-
relage et parquet, grand jardin privatif, 1 place
de parc. Dès 1er mai 2008. Fr. 2000.– charges
comprises. Tél. 078 639 24 34. 028-594932

CHÉZARD, joli 31/2 pièces, place de parc, jardin,
libre ou à convenir. Tél. 079 784 73 36. 014-176065

DOMBRESSON, 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, grand jardin. Fr. 2100.– charges com-
prises. Libre 1er avril. Tél. 078 821 55 03 132-208954

LA CHAUX-DE-FONDS, TERREAUX 27, 2e étage.
Calme et lumineux 3 pièces. Cuisine agencée.
Fr. 790.– charges Fr. 160.–. Tél. 079 650 58 90.

012-702548

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement meublé 2
pièces, salle de bains, cuisine. Au mois ou plus,
libre de suite Fr. 850.–. Tél. 032 968 61 58 /
079 416 55 28. 132-209042

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 20, à louer
dès le 1er avril, appartement de 2 pièces. Fr. 600.–
+ charges Fr. 150.–. Caves, galetas. Place de parc
Fr. 30.–. Info au tél. 079 633 67 53. 132-208819

LANDERON, villa neuve, plain pied, 473 m2, 7
pièces, piscine intérieure,  fitness, etc. Construc-
tion haute horlogerie.  Loyer: Selon option
Tél. 032 724 49 29 012-702196

LE LOCLE, PROGRÈS 45, 6 pièces au 2e. Cuisine
agencée, 2 salles d'eau, réduit buanderie, cave.
Fr. 1090.– + charges Fr. 305.–. Jardin en com-
mun. Garage Fr. 120.–. Libre le  01.04.08 ou à
convenir. Tél. 032 913 00 78. 132-209041

LES BOIS / JU, centre village, grand 4 pièces +
cuisine agencée habitable, 1er étage, entièrement
rénové avec cachet, lumineux, calme. Petit jar-
din à disposition. Fr. 850.– + Fr. 200.– de
charges. Libre de suite. Cause résiliation de bail,
1 mois gratuit. Tél. 032 725 63 64. 028-594935

NEUCHÂTEL, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée, grand balcon, vue. Fr. 1 370.– charges
comprises. Tél. 078 729 70 01. 028-594926

URGENT, À LOUER 31/2 PIÈCES à Neuchâtel.
Charmant appartement + 2 chambres indépen-
dantes. Balcon, vue et cave. Beaux-Arts.
Tél. 079 526 99 70 028-594937

PESEUX, 3 pièces, balcon. Libre de suite.
Fr. 1150.– + Fr. 180.– charges. Pour personne
seule ou couple tranquille, non-fumeur.
Tél. 032 731 12 43 (journée) ou tél. 032 730 53 23
(dès 19h). 028-594987

PLANCEMONT SUR COUVET, à louer de suite ou
à convenir, lumineux 21/2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, balcon; calme et nature; Fr. 700.–
par mois chauffage compris. Tél. 079 449 17 77.

028-594568

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

PESEUX, Rue de Neuchâtel 12, studio rénové,
cuisinette agencée. Fr. 490.– charges comprises.
Tél. 032 731 12 43 (journée) ou  tél. 032 730 53 23
(dès 19h). 028-594988

Immobilier
demandes d'achat
COUPLE AVS cherche à acheter 21/2 à 31/2 pièces
à Neuchâtel de préférence, avec ascenseur. Ecrire
sous F 132-208205 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE À ACHETER Ouest de Neuchâtel (de
préférence Auvernier ou Peseux). Maison indivi-
duelle ou à plusieurs appartements, récente ou
à rénover. Tél. 076 524 29 63. 028-594773

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

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

Immobilier
demandes de location
A CORCELLES-CORMONDRÈCHE, Peseux,
appartement 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, tranquillité. De suite ou à convenir.
Tél. 079 752 95 46. 028-594782

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT ou maison
min. 4 pièces, min. 100 m2. Rez ou 1er étage avec
balcon. Cuisine agencée, salle de bains avec
douche et baignoire. Région Dombresson, Vil-
liers, Fontaine. Loyer max. Fr. 1 600.– charges
comprises. Date à convenir. tél. 078 835 19 54 à
partir de 17h. 012-702363

NEUCHÂTEL VILLE, homme seul avec un enfant
de 5 ans, cherche appartement de 3 à 4 pièces,
de préférence proche du Collège de la Prome-
nade. Tél. 079 366 19 20. 028-594483

COUPLE LA SOIXANTAINE cherche à louer
3 pièces, Peseux et environs. Maximum
Fr. 1200.– charges comprises.
Tél. 032 731 32 91. 028-594993

Animaux
BEVAIX, À LOUER BOX pour cheval, situation
tranquille, grand parc et carré de dressage. Prix
Fr. 450.– par mois. Pour tous renseignements:
Tél. 079 637 21 10. 028-594580

CHAT DE 4 ANS, affectueux, malheureux, actuel-
lement en pension, cherche famille avec jardin.
Tél. 032 846 11 57. 028-594865

CHERCHE CAVALIER(ÈRE) 2x par semaine pour
dressage et balade. Cheval dans manège avec
toutes infrastructure. Avec participation des
frais. A contacter: Tél. 079 648 41 24 132-209092

Cherche
à acheter
JANTE ARRIÈRE avec rayon et moyeu pour moto
Kawasaki KMX 125, en bon état.
Tél. 079 442 75 54, mrebetez@hotmail.com.

CASH, OR, DECHETS, bijoux, diamants..., Rolex,
etc. Au meilleur prix. Tél. 079 658 77 00.

ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 032 423 02 67.

A vendre
LIQUIDATION MATELAS NEUFS 18 cm. 90 x
200: Fr. 249.–. 140 x 200: Fr. 349.–. 160 x 200:
Fr. 399.–. 180 x 200: Fr. 499.–. Livraison gra-
tuite. Tél. 079 823 59 08 028-592488

PIANO À QUEUE OCCASION, Steinway & Sons
noir poli et piano droit  Bösendorfer. Bon état,
Tél. 079 795 30 64 005-638176

ROCKING-CHAIR, ancien bois sculpté, parfait
état. Prix Fr. 400.–, tél. 032 968 18 20. 132-208880

Rencontres
HOMME CHARMANT, 59 ans, cadre, attentionné,
sportif, d'un caractère jeune recherche compagne
de 48 à 57 ans, charmante, franche, douce, affec-
tueuse pour une relation de qualité. Merci de
joindre une photo récente (qui vous sera retournée
sur demande) à votre courrier et de l'adresser
sous chiffre X 028-593849 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS. Corps massage avec pierres
chaudes et +. 7/7. 9h-23h. Tél. 032 534 00 70.

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

NEUCHÂTEL, belle fille, l'amour A à Z, massage
Fr. 80.–. Dimanche ok. Tél. 032 724 05 22.

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-594971

Demandes
d'emploi
BIJOUTIER-ACHEVEUR CFC, expérience dans le
haut de gamme cherche nouveau défi à relever.
Offre sous-chiffres: E 132-208884 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

DAME RETRAITÉE, connaissance des outils
informatiques, Word, Excel, publipostage. Expé-
rience en comptabilité, facturation, vente, secré-
tariat, cherche un emploi 1 jour à 1 jour 1/2 par
semaine ou selon vos besoins. Disponible de
suite. Merci de me contacter au
Tél. 079 375 40 58. 028-594521

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire du
jardinage ou autres. Tél. 076 514 96 61. 028-594873

JEUNE RETRAITÉ, cherche job comme chauffeur
ou chauffeur-livreur à temps partiel.
tél. 079 742 83 94. 012-702077

MAÇON INDÉPENDANT pour maçonnerie, car-
relage, terrasse, rénovation, béton armé, crépis-
sage marmoran, peinture. Tél. 078 768 72 87.

028-594376

Offres
d'emploi
RESTAURANT MEI JIN cherche cuisinier chinois
qualifié, pour 1er avril 2008. Tél. 032 723 23 30.

028-594696

HÔTEL DU MARCHÉ cherche cuisiniers qualifiés
pour cuisine française et chinoise pour le 1er avril
2008. Tél. 032 723 23 30. 028-594692

CHERCHONS MAMAN DE JOUR pour nos deux
enfants de 71/2 ans et 91/2 ans, pour les repas de
midi, à notre domicile,  rue des Noyers 1 ou chez
vous proche de l'école des Charmettes.
Tél. 032 730 38 35 dès 17h30 ou
tél. 078 784 27 31. 028-594305

BOUTIQUE LUDIVINE PASSION à la Maladière-
Centre, cherche une vendeuse environ 7 heures
par semaine et remplacements. Se présenter à la
boutique l'après-midi. 028-594745

BRASSERIE AU BORD DU LAC de Neuchâtel
cherche sommelier(ère) à 100% ou extra, de
suite ou à convenir. Ecrire sous chiffre U 028-
594587 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

BOUTIQUE DE MODE RECHERCHE une collabo-
ratrice indépendante à temps partiel, motivée et
dynamique avec expérience(s) dans la vente.
Faire offre avec documents d'usages + photo à
N¡9 S.A., Rue Neuve 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-208990

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE DÉCLARÉE au
plus vite, 2 après-midis par semaine (environ
4 heures). Tél. 079 454 84 74. 028-594924

DAME ÂGÉE cherche une personne pouvant
s'occuper d'elle 3 nuits par semaine (Région
Béroche), de suite, expérience souhaitée.
Tél. 079 219 78 93. 028-594859

INSTITUT SOIN DE SOI, recherche un coiffeur
indépendant de suite. Tél. 032 968 36 29.

NEUCHÂTEL, centre ville, cherchons employé de
maison, toutes les matinées, déclaré.
Tél. 032 721 35 66 028-594965

RESTAURANT CHERCHE CUISINIER à 50%
Tél. 032 846 12 67 028-594775

RESTAURANT DU RAISIN, Le Landeron, cherche
un(e) sommelier(ère), un aide-cuisinier et des
extras, avec expérience, entrée de suite, deman-
der Monsieur Melis, tél. 076 383 53 02 ou
032 751 14 14. 028-594985

LA SAISON s'approche et nous cherchons pour
compléter notre équipe, une sommelière ou
éventuellement 2 extras à temps complet.
(Bonne rémunération). Téléphoner au
032 968 39 37 ou se présenter au Centre de
Vacances de la Cibourg. www.centrelaci-
bourg.ch 132-209049

URGENT RESTAURANT LITTORAL NEUCHÂTE-
LOIS cherche personne avec patente. Envoyer un
dossier complet à : Case postale 327, 2525 Le
Landeron. 028-594986

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

À VENDRE OPEL CORSA pour l'exportation. Au
plus offrant. Tél. 032 730 11 37. 028-594903

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS. Etat
indifférent. Paiement comptant
Tél. 079 240 45 45. 028-593508

OPEL SINTRA 3.0I V6 CD Automatique. Brun
métallisé, 04.1997, 154 000 km, Fr. 5 900.–. M.
Nicolin, tél. 076 540 94 83. 132-209089

Divers
A LOUER, CAMION POUR DÉMÉNAGEMENTS,
transports et débarras. Tél. 079 267 39 06.

132-208747

ACHAT DE BIJOUX OR. Profitez, maintenant. L'or
atteint des prix record. Bijoux Bonnet SA
Tél. 032 725 84 82 028-593638

AM DÉMÉNAGEMENT, transport, débarras, net-
toyage, garde-meubles. Devis et cartons gra-
tuits, assurance, travail soigné.
Tél. 079 267 39 06. 132-208645

POUR PARFAIRE MON ANGLAIS homme
cherche personne parlant l'anglais couramment
et je peux vous aider en français.
Tél. 0033 6 75 13 46 56 / tél. 079 290 21 13 

132-208992

A VENDRE, FOIN ET REGAIN de bonne qualité.
tél. 078 862 26 30 014-176224

RESTAURANT LE POISSON À MARIN, ce soir
Soirée Dansante avec "Mimo", petit menu sympa,
prière de réserver au tél. 032 753 30 31 ou
079 252 72 15. 028-594715

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

STÉPH PEINTURE, travail propre et soigné, réno-
vation, décoration, nombreuses références.
Tél. 078 712 79 79. 028-594284

Ecole de natation -
Centre Aquagym
Recherchons moniteurs (H/F)
motivés et qualifiés
(swimsports.ch, J+S, Aquadémie
ou Speedo) pour compléter notre
équipe au sein de l’Ecole de
natation et du Centre Aquagym.

Renseignements au
032 717 77 95
(Philippe Jeanneret).

Dossier à envoyer à:
Ville de Neuchâtel,
Service des Sports,
case postale 3051,
2001 Neuchâtel 028-594875

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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MOTEURS Monocylindre à plat, moteurs deux-temps diesel, tracteur à boule chaude, à cartouche, autant de modèles de tracteur que Patrick Zbinden a patiemment réunis à Cernier.M
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Depuis vingt-cinq ans, Patrick
Zbinden a désossé, astiqué et
remonté pièce par pièce plus
d’une cinquantaine de
tracteurs anciens. Ce
passionné installé à Cernier
lève le voile sur une collection
d’un genre particulier.

YANN HULMANN

«J’
ai conduit mon
premier trac-
teur à l’âge de 6
ou 7 ans. A

l’époque on ne nous demandait
pas si on voulait. Il fallait y aller
et c’est tout.» Quarante ans plus
tard, Patrick Zbinden conduit
toujours des tracteurs. A dire
vrai, cet habitant de Cernier y
aurait même plutôt pris goût. A
tel point que ce n’est pas moins
d’une cinquantaine de ces en-
gins qui trônent aujourd’hui sur
les quatre étages du «musée»
personnel de ce collectionneur.

«Mon père a toujours appré-
cié les vieilleries, les meubles
anciens, les bibelots», glisse Pa-
trick Zbinden. «En somme, moi
aussi, mais de manière un peu
différente. J’ai toujours aimé la
mécanique. Gamins, on allait
déjà à la décharge récupérer les
vieux vélomoteurs.» Son certifi-
cat de mécanicien sur machine
agricole en poche, Patrick Zbin-
den passe rapidement à la caté-
gorie supérieure. «J’ai acheté
mon premier tracteur en 1984-
1985 aux Gollières. C’était un
américain. Un Farmall de 1946.
C’est avec lui que j’ai attrapé le
virus.»

Soulevant un drap, celui qui
œuvre comme responsable de

l’intendance à Evologia, laisse
apparaître un étrange spécimen
de tracteur. «C’est une auto
transformée de 1938», détaille
le spécialiste. «Une Chrysler
modifiée par l’entreprise Meili.
Après la guerre, dans les campa-
gnes, beaucoup d’automobiles
ont été converties en machine
agricole comme celle-ci.»

Field Marshall, Société fran-
çaise de Vierzon, Hürlimann.
Autant de marques qui ornent
les calandres des tracteurs de la
collection de Patrick Zbinden.
«On peut négocier un vieux
tracteur pour quelques centai-

nes de francs mais les modèles
de collections s’échangent au-
tour des 150 000 francs.
D’ailleurs, les prix ne cessent
d’augmenter et il est toujours
plus compliqué de trouver ne
serait-ce que de simples pièces.
En France, les collectionneurs
belges et hollandais ont, par
exemple, presque vidé les cam-
pagnes.»

Bidons Shell, Esso, pipettes
d’huile en tous genres, pan-
neaux publicitaires Fiat, Patrick
Zbinden accumule tout ce qui
se rapporte à la mécanique et
aux tracteurs. «Au premier, j’ai

aussi quelques tracteurs à péda-
les pour enfants», sourit le col-
lectionneur. Il poursuit la visite:
«Ici, par exemple, c’est un mo-
dèle à boule chaude. On l’ap-
pelle ainsi à cause de la lampe
en laiton disposée devant, au
bas de la calandre. L’agriculteur
devait la chauffer pour permet-
tre au moteur de démarrer.» Le
collectionneur se tourne, puis
fait un geste en direction d’un
tracteur Field Marshall rouge
pétant. «C’est un modèle an-
glais. Il fonctionne avec une car-
touche. Une cartouche de pou-
dre que l’on installe ici sur le

côté du tracteur. On place en-
suite à l’avant un peu d’amadou.
C’est comme un bout de ciga-
rette. Une ou deux manips en-
core. Un coup de marteau sur la
cartouche.» Et voilà, le tour est
joué.

La visite s’achève. Patrick
Zbinden éteint les lumières de
son musée: «En général, j’aime
bien m’occuper de mes trac-
teurs après le travail. C’est une
forme de ressourcement pour
moi. Ça me permet aussi de pas-
ser du temps avec mon fils de
15 ans qui lui aussi a attrapé le
virus.» /YHU

PATRICK ZBINDEN Collectionneur invétéré de tracteurs anciens, ce mécanicien sur machine agricole
de formation accumule tout ce qui touche à la mécanique et aux tracteurs depuis 25 ans. (GUILLAUME PERRET)

«J’ai acheté mon
premier tracteur
aux Gollières.
C’était un
américain. Un
Farmall de 1946.
C’est avec lui
que j’ai attrapé
le virus»

Patrick Zbinden

CERNIER

Il collectionne les tracteurs
comme d’autres les timbres

SPECIAL OLYMPICS

Tournoi
de basket
à Cernier

L’équipe féminine de basket-
ball d’Université Neuchâtel
(LNA) sera présente de 11h à
16h30 ce dimanche à la salle
de la Fontenelle, à Cernier.

Plusieurs équipes de basket
adapté participeront aux fina-
les du tournoi Special Olym-
pics de LNE (7 équipes) et
LNF (3 équipes dont le BBC
Perce-Neige 2). Cette manifes-
tation est organisée dans le ca-
dre des 40 ans des Perce-Neige,
que l’institution fête en 2008.

Sur place, possibilité de se
restaurer et de se désaltérer.
L’entrée est gratuite et le pu-
blic est attendu nombreux!
/comm-réd

Programme: 11 heures: Arrivée de
l’équipe de LNA Féminine. 14h40-
15h10: Démonstration d’échauffement
du BBC Université. Vers 16 heures:
Participation à la remise des prix des
joueuses et de leur entraîneur Thibaut
Petit

CAMEO HICKS Les joueuses
d’Université et leur entraîneur
Thibaut Petit seront présents
dimanche à la Fontenelle.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-RUZ

Radicaux et libéraux unis
Les rapprochements entre les

listes électorales des sections
vaudruziennes des partis radical
et libéral, présentées hier à Cer-
nier, démontrent l’anticipation
des formations vaudruziennes
sur une potentielle union canto-
nale. Dans six communes sur
seize, les candidats font front
commun soit sous l’étendard du
Parti libéral-radical ou alors
sous celui de l’Union libérale-
radicale. Dans deux autres villa-
ges, les listes sont apparentées.

Christian Blandenier, député
libéral au Grand Conseil, s’est
félicité de ce dynamisme.
«Nous sommes satisfaits de cet
engouement. Cela nous con-
forte dans notre idée que la fu-
sion libérale-radicale au plan
cantonal et fédéral est inélucta-
ble.»

Les deux partis ont présenté

leur programme commun. Ils
ont rappelé la nécessité d’amé-
liorer le réseau de transports
publics et l’état général des rou-
tes dans le district. Les fusions
de communes «par grappes»

ainsi que l’avenir de la région
dans le cadre de la nouvelle po-
litique régionale de la Confédé-
ration seront également des
dossiers défendus lors de la pro-
chaine législature. /dmz

LES CANDIDATS De gauche à droite, Marc-Eric Amtutz, Christian
Blandenier et Philippe Waelti. (CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

Il abusait de sa petite-fille
«C’est injuste, ma fille a failli

se suicider et lui, il ressort li-
bre!» La détresse et les larmes de
la maman de la petite Sophie*
ont rejailli à l’énoncé du verdict
qui condamne Charles à 14
mois de prison avec sursis, sub-
ordonné à la poursuite du trai-
tement psychiatrique. Charles
n’est autre que le père de son
mari décédé. Un retraité du
Vallon, impliqué dans la vie pa-
roissiale de son village et bien
sous tous rapports, selon un té-
moin. Mais malgré cette appa-
rence débonnaire, il a commis
des actes graves envers sa pe-
tite-fille, âgée de cinq ou six ans
au moment des faits.

En effet, l’homme a reconnu
avoir, à une dizaine de reprises,
mis sa main sur le sexe de la
fillette, sur et sous ses habits,
alors qu’elle séjournait chez lui

et son épouse. Si pour l’accusé il
ne s’agissait que des gestes de
tendresse d’un grand-père à sa
petite-fille, Sophie a été profon-
dément marquée par ces événe-
ments. Elle a été mise sous anti-
dépresseurs à l’âge de huit ans
et a même évoqué le suicide.
Une épreuve d’autant plus dif-
ficile qu’elle avait perdu son
papa deux ans auparavant.
L’homme a abusé de cette dé-
tresse et du besoin de tendresse
de la petite-fille pour procéder à
des attouchements.

Niant dans un premier temps
le caractère sexuel de ses gestes,
il a été obligé de l’admettre lors-
que le juge lui a rappelé ses pro-
pos tenus lors d’un interroga-
toire. «La gamine me fait ban-
der», avait-il déclaré. Un désor-
dre sexuel appuyé par plusieurs
autres déclarations affirmant

qu’il se penchait plus que de rai-
son dans le décolleté des dames.
Son autre fils a même affirmé
que lorsqu’il était encore en-
fant, son père lisait des magazi-
nes pornographiques devant
lui.

Aujourd’hui encore, l’homme
se positionne en victime et se
montre plus touché par la pro-
cédure à son encontre que par
le mal causé à Sophie. «Nous
devons lui faire comprendre
que ce qu’il a fait est inadmissi-
ble», a plaidé le procureur, de-
mandant une peine de 20 mois,
dont huit ferme. Il n’a pas été
suivi par la cour, qui a estimé
que le prévenu ne présente pas
de risque de récidive étant
donné qu’il a mis lui-même un
terme aux attouchements. /fno

* Prénom fictif
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MACHINES-OUTILS

Almac passe aux mains de Tornos et s’ouvre un futur mondial
Almac naviguera désormais dans le

sillage de Tornos: l’entreprise chaux-de-
fonnière vient de passer aux mains du
groupe de Moutier. Elle devrait s’en por-
ter encore mieux. Haut les voiles! ous
sommes le gros paquebot, Almac est le
petit voilier: notre souci sera de ne pas le
déséquilibrer avec nos gros pieds...» CEO
de Tornos, le Chaux-de-Fonnier Ray-
mond Stauffer jouait à domicile, hier,
pour annoncer que le groupe de Moutier
avait racheté l’entreprise Almac, active
également dans la branche des machines-
outils, et qui emploie une quarantaine de
personnes dans la Métropole horlogère.

«Il va de soi que le site et les emplois se-
ront maintenus à La Chaux-de-Fonds», a
encore précisé Raymond Stauffer. Almac
restera une société indépendante, avec ses
produits propres, mais profitera immé-
diatement du réseau de distribution de
Tornos. Jusqu’ici surtout active sur le
marché suisse, elle pourra désormais
trouver des débouchés à l’étranger.

Mais n’allez pas croire qu’Almac était
en proie à des difficultés. Au contraire: la
bonne santé de l’horlogerie, son principal
marché, lui offrait une belle croissance, de
8 à 10% par an. Mais voilà: ses propriétai-
res cherchaient depuis plus d’un an à re-
mettre leurs parts en de bonnes mains, si
possible suisses. «En 1996, Almac était
dans une situation financière difficile»,
explique Jean Guillod, ex-président du
conseil d’administration. «Un groupe
d’amis a alors investi, à titre privé pour la
plupart, dans le but de permettre à l’entre-
prise de se redresser. Aujourd’hui, la situa-
tion est bonne. C’est normal que les ac-
tionnaires se retirent.»

Combien empochent-ils dans l’affaire?
Motus et bouche cousue... Mais Philppe
Maquelin, directeur financier du groupe,
a fini par lâcher que le montant de la
transaction était en deçà de 15 millions de
francs.

«Il s’agit d’une opération de type oppor-
tuniste», précise Raymond Stauffer. «Cela

signifie que l’investissement doit repré-
senter, pour Tornos, moins de 5% de son
chiffre d’affaires». On est donc autour des
14 millions: le chiffre d’affaires du groupe
du Jura bernois (qui tiendra sa conférence

de presse annuelle lundi) a frôlé 290 mil-
lions en 2007.

Quant à savoir si Tornos va procéder à
de nouvelles acquisitions dans un avenir
proche, rien n’est moins sûr: «Notre crois-

sance reste principalement organique»,
confirme Philippe Maquelin. «Nous de-
vons veiller à rester dans notre core busi-
ness.» Raymond Stauffer va même plus
loin: «Si cela a du sens, on le fera, mais
nous n’allons pas répéter les c... d’autre-
fois, quand Tornos rachetait des entrepri-
ses 20 ou 30 millions de francs pour les
revendre à perte un peu plus tard.»

Pour le directeur d’Almac, Roland
Gutknecht, cette opération devrait donner
un coup de fouet à sa société. Pas seule-
ment parce qu’elle pourra se profiler à
l’étranger, mais aussi parce que Tornos tra-
vaille sur des marchés auxquels elle n’avait
pas accès, comme l’automobile. Les machi-
nes des deux entreprises sont d’ailleurs
complémentaires, et non concurrentes.» Le
gros paquebot a donc gonflé ses voiles vers
le canton de Neuchâtel. Tornos a même
ouvert au chef-lieu «un petit bureau pour
quelques ingénieurs», relève son boss.
Ceux qui n’ont pas trop envie de se dépla-
cer jusqu’à Moutier? /FRK

NOUVEAUX PATRONS Pour l’ex-président d’Almac, Jean Guillod (tout au fond), Raymond
Stauffer et Philippe Maquelin (au centre), il s'agit d’une opération «opportuniste». Roland
Gutknecht (devant) reste directeur de l’entreprise chaux-de-fonnière. (CHRISTIAN GALLEY)

Un choix logique
En arborant côte à côte les étendards de la

crosse du prince-évêque de Bâle et de l’ours
bernois, la mairie de Moutier aura finalement
précédé les conclusions de l’Assemblée
interjurassienne sur le futur chef-lieu d’un
canton à six communes. Le choix de la cité
prévôtoise est empreint de logique, même si le
projet de nouveau canton dévoilé il y a un mois
est déjà la cible des Pro-bernois de la première
heure, Force démocratique en tête. Il est logique
car il veut ménager au mieux les susceptibilités.
Une tâche qui ne sera possible que si la majorité
séparatiste prévôtoise ne récupère pas
politiquement ce choix.

Gageons simplement que le rapport final de
l’Assemblée interjurassienne (AIJ) saura éviter
de trop rêver. Derrière cette proposition,
qualifiée d’utopie par les uns et de novatrice par
les autres, se cache finalement l’avenir de cette
région du Jura historique. Un avenir qui ne peut
passer que par le dialogue, à l’intérieur et à
l’extérieur de ses frontières.

La seule critique qu’il est permis actuellement
de faire au projet de l’AIJ est celle-ci: le
territoire du futur canton ne développe pas assez
ses atouts économiques, par le fait qu’il n’intègre
pas pour l’instant une réelle politique
d’agglomération. Il devra le faire, au risque de
devoir créer un canton périphérique, valable
seulement par la beauté de ses sapins et de ses
petits villages. Cela, le Jura bernois, avec son
industrie, ne pourra pas le supporter. Et le
canton du Jura non plus.
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Moutier pourra être la
capitale du futur canton à six
communes proposé par
l’Assemblée interjurassienne.
Mais le choix de la cité
prévôtoise n’est pas
unanime. Sylvain Astier en
tête, la minorité des
participants à cette réflexion
de longue haleine ne veut pas
ranimer les querelles
politiques du passé.

PHILIPPE CHOPARD

N
ul n’est prophète en
son pays… Sylvain As-
tier, membre de l’As-
semblée interjuras-

sienne, s’est trouvé minorisé
hier en s’opposant au choix de
sa ville de Moutier comme ca-
pitale du futur canton à six
communes. L’AIJ n’est donc
pas unanime dans ce choix,
même si elle a pris sa décision,
a assuré son président Serge
Sierro, à une confortable ma-
jorité.

Hier à Rebeuvelier, le repré-
sentant prévôtois a tenu à pré-
ciser qu’il ne proposait pas
d’autre lieu pour implanter
cette future capitale. «Je re-
doute néanmoins que cette
proposition ranime les querel-
les qui ont divisé notre cité
par le passé», a-t-il expliqué.
Moutier est dirigé actuelle-
ment par une majorité sépara-
tiste, et je ne pense pas qu’il
soit très malin de provoquer à
nouveau les votes communa-
listes du passé. Moutier, en en-
dossant ce rôle de future capi-
tale, doit être le moteur de la
réunification.

Précisément, cet argument

fédérateur a conduit l’AIJ à
porter son choix sur la ville de
Moutier. «Deux possibilités
s’offraient à notre réflexion,
étant donné qu’une capitale
cantonale doit se trouver sur
des axes de développement
économique», a expliqué
Serge Sierro. «A savoir, Delé-
mont et Moutier. Pour la pre-
mière localité, l’administra-
tion du canton du Jura se
trouve éclatée et, par consé-
quent, ne répond pas aux cri-
tères d’une gestion optimale
de la collectivité publique. A
Moutier, comme à Delémont,

les infrastructures actuelles ne
suffisent pas à accueillir l’ad-
ministration du futur canton,
tel que nous l’avons suggéré
au mois de février.»

Le choix de Moutier obéit
également au symbole. En
999, le roi de Bourgogne a
donné l’abbaye de Grandval à
l’Evêché de Bâle, en lançant
ainsi l’histoire de la région.
Mais, pour que la cité prévô-
toise puisse jouer son rôle de
capitale, il faudra investir.
Serge Sierro et les membres
de l’AIJ veulent ainsi cons-
truire les bâtiments adminis-

tratifs nécessaires à la gestion
du futur canton, si cette op-
tion est retenue en automne
prochain et avalisée ensuite
par le peuple. «Ces futurs
frais d’investissements sont
secondaires aux coûts de
fonctionnement d’une infra-
structure qui n’est pas opti-
male», font-ils remarquer.

L’AIJ poursuit son travail
de réflexion, dans le domaine
financier en particulier. Cet
automne, elle rendra ses con-
clusions. Qui sont très atten-
dues par toute la région.
/PHC

SYLVAIN ASTIER Le radical prévôtois s’est opposé à la désignation de sa ville comme capitale du futur canton
à six communes. Il redoute que sa cité replonge dans ses querelles autour de la question jurassienne. (BIST)

ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Moutier, future capitale
d’un canton réunifié

MAXIME ZUBER
«Réorganiser entièrement la maison jurassienne»
Le député-maire de Moutier Maxime Zuber est ravi du choix de sa ville comme
future capitale du canton à six communes. Il voit dans la proposition de l’Assemblée
interjurassienne la perspective de réorganiser de fond en comble la maison
jurassienne. En impliquant l’ensemble du Jura historique. /comm
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Un rapport intermédiaire presque complet
● Armoiries Le drapeau du futur canton n’est pas encore choisi, mais,

selon Serge Sierro, président de l’Assemblée interjurassienne (AIJ), il
faudra abandonner les couleurs jurassiennes.

● Langue Officiellement, le futur canton parlera le français. Toutefois,
«nous n’avons pas voulu rester fermés aux communes
germanophones», a déclaré Serge Sierro. Six villages, pour un total
de 550 habitants, parlent en effet l’allemand.

● Droits civiques La majorité sera fixée à 18 ans, pour permettre la
création d’un Parlement des jeunes avec droit d’initiative. La question
du vote et de l’éligibilité des étrangers reste ouverte.

● Cercles électoraux L’AIJ prévoit de ne constituer qu’un seul cercle
électoral sur le territoire du futur canton.

● Sièges des autorités Regroupement pour l’exécutif, le législatif et
l’administration à Moutier. Les services devront être centralisés. Par
contre, les hôpitaux, la future Banque cantonale ou d’autres
institutions autonomes de l’Etat pourront avoir leur siège ailleurs que
dans le chef-lieu.

● Tribunal cantonal Prévu à Porrentruy, avec la cour constitutionnelle.
La question des tribunaux de première instance (actuellement à
Moutier et Porrentruy) reste ouverte.

● Réactions des gouvernements Le Conseil exécutif bernois a déclaré
hier soir prendre acte des options prises par l’AIJ. Il souligne cependant
que les aspects financiers relatifs à la création du futur canton sont
encore absents. Il donnera son appréciation politique en automne, à la
remise du rapport final. Le canton du Jura en fera de même, tout en
disant apprécier le travail réalisé par l’AIJ jusqu’à présent.

● Autres pistes L’AIJ étudie actuellement la piste d’un «Jura bernois
fort au sein du canton de Berne, moteur des relations bilatérales avec
le canton du Jura, permettant une réflexion sur la réalisation d’une
entité de l’Arc jurassien par étape». Sa commission des institutions
en fait de même avec une proposition d’expertise en termes
financiers d’une entité groupant les deux cantons concernés. L’AIJ se
donne jusqu’au 18 avril pour recevoir de nouvelles propositions. /réd
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Yi Yi
Sa 15h. VO.10 ans. De E. Yang
Les silences du palais
Di 18h15. VO. 12 ans. De M. Tlatli
Night train
Ma 18h15. VO. 16 ans. De D. Ylnan
Sonhos de Peixe
Sa 20h45. VO. 16 ans. De K.
Mikhanovsky
Ten Canoes
Di 15h. Ma 16h. VO. 12 ans. De R. de
Heer
La maison jaune
Sa 18h15. Lu 16h. 16 ans. De A.
Hakkar
La forêt de Mogari
Di 20h45. Lu 18h15. VO. 12 ans. De N.
Kawase
The Banishment
Lu, ma 20h45. VO. 16 ans. De A.
Zviaguintsev
L’immeuble de Yacoubian
Di 11h. VO. 14 ans. De M. Hamed

■ Corso (032 916 13 77)
Intraçable
Sa-ma 20h30. 16 ans. De G. Hoblit
Les cerfs-volants de Kaboul
Sa-ma 17h30. 12 ans. De M. Forster
Le merveilleux magasin de Mr
Magorium
Sa, di 15h15. Pour tous. De Z. Helm

■ Eden (032 913 13 79)
Bienvenue chez les Ch’tis
Sa-ma 15h15, 18h, 20h30. Sa 23h. 7
ans. De D. Boon.

■ Plaza (032 916 13 55)
10 000 avant J.C
Sa-ma 15h30, 20h15. Sa 22h45. 10
ans. De R. Emmerich
Sans plus attendre
Sa-ma 18h. 10 ans. De R. Reiner

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Sexy dance 2
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 22h45.
10 ans. De J. Chu
Paris
Sa-ma 17h30, 20h15. 7 ans. De C.
Klapish

Astérix aux Jeux olympiques
Sa-ma 15h. 7 ans. De Th. Langmann et
F. Forestier
Jumper
Sa 23h. 14 ans. De D. Liman
MR 73
Sa-ma 17h45, 20h15. Sa 23h. 16 ans.
De O. Marchal
Max and Co
Sa-ma 15h15. 7 ans. De S. et
F.Guillaume

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Bienvenue chez les Ch’tis
Sa 16h, 20h30. Di 15h, 17h30, 20h30

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Survivre avec les loups
Di 17h30. 12 ans. De V. Belmont
Les cerfs-volants de Kaboul
Sa, di 20h30. 12 ans. De M. Forster

FESTIVAL
NEUCHATEL

Médecins du monde
Case à chocs. Concerts de Mich Gerber,
Miro, William White et DJ-set II Dubio.
Sa dès 20h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition «Topor-Encyclopédie du
corps»
Centre Dürrenmatt. Vernissage. Sa 17h
CORTAILLOD

Exposition Catherine Engel, Michel
Engel, Jens Balkert, Guy de Montmollin
Galerie Jonas. Vernissage. Di 14h30
LE LANDERON

Exposition Josette Wisard
Espace Carte Blanche. Collages, patines,
reliefs. Vernissage. Di 17h30
DELÉMONT

Exposition Stéphane Montavon
Artsenal. Peintures récentes. Sa 11h

FANFARES
NEUCHÂTEL

Concert
Aula du collège du Mail. L’Association
musicale, Musique Militaire de Neuchâtel,
l’Helvétia de Saint-Blaise. Sa 20h
BEVAIX

Fanfare Béroche-Bevaix
Grande salle. Sa 20h

SPECTACLES
NEUCHÂTEL

«M’amuser au Musée m’a usé»
Théâtre Matchbox, Chaussée de la Boine
48. Réservations.: 079 312 87 54.
Sa 19h30
LA CHAUX-DE-FONDS

«Tailleur pour dames»
Lycée Blaise-Cendrars. Par le théâtre
du Lycée. Sa, lu, ma 20h30
«Les fabuleux méandres du Jurassic»
Théâtre de l’ABC. D’après Heiner Müller.
Par les élèves de la section
préprofessionnelle du théâtre Ton sur ton.
Sa 20h30
«Baptiste Adatte est Jean-Claude Tergal»
Zap Théâtre. Sa 20h30
SAINT-AUBIN

«Pension complète»
Salle de spectacle. Par la troupe théâtrale
La Beline. Sa 20h30

HUMOUR
BOUDRY

Au café-théâtre comme à Paris...
Espace culturel La Passade. Avec Tano.
Sa 19h30

CONSERVATOIRE
NEUCHÂTEL

Samedi promotion
Salle de concert du Conservatoire.
Joseph d’Autriche, piano. Sabine Pellaux,
violon, Priscille Peter, clarinette,
Chantal Taylor, piano et Alexandre
Pellaux, accordéon. Sa 11h
COUVET

Caravane musicale
Temple. A Bout de souffle, quatuor
à vents. Di 17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Stupeur et tremblements»
Théâtre du Pommier. D’Amélie Nothomb.
Par la Cie Padugenre. Sa 20h30
«Salomé»
Théâtre du Passage. Grande salle. Par
la Comédie de Genève. Sa 20h. Di 17h

VOIX
NEUCHÂTEL

Le Chœur du Van
Notre-Dame, église rouge. Oeuvres
de Södermann, Gorecki, Mendelssohn,
Bruckner, Saint-Saëns et Offenbach.

Sa 20h15

COFFRANE
Chœur mixte La Sarabande
Halle. Direction Evelyne Sacristan. Sa 19h

FLEURIER
Le Chœur du Van
Eglise catholique.Södermann, Gorecki,
Mendelssohn, Bruckner, Saint-Saëns
et Offenbach. Di 17h

JEUNE PUBLIC
NEUCHÂTEL

«20 000 lieues sous les mers»
Théâtre du Concert. Réservations:
032 725 05 05. D’après Jules Verne.
Sa, di 17h
«Loin de mon doudou»
Théâtre du Passage. Petite salle.
Par la Compagnie Sémaphore.
Pour jeune public. Di 15h, 17h
Animations familles
Musée d’histoire naturelle. «Nous som-
mes tous des primates». Di 10h et 11h
Contes pour petits et grands
Musée d’histoire naturelle. Les conteuses
et conteurs de la Louvrée. Di 10h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Contes d’aile et de plumes
Bibliothèque des jeunes. Ronde 9.
Animation pour enfants dès 6 ans.
Sa 10h30-11h30

ROCK
NEUCHÂTEL

Dom
Bar King. Sa 22h
LA CHAUX-DE-FONDS

Irish bottlegs party
Bikini Test. St-Patrick was a DJ. Comar +
Phatbastard + DJ Reno. Sa 22h

DELÉMONT
Essex Groove
Croisée des sons. Hip-hop, breakbeat,
disco-electro funk, oused. Sa 22h30

PORTES OUVERTES
LA CHAUX-DE-FONDS

Centre Zen
Daniel-JeanRichard 35. Sa 10h-19h. (10h
initation à la pratique zazen; 16h, cérémo-
nie du thé; 17h, conférence «L’esprit
d’éveil», par la nonne Jiko Simone Wolf)

MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Le Passeur Gris
Serre 24. Créations de jeunes musiciens.
«Kultur», d’Adam Maor; «El Nino
Sombra», d’Artuor Corrales; «Ewig»,
de Johan Treichel. Sa 20h
NEUCHÂTEL

Le Passeur Gris
Espace Danse. Créations de jeunes
musiciens. Di 20h

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Jan Dobrzelewski, violon
et Ji-Yoon Oh, piano
Conservatoire, salle Faller. Oeuvres
de Schumann, Van Beethoven, Lauber,
Ducommun. Sa 17h30
Concert
Maison blanche. Estelle Beiner, violon,
Paule Zumbrunnen, violon, Jonas Grenier,
violon, Sebastian Tortosa, piano. Sa 20h

NEUCHÂTEL
Elisabeth Wybou, violon
et Manon Gertsch, piano
Faubourg de l’Hôpital 24. Oeuvres
de Mozart, Szymanivski, Grieg
et Debussy. Di 11h
L’Orchestre symphonique genevois
Temple du Bas, salle de musique.
Oeuvres de C. et R. Schumann,
R. Gerber, B. Smetana, M. Moussorgsky,
A. Borodine. Di 17h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Concert des Rameaux
Temple. Yaroslav Ayvazov, alto
et Maryclaude Huguenin, orgue. Oeuvres

de Schumann, Reger, Buche, Muller,
Bach. Di 17h

LE LANDERON
Tempo di Passione
Chapelle des Dix-Mille-Martyrs. Ensemble
vocal Cantu e Cuntu. Chants traditionnels
italiens de la semaine sainte. Di 17h

CHANSON
LA CHAUX-DE-FONDS

Minima
Café ABC. Chanson française. Sa 23h

SAIGNELÉGIER
Batlik
Café du Soleil. Chanson. Sa 21h

BOOGIE-WOOGIE
LE LOCLE

Little Willie Littlefield
La Boîte à swing. Blues - boogie-woogie.
Sa 20h30

FESTIVAL D’OPÉRETTES
COLOMBIER

«L’oiseau bleu»
Théâtre. De Jacques Offenbach. Solistes,
chœur et orchestre et Chœur d’enfants
de l’Avant-Scène opéra Junior. Sa 20h
«Carmen»
Théâtre. Opéra de Georges Bizet. Chœur
et orchestre et Chœur d’enfants de
l’Avant-Scène opéra Junior. Di, me 20h

GYM
CORCELLES

Soirée
Salle de spectacle. Par l’ACNG dames
et la FSG actifs. Sa 14h30 et 19h

BAL POPULAIRE
PESEUX

Salle des spectacles. Avec Les Aidjolats
de Alle et l’Echo des Montagnes
de Frinvilliers. Sa dès 18h

PATINAGE ARTISTIQUE
FLEURIER

Gala
Patinoire de Belle-Roche. Club
de patinage artistique du Val-de-Travers.
Sa 17h30

SALONS DES VINS
DELÉMONT

Vinorama
Halle des expositions. Sa 15h-22h.
Di 11h-18h

SOIRÉE SRILANKAISE
LA CHAUX-DE-FONDS

Café ABC. Di 18h

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500-1900».
«Panoramas de Neuchâtel».

Jusqu’au 22 juin.
«Pas de deux». Catherine Warmoes,
Denis De Rudder. Jusqu’au 27 avril.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 26 octobre
Musée d’ethnographie
«Entre deux». Ma-di 10h-17h.
Du 21 février au 4 mai

VALANGIN
Château et musée
Exposition «L’inventaire en fûts».
Démonstration de dentellières le dernier
dimanche du mois 14h-17h. Me-di 11h-
17h. Jusqu’au 31 octobre

HAUTERIVE
Le Laténium
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Jusqu’au 1er juin. Ma-di 10h-17h

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 3e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! Philippe Abrams est directeur de la
poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le
caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui
faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une mutation
sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à
Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

VF SA au MA 15h45, 18h, 20h15. SA 22h30

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

SEXY DANCE 2 1re semaine - 10/10
Acteurs: Robert Hoffmann, Will Kemp, Briana Evigan.
Réalisateur: Jon Chu.
PREMIÈRE SUISSE! A l’Ecole d’arts du Maryland,
suivons les péripéties de l’étudiant Patric (Hoffman) et de
la nouvelle rebelle Andie (Evigan)...

VF SA au MA 16h, 20h30. SA 23h

L’ORPHELINAT 2e semaine - 14/16
Acteurs: Belen Rueda, Fernando Cayo, Géraldine Chaplin.
Réalisateur: Juan Antonio Bayona.
Laura a passé son enfance dans un orphelinat entourée
d’autres enfants qu’elle aimait comme ses frères et sœurs.
Adulte, elle retourne sur les lieux avec son mari et son fils
de sept ans, Simon, avec l’intention de restaurer la vieille
maison. La demeure réveille l’imagination de Simon, qui
commence à se livrer à d’étranges jeux avec «ses amis»...

VO esp s-t fr/all SA au MA 18h15

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

SANS PLUS ATTENDRE 3e semaine - 10/14
Acteurs: Jack Nicholson, Morgan Freeman.
Réalisateur: Rob Reiner.
Deux amis, atteints d’un cancer en phase terminale,
décident de faire une liste de choses à accomplir avant
leur mort. Les deux hommes embarquent alors pour la
plus belle des virées. Un voyage de l’amitié, émaillé
d’aventures, d’éclats de rire, de découvertes...

VF SA au MA 20h30

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 8e semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
Les nouvelles aventures pleines d’action de Benjamin
Gates, archéologue et aventurier, lancé sur les traces
d’un trésor autour d’Abraham Lincoln et son meurtrier.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h30

HEIMATKLÄNGE 2e semaine - 16/16
Réalisateur: Stefan Schwietert.
NOMMÉ POUR LE PRIX DU FILM EUROPÉEN! De la
youtse et autres chants, un film sur l’instrument le plus
primitif de tous: la voix humaine.

VF VO CH-all s-t fr/all SA au MA 18h15

JUMPER 4e semaine - 14/14
Acteurs: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson,
Jamie Bell. Réalisateur: Doug Liman.
Depuis qu’il a découvert qu’il pouvait se téléporter
n’importe où sur terre, le monde n’a plus de limites pour
David Rice. Grâce à son pouvoir, il peut déjeuner en Egypte
sur la tête du Sphinx, passer la journée à faire du surf en
Australie, dîner à Paris et prendre le dessert au Japon.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

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

10 000 AVANT J.-C. 1re semaine - 10/12
Acteurs: Camilla Belle, Omar Sharif, Marco Kahn.
Réalisateur: Roland Emmerich.
PREMIÈRE SUISSE! 10 000 ans avant J.-C., un jeune
homme de 21 ans et sa tribu luttent pour survivre en
chassant les mammouths. Quand les chasseurs de son
clan et la princesse dont il est tombé amoureux sont faits
prisonniers, il se lance à leur secours...

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

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
6e semaine - 12/14

Acteurs: Khalid Abdalla, Atossa Leoni.
Réalisateur: Marc Forster.
La nouvelle œuvre bouleversante du réalisateur suisse
Marc Forster. Au début des années 1970, au cœur de
Kaboul, deux amis, Amir et Hassan, passent un après-
midi à faire voler des cerfs-volants. Conduit par la peur,
Amir trahit son ami, qui sera à jamais blessé et quitte
l’Afghanistan. Vingt ans plus tard, il revient dans son
pays à la recherche de la paix et du pardon...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 17h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LES FEMMES DE L’OMBRE 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sophie Marceau, Julie Depardieu, Marie Gillain.
Réalisateur: Jean-Paul Salomé.
Engagées dans la Résistance française, cinq femmes,
loin d’être des héroïnes, ont pour mission suicidaire
d’éliminer l’une des pièces maîtresses du contre-
espionnage nazi, le colonel Heindrich. Un homme qui en
sait déjà trop sur les préparatifs du Débarquement.

VF SA au LU 20h30

MAX & CO 5e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les
affaires ne marchent plus très bien: il n’y a pas
suffisamment de mouches! Alors que les actionnaires
inquiets décident de rationaliser l’usine, un savant fou
se penche sur un projet de mouches mutantes qui ne
tardent pas à attaquer les habitants de la ville.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h45

NOTRE UNIVERS IMPITOYABLE 2e sem. - 12/16
Acteurs: Alice Taglioni, Jocelyn Quivrin,
Thierry Lhermitte. Réalisateur: Léa Fazer.
Un couple d’avocats filent le parfait amour. Mais rien ne
va plus le jour où leur patron est contraint de nommer un
nouvel associé pour l’épauler. Uni dans la vie, le couple
se retrouve bien malgré lui en concurrence frontale.

VF SA au MA 18h15

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

INTRAÇABLE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Diane Lane, Tim de Zarn, Colin Hanks.
Réalisateur: Gregory Hoblit.
L’agent spécial Jennifer Marsh appartient à la section
Cybercrime du FBI. Technicienne aguerrie, elle croyait
avoir tout vu, avant qu’un prédateur d’un style inédit ne
commence à diffuser sur Internet les images des tortures
infligées à ses victimes.

VF SA au MA 20h30. SA 22h45

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66
LE DRAGON DES MERS:
LA DERNIÈRE LÉGENDE 4e semaine - 7/10
Acteurs: Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin.
Réalisateur: Jay Russell.
En Ecosse, loin de la Seconde Guerre mondiale qui fait
rage, le jeune Angus MacMorrow espère chaque jour voir
son père revenir du front. Lors d’une de ses promenades
solitaires, il découvre un étrange objet qu’il ramène chez
lui en cachette. Il va vite s’apercevoir qu’il s’agit d’un œuf
dont une étrange petite créature ne tarde pas à sortir.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 14h45

LA GRAINE ET LE MULET 6e semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah
Benkhetache. Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
Pour s’en sortir financièrement, Beiji décide de créer son
restaurant, mais faute de moyens, ça ne reste qu’un rêve.
Jusqu’au jour où sa famille décide de s’unir pour l’aider.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 17h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
7e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
Pour remporter les Jeux olympiques et permettre au
jeune Alafolix d’épouser la princesse Irina, Astérix et
Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de
César, au cours d’une Olympiade.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h15

PARIS 4E SEMAINE - 7/12
Acteurs: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
Des maraîchers, une boulangère, une assistante sociale,
un danseur, un architecte, un SDF, un prof de fac, une
mannequin, un clandestin camerounais... Tous ces gens,
que tout oppose, se retrouvent réunis dans cette ville et
dans ce film. Vous pouvez penser qu’ils ne sont pas
exceptionnels mais, pour chacun d’entre eux, leur vie est
unique.

VF SA au MA 17h45, 20h15

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

LA MAISON JAUNE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Aya Hamdi, Amor Hakkar, Tounés Ait-Ali.
Réalisateur: Amor Hakkar.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! L’histoire d’un père aidé
de sa fille qui tentent de redonner le sourire à sa femme,
suite au décès de leur fils aîné.

VO s-t fr/all MA 20h30. SA 15h

BUENOS AIRES 1977 1re semaine - 16/16
Acteurs: Rodrigo De la Serna, Pablo Echarri, Nazareno
Casero. Réalisateur: Adrian Caetano.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Buenos Aires, 1977. 120
jours. Quatre prisonniers. Une seule chance de
s’échapper de cette maison du cauchemar, sans loi, ni
logique, où des jeunes tentent de survivre en attendant
que se décide leur destin.

VO s-t fr/all SA 18h. LU 20h30. MA 15h

LA FORÊT DE MOGARI 1re semaine - 12/14
Acteurs: Shigeki Uda, Machiko Ono, Makiko Watanabe.
Réalisateur: Naomi Kawase.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Shigeki vit dans une
petite maison de retraite sous le regard bienveillant d’une
aide-soignante, Machiko. Sans le savoir, tous deux
partagent un lourd secret: la perte d’un être cher.

VO s-t fr/all SA 20h30

TEN CANOES 1re semaine - 12/16
Réalisateur: Rolf De Heer.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! En des temps reculés,
dans le nord de l’Australie. Le jeune Dayindi convoite
l’une des trois femmes de son frère aîné, menaçant ainsi
la loi tribale. Afin de le ramener dans le droit chemin, le
vieux Minygululu lui raconte une légende ancestrale
d’amours interdites, d’enlèvement, de sorcellerie et de
vengeance qui tourne mal.

VO s-t fr/all LU 15h. DI 20h30. MA 18h

RÊVES DE PÊCHEUR 1re semaine - 16/16
Acteurs: José Maria Alves, Rubia Rafaelle Da Silva,
Chico Diaz. Réalisateur: Kirill Mikhanovsky.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Jusce est un jeune
pêcheur brésilien. Epris de la sensuelle Ana, il est prêt à
tout pour elle, mais cette dernière rêve en regardant les
«telenovelas» et est plus attirée par le buggy ritulant de
Rogério. La télévision devient alors un énorme enjeu au
sein de la rivalité amoureuse des deux garçons.

VO s-t fr/all DI 10h30

TRAIN DE NUIT 1re semaine - 16/16
Acteurs: Liu Dan, Qi Dao, Xu Wei.
Réalisateur: Diao Yinan.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Wu Hongyan est
bourreau. Elle exécute des femmes condamnées à mort.
Simple rouage d’une machine policière et judicaire
fonctionnant par la terreur, esseulée, elle tombe
amoureuse du séduisant et mystérieux Li Jun.

VO s-t fr/all LU 18h. DI 15h

LE BANNISSEMENT 1re semaine - 16/16
Acteurs: Konstantin Lavronenko, Maria Bonnevie,
Alexander Baluyev. Réalisateur: Andrei Zviaguintsev.
FESTIVAL DES FILMS DU SUD! Un homme, sa femme et
leurs deux enfants, quittent une cité industrielle pour la
campagne d’où est originaire le mari et s’installent dans
la vieille maison du père de celui-ci.

VO s-t fr/all DI 17h30

«LES FEMMES DE L’OMBRE» Sophie Marceau
a les nazis dans le viseur. (SP)
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EXPOSITION DE PRINTEMPS

Jeudi 13 mars au samedi 15 mars de 9h à 19h
Dimanche 16 mars de 10h à 18h

La Chaux-de-Fonds - Bld des Eplatures 8
Neuchâtel - Rue Pierre-à-Mazel 11

028-594581

Le monde est 

polyglotte... et vous?

L’Ecole-club Migros est certifiée

Nouveaux cours dès avril

Allemand - Anglais - Espagnol - Italien

Français débutants semi-intensif
3 fois par semaine, le matin

Renseignements et inscriptions:

Rue du Musée 3

2001 Neuchâtel

Tél. 058 568 83 50

www.ecole-club.ch

028-594917

Portalban 
Nous vendons dans la “Résidence 
les Papillons”, située dans un 
cadre idyllique et calme, une  

maison jumelée 
de 4 pièces avec cheminée inté- 
rieure et extérieure, petit terrain 
d’entretien facile, cave, garage  
individuel et place de parc exté- 
rieure, piscine commune en plein 
air. 
 
Contactez-nous pour de plus  
amples renseignements. 

006-578584

À VENDRE
AU PLUS OFFRANT

Appartement
en PPE

3 chambres, séjour (avec balcon)
jouissant d’une vue sur le lac de NE,

cuisine, bains, WC-douche,
hall (134 m2),

garage (19 m2)
Rue du Littoral 25
2025 Chez-le-Bart

Faire offre sous chiffres L 132-208942,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 132-208942

Concise VD

villa familiale
en construction

6 pièces, surface habitable 195 m2,

vue sur le lac NE, sous-sol,
complétement excavée, 120 m2,

2 garages, pompe à chaleur,
solaire, spa, sauna, options

diverses, terrain 1000 m2.

Disponible fin septembre 2008
Fr. 1180 000.—

Renseignement: 079 562 89 81

196-209499

PORTES OUVERTES 
La Neuveville 

VILLA PILOTE SUR 
RENDEZ-VOUS 

61/2 pièces, vue sur le lac, prix de 
vente Frs. 598'000.-- + terrain 

privatif de 702 m2 à 275.-/m2 ou 
en droit de superficie. 

Tél. 032 751 24 81 www.sambiagio.ch 

02
8-

59
45

79

Cudrefin, (15 min. de NE)

nouvelles villas
complètement indépendantes

de 31/2 - 61/2 pièces
dès fr. 490’000.-

jardin + carport 2 voitures compris!
Conception intérieur à définir.

Situation près du lac et du centre.
Emménagement possible: automne 08

Generalbau Swisshome AG
Tél. 032 396 39 41 - portable: 078 708 56 78

info@swisshomeag.ch
006-577915

COMMUNE D’HAUTERIVE

À LOUER, de suite

APPARTEMENTS
(entièrement remis à neuf)

HAUTERIVE - Château 12
Transport public à proximité

● Au 1er étage, 4½ pièces, 2 cheminées de
salon, cuisine agencée, chambre haute,
galetas, cave

● Au 2e étage Est, 3½ pièces, cuisine agencée,
salle de bains, toilettes séparées, chambre
haute, galetas, cave

Tous avec accès au jardin, à la buanderie

Pour information: e-mail: jacques.divernois@ne.ch
032 756 97 37 028-594825

Neuchâtel, dès 1.07.08

2 pièces
+ grande cuisine

agencée, appartement
avec charme, tranquille,
poutrelles apparentes,
douche/WC, balcon,

vue sur lac/montagnes,
4e étage.

Rue des Parcs
Fr. 1000.-

+ Fr. 130.- charges

Tél. 061 703 05 20
003-696558

AVIS DIVERS

A VENDRE

A LOUER

A LOUER

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Editeur:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

Tirage contrôle: 25.115 exemplaires
(REMP, mai 2006)
Lecteurs 63.000 (Mach Basic 2006)

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. 91.– Fr. 173.– Fr. 326.–
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

Aujourd’hui
comme demain, 
vos annonces 
dans la presse
et sur Internet 
sont synonymes 
de succès.

www.publicitas.ch

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?
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La caricature revient au Centre
Dürrenmatt avec une
exposition présentant une
féroce «Encyclopédie du corps»
signée Topor. Le programme
annuel sera marqué par le
printemps de Prague.

ALEXANDRE CALDARA

O
n commence par le
«Happy End». Car chez
Topor le bonheur se dis-
simule sans fin. Sur ce

dessin-là, les visages s’embras-
sent sur des fesses. L’humour
grinçant qui ne cherche ni à
taire son gargouillis, ni à mas-
quer sa souffrance colle aux
basques de ce provocateur pa-
tenté qu’héberge, jusqu’au
11 mai, le Centre Dürrenmatt,
à Neuchâtel. Né en 1938, à Pa-
ris, Roland Topor laisse des tra-
ces de cadavres qui se déboîtent
la mâchoire dans tous les pla-
cards bizarres du monde entier.
Caricatures à «Hara-kiri», cro-
quis pour Fellini, acteur dans
«Nosferatu» d’Herzog, réalisa-
teur de «La planète sauvage».
Topor prenait son panard en
singeant l’animalité de
l’homme et en s’autodénigrant
avec fierté comme dans «Mé-
moires d’un vieux con». Il dis-
séminait partout des morceaux
de têtes, ouvrait les crânes pour
y introduire des cannes à pêche

ou de la fumée de pipe. Il
mouillait les sexes de femmes
avec les flammes du diable.
Diantre! Une «toporlogie» qui
ne pouvait que plaire à Frie-
drich Dürrenmatt, lui qui dissi-
mulait dans ses paysages d’or-
gies tropéziennes des Algériens
torturés dans les recoins. Une
caricature en noir et blanc qui
orne aussi les cimaises du Cen-
tre. De nombreux ouvrages de
Topor figuraient dans la biblio-
thèque du dramaturge. En Alle-
magne, tous deux étaient pu-
bliés par Diogenes.

L’exposition «Encyclopédie
du corps» sera vernie avec un
cirage qui pourrait brûler l’or-
teil ce soir, à 17 heures. Frédé-
ric Pajak, dessinateur et écri-
vain, qui, lorsqu’il évoque
Joyce, titre «Humour», rendra
hommage à cet autre esprit li-
bre.

Dans sa série de dessins sur-
réalistes, Topor malmène l’hu-
main avec des couleurs vives et
poursuit l’absurde jusque dans
les titres: «Françoise Assise»,
avec des jambes qui poussent
de partout.

«Théâtre et fantasme sont
faits l’un pour l’autre», écrivait
Topor, ce grand inquiet qui dis-
simule la peau, la travestit, l’en-
duit, la troue, la recouvre. Ses
dessins faussement classiques
évoquent aussi les déchets de

repas de Daniel Spœrri, son
complice du mouvement
Fluxus. Parfois le visage se
transforme en abstraction à la
Braque. Et là, dans ce tableau
où l’homme se penche sur le
vide et où le bas du corps se
mue en queue verte, l’on songe
à Julio Cortazar, écrivain en-
terré comme Topor à Montpar-
nasse. L’Argentin notait de ma-
nière onirique: «Il fut une épo-
que où je pensais beaucoup aux
axolotls. J’allais les voir à

l’aquarium du Jardin des Plan-
tes et je passais des heures à les
regarder, à observer leur immo-
bilité, leurs mouvements obs-
curs. Et maintenant je suis un
axolotl.»

En mai, l’on regardera le des-
sin qui représente une révolu-
tionnaire avec une casquette ju-
chée sur des hauts talons pop,
comme un hommage délirant à
68. Une date stigmate ou bour-
geon qui reviendra au Centre
Dürrenmatt, en septembre,

avec un programme autour des
événements de Prague. Une fa-
çon de rappeler l’engagement
de Friedrich Dürrenmatt;
lorsqu’il dirigeait le théâtre de
Bâle, il organisait des moments
de protestation contre les chars
soviétiques qui envahissaient la
capitale. Plusieurs intellectuels
de l’ex-Tchécoslovaquie ont été
contactés. A qui déjà Dür-
renmatt prononçait-il son dis-
cours «La Suisse est une pri-
son»? On rêve aussi à l’auteur

grisonnant de «La valse des
adieux». En attendant, on si-
gnalera que le percussionniste
roi de la bricole sonore Paul
Lovens, l’écrivain satirique Urs
Widmer et le trio des beautés
tourmentées Koch-Schutz-Stu-
der figurent au programme. La
conclusion à Topor: «Au lieu de
discourir continuellement sur
la violence, on ferait mieux de
cogner.» /ACA

www.cdn.ch

TOPOR De jolis dessins qui cachent des formes obscures. (DAVID MARCHON)

CENTRE DÜRRENMATT

La mine dada de Topor lamine
le corps ou le spleen d’«Hara-Kiri»

«Théâtre et fantasme
sont faits l’un pour l’autre»

Topor

«EDOUARD II»

Le roi de Liégeois n’a rien du chocolat du même nom
Un théâtre physique, qua-

torze comédiens qui se laissent
dévaler sur une pente noire,
contrainte de jeu et élément
central de la mise en scène
d’Anne-Laure Liégeois. Mer-
credi et jeudi un trop rare pu-
blic a découvert au théâtre du
Passage de Neuchâtel, «Edou-
rad II», de Christopher Mar-
lowe. Un texte épinglant le
pouvoir avec une rage et un
courage représentés de ma-
nière si contemporaine qu’on
en oublie presque ses origines
élisabéthaines. Trois heures de
spectacle et un travail impres-
sionnant sur le mouvement, la
parole, l’esthétisme. Une véri-
table partie d’échecs où on
peine un peu à rentrer, effrayé
par la rigueur formelle. Mais
petit à petit s’installe un climat
incroyable. Chaque image tra-

vaillée en détail évoque la ful-
gurance des plans d’Hit-
chcock, les dessins de Tardi.
Cela finira même par un rituel
rock satanique digne de Nina
Hagen.

Mais les lumières intenses de
Marion Hewlett, les musiques
d’Haendel et de Purcell nous
baignent dans un climat baro-
que qui permet de nous instal-
ler dans la fureur de cette pièce
où on badine avec la mort.
Dans le rôle d’Edouard II, Mi-
chel Duparfait stupéfie par le
calme de son ardeur. Surtout
dans cette manière si particu-
lière d’aborder le plateau de fa-
çon chaloupée et de disséquer
la langue par une prononcia-
tion qui valorise le rôle incan-
tatoire du texte. Dans l’ou-
trance flamboyante du début,
comme dans la déchéance pi-

toyable de l’épilogue, il par-
court la partition avec tact.

La distribution frappe par
les qualités très différentes de
chacun. Anne-Laure Liégeois
ne cherche pas à exhiber les
physiques, elle s’attarde sur la
profondeur abyssale de tous
les rôles. Le grotesque vient de
là où on ne l’attend pas; de
cette gouille design posée en
avant-scène surgira de l’hémo-
globine flashy, la tête du traître
sera exhibée dans un sac pou-
belle bleu agité comme un
spectre. Le trône tant convoité
est un canapé qui rappelle les
magnifiques glandeurs de
«Stranger In Paradise» de Jim
Jarmush.

Troupe, texte, tremblements.
Du théâtre complexe simple-
ment.

ALEXANDRE CALDARAAMANTS Le roi et son amoureux connaîtront de funestes destins. (SP)

GALERIE JONAS
Des traits et des volumes
La galerie Jonas, à Cortaillod, fait cohabiter les arts jusqu’au 13 avril. Guy de
Montmollin y accroche ses propres dessins, à la brou de noix et à l’encre de Chine,
et présente le travail de la lissière Catherine Engel, sur des créations de Michel Engel,
ainsi que les sculptures en grès de Jens Balkert. Vernissage demain à 14h30. /réd

SP Du romantisme allemand
aux musiques féeriques de l’Est
Le temple du Bas, à Neuchâtel, accueille l’Orchestre
symphonique genevois demain à 17h. Au programme,
deux pièces pour piano de René Gerber se glissent entre
Schumann, Smetana, Moussorgsky et Borodine. /réd
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A quelques jours du terme du
deuil de 40 jours qu’elles ont
observé à la suite du suicide
d’un prêtre, les paroisses
catholiques de Neuchâtel
avaient invité leurs fidèles,
jeudi soir, à partager leurs
souffrances et leurs
interrogations. Pour leur
permettre de tourner la page.

LÉO BYSAETH

«P
âques arrive.
Nous avons en-
vie de ressusciter.
Nous allons vi-

vre une Semaine sainte qui
sera différente de toutes celles
que nous avons vécues. Les pa-
roles de la Passion nous parle-
ront autrement, en raison de
ce que nous avons vécu.»

C’est ainsi que l’abbé Phi-
lippe Baudet, curé de la pa-
roisse Notre-Dame, à Neuchâ-
tel, traduit le sentiment qui
l’habite, près de six semaines
après le suicide de son collè-
gue, l’abbé P*. Six semaines au
cours desquelles les célébra-
tions ont été vécues avec une
intensité particulière.

Troublés, blessés, émus, en
colère parfois, les paroissiens
catholiques neuchâtelois ont
pu partager leur vécu, jeudi
soir. La réunion, prévue de
longue date, a rassemblé plus
d’une centaine de personnes.

Certes, reconnaît Philippe
Baudet, «les paroissiens sont
choqués par les nouvelles ré-
vélations» des médias. Mais
«nous aspirons à ce qu’on
laisse P. reposer en paix.»
Nulle volonté pourtant de ca-

cher quoi que ce soit. Chacun
a pu poser les questions qu’il
désirait poser. Un psycholo-
gue, Marcel Hofer, a répondu
aux questions sur les patholo-
gies psychiques liées à la pédo-
philie. Il a été question aussi
des médias et de leur fonction-
nement.

Sur le fond de l’affaire,
l’abbé Baudet s’explique dans
la «Feuille dominicale des pa-
roisses catholiques»: «Malgré
les affirmations de la presse de
jeudi révélant une seconde
plainte qui concernait des actes
sexuels sur un garçon de 12
ans, ni l’abbé P. ni l’évêché

n’ont jamais fait allusion à une
deuxième affaire.» Et écrit en-
core l’abbé Baudet, «la police
n’a constaté aucun comporte-
ment répréhensible durant les
20 années qui ont suivi les faits
incriminés.»

L’abbé Baudet s’exprime
aussi sur la difficulté du rôle
qu’il a dû assumer. «[...] Je me
suis retrouvé devant une situa-
tion très complexe, où il fallait
tenir compte des directives de
l’autorité de l’Eglise, des inté-
rêts de l’abbé P. et en plus de
son souci de ne pas provoquer
le plaignant. J’ai le sentiment
d’un terrible gâchis qu’on au-

rait pu éviter si on s’y était pris
autrement, en particulier en
agissant avec davantage de
transparence dès le départ.»

L’abbé Baudet est en tout cas
convaincu d’une chose: l’abbé
P. n’a jamais représenté le
moindre danger à Neuchâtel:
«Deux expertises psychiatri-
ques affirmaient qu’il n’y avait
aucun risque. D’autre part, P.
avait fait un gros travail psy-
chologique et spirituel. Et si
nous avions, d’un commun ac-
cord avec lui et la hiérarchie,
décidé de l’écarter de toute ac-
tivité pouvant le mettre en pré-
sence d’enfants ou de jeunes

personnes, ce n’était pas pour
éviter un risque, mais pour
écarter le risque de reproches
qui auraient pu nous être faits
par la suite.»

Désormais, les paroisses ai-
meraient tourner cette page.
Au-delà de la douleur, l’affaire
a permis de révéler la solidarité
existant entre les paroissiens et
à l’égard des ministres. /LBY

*Nous préservons l’anonymat du
défunt, bien que son identité ne soit
un mystère pour personne. La «Feuille
dominicale des paroisses catholiques
de Neuchâtel» ne la cache d’ailleurs
pas

VÉCU PAROISSIAL Les célébrations de ces derniers temps ont été vécues avec une intensité particulière, relate
l’abbé Philippe Baudet. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

ÉGLISE

Les catholiques de Neuchâtel
tournent la page du deuil

Tentateur, le titre, avec ses
deux notions: la Californie
géographique, bon, mais aussi
et peut-être surtout la
fornication! Et là, on est
particulièrement bien servi dès
le premier des douze épisodes
de «Californication», avec Hank
qui quitte le lit d’une femme
mariée au retour de l’époux,
puis en trouve une autre qui
l’attend dans sa couche.

Hank «lève» une admiratrice
qui aime donner des coups et se
rend compte qu’elle est la fille de
Bill, le fiancé de Karen, son ex-
petite amie et mère de sa fille
Becca. De quoi titiller le specta-
teur!

Après ce début sexuellement
fracassant en vingt-cinq minutes,
la fornication va pourtant se cal-
mer. On vient de passer d’une
chaîne cryptée américaine
– Showtime – à des généralistes

européennes (TSR1, les lundis
soirs aux environs de 23h /M6
dès le 14 mars après 23h).

Passons à d’autres aspects
moins frétillants, mais tout de
même intéressants. Hank, dans la
quarantaine, est en panne de créa-
tivité. Son roman le plus connu
est devenu film à succès. Mais il
est en colère: l’adaptateur l’a
trahi.

Alors il boit, il renifle, il cul-
bute, il passe son temps à regret-
ter le départ de son ex qu’il aime
encore, il ne crée plus rien, sinon
de combler un site internet de
multiples vérités pas bonnes à
dire qu’il dira à tout un chacun.
Sa complicité avec Charlie, son
agent littéraire, est savoureuse. La
sexualité de Hank est athlétique,
répétitive, celle de Charlie, plus
tordue, en devient amusante et
vaudevillesque!

David Duchovny, venu des loin-
tains «X files», fait excellente

composition, avec forte dose
d’humour dans son style mal rasé
qui peut rappeler Gainsbourg.
Harry Goldenblatt a quitté «Sex
and the city» sans pour autant
perdre sa calvitie et sa rondeur
gourmande.

Les personnages masculins, plu-
tôt «machos», surpassent les fémi-
nins! Si on se mettait à reproduire
en le citant le vocabulaire em-
ployé par ces messieurs, à coup
sûr on choquerait le lecteur. Les
mots dits et accumulés passent
mieux que les écrits entassés!

On retrouve dans «Californica-
tion» la verve assez inventive de
«Dream on». La série fait aussi
penser, en moins bien, à «Sex and
the city», qui séduisait par ses
quatre copines incandescentes. A
coup sûr, c’est bon. Excellent?
L’avenir le dira!

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

«Californication»: une série «pointue» de plus
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Championnat suisse
de poker en ligne

La deuxième édition du cham-
pionnat de Suisse de poker Texas
Hold’em sur internet, organisée
par la Ligue suisse de poker, dé-
marre demain.

Tout au long de l’année, une
vingtaine de tournois de qualifi-
cation gratuits et sans mises
(freerolls), en parfaite adéqua-
tion avec la loi suisse, permet-
tront aux 4800 membres de la li-
gue de tenter de décrocher une
place pour la finale en décem-
bre 2008. Celle-ci regroupera les
meilleurs joueurs suisses de l’an-
née. A la clé: trois places pour les
World Series of Poker 2009
(championnats du monde de po-
ker) de Las Vegas.

Pour sa première édition en
2007, le championnat de Suisse

de poker Texas Hold’em en li-
gne avait accueilli 4000 joueurs
de toute la Suisse. En majorité
des Romands (80%) et des hom-
mes (93%).

«Avec la vague du poker tou-
chant la Suisse alémanique et le
Tessin, et les femmes possédant
souvent des atouts indispensa-
bles pour bien jouer au poker
(calme, subtilité et anticipation),
il est fort à parier que le cham-
pionnat 2008 sera plus hétéro-
gène», misent les organisateurs.

Les deux finalistes 2007, Nico-
las Martin (Carouge) et Sylvian
Girard (Le Landeron) s’envole-
ront pour les 39es WSOP à Las
Vegas cet été. /comm

Inscriptions sur www.pokerleague.ch

«Nous avons
envie de
ressusciter. Nous
allons vivre une
Semaine sainte
qui sera différente
de toutes celles
que nous avons
vécues.
Les paroles
de la Passion
nous parleront
autrement, en
raison de ce que
nous avons vécu»

Abbé Philippe Baudet

EVEREST
Un avion ramasse les poubelles...
Dix-sept tonnes de canettes de bière et autres déchets ont été évacuées hier par avion
de Lukla (photo), au Népal, point de passage obligé vers le camp de base de l’Everest.
Des milliers d’alpinistes et de marcheurs du monde entier viennent chaque année
dans la région. Les infrastructures locales de stockage sont saturées. /ats

SP Deux films pour illustrer
le dernier «Harry Potter»
Le dernier roman des aventures de Harry Potter sera porté
à l’écran en deux films, entre 2010 et 2011. La série des
films «Harry Potter» a rapporté 4,47 milliards de dollars,
dépassant les six épisodes de «La guerre des étoiles». /ats

En bref
■ ITALIE

La fondatrice
des Focolari n’est plus

Chiara Lubich, fondatrice du
mouvement social catholique des
Focolari (foyers), est décédée
chez elle à Rocca di Papa dans les
environs de Rome. Elle était âgée
de 88 ans. Ses obsèques seront
célébrées mardi à Rome dans la
basilique de Saint-Paul hors-les-
murs par le cardinal Tarcisio
Bertone, numéro deux du Vatican.
Considérée comme une figure
spirituelle majeure de l’Eglise
catholique, Chiara Lubich, une
laïque «consacrée» (elle n’avait
pas prononcé de vœux religieux
mais une simple promesse), avait
fondé son mouvement en 1943 en
quittant sa ville natale de Trente
sous les bombardements pour se
mettre, avec quelques amies, au
service des plus pauvres. Son
mouvement compte plus de
140 000 membres dans 180 pays,
dont la Suisse. /ats

■ VIENNE
Un opéra rejoué
après 237 ans d’oubli

Un joyau de l’opéra baroque
français, «Alcyone» de Marin
Marais (1656-1728), a ressurgi de
ses cendres mardi à Vienne, après
un oubli de 237 ans. L’œuvre a
reçu un accueil enthousiaste du
public. Marin Marais, un virtuose
de la viole de gambe, disciple de
Jean-François Lully, est surtout
réputé pour ses compositions
instrumentales. Il n’en a pas
moins composé quatre opéras,
dont «Alcyone», de loin le plus
populaire des quatre. /ats-afp

■ VIENNE
Le don de Schwarzkopf
en faveur des enfants

Les meubles, bijoux, tableaux et
bibelots de la cantatrice allemande
Elisabeth Schwarzkopf, décédée
en 2006, vendus aux enchères à
Vienne, ont rapporté 160 640
euros. La diva de l’opéra, qui avait
élu domicile en Autriche avait fait
savoir qu’elle souhaitait partager
le bénéfice de tous ses biens pour
moitié entre deux organismes,
l’association SOS-Villages
d’enfants et le Centre de
recherche Anna sur le cancer
des enfants. /ats-afp
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FOOTBALL
La Fifa se porte bien
La Fifa a annoncé un résultat positif d’environ
50 millions de francs pour l’année 2007. La
grande instance du football mondial estime
sa situation financière «solide». /si

Briatore pour des Grands
Prix en deux manches
Le patron de l’écurie Renault, Flavio Briatore,
suggère de faire disputer les Grands Prix en
deux manches de 45 minutes.Il estime que
cela pourrait améliorer le spectacle. /si

Et de trois! Le HCC a égalisé
magistralement dans la série
contre Lausanne. Les Chaux-
de-Fonniers patinent en plein
rêve. La victoire finale leur tend
les bras demain à Malley. Du
délire aux Mélèzes!

JULIAN CERVIÑO

S
upporters chaux-de-fon-
niers ne vous pincez pas,
vous ne rêvez pas! Le
HCC vient d’égaliser 3-3

dans une série qu’il perdait 0-3.
Dire qu’il y a une semaine, la
troupe de Gary Sheehan som-
brait en plein cauchemar. Qui
aurait cru que le doute allait
changer de camp?

Il fallait être encore plus fou
pour prédire un tel début de
match. 5-0 après un tiers-temps,
les Mélèzes ont perdu la boule
l’espace de 20 minutes. Et il y
avait de quoi. Le revenant Roy,
le vaillant Valeri Chiriaev, le for-
midable Forget et même l’infati-
gable Pochon ont fait exploser la
patinoire. Le tout face à un ad-
versaire étonnament apathique,
amorphe. A l’image de leur
coach Paulin Bordeleau, qui ne
demanda pas de temps-mort
suite au deux buts inscrits – en-
core une fois – en 18 secondes,
les Vaudois baissèrent très vite
les bras. Vous avez dit bizarre?

Il fallut attendre la deuxième
période pour voir une réaction
des Lions. A commencer par celle
de son mentor qui changea son
gardien. Malgré le réveil adverse
– but de Baumann en infériorité
numérique – les Chaux-de-Fon-
niers conservèrent le cap et Nei-
ninger replongea l’assistance dans
l’euphorie. Une trop grande eu-
phorie sans doute et le LHC en
profita pour jeter un froid en ré-
duisant la marque coup sur coup
en 22 secondes (32e). Gary Shee-
han, lui, saisit le message et prit
son temps-mort pour recadrer ses

troupes. La réalité était en train de
rattraper le HCC.

Heureusement la troupe des
Mélèzes retrouva sa solidarité.
Un exemple, un seul: Todes-
chini manque sa sortie, un Lau-
sannois hérite du puck et tire,
Evgeni Chiriaev se couche et
sauve son camp. Sur le contre,
Anthoine Lussier porte la mar-
que à 7-3. Plus qu’un but, un
symbole!

Rappelé par la foule en délire,
Gary Sheehan jubilait à la fin
de la partie. «On va les avoir»,
lançait-il dans les vestiaires.
«On ne pouvait pas mieux
commencer cette partie. Les
gars se sont montrés opportu-
nistes. La présence de Jonathan

Roy à l’aile de la deuxième li-
gne, les a troublés. «Jo» était
plus libre et a pu nous lancer.
Leur gardien a aussi fini par
craquer. Pourquoi Paulin Bor-
deleau n’a pas pris son temps-
mort? Je ne sais pas. Moi, j’ai
pris le mien.» Et à bon escient.

«Ce n’était pas facile de gérer
l’euphorie», poursuivait le Qué-
bécois. «J’ai simplement recadré
les gars. Maintenant, il s’agit de
bien se refocaliser sur le dernier
match. Ils ont un genou à terre,
à nous de les mettre k.-o.»

Ce serait trop bête de s’arrêter
en si bon chemin. Pour que le
rêve devienne réalité, il ne reste
plus qu’un pas à franchir. Ne
vous pincez pas! /JCE

INCROYABLE Jérémy Mano et Steve Pochon peuvent jubiler: le HCC a réalisé une belle démonstration hier soir. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

En plein rêve

Formule 1 . . . . . . . . . . . . . . 20
Football (Xamax) . . . . . . . . . 21
Football (FCC) . . . . . . . . . . . 22
Ski alpin . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Volleyball . . . . . . . . . . . . . . . 24

SOMMAIRE

MARC CHOUINARD Il faudra au
moins attendre le troisième match
pour suivre les exploits de FR
Gottéron en direct sur la TSR.

(ERIC LAFARGUE)

En direct
sur BluewinTV
La TSR ne pourra pas
diffuser en direct les deux
premiers matches de la
demi-finale GE Servette - FR
Gottéron. Seulement des
extraits en différé après
22h30. BluewinTV en a
l’exclusivité. Dès le
troisième match, les trois
chaînes de la SSR (TSR, SF
et TSI) devront s’entendre
pour diffuser en direct le
même match des demi-
finales. La décision sera
prise mercredi soir pour le
match de jeudi. Si c’est
Davos - ZSC Lions, le match
des deux clubs romands sera
alors diffusé samedi soir et
réciproquement. /nwi

Les Chaux-de-Fonniers ont livré, hier aux
Mélèzes, une prestation collective héroïque.
Solidaires et compacts en phase défensive,
généreux dans l’effort et tranchants en
attaque, les joueurs de Gary Sheehan ont
largement mérité cette victoire et peuvent
désormais rêver à une participation en finale.
Tout simplement phénoménal!

Hier, c’est bien le collectif qui a fait la
différence. Steve Pochon, auteur d’une
réalisation, fut le premier à le reconnaître:
«Cette victoire, nous l’avons voulue et nous
l’avons eue! C’est avec nos tripes et nos
cœurs que nous sommes revenus dans la
série. Nous n’avons jamais baissé les bras et
avons toujours fait preuve d’humilité. C’est
cela la force de notre équipe.»

De son côté, Anthoine Lussier a inscrit
son premier but des play-off contre… son
ancienne équipe. «Marquer fait toujours du
bien au moral, cela me donne encore plus
de confiance», lançait-il. «Mais à ce stade de

la compétition, on se moque des statistiques
individuelles, c’est tout le groupe qui
prime.»

Grâce à cette victoire, le HCC est à un
succès d’une finale qui semblait aussi
lointaine qu’inespérée en début de série.
Gonflés à bloc, les Chaux-de-Fonniers
croient dur comme fer en leurs chances de
qualification. «Si nous montrons la même
détermination et la même envie que lors de
ce sixième match, nous avons toutes nos
chances de passer ce tour. Il faut cependant
rester concentré et ne pas se laisser porter
par l’euphorie car un autre combat nous
attend demain», ajoutait Steve Pochon.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais
seule, Alain Pasqualino a dû quitter
prématurément ses coéquipiers pour
rejoindre le Tessin, où sa compagne lui
réserve une tout aussi belle surprise…Quelle
soirée!

LAURENT MERLET

Pochon: «Nous sommes revenus avec nos tripes» En coulisses
● Nouveau record Avec 5815

spectateurs, un nouveau record
d’affluence a été établi hier soir.
Victime d’un malaise, une
supportrice vaudoise a dû
quitter la patinoire en
ambulance. Un «fan» chaux-de-
fonnier a provoqué une
échauffourée en sprayant des
supporters vaudois. Pas malin!

● Le geste des dirigeants Les
dirigeants du HCC ont offert
une prime supplémentaire à
leurs joueurs suite au deuxième
succès face à LHC. Ils peuvent
déjà préparer leur porte-
monnaie pour la suite.

● Images à gogo Les buts de ce
match vous seront offerts sur
nos sites internet
(www.limpartial.ch et
www.lexpress.ch). Canalpha
offrira des images de la partie
dès cet après-midi. /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 8-3 (5-0 1-3 2-0)

MÉLÈZES: 5815 spectateurs (meilleure affluence de la saison).
ARBITRES: MM. Stricker, Abegglen et Schmid.
BUTS: 7e Roy (Vacheron, à 5 contre 4) 1-0. 15e (14’47’’) Pochon (V. Chiriaev,
Vacheron) 2-0. 16e (15’05’’) Forget (Turler, Simard) 3-0. 17e (16’49’’) Forget (Avanthay,
Neininger, à 5 contre 4) 4-0. 20e (19’48’’) V. Chiriaev (Vacheron, Roy, à 4 contre 3) 5-0.
24e Baumann (Lamprecht, à 4 contre 5) 5-1. 29e Neininger (Forget, Turler, à 5 contre
4) 6-1.31e (30’45’’) Gailland (Himelfarb, Sigrist, à 5 contre 4) 6-2. 32e (31’07’’) Pecker
(Baumann, Lüssy) 6-3. 52e Lussier (Bochatay) 7-3. 57e Botta (Pasqualino, Simard, à 4
contre 3) 8-3.
PÉNALITÉS: 6 x 2’ (Pochon (2x), surnombre, Mano, Vacheron, Emery) + 10’ (Lussier)
contre La Chaux-de-Fonds; 12 x 2’ + 10’ (T. Rüfenacht) contre Lausanne.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Avanthay, Simard; Vacheron, V. Chiriaev; Daucourt,
Emery; Hostettler; Turler, Forget, Neininger; Bochatay, E. Chiriaev, Lussier; Botta,
Pasqualino, Roy; Aebersold, Mano, Pochon; Dolana.
LAUSANNE: Tobler (21e Pellet); Lardi, Lamprecht; Grieder, Schäublin; Bernasconi,
Benturqui; Morandi, Merz; Gailland, Himelfarb, Pecker; Sigrist, Staudenmann,
Baumann; T. Rüfenacht, Bodemann, Lüssy; Lötscher, Tognini, Burdet.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans C. Girardin, Membrez (blessés), Gigon ni Du
Bois (en surnombre); Lausanne sans Villa (juniors élites), Brulé ni Jinman (étrangers en
surnombre). Pellet remplace Tobler dans les buts de Lausanne (21e). Temps-mort
demandé par La Chaux-de-Fonds (32e). Tir sur le poteau de Bochatay (52e). Forget et
Baumann sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
3-3 dans la série. Prochain match, demain 17h à Malley.

FINALE Eric Himelfarb et Dominic Forget se
retrouveront demain pour désigner le finaliste.

(KEYSTONE)
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La saison 2008 de F1 débute
demain en Australie. Si Kimi
Räikkönen semble le mieux
armé pour conserver sa
couronne, son coéquipier chez
Ferrari Felipe Massa, Lewis
Hamilton (McLaren-Mercedes)
ou encore Fernando Alonso
(Renault) sont autant de
candidats crédibles au titre.

ROBIN CARREL

A près une saison 2007 ri-
che en rebondisse-
ments tant sur la piste
qu’en coulisses, la levée

2008 s’annonce tout aussi pal-
pitante et devrait, espérons-le,
connaître un verdict unique-
ment sportif cette fois. Le petit
monde de la F1 a longtemps
spéculé sur la motivation de
Räikkönen à se relancer pour
un nouveau championnat,
mais le Finlandais sera bel et
bien présent à Melbourne pour
défendre son bien.

Très bien intégré au sein de
l’équipe italienne, «Ice-Man»
sera le principal favori à sa pro-
pre succession. Malgré un dé-
but d’exercice 2007 poussif, la
«Scuderia» est revenue en force
en fin d’année. Finalement, la

firme italienne a tout raflé (les
deux titres mondiaux pilotes et
constructeurs) au nez et à la
barbe des McLaren-Mercedes,
à la suite notamment des nom-
breuses affaires ayant émaillé
la saison et qui ont conduit au
déclassement de l’écurie bri-
tannique.

Le principal adversaire du
Finlandais pourrait bien être
son propre coéquipier, Felipe
Massa. Au vu des essais de pré-
saison, la menace brésilienne
représentée par l’ancien pilote
Sauber est certainement la plus
prononcée, tant les bolides au
cheval cabré semblent avoir
une marge sur les autres écu-
ries, et ce malgré le départ de
Jean Todt vers de plus hautes
responsabilités. Réputé pour
être un coéquipier modèle, le
pilote de São Paulo ne veut pas
rouler dans le sillage de son
compatriote Rubens Barichello
et se contenter éternellement
du statut de faire-valoir,
comme son prédécesseur l’était
pour Michael Schumacher.

Privé de titre par la faute de
son inexpérience et – surtout –
des mauvais choix tactiques de
son écurie en fin de saison der-
nière, Lewis Hamilton doit

confirmer son incroyable po-
tentiel. «Débarrassé» de l’en-
combrant Fernando Alonso, le
prodige britannique va devoir
faire sans les capacités de met-
teur au point de son ancien co-
équipier et a pour mission de
rentabiliser l’énorme investisse-
ment consenti par McLaren-
Mercedes. Avec l’engagement à
ses côtés d’Heikki Kovalainen,
l’écurie britannique a claire-
ment choisi son No 1. Toute-
fois, si les «Flèches d’argent»
ont un avantage certain concer-
nant la nouvelle boîte de vites-
ses unique qu’ils sont les seuls à
utiliser depuis plusieurs années
et qu’ils sont donc les seuls à
maîtriser parfaitement, ils de-
vront clarifier rapidement leur
organigramme. Ron Dennis est

en effet de plus en plus contesté
au sein de sa propre équipe et
Mercedes cherche depuis quel-
que temps à acquérir les parts
de McLaren dans l’actionnariat
de l’écurie.

Après une saison difficile
chez McLaren, Fernando
Alonso est de retour dans
«son» équipe Renault. Mais le
retard pris en 2007 par l’écurie
française semble irrémédiable
pour le double champion du
monde, qui devrait vivre un
début d’exercice quelque peu
compliqué. Le talent de l’Espa-
gnol, tant sur la piste que pour
la mise au point, est toutefois
un gros plus pour les «Bleus»
qui comptent sur lui pour re-
venir rapidement au premier
plan. /si

BMW-Sauber veut gagner
L’objectif 2008 de l’écurie germano-suisse est clair. Elle veut

fêter son premier succès en championnat du monde cette année.
Mais des essais privés poussifs effectués en début d’année ne
sont pas de bon augure pour Robert Kubica (Pol) et Nick
Heidfeld (All), qui ont dû mettre les bouchées doubles afin de
faire progresser leurs bolides. Deuxième du plateau en 2007,
l’ancienne équipe de Peter Sauber devra sans doute compter sur
des faits de courses pour pouvoir briguer un premier succès. /si

AUTOMOBILISME

Räikkönen et Ferrari
pour une confirmation

Le calendrier et les derniers vainqueurs
● 16 mars (5h30 heure suisse)

GP d’Australie, Melbourne.
Derniers vainqueurs. 2007:
Räikkönen. 2006: Alonso. 2005:
Fisichella.

● 23 mars (8h) GP de Malaisie,
Sepang. Derniers vainqueurs.
2007: Alonso. 2006: Fisichella.
2005: Alonso.

● 6 avril (13h30) GP du Bahreïn,
Sakhir. Derniers vainqueurs.
2007: Massa. 2006: Alonso.
2005: Alonso.

● 27 avril (14h) GP d’Espagne,
Barcelone. Derniers vainqueurs.
2007: Massa. 2006: Alonso. 2005: Räikkönen.

● 11 mai (14h) GP de Turquie, Istanbul. Derniers vainqueurs. 2007:
Massa. 2006: Massa. 2005: Räikkönen.

● 25 mai (14h) GP de Monaco, Monaco. Derniers vainqueurs. 2007:
Alonso. 2006: Alonso. 2005: Räikkönen.

● 8 juin (19h) GP du Canada, Montréal. Derniers vainqueurs. 2007:
Hamilton. 2006: Alonso. 2005: Räikkönen.

● 22 juin (14h) GP de France, Magny-Cours. Derniers vainqueurs.
2007: Räikkönen. 2006: M. Schumacher. 2005: Alonso.

● 6 juillet (14h) GP de Grande-Bretagne, Silverstone. Derniers
vainqueurs. 2007: Räikkönen. 2006: Alonso. 2005: Montoya.

● 20 juillet (14h) GP d’Allemagne, Hockenheim. Derniers
vainqueurs. 2006: M. Schumacher. 2005: Alonso. 2004: Michael
Schumacher.

● 3 août (14h) GP de Hongrie, Budapest. Derniers vainqueurs. 2007:
Hamilton. 2006: Button. 2005: Räikkönen.

● 24 août (14h) GP d’Europe, Valence (Esp).
● 7 septembre (14h) GP de Belgique, Spa-Francorchamps. Derniers

vainqueurs. 2007: Räikkönen. 2005: Räikkönen.
● 14 septembre (14h) GP d’Italie, Monza. Derniers vainqueurs.

2007: Alonso. 2006: M. Schumacher. 2005: Montoya.
● 28 septembre (14h) GP de Singapour, Singapour.
● 12 octobre (6h30) GP du Japon, Mont Fuji. Dernier vainqueur.

2007: Hamilton.
● 19 octobre (9h) GP de Chine, Shanghai. Derniers vainqueurs:

2007: Räikkönen. 2006: M. Schumacher. 2005: Alonso.
● 2 novembre (17h, sous réserve) GP du Brésil, Interlagos. Derniers

vainqueurs. 2007: Räikkönen. 2006: Massa. 2005: Montoya. /si

KIMI RÄIKKÖNEN Vainqueur
à Melbourne l’an dernier. (KEYSTONE)

Vers des courses épiques en cas de pluie
Chaque nouvel exercice du championnat du

monde de F1 amène son lot de modifications
réglementaires. Cette année ne fait pas
exception, avec notamment la suppression
controversée de l’antipatinage. Cette technologie,
appelée «traction control» dans le jargon, ne
supprime pas réellement le patinage, mais
contrôle la motricité du bolide. La disparition de
ce système devrait être facilement gérée par les
pilotes sur circuit sec. C’est sur le mouillé que
cette évolution inquiète. Auparavant,
l’antipatinage s’occupait de calculer la puissance
nécessaire à une adhérence optimale, mais,
aujourd’hui, les pilotes devront se débrouiller
seuls face aux divers volumes d’eau présents en
piste. Un vrai pas en arrière sur le plan
sécuritaire, qui ne manque pas d’inquiéter les
conducteurs et risque de donner lieu à des
courses épiques en cas de précipitations.

Deux autres évolutions majeures entreront en
vigueur cette année. Premièrement, dans le but
de redonner toute son importance au pilotage,
l’assistance électronique sera réduite à sa plus
simple expression. Ainsi, le même système sera
embarqué dans toutes les monoplaces. Appelé
ECU (Electronic Control Unit) ou MES (McLaren
Electronic System), ce boîtier électronique
contrôle les fonctions importantes du bolide.
L’écurie McLaren-Mercedes, seule équipe à la
maîtriser parfaitement puisqu’elle l’utilise depuis
plusieurs années, partira ainsi avec un avantage
considérable dans le domaine.

Autre changement significatif: l’absence de
système de départ qui permettait aux machines
de bénéficier d’une adhérence idéale lors de cet
instant crucial de la course. Lorsque la vitesse
n’était pas suffisante pour que l’aérodynamique
du bolide ait un rendement maximal, ce système
prenait le relais du pilote pour donner les «gaz»

nécessaires à un envol optimal. Ainsi, au feu
vert, la hiérarchie s’en trouvera certaines fois
bouleversée, pour le plus grand plaisir des
spectateurs et des téléspectateurs.

Les moteurs ont toujours l’obligation de
«tenir» deux courses, sous peine de voir le
pilote être sanctionné de 10 places sur la grille
de départ du GP suivant. Toutefois, un premier
changement de bloc sera toléré cette saison.
Une nouveauté est toutefois apparue. Les
monoplaces devront couvrir quatre étapes du
championnat afin de pouvoir changer de boîte de
vitesses, sous peine d’être sanctionnées d’une
rétrogradation de cinq rangs au prochain départ.

Par souci écologique, l’essence utilisée par les
F1 contiendra 5,75% de carburant bio. Les
qualifications sont également modifiées afin de
ménager l’environnement. Q1 et Q2 (qui
éliminent à chaque fois les six monoplaces les
plus lentes) ne dureront plus que dix minutes au
lieu du quart d’heure légal en 2007. L’ultime
séance, qui départage les meilleurs (Q3), passe,
quant à elle, de 20 à 15 minutes. /si

DANGER Sous la pluie, les F1 seront encore plus
difficiles à contrôler sans l’antipatinage. (KEYSTONE)

En coulisses
● Une nouvelle écurie Le début

de la saison 2008 sera
l’occasion de voir une nouvelle
équipe. Née des cendres de
l’écurie Spyker, Force India sera
au départ du GP d’Australie
avec des moteurs Ferrari et les
pilotes Giancarlo Fisichella (It)
et Adrian Sutil (All). C’est le
magnat indien Vijay Mallya qui
est à la tête de cette nouvelle
entité, en collaboration avec la
holding Strongwind.

● Du neuf La F1 va connaître
deux grandes premières en
2008. Le tout nouveau Grand
Prix de Singapour se disputera
de nuit, tandis que Valence
inaugurera son tracé pour
accueillir le Grand Prix d’Europe,
autour du port qui a vu Alinghi
triompher en 2007. /si

Les favoris déjà devant
aux essais à Melbourne
Les premiers essais n’ont pas réservé de surprise
à Melbourne. Kimi Räikkönen (Ferrari) et Lewis
Hamilton (McLaren Mercedes, photo) ont dominé
les deux premières séances d’essais libres. /si

Pedro de la Rosa élu
à la tête du syndicat des pilotes
L’Espagnol Pedro de la Rosa, pilote essayeur pour l’écurie
McLaren-Mercedes, a été élu à la tête du syndicat
des pilotes de Grand Prix. Il succède à l’Allemand
Ralf Schumacher, qui a quitté la F1 à l’intersaison. /si
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GP D’AUSTRALIE
Essais libres
Première séance: 1. Kimi Räikkönen
(Fin), Ferrari, 1’26’’461 (220,802 km/h).
2. Lewis Hamilton (GB), McLaren-
Mercedes, à 0’’487. 3. Felipe Massa (Br),
Ferrari, à 0’’497. 4. Heikki Kovalainen
(Fin), McLaren- Mercedes, à 0’’653. 5.
Mark Webber (Aus), Red Bull-Renault, à
1’’802. 6. Fernando Alonso (Esp),
Renault, à 1’’899. 7. Robert Kubica (Pol),
BMW-Sauber, à 2’’118. 8. Timo Glock
(All), Toyota, à 2’’452. 9. Sebastian Vettel
(All), Toro Rosso-Ferrari, à 2’’496. 10.
Jarno Trulli (It), Toyota, à 2’’553. .
Deuxième séance: 1. Hamilton 1’26’’559
(220,552 km/h). 2. Webber à 0’’914. 3.
Massa à 1’’081. 4. Kovalainen à 1’’124. 5.
Coulthard à 1’’478. 6. Räikkönen à 1’’649.
7. Trulli à 1’’733. 8. Rosberg à 1’’793. 9.
Fisichella à 1’’910. 10. Glock à 2’’023.
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Neuchâtel Xamax n’a plus
droit à l’erreur. La victoire
face à Thoune cet après-midi
(17h45) à la Maladière est
impérative. Or, dimanche
passé contre Aarau, les
«rouge et noir» ont flanché sur
le plan mental. Comment
éviter que cela se reproduise?
Ancien international
helvétique, aujourd’hui
psychologue du sport
renommé, Lucio Bizzini offre
des pistes de réflexion.

EMANUELE SARACENO

C’
est grave docteur?
Cette question, qui
taraude tous les
sympathisants de

Neuchâtel Xamax après la
sixième défaite (en sept mat-
ches) de 2008, nous l’avons
posée à un vrai médecin. An-
cien international helvétique,
Lucio Bizzini a réussi une
brillante reconversion dans le
domaine de la psychologie du
sport. Le Tessinois nous
éclaire sur les mécanismes
mentaux qui peuvent con-
duire une équipe à la dégrin-
golade mais aussi sur les
moyens de remonter la pente.

Docteur Bizzini, comment
Neuchâtel Xamax doit-il
aborder le match très important
face à Thoune?
L’équipe traverse un mo-

ment difficile, c’est une réalité.
Maintenant, la rencontre face à
Thoune ne doit pas être perçue
comme celle de la dernière
chance. Il ne faut pas charger
toute l’émotivité sur un seul
match. Les joueurs devraient
aborder cette partie comme
une des douze possibilités qui
restent d’engranger des points.
Un changement de mentalité
est indispensable: les acteurs
doivent se dire qu’ils lutteront
contre la relégation jusqu’à la

dernière journée, voire même
jusqu’aux barrages.

Pour l’entraîneur, cependant,
ce pourrait effectivement être
le match de la dernière
chance!
Peut-être, mais cette variable

ne devrait pas rentrer en
compte. S’il y a une prise de
conscience au niveau des
joueurs, l’entraîneur n’est pas si
important que cela. De toute
manière, il n’est pas prouvé
qu’un changement de coach
améliore la situation. Le fa-
meux choc psychologique tient

souvent davantage de la loi des
séries.

Contre Aarau, le problème a
été avant tout mental. Après
avoir encaissé le deuxième
but, l’équipe a baissé les bras.
Comment l’expliquez-vous?
Tout d’abord l’équipe n’a pas

encore le sentiment que la Ma-
ladière est une forteresse invin-
cible. Elle n’a pas pleinement
apprivoisé ce stade. Mais sur-
tout, il y a eu une sorte de
mauvaise humeur qu’on atten-
drait plutôt des équipes de
haut de classement.

Pouvez-vous développer?
Les joueurs n’étaient proba-

blement pas prêts à affronter
une telle série négative. Souve-
nez-vous, avant la reprise on
évoquait le match contre Lu-
cerne comme une possibilité
d’accrocher l’une des quatre
premières places. Il y avait aussi
le rêve européen via la Coupe.
Se retrouver en quelques semai-
nes en pleine lutte contre la re-
légation a de quoi déstabiliser.

Comment se sortir de cette
situation?
Les joueurs doivent admet-

tre qu’ils ne sont supérieurs à
aucune équipe dans ce cham-
pionnat et être prêts à se sur-
passer pour engranger un
point après l’autre. La solida-
rité est essentielle. Il ne faut
surtout pas commencer à pen-
ser: «J’ai sorti mon match mais
l’autre n’a pas fait assez.» Si
chacun songe à sauver sa peau,
c’est néfaste et toxique.

Pourtant, l’unité du groupe n’a
jamais été remise en question
à Xamax...
C’est effectivement ce que

l’on entend. Le rôle de fortes
personnalités est, dans ce con-
texte, primordial. Pascal Zu-
berbühler en est une, mais l’on
sait que sur le terrain un gar-
dien a moins d’influence di-
recte qu’un joueur de champ.
Deux-trois meneurs d’hommes
doivent trouver les bons mots,
faire en sorte que les états
d’âme restent au vestiaire et
soient transformés en détermi-
nation et lucidité sur la pelouse.
Le message doit être: «Il faut
lutter, les résultats suivront».

Et l’entraîneur, doit-il modifier
sa manière de travailler?
Il n’y a pas de recette mira-

cle. Certains essaient de casser
les habitudes, d’autres préfè-
rent laisser les joueurs tran-
quilles. Mais la réaction doit
venir avant tout des joueurs.

Plus généralement, estimez-
vous que l’aspect mental est
assez pris en compte en
football?
De plus en plus. Même s’il y a

peu de préparateurs mentaux
dans les clubs d’élite, la plupart
des entraîneurs ont suivi des
cours... En revanche, ce facteur
est généralement négligé dans la
formation. Travailler sur la ges-
tion du stress, la dynamique du
groupe chez les jeunes de 16 à
20 pourrait être très utile. /ESA

NEUCHÂTEL XAMAX

Pour Bizzini, «la réaction
doit venir des joueurs»

«Savoir accepter la critique des cadres»
Gérard Castella est parfaitement conscient

que le match face à Thoune se remportera avant
tout dans la tête. Dans le courant de cette
semaine capitale, le coach a donc beaucoup
travaillé le mental. «J’ai concocté quelques
exercices plus durs que d’habitude, pour que les
joueurs apprennent à souffrir, à dépasser leurs
limites. C’est ce qu’il faudra faire contre
Thoune.»

En plus du sifflet, le coach a aussi manié le
verbe. «J’ai parlé à l’équipe, le président
également. J’ai aussi procédé à des entretiens
individuels. Il s’agissait essentiellement de
constats de performance. On ne peut se
permettre de perdre un, deux, trois ou quatre
joueurs qui renoncent parce que tout ne se
passe pas comme souhaité sur la pelouse...»
Toute ressemblance avec la dernière défaite face
à Aarau n’est pas une coïncidence...

L’entraîneur a également exhorté certains
joueurs à prendre davantage de responsabilités.
«Selon les circonstances du match, on ne peut
pas se reposer uniquement sur les leaders. Par
exemple, contre Aarau, Everson, à court de
compétition, avait du mal en seconde période. Il
aurait fallu que Szlykowicz prenne le jeu à son
compte. Spontanément.»

Les «hommes forts» auront quand même un
rôle très important à jouer. «Le respect de la
hiérarchie est essentiel. Les cadres seront à la
hauteur, j’en suis convaincu. Mais les joueurs
avec moins d’expérience doivent savoir accepter
la critique de la part de Zubi, Rossi, Chihab ou
Everson. Les «anciens» ne parlent jamais pour
blesser mais pour le bien de l’équipe. Laissons
de côté les susceptibilités mal placées et
sachons provoquer la chance», demande Gérard
Castella. Le temps presse. /esa

NEUCHÂTEL XAMAX - THOUNE
«Nous avons assez parlé. Il faut agir.» Gérard Castella est clair. «Nous
avons déjà vécu ce genre de situation et nous en étions sortis grâce à un
vieux 1-0 à Schaffhouse. L’équipe a des ressources. Mais pour parvenir à
inverser la tendance, nous devons nous mettre minables. Il faut être prêt à
laisser notre cœur sur le terrain.» Et le Genevois de prendre l’exemple de
FR Gottéron pour illustrer ces qualités de cœur. «Tout le monde doit faire
plus dans tous les compartiments du jeu», relance le coach. «Nous avons
bien travaillé durant la semaine. Nous devons continuer sur la bonne demi-
heure face à Aarau, afin de retrouver nos automatismes et confiance en
notre jeu.» En face de lui, NE Xamax aura une équipe en proie au doute, qui
n’a pas gagné depuis le 8 décembre. «Depuis la tribune à Zurich la semaine
dernière (réd.: victoire de Grasshopper 4-0), on sentait qu’il y avait un drôle
de climat dans cette équipe. Nous aurons affaire à un animal blessé, que
nous pouvons presque condamner. Toutefois, nous avons assez de soucis
pour ne pas trop nous préoccuper de l’adversaire», termine Gérard Castella.
Outre Jaquet et Malenovic, le Genevois devra se passer de Joksimovic.
Lang est incertain, tandis que Chihab devrait pouvoir tenir sa place. /epe

TAC-TIC avec

SE RELEVER Neuchâtel Xamax doit trouver les ressources morales pour se relancer cet après-midi
en accueillant Thoune. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL
Michel Decastel limogé
Le CS Sfaxien a annoncé le limogeage de son entraîneur Michel Decastel (53 ans),
dont le contrat courait jusqu’à juin 2008. La presse tunisienne a fait état
d’une «séparation à l’amiable» motivée par l’interdiction du Neuchâtelois de banc pour
six mois suite à l’abandon du terrain par son équipe en championnat, fin décembre. /si
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ON Les Suisses dans le coup lors
des finales nordiques de Bormio
Les Suisses se sont mis en évidence lors du prologue des
finales de la Coupe du monde à Bormio. Dario Cologna
a fini au pied du podium (quatrième), alors que Seraina
Mischol a terminé neuvième chez les dames. /si

COUPES D’EUROPE

Choc
Arsenal
Liverpool

Les clubs anglais, qui consti-
tuaient le 50% des engagés,
n’ont pas pu s’éviter lors du ti-
rage au sort des quarts de finale
de la Ligue des champions. Le
sort a été rude pour Arsenal et
Liverpool, qui seront opposés.
Et le vainqueur de ce duel de-
vra ensuite en découdre sans
doute avec Chelsea...

Pour la troisième fois en un
an, l’AS Rome et Manchester
United vont se retrouver. Les
Italiens espèrent venger l’hu-
miliation subie la saison der-
nière à Old Trafford (7-1) au
même stade de la compétition.
Durant la saison en cours, les
deux clubs ont à nouveau été
aux prises lors de la première
phase, avec encore avantage
aux «Red Devils» (1-0, 1-1).

Les deux autres confronta-
tions paraissent plus déséquili-
brées: Chelsea sera favori con-
tre les Turcs de Fenerbahce, de
même que Barcelone face à
Schalke 04.

En Coupe UEFA, les deux
joueurs suisses encore concer-
nés auront fort à faire pour
continuer leur parcours. Tran-
quillo Barnetta (Bayer Le-
verkusen) affrontera le Zénit
Saint-Petersbourg, tombeur de
Marseille, avec le handicap de
disputer le retour en Russie.
Quant à Fabio Celestini et son
club de Getafe, ils n’auront
rien à perdre face au Bayern
Munich, grand favori de
l’épreuve. /si

RAFAEL BENITEZ Le tirage au sort
a réservé un adversaire de choix
à Liverpool. (KEYSTONE)

En bref
■ CYCLISME

Podium pour Bron
Le Neuchâtelois Xavier Bron a pris
la troisième place d’un omnium
disputé à Aigle (catégorie pistard).
Chez les dames, Nadège Matthey
s’est imposée. /réd.

■ FOOTBALL
Du nouveau à Stuttgart

D’ici à fin 2011, Stuttgart devrait
évoluer dans un stade sans piste
d’athlétisme. La municipalité doit
prochainement décider de
moderniser le stade Gottlieb
Daimler, pour 117 millions de
francs. /si



22 Sports L'EXPRESS / SAMEDI 15 MARS 2008

CONCORDIA - LA CHAUX-DE-FONDS

Or donc, le FCC se rendra cet après-midi au Rankhof pour affronter
Concordia Bâle (17h30). «Le groupe est soudé et serein», assure Laurent
Delisle. «Les joueurs sont des professionnels, pas des grévistes. Ils sont
conscients de la situation et vont jouer le jeu lors de ces deux prochains
matches (mercredi le FCC reçoit Kriens). C’est un groupe hypersoudé qui
sait s’automotiver.» Depuis que les dirigeants ont décidé de suspendre
Vittorio Bevilacqua pour deux matches, les choses se sont quelque peu
calmées. On a revu des joueurs plaisanter hier au stade Sur-la-Forêt à
Boudry. «J’ai senti l’équipe libérée depuis jeudi soir», avoue Laurent
Delisle. «Nous allons jouer ce match comme un autre. Ce n’est pas une
rencontre de la peur. Nous avons une revanche à prendre contre
Concordia Bâle qui nous avait battu 2-3 à domicile. Les gars doivent
entamer la partie comme à Schaffhouse. La solidarité du groupe nous
permettra de livrer un bon match, j’en suis convaincu.» Question
système de jeu, Laurent Delisle ne va pas tout chambouler, mais il devra
apporter des retouches dans la composition. Pascal Oppliger est blessé,
Luca Ferro et Yao Senaya sont suspendus, et Franjo Dujmovic est
incertain. Alexandre Barroso sera de retour dans l’équipe. «Il a prouvé à
l’entraînement qu’il était libéré et parfaitement apte à jouer», souligne
Laurent Delisle. «Sven Deschenaux pourrait aussi être aligné une mi-
temps.» Les joueurs du FCC partageront un dîner en commun avant de
partir pour Bâle vers 14 heures. Vittorio Bevilacqua respecte la décision
de ses dirigeants et purgera sa supsension. Il sera présent dans les
tribunes au Ranhkof, tout comme mercredi prochain à la Charrière. /jce

TAC-TIC avecLa reprise se dessine
Comme avancé dans notre édition d’hier, un consortium

d’entrepreneurs chaux-de-fonniers s’est constitué pour assurer
la reprise du FCC SA après le départ d’Antonio Tacconi. «Cela fait
huit mois que nous travaillons sur ce projet», divulgue le porte-
parole de ce groupe. «Nous arrivons à réunir des fonds à
hauteur de 400 000 à 500 000 francs pour la saison prochaine.
Le reste du budget, qui serait toujours de 1 million, proviendrait
du sponsoring. Cette reprise ne sera possible que si
Monsieur Tacconi est d’accord de nous céder la société anonyme
du club pour un franc symbolique. Nous essayerons d’entrer en
contact avec lui, via un de nos représentants, la semaine
prochaine.» Cette personne affirme que les portes de ce groupe
d’investisseurs sont ouvertes à tout le monde. «Nous cherchons
à collaborer avec divers clubs de Super League et nous en avons
déjà contacté quelques-uns», affirme notre interlocuteur. «Nous
nous mettrons à disposition pour faire progresser des jeunes
talents.» Freddy Rumo, président honoraire du FCC, est prêt à
donner un coup de main dans cette phase de transition.
«Uniquement dans le sens d’une collaboration avec Xamax»,
livre-t-il. L’ancien président de la Ligue n’a aucune intention de
reprendre la présidence du club de la Charrière.

De son côté, Antonio Tacconi ne semble pas avoir abandonné ses
projets immobiliers à la Charrière (rénovation du stade et
construction d’un centre de formation). Il rencontrera les
représentants des autorités communales la semaine prochaine. /jce

Catapulté coach principal du
FCC, suite à la suspension
temporaire de Vittorio
Bevilacqua, Laurent Delisle
entend assumer sa mission.
Mais il aurait préféré ne pas
vivre cette situation.

JULIAN CERVIÑO

A
près la semaine noire du
FCC, le football a repris
ses droits hier à l’entraî-
nement à Boudry et au-

jourd’hui au Rankhof contre
Concordia. Laurent Delisle (39
ans), adjoint de Vittorio Bevilac-
qua, aura la charge de coacher
l’équipe chaux-de-fonnière cet
après-midi et mercredi contre
Kriens. Titulaire du diplôme B
d’entraîneur, ce Chaux-de-Fon-
nier pur souche (ancien joueur et
entraîneur du FC Le Parc, De-
portivo, Azzurri, Le Locle et du
FCC) se dit «touché» par la con-
fiance témoignée par les joueurs.

«J’aurais, de loin, préféré ne
pas vivre une situation pareille»,
déclare l’ami de Nicole Péti-
gnat. «Je regrette par-dessus tout
que nous en soyons arrivés là.
Nous avions vraiment tout
pour bien faire. Vittorio Bevi-
lacqua, avec qui j’ai toujours en-
tretenu de bons rapports, aurait
dû se décharger sur moi. C’est
un homme merveilleux en de-
hors du terrain, mais dès qu’il
s’agit de football, il se trans-
forme totalement. Je ne le re-
mercierai jamais assez de
m’avoir permis de le côtoyer et
d’avoir approché le niveau de
Challenge League, je ne peux
toutefois que déplorer son geste.
Cela s’est hélas produit un des
jours où je n’étais pas à l’entraî-
nement.»

Représentant de profession,
Laurent Delisle est un pas-
sionné. «J’adore le football,
même si j’avais prévu de faire
une pause cette saison après une
magnifique expérience avec les
Inters A du FCC (finale natio-
nale). Quand Pierre-André Lag-

ger (ex-directeur sportif) m’a
proposé ce poste d’adjoint, je
n’ai pas pu refuser.»

Inutile de dire que le bras
droit de Bevilacqua ne pensait
pas que les événements allaient
tourner de cette façon. «J’espé-
rais que cela n’arriverait jamais,

même si parfois Vittorio a ten-
dance à s’emporter», confie-t-il.
«Je sais que ce genre d’incident
(réd: l’agression sur Barroso)
peut arriver à tout niveau. Nous
ne sommes pas des robots, mais
des êtres humains. Je ne peux
pourtant pas me réjouir de cette
situation.»

Laurent Delisle doit toutefois
faire face avec l’équipe. «Dans le
malheur, je peux démontrer que
je sais motiver une équipe. Cela
a toujours été mon point fort»,
assure-t-il. «Maintenant, j’ai en-
vie de continuer à faire avancer
le groupe. Je vais coacher ces
deux matches. On verra bien
jeudi prochain ce qu’il va se pas-
ser.»

Une chose est sûre, cette ex-
périence va marquer Laurent
Delisle. «Cette affaire va m’ap-
prendre des choses, mais c’est
triste d’en arriver là. Je sais que
je n’ai pas le même caractère
que Vittorio Bevilacqua. J’ai
toujours privilégié le dialogue
avec les joueurs. J’ai un bon fee-
ling avec eux.»

Cet ex-entraîneur de juniors
et de troisième ligue s’est pris au
jeu. «Mon objectif personnel est
d’abord de passer mes examens
de diplôme A comme entraî-
neur», prévoit-il. «J’ai envie
d’entraîner des équipes de bon
niveau, en première ou en
deuxième ligue interrégionale.
Quand on touche à la Chal-
lenge League, c’est difficile d’en-
visager de revenir en arrière.
Mais je me serais certainement
plus enrichi en restant adjoint
au côté de Vittorio Bevilacqua
qu’en reprenant l’équipe
comme ça.» Comme baptême
du feu, on fait difficilement
pire... /JCE

PARACHUTÉ Laurent Delisle coachera le FCC lors des deux prochains
matches. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Laurent Delisle prêt
à assumer sa mission

EN VRAC
Basketball
NBA
Jeudi: Washington Wizards - Cleveland
Cavaliers 101-99. Sacramento Kings -
Portland Trail Blazers 96-85. Phœnix
Suns - Golden State Warriors 123-115.

Cyclisme
Paris - Nice
Cinquième étape, Althen-des-Paluds -
Sisteron (172,5 km): 1. Barredo (Esp)
3h58’01’’ (43,484 km/h). 2. Kroon (PB) à
4’’. 3. Mori (It) m.t. 4. Moreau (Fr) m.t. 5.
Rolland (Fr) à 5’’. Puis: 23. Gesink (PB) à
2’15’’. 66. Albasini (S) m.t. 105. Zaugg
(S) à 11’06’’. 129. Tschopp (S) à 18’50’’.
Général: 1. Gesink (PB) 21h10’30’’. 2.
Rebellin (It) à 32’’. 3. Nocentini (It) à 35’’.
4. Popovitch (Ukr) à 42’’. 5. Garate (Esp)
à 1’06’’. Puis les Suisses: 25. Albasini à
13’45’’. 73. Zaugg à 37’19’’. 120.
Tschopp à 1h07’27’’.

Tirreno - Adriatico
Troisème étape, Gubbio - Montelupone
(195 km): 1. Rodriguez (Esp) 4h44’59’’
(40,423 km/h). 2. Di Luca (It) à 12’’. 3.
Axelsson (Su). 4. Lövkvist (Su), tous
même temps. 5. Piepoli (It) à 17’’. Puis
les Suisses: 10. Cancellara à 26’’. 36.
Calcagni à 2’04’’. 47. Elmiger à 2’55’’.
Abandon: Bertogliati (S).
Général: 1. Axelsson (Su) 13h56’14’’. 2.
Gasparotto (It) à 10’’. 3. Rodriguez (Esp)
à 18’’. 4. Gerdemann (All) à 24’’. 5. Di
Luca (It) à 32’’. Puis les Suisses: 10.
Cancellara à 54’’. 34. Calcagni à 3’05’’.
59. Elmiger à 11’14’’.

Football
Super League
YOUNG BOYS - SAINT-GALL 3-0 (1-0)

Stade de Suisse: 26 122 spectateurs
(record de la saison).
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 11e Yakin 1-0. 60e Raimondi 2-
0. 74e Yapi 3-0.
Young Boys: Wölfli; Schwegler,
Portillo, Ghezal, Liechti; Hochstrasser
(35e Schneuwly), Doubai (80e Baykal);
Yapi, Yakin (72e Frimpong), Raimondi;
Häberli.
Saint-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Schneider, Weller; Callà, Gelabert,
Fernando (76e Ciccone), Gjasula;
Fernandez (65e Alex), Aguirre (65e
Ural).
Notes: match disputé en prélude aux
festivités (concert) marquant les 110
ans du club. 35e: sortie sur blessure
de Hochstrasser.

1. Bâle 24 16 4 4 49-25 52
2. Young Boys 25 14 7 4 60-37 49
3. Zurich 24 11 7 6 45-26 40
4. Grasshopper 24 9 6 9 39-39 33
5. Aarau 24 7 9 8 34-35 30
6. Lucerne 24 6 12 6 32-38 30
7. Sion 24 7 6 11 29-35 27

  8.  NE Xamax          24    6    7  11    31-39    25 
9. Saint-Gall 25 7 4 14 31-55 25

10. Thoune 24 4 6 14 20-41 18
Aujourd’hui
17.45 Grasshopper - Lucerne

Neuchâtel Xamax - Thoune
Demain
16.00 Aarau - Zurich

Sion - Bâle

Challenge League
LAUSANNE-SPORT - SCHAFFHOUSE 0-0

Pontaise: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Santoro.
Lausanne-Sport: Favre; Rochat,
Malacarne (84e Lacroix), Sonnerat,
Virlogeux; Carrupt (89e Basha), Sabia,
Bugnard, Malgioglio (60e Pasche);
Drago, Mauro.

1. Bellinzone 22 15 3 4 48-25 48
2. Vaduz 22 14 3 5 51-30 45
3. Wil 22 13 6 3 39-22 45
4. Wohlen 22 12 6 4 43-20 42
5. Winterthour 22 10 5 7 39-37 35

  6.  Chx-de-Fds        22  10    3    9    38-36    33 
7. FC Schaffhouse 23 8 8 7 33-25 32
8. Yverdon 22 8 7 7 29-23 31
9. Concordia 22 8 7 7 34-35 31

10. AC Lugano 22 8 6 8 33-37 30
11. Servette 22 7 7 8 37-32 28
12. Kriens 22 6 8 8 30-35 26
13. Delémont 22 7 5 10 34-40 26
14. Gossau 22 7 5 10 29-37 26
15. Lausanne-Sp. 23 6 6 11 30-33 24
16. Locarno 22 5 4 13 18-47 19
17. Chiasso 22 4 5 13 25-44 17
18. Cham 22 3 2 17 17-49 11

Aujourd’hui
17.30 Vaduz - Wil

Wohlen - Delémont
Yverdon - Gossau
Concordia - La Chaux-de-Fonds
Kriens - Lugano

Dimanche
14.30 Cham - Locarno

Chiasso - Servette
Lundi
20.00 Bellinzone - Winterthour

Ligue des champions
Ordre des quarts de finale. Mardi 1er
avril: 20h45: AS Rome - Manchester
United. Schalke 04 - Barcelone. Mercredi
2 avril. 20h45 Arsenal - Liverpool.
Fenerbahce - Chelsea.
Les matches retour auront lieu les mardi
8 et mercredi 9 avril.

Coupe UEFA
Ordre des quarts de finale: Bayer
Leverkusen - Zenit Saint-Petersbourg.
Glasgow Rangers - Sporting Lisbonne.
Bayern Munich - Getafe. Fiorentina -
Eindhoven.
Matches aller: 3 avril. Retour: 10 avril.

Allemagne
Schalke 04 - Duisbourg 2-1. Classement:
1. Bayern Munich 23-50. 2. Werder
Brême 23-43. 3. Hambourg 23-42. Puis:
5. Schalke 04 24-41. 17. Duisbourg 24-
18.

Hockey sur glace
LNA
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Davos - ZSC Lions

GE Servette - FR Gottéron
Dernier tour des play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Bâle

LNB
Demi-finales des play-off
(au meilleur de sept matches)
AJOIE - BIENNE 5-3 (0-1 1-3 3-0)

Voyeboeuf: 4070 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Mandioni, Rebillard et
Mauron.
Buts: 19e Tremblay (Mieville) 0-1. 25e
Friedli (Roy, Desmarais, à 5 contre 4)
1-1. 28e Roy (Brunner, Barras, à 5
contre 4) 2-1. 37e (36’45’’)
Burakovsky (à 5 contre 4) 2-2. 38e
(37’09’’) Burakovsky 2-3. 49e Barras
(Desmarais) 3-3. 58e Desmarais
(penalty) 4-3. 60e (59’38’’) Desmarais
(Barras, Roy, dans le but vide) 5-3.
Pénalités: 3 x 2’ + 5’ (Brunner) +
pénalité de match (Brunner) contre
Ajoie; 7 x 2’ + 2 x 10’ (Tschantré,
Tremblay) contre Bienne.

3-3 dans la série.
Demain
17.00 Lausanne - La Chaux-de-Fonds

Bienne - Ajoie

NHL
Jeudi: Canadien de Montréal (avec Mark
Streit) - Ottawa Senators (avec Martin
Gerber, 28 arrêts, élu meilleur joueur du
match) 0-3. Boston Bruins - Tampa Bay
Lightning 1-3. Atlanta Thrashers - Calgary
Flames 6-4. Detroit Red Wings - Dallas
Stars 5-3. Nashville Predators - Los
Angeles Kings 1-4. Minnesota Wild - New
Jersey Devils 3-4 tab. Colorado Avalanche
- Edmonton Oilers 5-1. Phœnix Coyotes -
Vancouver Canucks 2-0.

Ski alpin
Course FIS
Toussuire (Fr). Slalom FIS. Messieurs: 1.
Vogel (S) 1’28’’25. 2. Janyk (Can) et
Anselmet (Fr) à 0’’09. Puis les autres
Suisses: 9. Dimitri Cuche (Le Pâquier) à
1’’16. 10. Jaquet à 1’’82. 12. Testorelli à
2’’24.

Ski nordique
Coupe du monde
Bormio/Santa Caterina (It). Messieurs.
Prologue. 3,3 km (stlye libre): 1. Piller
Cottrer (It) 8’31’’7. 2. Gjerdalen (No) à
0’’1. 3. Jaks (Tch) à 1’’8. 4. Cologna (S) à
2’’5. 5. Di Centa (It) à 3’’4. Puis les
autres Suisses: 28. Livers à 22’’9. 32. Perl
à 25’’9. 34. Fischer à 28’’1. 37. Diezig à
29’’1. 61. Burgermeister à 51’’3.
Dames. 2,5 km (style libre): 1. Nystad
(All) 7’46’’4. 2. Jacobsen (No) à 5’’6. 3.
Roponen (Fin) à 9’’3. 4. Kuitunen (Fin) à
13’’4. 5. Majdic (Sln) à 14’’2. Puis les
Suissesses: 9. Mischol à 20’’4. 15.
Bucher à 25’’3. 42. Badilatti à 46’’0. 51.
Boner à 50’’2.

FOOTBALL
Le poids d’Edmond Isoz dans l’affaire du FCC
Le président de la SFL assure ne pas être intervenu directement dans la «solution»
adoptée par les dirigeants du FCC. Il ne le dit pas directement, mais il a conseillé
les responsables de la Charrière de suspendre provisoirement leur entraîneur, Vittorio
Bevilacqua. Et ses conseils ont été plus qu’entendus... /jce
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TO
NE Delisle pourra coacher

les deux prochains matches
«Pour nous, l’important est que la compétition puisse se
dérouler normalement», répète Edmond Isoz. Même s’il n’est
pas en possession du diplôme idoine, Laurent Delisle pourra
coacher aujourd’hui et mercredi. «Après, on verra...» /jce
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En coulisses
● Raich la menace Un top 15

aujourd’hui en slalom suffira
à Benni Raich pour ravir
la deuxième place du général
à Didier Cuche. «Il va me
passer devant, mais deuxième
ou troisième, cela ne change
pas grand-chose», souriait le
Neuchâtelois.

● Debriefing à Swiss-Ski Le clan
suisse est revenu à l’interne sur
l’affaire du super-G de jeudi. «Il
y avait une grosse frustration,
mais on a fait un debriefing et
les coureurs ont compris ce qui
s’est passé», assurait le coach
Patrice Morisod.

● Sept vainqueurs Jusqu’à hier,
sept athlètes s’étaient disputé
les sept victoires de la saison
en géant: Svindal, Albrecht,
Blardone, Palander, Berthod,
Reichelt et Ligety. L’Américain
a doublé la mise.

● www.suche.ch Le site internet
www.suche.ch offre une prime
de 3000 francs à qui retrouvera
le casque de Didier Cuche, volé
jeudi à Bormio. En cas d’échec,
suche.ch paiera une nouvelle
coiffe au Neuchâtelois.

● Hari dit stop Konrad Hari (30
ans) a décidé de quitter le sport
d’élite après 12 ans passés
dans les cadres de Swiss-Ski.
L’heure de gloire du Bernois
d’Adelboden reste un 10e rang
obtenu en 2006 lors du super-
G de Kitzbühel.

● Aujourd’hui Slalom messieurs
(9h-11h30)) et géant dames
(10h-12h30).

● Demain Compétition par
équipes (mixte) dès 9h30.

CLASSEMENTS
Bormio. Finales de la Coupe du monde.
Géant messieurs: 1. Ligety (EU) 2’18’’04.
2. Raich (Aut) à 0’’31. 3. Richard (Fr) à
0’’68. 4. Grange (Fr) à 0’’74. 5. Cuche
(S) à 0’’88. 6. Simoncelli (It) à 1’’11. 7.
Reichelt (Aut) à 1’’13. 8. Sandell (Fin) à
1’’16. 9. Mölgg (It) à 1’’20. 10. Défago
(S) et Schönfelder (Aut) à 1’’24. Puis les
autres Suisses: 13. Berthod à 1’’48. 14.
16. Büchel (Lie-S) à 1’’91. 22. Albrecht à
2’’31. Eliminé en deuxième manche
(notamment): Miller (EU).
Slalom dames: 1. Schild (Aut) 1’52’’78. 2.
Zuzulova (Slq) à 0’’07. 3. Zahrobska (Tch)
à 0’’24. 4. Hosp (Aut) à 0’’30. 5. Costazza
(It) à 0’’34. 6. Borssen (Su) à 0’’79. 7.
Bergmann (All) à 1’’07. 8. Poutiainen (Fin)
à 1’’19. 9. Pietilä-Holmner (Su) à 1’’31. 10.
Kirchgasser (Aut) à 2’’14. 11. Vonn (EU) à
2’’15. Puis: 17. Camastral (S) à 2’’53.
Eliminée en deuxième manche
(notamment): Gini (S).

Coupe du monde
Géant messieurs (8/8, final): 1. Ligety
(EU) 485. 2. Raich (Aut) 438. 3. Mölgg
(It) 376. 4. Cuche (S) 293. 5. Albrecht (S)
284. 6. Blardone (It) 275. 7. Berthod (S)
249. 8. Reichelt (Aut) 245. 9. Palander
(Fin) 240. 10. Kucera (Can) 173. Puis les
autres Suisses: 18. Défago 107. 28.
Janka 58. 50. Viletta 8.
Général messieurs (39/40): 1. Miller
(EU) 1409. 2. Cuche (S) 1263. 3. Raich
(Aut) 1253. 4. Ligety (EU) 898. 5. Mölgg
(It) 884. 6. Kostelic (Cro) 813. 7. Grange
(Fr) 793. 8. Albrecht (S) 715. 9. Défago
(S) 645. 10. Matt (Aut) et Reichelt (Aut)
594. Puis les autres Suisses: 18. Büchel
(Lie-S) 23. Berthod (S) 385. 29.
Hoffmann (S) 314. 48. Gini 171. 62.
Janka 109. 64. Zurbriggen 107. 66.
Grünenfelder 105.
Slalom dames (9/9, dames): 1. Schild
(Aut) 640. 2. Hosp (Aut) 515. 3. Zuzulova
(Slq) 501. 4. Poutiainen (Fin) 484. 5.
Zahrobska (Tch) 392. 6. Borssen (Su)
343. 7. Costazza (It) 310. 8. Riesch (All)
249. 9. Zettel (Aut) 192. 10. Löseth (No)
179. Puis les Suissesses: 13. Gini 120.
22. Camastral 91. 31. Hangl 51. 35.
Bonjour 37. 48. Feierabend 13. 50. Grand
10. 55. Berthod 3.
Général dames (34-35): 1. Vonn (EU)
1367. 2. Hosp (Aut) 1159. 3. Riesch (All)
1146. 4. Schild (Aut) 1080. 5. Görgl (Aut)
1037. 6. Pärson (Su) 973. 7. Mancuso
(EU) 938. 8. Poutiainen (Fin) 736. 9.
Götschl (Aut) 731. 10. Karbon (It) 619.
Puis les Suissesses: 17. Styger (S) 474.
21. Suter (S) 357. 23. Schild (S) 354. 30.
Aufdenblatten (S) 280. 41. Dumermuth
144. /si

DOUBLÉ AMÉRICAIN
Une première depuis 25 ans
En remportant le général de la Coupe du monde, Lindsey
Vonn et Bode Miller (même si celui-ci court pour le Bode
Team America) ont rejoint Phil Mahre et Tamara McKinney,
derniers Américains auteurs d’un tel doublé, en 1983. /ptu
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NE Didier Cuche termine à cinq points

du total de Svindal en 2007
Avec ses 1263 points en Coupe du monde (son record),
Didier Cuche est resté à cinq points du total de Svindal,
vainqueur du général en 2007 avec 1268 unités
(il y avait quatre courses de moins au programme). /ptu
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Ted Ligety a remporté le géant
des finales de Bormio, ainsi que
le globe de la spécialité. Didier
Cuche bon cinquième. Bode
Miller et Lindsey Vonn sacrés
au général.

BORMIO
PATRICK TURUVANI

D
es trois hommes encore
en course pour le globe
de cristal du géant, c’est
Ted Ligety qui a rendu la

meilleure copie. Vainqueur de la
dernière course de la saison hier
à Bormio, l’Américain a étouffé
avec maestria les derniers espoirs
de ses poursuivants, Benjamin
Raich (2e) et Manfred Moelgg
(9e). Troisième, le Français Cy-
prien Richard (28 ans) a fêté le
premier podium de sa carrière.

Leader de la manche matinale
– quelle démonstration! – avec
0’’24 de bonus sur Raich (Ligety
était 7e à 0’’53), Bode Miller a
raté une porte en finale. C’est
tout lui, ça! «J’ai un peu skié tac-
tique (et trop en arrière) en pre-
mière manche, ce qui m’a obligé
à prendre tous les risques sur le
second parcours», se marrait Ted
Ligety. «J’ai pris ma chance et... je
l’ai fait!»

Didier Cuche est, lui, remonté
de la 8e à la 5e place, ce qui per-
met au Neuchâtelois de terminer
au quatrième rang du général de
la spécialité, égalant ainsi son
meilleur classement de 2002.

«J’avais envie de gagner au-
jourd’hui pour prendre ma re-
vanche sur le super-G de jeudi»,
glissait le skieur des Bugnenets.
«Sans commettre de faute, au
moins dans l’une des deux man-

ches, la victoire était possible, en
tout cas un podium... Je me suis
fait à chaque fois surprendre
dans la partie intermédiaire. On
ne voyait pas bien le terrain et en
voulant pousser la machine, je
me suis fait éjecter de ma ligne à
deux reprises par des bosses.
C’est dommage, car j’avais la ma-
nière de skier pour être bien de-
vant. Je suis toutefois content de
ce cinquième rang, qui conforte
ma place dans le top 7.»

Didier Cuche n’avait pas ou-
blié son échec du super-G. «Je
n’ai pas dormi de la nuit, sauf de
minuit à 1h du matin, soit la pre-
mière heure où j’étais au lit», lâ-
chait-il. A-t-il refait sa course
mille et une fois? «Je ne sais pas
ce que j’ai refait, mais cela devait
être du ski, ouais...»

Didier Défago était satisfait de
son 10e rang, lui qui n’était que
19e (mais à 1’’08 seulement) au
terme du premier tracé. «Objec-
tif atteint», lançait le Valaisan, jo-
vial. «Avec les petites erreurs de
ce matin – j’ai skié trop large et
me suis retrouvé dans la «se-
moule – et des écarts très serrés,
je crois que j’ai fait une bonne
course, même s’il y avait sans
doute un peu mieux à faire. J’ai
souvent terminé aux portes du
top 10 cette saison en géant, et je
sais que je suis capable d’aller un
bout plus loin.» Le Morginois est
«latté» par la même firme que
Ted Ligety. «Il vient de gagner
deux fois de suite, en plus il rem-
porte la boule, c’est la preuve que
l’on travaille dans la bonne direc-
tion.» L’été sera studieux.

Didier Défago disputera en-
core le slalom de ce matin, «mais
juste pour le plaisir». /PTU

CHAMPAGNE Ted Ligety n’a pas seulement offert une coupe à Lindsey Vonn, mais la bouteille! (KEYSTONE)

SKI ALPIN

Ted Ligety fait perdre la boule
à ses deux poursuivants

Schild reine du slalom
Pour la deuxième année consécutive, Madame Slalom se

nomme Marlies Schild. En remportant à Bormio sa cinquième
course de la saison dans la discipline, l’Autrichienne a enlevé le
globe de cristal. «Quand j’ai franchi la ligne d’arrivée et que j’ai vu
que j’étais première, j’ai poussé un ouf de soulagement», a
commenté Schild, qui a devancé en Italie la Slovaque Veronika
Zuzulova et la Tchèque Sarka Zahrobska. «Autant tout avait été
facile l’hiver dernier, autant j’ai dû me battre cette saison.»

Les faits lui donnent plus ou moins raison: cinq victoires et 125
points d’avance sur Nicole Hosp pour l’exercice 2007-2008,
contre sept succès et une marge de 342 unités sur cette même
Hosp il y a une année. «Je vais peut-être davantage me concentrer
sur les disciplines techniques à l’avenir, car j’ai perdu beaucoup
d’énergie ces derniers mois en descente», a expliqué la
Salzbourgeoise.

Les Suissesses ont été très discrètes lors de ce dernier slalom.
Aita Camastral a terminé 17e et Sandra Gini a été éliminée en
deuxième manche. Mais au moins, elles étaient là. «L’an dernier,
lors des finales de Lenzerheide, aucune fille n’était qualifiée pour le
slalom ni pour le géant», s’est rappelé l’entraîneur Hugues
Ansermoz. «Elles étaient deux aujourd’hui, et j’espère qu’elles
seront plus nombreuses ces prochaines années.»

Au classement final du slalom, Sandra Gini pointe au 13e rang.
Ce qui lui vaudra d’être promue en équipe nationale dans les
cadres de Swiss-Ski. Une première pour la skieuse de 26 ans.
Vingt-deuxième, l’autre Grisonne Aita Camastral a manqué cet
objectif pour 27 points. /si

«Ne pas me montrer trop gourmand»
Didier Cuche, vous venez de disputer votre
dernière course de la saison en Coupe du
monde...
Le sentiment qui domine, c’est encore ma

déception de jeudi en super-G... Mais je ne dois
pas non plus me montrer trop gourmand. Il y a
deux ans, après ma blessure, je me battais juste
pour entrer dans le top 15, et ça c’est vraiment
dur. Là, je sors de deux saisons magnifiques,
avec 19 podiums, en luttant à chaque fois pour
un ou plusieurs globes...

Il faudra du temps pour «oublier»?

Je pense qu‘il faudra encore refaire quatre ou
cinq fois la course... Le recul m’aidera à ne
retenir que le positif, à savoir mes douze
podiums, mon globe de la descente, ma victoire
à Kitzbühel et ma deuxième place à Wengen.
Pour le moment, tout est encore trop frais pour
faire ce travail-là.

La semaine prochaine, il y aura encore les
championnats de Suisse, à Bad Ragaz pour la
vitesse et à Davos pour la technique...
Je vais bien sûr y aller, en espérant que les

épreuves puissent avoir lieu... /ptu

Un look de snowboarder
Avec sa coupe de cheveux qui

rappelle celle de Tanja Frieden, Ted
Ligety est un skieur alpin au look de
snowboarder. Médaillé d’or du
combiné olympique en 2006,
l’Américain (23 ans) a le visage qui
rigole – tout comme celui de sa
compatriote Lindsey Vonn – et les
skis qui vont vite. «Ma médaille de
Turin est bien pâle à côté de ce
globe», a-t-il assuré. «C’est tellement
difficile de remporter une discipline
en Coupe du monde! C’est un rêve
qui devient réalité. Mais ce n’est
encore rien par rapport à ce qu’on fait Bode (réd: Miller) et Lindsey!»

Ses compatriotes ont été les meilleurs de l’hiver toutes disciplines
confondues. Miller a mathématiquement décroché son globe hier,
malgré son élimination du jour. Vonn, de son côté, a grignoté les
derniers points qui lui manquaient avec une 11e place en slalom. La
reine de la descente a notamment signé le meilleur chrono du second
tracé. «J’y pensais depuis quelques mois, mais ce n’est qu’hier que
j’ai vraiment cru en mes chances de remporter la Coupe du monde»,
souriait l’Américaine (23 ans aussi). «Je suis jeune, et gagner un tel
titre est meilleur que tout ce que je pouvais espérer!» Lindsey rêve
maintenant d’un titre olympique.

Avec Miller (général et supercombiné), Vonn (général et descente)
et Ligety (géant), les Etats-Unis ont cinq globes en poche. /ptu

Svindal
d’attaque

Grièvement blessé à la fesse
après une chute à l’entraînement à
Beaver Creek, Aksel Lund Svindal,
vainqueur avant sa chute du géant
de Sölden et du super-G de Lake
Louise, s’est dit «prêt à reprendre
l’entraînement cet été» avec la
Norvège. «J’ai pris le temps de
me reconstruire physiquement»,
a déclaré le gagnant du général,
du géant et du combiné de la
Coupe du monde 2007. «Skier au
top niveau exige une condition
physique irréprochable. Ce travail
n’était pas très excitant, mais
indispensable. J’ai déjà fait pas
mal de ski libre et les bases sont
là. J’ai bon espoir de skier à mon
niveau dès le géant de Sölden.»

Svindal sera de la partie le
5 avril lors du HighFive de Verbier,
une «compétition» ludique qui
réunira également Didier Cuche et
Didier Défago, entre autres. /ptu

TED LIGETY Un petit air
de Tanja Frieden... (KEYSTONE)
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Cet après-midi à Aadorf, le
NUC disputera, peut-être, son
dernier match de la saison.
Pour l’équipe de Philipp
Schütz, la situation est simple.
En cas de victoire, la
promotion, directe ou
indirecte, redevient réalité.
Une défaite obligerait les
Neuchâteloises à rester une
saison de plus en LNB.

FRANÇOIS TREUTHARDT

I
nutile de se creuser la tête.
Pour décrocher la promo-
tion directe ou la place de
barragiste, le NUC doit ga-

gner cet après-midi à Aadorf.
Face à un gros obstacle, Emilie
Froidevaux et ses coéquipières
ne peuvent pas reculer. Con-
scientes de l’enjeu, elles ne veu-
lent pas non plus se prendre la
tête. «C’est important de ne res-
ter concentré que sur une seule
chose à la fois, un seul point»,

confirme Tara Smart. «On veut
se concentrer uniquement sur
le match, sans calculer», ajoute
Philipp Schütz.

Est-ce facile de s’enfermer
dans une bulle? «Avec notre dé-
faite à Guin, nous sommes pas-
sés de la position de dominant à
celle d’outsider», reprend le
coach. «Pour nous, la pression
est moins forte qu’il y a une ou
deux semaines.» Chacune des
quatre équipes encore en lice
pour la promotion étant dans
l’obligation de gagner, la pres-
sion sera aussi sur les épaules
des joueuses d’Aadorf. «Je
pense même que les Thurgo-
viennes auront davantage de
pression», ajoute Cindy Wig-
ger. «Pour nous, on verra com-
ment ça va aller. Et trop de
pression, ça ne sert à rien. En
plus, vu l’autre confrontation,
ça ne dépendra pas que de
nous.»

A l’aller, Aadorf s’était im-
posé trois sets à deux à la Rive-
raine. Le score des manches
était révélateur du peu d’écart
qui sépare les deux équipes: 25-
12, 25-22, 22-25, 21-25, 10-15.
«Cela avait été une sacrée par-
tie, très serrée», explique Phi-
lipp Schütz. «Nous avions do-
miné les deux premiers sets.»

Comment le NUC doit-il
«empoigner» son adversaire?
«Nous savons ce qu’il y a à
faire, qui éviter», lance Camille
Dubois. «Aadorf a deux joueu-
ses qui peuvent faire la diffé-
rence ou reprendre des balles
difficiles.» «Nous devons tout
donner, essayer de bien jouer
tactiquement», ajoute Tara
Smart. «Nous avons beaucoup
travaillé, nous nous sommes
bien préparées par rapport à
notre adversaire. En fait, nous

voulons juste terminer le
match sans regret.»

Une situation aussi serrée a
même surpris les joueuses les
plus expérimentées. «Je n’ai ja-
mais vécu ça», confirme Tara
Smart. «Nous ne savons pas ce
qui va se passer, et c’est très ex-
citant.» «Personne n’est hors de
danger», reprend Camille
Dubois. «On pensait qu’Aadorf
allait survoler ce tour de pro-
motion, mais il y a eu plein de

surprises. Nous-mêmes avons
gâché quelques opportunités.»

Reste que la tension n’aura
pas empêché la capitaine de
bien dormir. «Il faut l’éviter. J’ai
confiance en les filles. Nous de-
vrons entrer sur le terrain avec
envie, plaisir. Et si nous sommes
en feu, nous pourrons «enfon-
cer» l’adversaire.» A l’image de
Camille Dubois, les volleyeuses
du NUC n’auront aucune
peine à se motiver. /FTR

MOTIVÉES Les filles du NUC prendront le match point par point.
Ensuite... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

A Aadorf, le NUC abat
sa dernière carte

SNOWBOARD

Jaquet veut finir sur une bonne note
Comme le ski, la Coupe du

monde de snowboard en est à
ses finales, depuis jeudi.
«Nous sommes à 1h30’ de
route de Bormio, c’est un peu
compliqué pour aller festoyer
avec les skieurs» se désole
Gilles Jaquet à l’aube du géant
parallèle d’aujourd’hui.

Le Neuchâtelois, comme
tous les snowboarders, s’élan-
cera ce matin – qualifications
à 9h25, finales dès 13h30 –
sur une piste qu’il n’a jamais
«affrontée» en Coupe du
monde. «Il n’y a pas beaucoup
de neige» livre Gilles Jaquet.
«Cela rend la piste plus
étroite. Toutefois, elle est lon-
gue et intéressante, car raide
au début.» Autre particularité:

«Il y a un virage. On ne va pas
tout droit comme c’est quasi-
ment toujours le cas.»

En revanche, les conditions
ne sont pas vraiment optima-
les. «On ne sait pas trop à
quelle neige on aura droit» re-
prend le Neuchâtelois, qui vi-
sera, dans un premier temps,
une qualification pour les fi-
nales (les 16 premiers des
qualifications y accèdent). «Je
suis bien aux entraînements»
poursuit le Neuchâtelois. «En
vitesse pure, je suis dans le
tempo des meilleurs. Mainte-
nant – et cela a été mon souci
durant toute la saison –il faut
trouver de la régularité pour
enchaîner les bons runs. Je ne
peux plus me permettre d’as-

surer pour faire partie des 16
finalistes.»

Si tel devait être le cas, tout
devient possible. «J’ai envie de
terminer sur une bonne note»
reprend celui qui a terminé
bon septième du dernier géant
disputé à Stoneham (Can).
«Nous avons eu droit à beau-
coup de slalom en début de
saison. Des doutes se sont ins-
tallés car, en plus, c’était aussi
une saison propices à de nom-
breux tests. J’ai maintenant
trouvé du matériel qui me
convient. Depuis le mois de
janvier, j’ai réussi à inverser la
tendance. J’ai réalisé de gros
progrès à l’entraînement et je
veux confirmer lors de cette
dernière épreuve.» /epe

Petit mode d’emploi
1. Aadorf 9 6 3 21-15 12
2. Guin 9 6 3 19-14 12
3. Glaronia 9 5 4 19-14 10

   4. NUC                   9    5    4       18-14         10 
5. Lucerne 9 3 6 12-20 6
6. Langenthal 9 2 7 12-24 4

● 16h: Aadorf - NUC. 16h30:
Glaronia - Guin.

● En cas d’égalité, le set-average
général fait foi.

● Pour décrocher une des deux
premières places, le NUC doit
impérativement l’emporter.

● Si le NUC et Glaronia gagnent,
les quatre équipes se
retrouveront à 12 points...

● Le NUC sera promu s’il gagne
3-0 et Glaronia 3-1 (ou 3-1 et
Glaronia 3-2). /ftr

VOL À SKIS
Gregor Schlierenzauer règne sans partage
Gregor Schlierenzauer est l’homme oiseau du circuit. L’Autrichien, champion
du monde le mois dernier à Oberstdorf, a remporté haut la main le premier
concours de l’étape de Coupe du monde de vol à skis à Planica (Sln).
Les Suisses Andreas Küttel (10e) et Simon Ammann (13e) ont un peu déçu. /si

KE
YS

TO
NE Les volleyeurs devraient bientôt

avoir leur centre de formation
Bonne nouvelle pour les amateurs de volleyball neuchâtelois.
A 95%, il y aura un centre de formation dans le canton
dans un proche avenir. «L’association neuchâteloise a donné
un préavis favorable», se réjouit Martin Barrette. /ftr

Basketball
Université - Pully
LNA féminine, quart de finale des play-off (au meilleur de cinq
matches), samedi 15 mars, à 14h30, à la Riveraine
La phrase
«Je veux que mes joueuses prennent du plaisir sur le terrain,
qu’elles soient belles à voir jouer.» Thibaut Petit respire la sérénité.
Un œil sur la demi-finale
Menant deux à zéro dans cette série sans suspense, Université
devrait ne faire qu’une bouchée de Pully. «Oui, je suis sûr que nous
allons gagner», déclare Thibaut Petit. Tout le monde, même Sophie
Charlier, Taisiia Bovykina et Cameo Hicks – seules Fanny Eppner,
Emilie Raboud et Katalin Kurtosi sont blessées – jouera au moins
vingt minutes. Histoire de garder le rythme en vue de la demi-finale.
L’horaire
Exceptionnellement, Université jouera cet après-midi, à 14h30. «Si
l’horaire me convient? C’est très bien», répond Thibaut Petit.
«Après, je pourrai aller voir Martigny-Brunnen!» /ftr

Union Neuchâtel - Cossonay
LNB masculine, samedi 15 mars, à 17h30, à la Riveraine
La situation
Union est quatrième, avec 26 points récoltés en 21 matches.
Cossonay est dernier, avec quatre unités en autant de rencontres.
Le coup d’arrêt
Jeudi soir, Union a perdu à Zurich, face à Korac. «J’ai du mal à
digérer ce match», regrette Aymeric Collignon. «Avec la défaite de
Chêne, nous aurions pu revenir à la hauteur des Genevois. Au lieu
d’assurer, nous revenons de Zurich avec des doutes.»
L’adversaire
Face à la lanterne rouge Cossonay, Aymeric Collignon veut une
victoire. «Et avec la manière!», ajoute le Français. «Nous devons
retrouver nos valeurs, collectives et défensives, et notre force.»
L’effectif
En vue du premier tour des play-off, face à Lucerne ou... Korac,
Aymeric Collignon fera tourner son effectif, où Thomas Kaiser (grippé)
est incertain. «Nous allons ouvrir le banc», confirme le Français. «Si
nous voulons aller au bout, nous aurons besoin des douze joueurs.» /ftr

Volleyball
Val-de-Travers - Fribourg
LNB féminine, tour contre la relégation, samedi 15 mars,
à 17h30, au centre sportif

La situation
Val-de-Travers est deuxième avec 16 points en sept matches,
Fribourg troisième avec trois points de retard.
Décompression
«Valtra» ayant assuré sa place en LNB le week-end dernier, Martin
Barrette a constaté un relâchement bien compréhensible chez ses
joueuses. «La concentration était loin», confirme le Québécois. Mais
il veut battre Fribourg. «Nous finirions premiers et nous aiderions
peut-être Therwil à se maintenir. Et c’est une équipe sympa.»
L’effectif
Face à Fribourg, toutes les joueuses devraient avoir droit à un bout
de match. «Je ne fais pas dans le coaching social, mais tout le
monde jouera un moment, selon les séquences.» Après, les
joueuses devraient partager un repas. «Sans moi», rigole Martin
Barrette. «C’est l’anniversaire de ma femme!» /ftr

Football
Serrières - Bulle
Première ligue, dimanche 16 mars, à 15h, à Pierre-à-Bot

La situation
Serrières pointe au huitième rang avec 26 points. Bulle devance
les «vert» de quatre unités, mais possède deux matches de moins.
La phrase
«Si on joue comme à Savièse la semaine passée jusqu’au terme de
la saison, nous ne retrouverons en deuxième ligue inter.» Cette
phrase de Philippe Perret résume la performance des «vert» la
semaine dernière. «Mais nous ne pouvons pas être aussi mauvais
deux fois de suite.»
La mission
«A Savièse, nous avons manqué de personalité, de caractère. Nous
souffrons à l’extérieur et n’arrivons pas à nous révolter» reprend
«Petchon». «Nous allons affronter un gros morceau et devrons être
à la hauteur.»
L’objectif
«Le premier sera de faire un bon match et nous créer des
occasions, ce que nous peinons à faire. Le deuxième consistera à
fournir plus d’efforts défensif afin que nos adversaires se procurent
moins d’occasions. Enfin, lors des deux derniers matches, nous
avons rapidement dû courir après le score. Nous devons donc être
concentrés et déterminés dès le coup d’envoi.
L’effectif
Preisig et Tellenbach (blessés) sont out. «Je suis un entraîneur
heureux quant au contingent. Je peux faire des choix et faire jouer la
concurrence» avoue Philippe Perret, qui devra laisser un élément dans
la tribune. /epe

LES MATCHES

En bref
■ CYCLISME

L’UCI soutient Contador
Pat McQuaid, président de l’Union cycliste internationale (UCI), a
apporté son soutien à Alberto Contador. Il a déclaré qu’il appuierait le
coureur si celui-ci décidait de contester devant les tribunaux son
exclusion du Tour de France 2008. Sa nouvelle équipe, Astana, a été
écartée de l’édition 2008 par l’organisateur de la Grande Boucle en
raison des affaires de dopage ayant secoué cette formation en 2006 et
2007. /si

DÉTENDU Gilles Jaquet veut
confirmer ses progrès et finir
la saison sur une bonne note.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



25 Suisse L'EXPRESS / SAMEDI 15 MARS 2008

BILATÉRALES

La libre circulation a du plomb dans l’aile
Le Conseil fédéral soumet

au Parlement la reconduction
et l’extension de la libre circu-
lation des personnes à la Rou-
manie et à la Bulgarie. Le con-
flit de la construction hypothè-
que le dossier.

«Nous sommes très déçus
que le conflit de la construc-
tion ne soit pas encore réglé,
mais c’est aux partenaires so-
ciaux qu’il appartient de trou-
ver une solution», a répété hier
la cheffe du Département de
l’économie, Doris Leuthard.

La persistance de ce conflit
constitue pourtant une lourde
hypothèque sur la reconduc-
tion de l’accord sur la libre cir-
culation des personnes et son
extension à la Bulgarie et à la
Roumanie. Elle réveille en ef-
fet les craintes d’un dumping
salarial. Le Conseil fédéral a

transmis le dossier au Parle-
ment. Son examen par les
Chambres fera l’objet d’une
procédure accélérée afin d’évi-
ter un vide juridique.

L’accord sur la libre circula-
tion avait été conclu pour une
période de 7 ans. S’il n’est pas
reconduit après le 31 mai
2009, il risque d’entraîner dans
sa chute l’ensemble des accords
inclus dans les bilatérales I en
raison de la clause guillotine
qui lui est associé.

Il s’agit par ailleurs de l’éten-
dre aux nouveaux membres de
l’Union européenne qui béné-
ficieront d’une contribution de
cohésion de 257 millions de
francs, répartie sur 5 ans. Cette
contribution est de la seule
compétence du Parlement
mais les deux autres accords
sont sujets au référendum fa-

cultatif. L’UDC va vraisembla-
blement en appeler au peuple,
puisque le Conseil fédéral
n’entre pas en matière sur le
lien qu’il veut opérer entre

l’extension de la libre circula-
tion à la Roumanie et à la Bul-
garie et le maintien de la sou-
veraineté fiscale de la Suisse.

Le Conseil des Etats ouvrira

les feux lors d’une session spé-
ciale le 28 avril, le Conseil na-
tional suivra lors de la session
d’été. En cas de référendum, la
votation populaire aura lieu le
17 mai 2009.

Aux yeux du gouvernement,
l’accord sur la libre circulation
a fait ses preuves et les mesures
d’accompagnement ont per-
mis de contenir les abus. «On
peut améliorer l’exécution des
mesures existantes», concède
Doris Leuthard, mais elle re-
jette les mesures supplémen-
taires demandées par les syndi-
cats. Un compromis semble ce-
pendant possible. La con-
seillère fédérale envisage une
hausse significative du nom-
bre des contrôles, ce qui corres-
pond à une des conditions po-
sées par la gauche.

CHRISTIANE IMSAND /BERNE

SOFIA Le Conseil fédéral soumet au Parlement l’extension de la libre
circulation des personnes à la Bulgarie. (KEYSTONE)

Les protestations contre les
restructurations chez CFF
Cargo gagnent du terrain.
Tandis que le Conseil fédéral
appelait hier à un retour au
dialogue, les employés
manifestaient à Fribourg avec
un large soutien politique.

L’
annonce, jeudi par les
CFF, de la suspension de
la restructuration à Fri-
bourg n’a pas entamé la

détermination des employés.
Après avoir décidé de poursui-
vre les «pauses prolongées» de
protestation jusqu’à mercredi
prochain, le personnel a mani-
festé hier pour le retrait du plan.

Les employés fribourgeois
ont reçu le soutien d’une délé-
gation de 70 grévistes de Bel-
linzone et de plusieurs parle-
mentaires fédéraux. Brandis-
sant des drapeaux du SEV, le
Syndicat du personnel des
transports, pas moins de 200
personnes se sont réunies de-
vant l’entrée du call-center.

Nouveau président du PS,
Christian Levrat a stigmatisé le
«diktat pur et simple» des CFF
sous les ovations du public.
«Même les grandes entreprises
capitalistes négocient avec
leurs employés. Ce n’est pas
aux employés à payer la straté-
gie suicidaire du manage-
ment», a-t-il lancé.

Au Tessin, les conducteurs de
trains tessinois ont manifesté
leur solidarité avec les ouvriers
des ateliers CFF de Bellinzone,
en grève depuis une semaine.
Sans information préalable aux
CFF, ils ont stoppé leurs con-
vois régionaux pendant cinq

minutes hier matin. Cette in-
terruption symbolique n’a pas
perturbé le trafic, mais la grève
commence à avoir des réper-
cussions. Faute de pièces de re-
changes livrées par les ateliers
de Bellinzone, deux trains mar-
chandises de la chaussée rou-
lante RAlpin SA n’ont pas pu
effectuer hier leur trajet No-
vare (Italie)-Fribourg en Bris-
gau (Allemagne).

Pour sa part, le patron des
CFF, Andreas Meyer, ne devrait
pas avoir de répit demain: une
rencontre est prévue avec les
syndicats. Hier, le comité de
grève des ateliers de Bellinzone

l’a invité par lettre recomman-
dée à venir au siège du gouver-
nement tessinois.

Le personnel fribourgeois de
CFF Cargo fera, lui, le point
lundi lors d’une nouvelle as-
semblée sur les discussions du
week-end. Une manifestation
nationale est prévue à Berne
mercredi, jour d’un débat ur-
gent sur l’entreprise au Con-
seil national. Les organisateurs
négocient encore avec les au-
torités bernoises, car le règle-
ment municipal interdit les
manifestations sur la Place fé-
dérale pendant les sessions
parlementaires. /ats

FRIBOURG Le personnel de CFF Cargo a manifesté hier pour le retrait du plan de restructuration. (KEYSTONE)

«Ce n’est pas
aux employés
à payer
la stratégie
suicidaire
du management
de CFF Cargo»

Christian Levrat

CONFLIT SOCIAL

Les Fribourgeois maintiennent
leur pression sur CFF Cargo

Solidarité romande
La Conférence des gouvernements de Suisse occidentale

(CGSO) est solidaire des autorités fribourgeoises et partage
leurs inquiétudes. Elle salue néanmoins la décision de Moritz
Leuenberger de suspendre l’application de ces mesures, a-t-elle
annoncé hier. La CGSO constate que les difficultés financières de
CFF Cargo engendrent des décisions lourdes de conséquences
pour le canton de Fribourg. Par leur décision de fermer le centre
de service clientèle CFF Cargo, l’ex-régie fait supporter à la
Suisse occidentale, et à Fribourg en particulier, les erreurs de
gestion commises ces dernières années, écrit la CGSO.

Cette dernière attend des CFF qu’ils étudient toute solution
permettant d’assurer le maintien des emplois. Elle exprime
les mêmes attentes concernant la restructuration de l’atelier
industriel de Bienne et le sort de ses employés. /ats

En bref
■ MARIAGES BLANCS

Le Conseil fédéral
soutient le durcissement

Les requérants d’asile déboutés et
les étrangers qui séjournent
illégalement en Suisse ne
devraient pas avoir le droit de
s’y marier. Le Conseil fédéral a
apporté hier son soutien à ce tour
de vis proposé par la commission
des institutions politiques du
National. Cette modification du
Code civil et de la loi sur le
partenariat enregistré vise à
empêcher les clandestins de
contracter une union pour éviter
l’expulsion. /ats

■ BNS
Confédération et cantons
recevront 2,5 milliards

La Banque nationale suisse (photo
Keystone) continuera de verser
2,5 milliards de francs annuels à
la Confédération et aux cantons
pour les exercices 2008 à 2017.
L’institut d’émission et le
Département fédéral des finances
ont conclu une nouvelle
convention. Le nouveau texte
remplace celui qui avait été signé
en avril 2002 et qui prévoyait un
réexamen après cinq ans,
a rappelé hier la BNS. /ats

■ FRIBOURG
Une sortie en raquettes
s’achève sur un drame

Une sortie en raquettes
a mal fini jeudi soir pour une
équipe de cinq Bernois dans
la région du Neugantrisch, dans
le canton de Fribourg. L’un d’entre
eux, âgé de 41 ans, a glissé sur
200 mètres. Le malheureux a
succombé à ses blessures sur
place. /ats

ALIMENTATION
La consommation de fromage atteint des records
Les Suisses aiment leurs fromages. En 2007, la consommation par tête a atteint 20,7 kilos,
un nouveau record, a indiqué hier la Fédération des producteurs suisses de lait. Par rapport
à 2006, l’augmentation est de 3,8% par habitant ou 760 grammes. Le fromage
le plus consommé des Helvètes est la mozzarella, avec 2,4 kilos par tête. /ats
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Père
infanticide
condamné

L’homme qui avait égorgé
son fils de trois ans et demi en
octobre 2004 à Fribourg dans
le cadre d’une dispute sur l’ex-
tension de son droit de visite a
écopé hier de 7 ans et demi de
réclusion. Le Tribunal pénal
de la Sarine l’a reconnu coupa-
ble de meurtre.

Le père infanticide est en
outre astreint à une psychothé-
rapie ambulatoire. Le tribunal
l’a en revanche acquitté au bé-
néfice du doute des préven-
tions de viol et de contraintes
sexuelles contre son ex-
épouse.

En octobre 2004, à la suite
d’une séance difficile au Ser-
vice de la jeunesse, l’homme
s’était emparé de l’enfant et
s’était enfui. Il s’était enfermé
dans les toilettes d’un centre
commercial avec le petit à qui
il avait tranché la gorge et les
poignets. Il s’était également
mutilé lui-même. /ats



Elle fait toute la différence.

D’autresi
banquiers sonti
aussi suri

le terrain le samedi.i
Mais pas pour lesi
entretiens de conseil.i

Etre une banque de proximité, c’est savoir s’adapter à la disponibilité de nos clients.
Afin que votre avenir financier ne souffre plus le moindre handicap, désormais nous
ouvrons aussi le samedi pour des conseils en matière de placement et de financement.
Pour connaître les succursales ouvertes le samedi, consultez le site Internet
www.banquemigros.ch ou appelez notre Service Line au 0848 845 400.

022-794648

MANIFESTATIONS

Préparez
vos

vacances!

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@lexpress.ch
■ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 723 53 99
■ Par courrier à L’Express -

Service clientèle - Case postale 2216 -
2001 Neuchâtel

■ A notre réception rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE
Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                           ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

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
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Le Conseil fédéral est prêt à
négocier un accord de libre-
échange agricole avec
Bruxelles. Il faudra 3 à
6 milliards pour amortir le
choc, mais, à terme, le
résultat sera payant pour toute
l’économie.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e mandat de négociations
a été approuvé hier par le
Conseil fédéral. Elles
pourraient démarrer cet

automne et aboutir à un accord
pleinement appliqué en 2016.
Il consisterait à libéraliser l’en-
semble des échanges agricoles
(produits, moyens de produc-
tion et industrie alimentaire)
entre la Suisse et l’Union euro-
péenne (UE). A terme, le gain
serait de 0,5% du produit inté-
rieur brut (PIB), soit 2 mil-
liards par an.

Malgré la politique d’ouver-
ture menée depuis quinze ans
dans ce domaine, le secteur
agricole bénéficie encore en
Suisse d’une forte protection
douanière, contrairement aux
produits industriels, a relevé
Doris Leuthard, ministre de
l’Economie, en charge de
l’agriculture. Mais la pression
exercée par l’Organisation
mondiale du commerce
(OMC) finira par avoir raisons
de cette protection.

Dans cette perspective, un
accord avec l’UE aurait de
gros avantages. En libéralisant
les échanges avec notre parte-
naire commercial le plus im-
portant, il bénéficierait davan-
tage aux exportations agrico-
les suisses que ce ne serait le
cas dans le cadre de l’OMC.
Comme cette négociation
multilatérale est actuellement

en panne, la voie bilatérale eu-
ropéenne est une opportunité.

Libéraliser les échanges con-
sisterait à supprimer les obsta-
cles existants. Des obstacles ta-
rifaires (droits de douane, con-
tingents, subventions aux ex-
portations) et non tarifaires
(prescriptions techniques, éti-
quetage, homologations). Cela
toucherait les produits (lait,
animaux de boucherie) mais
aussi les secteurs en amont (se-
mences, engrais) et en aval
(transformation, chocolat, bis-
cuits).

Il en résulterait un abaisse-
ment des coûts de production
d’environ un milliard de
francs. Les consommateurs
profiteraient d’un rapproche-
ment des prix vers ceux de
l’UE (jusqu’à une baisse de
25%). Mais un véritable aligne-

ment des prix toucherait forte-
ment le revenu des agricul-
teurs: entre 3 et 6 milliards de
francs. Socialement impossible
sans compensation, admet Do-
ris Leuthard.

Il faut donc trouver des me-
sures d’accompagnement, à né-
gocier avec les intéressés. On
peut envisager un soutien fi-
nancier lors de la réorientation,

des aides à la reconversion et à
la cessation de l’exploitation, la
promotion des ventes, les paie-
ments directs ou la promotion
de l’innovation. En gros, il faut
soutenir les entreprises compé-
titives et réorienter celles qui
ne le sont pas.

Outre le fait qu’on éviterait
une ouverture brutale du mar-
ché dans le cadre de l’OMC,

l’accord avec l’UE – avec des
périodes transitoires durant
cinq ans – ouvrirait des pers-
pectives pour une agriculture
durable, spécialisée et de qua-
lité, estime Doris Leuthard: le
prix à payer est un investisse-
ment. Le fromage, seul secteur
agricole déjà libéralisé avec
l’Europe, montre que le succès
est possible. /FNU

TRACTEUR L’accord de libre-échange avec l’Union européenne consisterait à libéraliser l’ensemble
des échanges agricoles, dont les moyens de production. (KEYSTONE)

«Le secteur
agricole bénéficie
encore en Suisse
d’une forte
protection
douanière,
contrairement
aux produits
industriels»

Doris Leuthard

SUISSE-UNION EUROPÉENNE

Le Conseil fédéral ouvre la voie
au libre-échange agricole

DÉFENSE
Le divisionnaire Jakob Baumann prend la tête de l’armement
Le divisionnaire Jakob Baumann, 50 ans, reprendra les rênes de l’armement et du domaine départemental
armasuisse le 1er juin. Le Conseil fédéral l’a nommé hier pour remplacer Alfred Markwalder, qui prendra sa retraite
à la fin mai. Jakob Baumann, originaire d’Argovie et du canton de Vaud, connaît déjà ce secteur, puisqu’il est
actuellement chef de l’état-major de planification de l’armée. /ats

KE
YS

TO
NE En bref

■ COURSE-POURSUITE
Un voyou français
arrêté à Genève

Le conducteur qui avait participé
à la course-poursuite qui s’était
soldée par la mort de trois jeunes
gens le 16 octobre 2007 à Perly
(GE) a été arrêté. Il s’agit d’un
Français de 22 ans qui vit à
Annemasse et qui est désormais
prévenu d’homicide par
négligence. Il a été interpellé à
la douane de Bardonnex mardi
soir, a-t-on appris hier. /ats

■ DÉVELOPPEMENT
Le gouvernement
propose 4,5 milliards

L’aide aux pays en développement
pourrait passer à 4,5 milliards de
francs pour les années 2008 à
2011. Le Conseil fédéral a accepté
ce crédit-cadre, a indiqué hier la
ministre des Affaires étrangères,
Micheline Calmy-Rey. Ce montant
représente 300 millions de plus
que celui approuvé en 2003 par
le Parlement. /ats

ÉGLISE CATHOLIQUE

Mgr Pierre
Mamie
s’éteint

Mgr Pierre Mamie, évêque
du diocèse de Lausanne, Ge-
nève et Fribourg entre 1970
et 1995, est décédé hier soir à 88
ans. Ses obsèques seront célé-
brées mardi à la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg. Ori-
ginaire de Bonfol, Pierre Ma-
mie était né le 4 mars 1920
dans une modeste famille de la
Chaux-de-Fonds, où il avait
passé son enfance. Plus tard, il
devait fréquenter le collège
Saint-Michel, à Fribourg, puis
le grand séminaire, qu’il a di-
rigé à partir de 1960.

L’accession de Pierre Mamie
à l’épiscopat date de 1968, en
tant qu’évêque auxiliaire à Fri-
bourg. Cette étape n’a pas duré
longtemps: deux ans plus tard,
il reprenait de François Char-
rière les rênes du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg.

Mgr Mamie avait présidé à
deux reprises la Conférence
des évêques suisses. Sa car-
rière épiscopale l’avait amené
à côtoyer de nombreuses célé-
brités, parmi lesquelles le
sculpteur Jean Tinguely et
Frédéric Dard, l’auteur des
San Antonio. Selon les obser-
vateurs, Pierre Mamie avait
parfois pris des positions cou-
rageuses en faveur des étran-
gers, pour le tiers monde ou
contre le commerce des ar-
mes. Il avait également été à
l’origine de la régionalisation
du diocèse. /ats

PIERRE MAMIE L’ancien évêque
à l’Eglise du Sacré-Cœur,
à La Chaux-de-Fonds, fin 2002.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Jacques Bourgeois (photo Keystone), conseiller
national radical fribourgeois et directeur de l’Union
suisse des paysans (USP), dénonce le projet d’accord
de libre-échange dans le secteur agroalimentaire. De
par les structures et les spécificités de production en
Suisse, écrit l’USP dans un communiqué, les
agriculteurs ne pourront pas être compétitifs par
rapport à leurs collègues européens.

Allez-vous combattre systématiquement
les négociations?
Dans le contexte actuel, nous ne pouvons pas accepter

cet accord de libre-échange. On ne nous propose aucune
mesure concrète: il y a plus de questions que de
réponses. Qu’est-on prêt à nous donner pour lutter à
armes égales avec l’Union européenne? Est-ce que le
Conseil fédéral nous donnera la possibilité d’engager la
main-d’œuvre aux conditions européennes? Avec un tel
accord, nous perdrons 50% du revenu agricole. Or, les
coûts de production continuent de prendre l’ascenseur.
Nous sommes écartelés. Dans ce contexte, c’est une
profonde remise en question.

Quelles mesures d’accompagnement
seront indispensables?
Il faut pouvoir lutter à armes égales. Nous

demandons la compensation totale des pertes de
revenu, c’est-à-dire entre 4 et 5 milliards de francs.
Mais même après la phase de transition, nous
resterons dans un environnement économique suisse,
puisque la Suisse ne fait pas partie de l’Union
européenne. Nous devons miser sur la valeur ajoutée,

mais tous les produits ne le permettent pas. Une
pomme reste une pomme, une tomate une tomate. Les
secteurs fruits et légumes et les grandes cultures
seront les plus touchés. J’attends que le Conseil
fédéral nous dise quelles mesures il est prêt à mettre
en place.

Cet accord n’est-il pas un moindre mal par rapport
à un accord de libre-échange dans le cadre
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)?
Dans la phase exploratoire, nous ne nous sommes

pas opposés à un accord dans le cadre de l’OMC.
Nous ne sommes pas opposés à un accord
multilatéral, dans la mesure où il reste supportable
pour les familles paysannes. Nous attendons que le
Conseil fédéral s’engage dans les négociations, qu’il
fasse pression sur les autres pays producteurs pour
défendre l’agriculture de proximité. Mais pour l’instant,
le projet de libre-échange dans le cadre de l’OMC est
en rade. Il faudra prendre position quand la question
se posera.

ELISABETH HAAS /BERNE

«Il nous faut entre 4 et 5 milliards de francs de compensation»

Accord parallèle sur la santé
Parallèlement à la négociation sur l’agriculture,

un accord devrait voir le jour dans le domaine de
la santé, car il y a des recoupements. Il s’agirait
de renforcer la collaboration dans la lutte contre
les maladies transmissibles, la sécurité
alimentaire, la participation aux agences
européennes concernées.

Le Conseil fédéral envisage encore d’autres

négociations. Outre celles (en cours) sur le
transit transfrontalier de l’électricité, il y a la
mise en réseau des systèmes de droits
d’émission de CO2, le système Galileo de
navigation par satellite (pour sortir du système
GPS de l’armée américaine), la coopération
technique avec l’Agence européenne de défense
et aux programmes de promotion de la paix. /fnu
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SLI
1090.2-1.39%

Nasdaq Comp.
2212.4-2.25%

DAX 30
6451.9-0.74%

SMI
7132.0-1.65%

SMIM
1418.3-0.91%

DJ Euro Stoxx 50
3566.5-0.91%

FTSE 100
5631.7-1.06%

SPI
5887.2-1.48%

Dow Jones
11951.0-1.60%

CAC 40
4592.1-0.82%

Nikkei 225
12241.6-1.54%

Dufry N +12.7%

Perrot Duval P +5.7%

Golay Buchel BP +5.3%

Biomarin Pharma +4.0%

Baumgartner N +3.6%

Galenica N +3.2%

Minot.Plainpal. N -10.6%

Spirt Avert I -9.0%

UBS N -7.4%

ProgressNow N -7.1%

Panalpina N -6.1%

Swatch Group P -5.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5492 1.5872 1.5475 1.6075 0.62 EUR 
Dollar US (1) 0.9905 1.0143 0.976 1.044 0.95 USD 
Livre sterling (1) 2.0185 2.0661 1.975 2.135 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9995 1.0237 0.99 1.07 0.93 CAD 
Yens (100) 0.992 1.0158 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.4084 16.8124 16 17.6 5.68 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.88 26.24 36.76 19.65
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 53.60 53.50 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 89.80 90.20 135.00 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.10 8.30 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 49.42 51.00 95.51 47.36
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 102.30 103.20 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 73.90 74.45 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 505.00 507.00 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 244.20 247.60 453.55 228.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 47.52 49.02 71.45 47.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 57.50 58.25 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 187.30 188.80 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 287.25 304.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 239.20 240.30 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 82.20 81.75 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 351.50 352.25 455.50 345.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 290.50 292.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 144.10 144.30 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.44 30.72 80.45 27.98
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 308.75 310.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.40 55.20 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 35.95 35.95 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.00 28.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.90 239.60 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.50d 25.10 38.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.80 11.25 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5275.00 5380.00 5600.003190.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.20 79.50 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 449.00 433.00 453.00 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 233.10 233.50 234.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 257.00 259.00 300.00 253.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00d 61.00 65.00 50.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 443.25 447.50 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 136.10 135.50 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 68.95 69.20 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 998.00 1200.00 900.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 35.48 35.90 83.00 35.08

Plage Or 32200.00 32600.00
Base Argent 0.00 700.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 502.00d 504.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 85.75 87.25 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 55.00 57.00 107.50 54.80
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 185.40 187.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 72.50d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 142.00 143.30 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.00 329.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 350.00 339.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 148.00 146.50 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 506.50 510.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1000.00 997.50 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2470.00 2460.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 742.00 737.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 355.00 360.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.55 33.00 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 13.44 13.70 48.15 12.75
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 94.60 97.00 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 547.00 547.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 259.00 255.25 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00d 1160.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 24.88 25.22 42.40 24.62
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 133.60 133.50 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 170.00d 179.90 240.00 168.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 285.25 288.25 424.50 68.85
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.60 10.60 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.08 9.34 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 823.00 819.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 336.00 331.50 794.50 315.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 122.00 130.00 267.00 118.20
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 59.80 59.90 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.75 65.45 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 307.00 309.75 460.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 422.25 416.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2262.00 2262.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.25 73.00 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 381.00 388.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.50 16.30 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1372.00 1382.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 89.70 92.80 130.70 87.25
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.00 11.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 278.25 287.25 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1327.00 1338.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 55.50 58.35 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.50 20.50 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 52.00 52.00 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.40 25.80 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.60 16.10 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.60d 57.65 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 236.30 238.40 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 160.90 158.30 219.90 153.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2062.00 2100.00 2439.001402.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.32 38.28 38.65 26.57
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.14 51.70 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.42 3.53 10.73 3.41
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . .110.00 112.63 180.14 107.73
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.68 21.13 34.88 19.99
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.06 47.40 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.81 53.36 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.65 55.97 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.29 11.85 15.86 11.66
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 119.93 122.22 154.02 95.90
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 12.05 12.17 15.78 11.86
France Telecom . . . . . . . . . . 20.63 21.00 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.01 35.92 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.79 76.82 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.32 15.62 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 66.21 66.40 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.32 20.81 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.37 22.50 31.35 22.21
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 45.56 46.91 71.95 46.16
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 78.75 81.31 112.01 76.72
Société Générale . . . . . . . . . 68.75 70.00 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.33 18.38 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47.95 48.35 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.85 21.02 25.72 19.59
Vivendi Universal . . . . . . . . . 24.09 23.76 33.04 23.24
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 149.90 151.90 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 89.95 -12.0
Cont. Eq. Europe . . . . 137.60 -16.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 229.85 -10.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 95.05 -16.6
Count. Eq. Austria . . . 188.75 -16.8
Count. Eq. Euroland . . 127.60 -18.2
Count. Eq. GB . . . . . . 186.25 -11.0
Count. Eq. Japan . . . 6240.00 -19.7
Switzerland . . . . . . . . 299.90 -13.6
Sm&M. Caps Eur. . . . .141.72 -15.6
Sm&M. Caps NAm. . . 142.31 -8.4
Sm&M. Caps Jap. . 14148.00 -18.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 384.05 -12.9
Eq. Value Switzer. . . . 137.20 -12.4
Sector Communic. . . . 173.11 -22.5
Sector Energy . . . . . . 684.00 -11.9
Sect. Health Care. . . . 324.57 -17.1
Sector Technology . . . 135.63 -21.3
Eq. Top Div Europe . . . .103.35 -17.0
Listed Priv Equity. . . . . .81.24 -13.8
Equity Intl . . . . . . . . . 152.65 -19.3
Emerging Markets . . . 256.75 -11.4
Gold. . . . . . . . . . . . . 1267.80 16.6
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 92.84 -20.2
Eq Sel N-America B . . .107.91 -9.0
Eq Sel Europe B . . . . . . 96.51 -17.5

Climate Invest B . . . . . 98.31 -17.8
Commodity Sel A . . . . 148.30 14.6
Bond Corp H CHF. . . . . 99.85 0.9
Bond Corp EUR . . . . . . 99.65 2.2
Bond Corp USD . . . . . .104.25 2.3
Bond Conver. Intl . . . . .108.00 -11.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 87.20 -4.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 87.20 -4.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.06 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.74 2.3
Med-Ter Bd USD B . . . 129.45 3.1
Bond Inv. AUD B . . . . 140.66 1.5
Bond Inv. CAD B . . . . 152.86 2.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.85 0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.65 3.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.78 0.9
Bond Inv. JPY B . . . . 11731.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 135.63 3.6
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.73 -3.4
MM Fund AUD . . . . . . 196.34 1.1
MM Fund CAD . . . . . . 183.46 0.8
MM Fund CHF . . . . . . 146.38 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 101.13 0.7
MM Fund GBP . . . . . . 124.43 1.0
MM Fund USD . . . . . . 190.87 0.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 293.75 2.3

Green Invest . . . . . . . 127.60 -21.3
Ptf Income A . . . . . . . . 110.71 -0.9
Ptf Income B . . . . . . . 122.68 -0.9
Ptf Yield A . . . . . . . . . 138.17 -4.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 149.42 -4.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.73 -2.1
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.63 -2.1
Ptf Balanced A. . . . . . 167.00 -8.5
Ptf Balanced B. . . . . . 176.97 -8.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 98.73 -5.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.32 -5.5
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 87.23 -7.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.85 -7.9
Ptf Growth A . . . . . . . .216.13 -12.1
Ptf Growth B . . . . . . . 223.74 -12.1
Ptf Growth A EUR . . . . 94.14 -8.7
Ptf Growth B EUR . . . . 99.80 -8.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 260.54 -18.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 263.77 -18.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .105.84 -16.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .105.84 -16.6
Valca . . . . . . . . . . . . . .301.25 -11.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.45 -1.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 134.25 -4.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 156.05 -7.7
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 127.90 -8.0

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.53 79.08 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.78 73.45 79.59 62.41
Am. Express Co . . . . . . . . . . 41.01 42.70 65.89 40.00
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.03 35.50 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.27 56.66 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.11 74.18 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.79 75.67 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.34 87.04 95.50 67.08
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 19.81 21.07 55.53 19.69
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.53 58.93 65.59 46.59
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.40 19.85 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.93 47.31 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.91 87.05 95.27 69.52

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.29 5.39 9.70 5.12
General Electric . . . . . . . . . . 33.82 34.25 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 19.22 20.31 43.02 19.04
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.61 25.89 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.92 47.02 53.48 39.28
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 115.11 115.91 121.45 92.10
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.66 21.28 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.65 62.81 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.78 54.89 63.69 43.06
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.93 28.62 37.49 26.73
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.45 69.24 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.64 21.21 27.73 20.79
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.70 67.36 75.18 60.42

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

14/3 14/3

14/3

14/3 14/3

14/3 14/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 997.2 1001.2 20.51 20.76 2064.5 2084.5

Kg/CHF 32136 32436 659.4 674.4 66655 67405

Vreneli 20.- 183 203 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.89 2.92
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.35 4.42
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.73 3.75
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.32 4.35
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.27 1.27

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 110.11 110.33
Huile de chauffage par 100 litres 108.10 107.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8685.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9813.00 -2.2
B. stratégies-MONDE 134.79 -9.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 107.57 -2.4
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 117.13 -8.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 154.85 -17.4
B.-IMMOBILIER 113.00 -1.1

En bref
■ ITALIE

Le procès Parmalat
s’est ouvert

Le principal procès lié au krach de
Parmalat a débuté hier à Parme,
quatre ans après que le groupe
agroalimentaire italien a laissé un
trou de 14 milliards d’euros. La
prochaine audience aura lieu le
6 mai. /ats-afp

■ BLANCHIMENT
Le nombre
de procédures diminue

L’Autorité de lutte contre le
blanchiment d’argent a ouvert l’an
dernier 317 nouvelles procédures
de surveillance du marché, contre
507 en 2006. Des opérations
ciblées ont été menées dans le
Bas-Valais et à Genève. /ats

■ PAYS-BAS
Haro sur les salaires
des grands patrons

Le gouvernement néerlandais a
proposé hier plusieurs mesures
fiscales «centrées sur les
rémunérations excessives» des
patrons. Les Pays-Bas sont les
premiers à s’attaquer aussi
directement au problème des
salaires des patrons, jugés
souvent exorbitants et
injustifiés par l’opinion
publique. /ats-afp

UBS

Ethos ne
saisira pas
la justice

La fondation Ethos renonce à
saisir la justice pour imposer à
l’UBS un examen spécial de ses
comptes par un expert indépen-
dant. La grande banque a ac-
cepté de communiquer aux ac-
tionnaires les rapports liés à une
enquête de la Commission fédé-
rale des banques. Un accord
dans ce sens a pu être trouvé à la
suite de discussions menées
après l’assemblée générale extra-
ordinaire de l’UBS du 27 février,
a fait savoir hier la fondation
d’investissement genevoise.

A la suite de discussions me-
nées dans le sillage de l’assem-
blée générale des actionnaires,
«l’UBS a accepté de communi-
quer de manière plus transpa-
rente sur les enquêtes liées aux
impacts de la crise hypothécaire
aux Etats-Unis», a précisé
Ethos. La fondation ajoute que
les actionnaires recevront ainsi
«nettement plus d’informations
que par le biais d’un contrôle
spécial portant uniquement sur
les dix questions posées par
«Ethos». Pour mémoire, 45%
des voix s’étaient prononcées en
faveur du contrôle spécial par
un expert indépendant de-
mandé par Ethos lors de l’as-
semblée extraordinaire. L’UBS
y avait notamment expliqué ses
pertes de près de 4,4 milliards
de francs sur l’exercice 2007.
/ats

Le dollar a poursuivi hier sa
descente aux enfers. Le billet
vert a pour la première fois
franchi à la baisse la barre
symbolique de 1 franc,
atteignant 0,9986 franc à
15h05 précisément. Il flirtait
déjà avec ce cap depuis
plusieurs jours.

L
es explications relatives
à ce nouvel accès de fai-
blesse demeurent les
mêmes: les investisseurs

craignent une baisse des taux
d’intérêt aux Etats-Unis dans
un contexte de crise finan-
cière et de craintes de réces-
sion.

La mauvaise nouvelle quoti-
dienne est venue de l’annonce
du renflouement de la banque
d’investissement américaine
Bear Stearns. Celle-ci a vu sa
situation de trésorerie se dété-
riorer nettement ces 24 der-
nières heures. L’établissement
en difficulté recevra autant
d’argent que nécessaire pen-
dant une période initiale sus-
ceptible d’atteindre 28 jours.
Dans la foulée, la Réserve fé-
dérale américaine (Fed) a réaf-
firmé qu’elle continuerait tant
qu’il le faudrait à alimenter le

système bancaire en liquidités
pour en assurer un fonction-
nement correct. L’euro a éga-
lement poursuivi son ascen-
sion contre la devise améri-
caine. A la même heure, la
monnaie unique européenne
grimpait à 1,5688 dollar, un
nouveau niveau record depuis
sa création en 1999. Un euro

fort qui suscite une inquiétude
grandissante dans la zone
euro. Après avoir enfoncé une
première fois le plancher de 1
franc, le dollar est repassé en
dessus pour évoluer à 1,0053
franc vers 18h. Vers 19h30, il
crevait une nouvelle fois ce
plancher. La monnaie helvéti-
que a aussi continué de se ren-

forcer face à l’euro, ce dernier
valant 1,5650 à la même
heure, après pourtant un pic à
1,5803. Globalement, les in-
vestisseurs sont de plus en
plus inquiets par le cocktail
douteux d’indicateurs en
berne, de craintes persistantes
d’inflation, de risques de ré-
cession et une plus grande dé-
pendance à des interventions
de politique monétaire non
conventionnelles.

Pour les experts, il semble
bien que l’on soit entré dans la
phase aiguë de la crise du dol-
lar, dont les symptômes con-
sistent en une perte totale de
confiance. La descente aux en-
fers avait connu un bref répit
mardi avec l’annonce d’une
nouvelle action de cinq ban-
ques centrales pour soutenir la
liquidité en dollars. L’inter-
vention coordonnée projetée
ces prochains jours de ces ins-
tituts d’émission monétaires
(Fed américaine, Banque cen-
trale européenne, Banque na-
tionale suisse, Banque d’An-
gleterre et Banque du Ca-
nada), après celles de décem-
bre et janvier, a permis au dol-
lar de regagner un peu de ter-
rain. /ats

BILLET VERT Une longue descente aux enfers, malgré le soutien
des grands instituts d’émission, dont la Banque nationale suisse. (KEYSTONE)

CHANGES

Le dollar vaut moins
qu’un franc suisse
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Des violences opposant des
manifestants tibétains hostiles
à la présence chinoise aux
forces de l’ordre ont fait des
tués et des blessés hier dans
le centre historique de Lhassa,
capitale du Tibet. Accusé par
Pékin d’être responsable de
ces troubles, le dalaï-lama a
appelé Pékin à la retenue.

A
cinq mois des Jeux
olympiques de Pékin,
alors que la campagne
de contestation tibétaine

va grandissant contre le pou-
voir chinois, il s’agit des plus
importantes manifestations de-
puis un soulèvement de Tibé-
tains en mars 1989. Ces violen-
ces ont embrasé la vieille ville
de Lhassa, en particulier autour
du célèbre monastère du
Jokhang, un haut lieu touristi-
que, après plusieurs jours de
manifestations de moines
bouddhistes.

Elles ont provoqué de nom-
breux appels à la retenue des ca-
pitales étrangères, notamment
à Washington ou celle de
l’Union européenne, tout
comme du dalaï-lama, le chef
religieux en exil des bouddhis-
tes tibétains.

Celui-ci a demandé à la
Chine de «renoncer à l’usage de
la force» au Tibet. «Ces protes-
tations sont la manifestation
d’un profond ressentiment du
peuple tibétain vis à vis du ré-
gime actuel», a-t-il ajouté. Pé-
kin a de son côté accusé «la cli-
que du dalaï-lama» d’être res-
ponsable des troubles. «Bien sûr
qu’il y a des morts», a déclaré
une employée au centre des ur-

gences médicales. «Nous som-
mes très occupés avec les bles-
sés, il y a en beaucoup ici», a-t-
elle ajouté, sans préciser si les
victimes étaient des moines. Ra-
dio Free Asia, citant des té-
moins à Lhassa, a fait état d’au
moins deux tués.

Les manifestants «ont saccagé
les magasins chinois et la police
a tiré à balles réelles sur la foule.
Personne n’a le droit de se dé-
placer dans Lhassa mainte-
nant», a indiqué une source ti-
bétaine à la radio basée aux
Etats-Unis. Selon une infir-
mière d’un hôpital de Lhassa,

au moins une douzaine de per-
sonnes ont été blessées et hospi-
talisées.

Selon James Miles, journa-
liste britannique de «The Eco-
nomist» cité par l’agence japo-
naise Kyodo, des émeutiers con-
trôlaient le centre de Lhassa
hier à la nuit tombée. Seul mé-
dia chinois à évoquer les inci-
dents, l’agence officielle Chine
Nouvelle, uniquement dans
son service en anglais, a con-
firmé que des incendies volon-
taires avaient été provoqués par
des violences hier à Lhassa, fai-
sant des blessés. Depuis lundi,

des moines bouddhistes mani-
festent au Tibet et dans les ré-
gions avoisinantes, où vivent
des minorités tibétaines, à l’oc-
casion du 49e anniversaire du
soulèvement de Lhassa qui
avait abouti à l’exil du dalaï-
lama.

Le Département fédéral des
affaires étrangères a appelé ces
forces de l’ordre à la retenue. La
violence doit cesser et les per-
sonnes qui ont manifesté pacifi-
quement doivent être immédia-
tement libérées, a ajouté son
porte-parole, Jean-Philippe
Jeannerat. /ats-afp-reuters

LHASSA Face-à-face entre manifestants et policiers dans la capitale du Tibet, avant que les manifestations
ne sombrent dans la violence. (KEYSTONE)

ASIE

La rébellion tibétaine
réprimée dans le sang

SILVIO BERLUSCONI

«Trouvez-vous un millionnaire»
Le chef de la droite italienne

Silvio Berlusconi s’est retrouvé
hier au centre d’une vive polé-
mique: il a suggéré lors d’une
émission télévisée à une étu-
diante d’épouser un million-
naire afin de sortir de la préca-
rité.

«En tant que père de famille,
le conseil que je vous donne est
de trouver quelqu’un comme
le fils de Berlusconi ou qui
n’ait pas de problèmes (d’ar-
gent). Avec votre sourire vous
pouvez vous le permettre»,
avait déclaré mercredi soir sur
le ton de l’humour le Cavaliere
à une étudiante de 24 ans. «Le
mieux serait de vous trouver
un millionnaire», avait-il
ajouté. Ces propos «révèlent
une longue distance, un fossé,
avec les angoisses de cette
jeune fille qui demande des ré-

ponses à la classe politique, au
nom de millions de jeunes Ita-
liens», a réagi le leader du
grand parti de centre gauche, le
Parti démocrate (PD), Walter
Veltroni. «C’était une blague»
s’est défendu Silvio Ber-
lusconi, estimant que ses pro-
pos ont été «instrumentalisés
par des gens qui n’ont aucun
sens de l’humour».

De son côté, la jeune fille a
nié avoir été offensée par les
propos du Cavaliere: «J’ai bien
pris la blague. Mais cela me fait
penser (...) que les riches, eux,
se moquent». L’ex-chef du gou-
vernement, qui, avec une for-
tune s’élevant à 11,7 milliards
d’euros, est le troisième Italien
le plus riche selon le magazine
Forbes, est coutumier des déra-
pages verbaux en tous genres.
Walter Veltroni et Silvio Ber-

lusconi s’affronteront lors des
législatives anticipées des 13 et
14 avril, convoquées après la
chute du gouvernement de Ro-

mano Prodi désavoué au Sénat
le 24 janvier. Selon les sonda-
ges, la droite remporterait les
élections. /ats-afp-reuters

SILVIO BERLUSCONI Coutumier des déclarations choc. (KEYSTONE)

En bref
■ DAKAR

La Conférence islamique tempère sa charte
Les chefs d’Etat de l’Organisation de la conférence islamique (57 pays),
qui représente 1,3 milliard de musulmans, ont adopté hier à Dakar une
nouvelle charte. Ils accusaient dans un projet de texte Israël de crimes
de guerre. /ats-afp-reuters

■ LUGANO
Walter Veltroni en appelle aux électeurs italiens

Walter Veltroni, chef de la gauche italienne et candidat au fauteuil de
premier ministre lors des élections législatives du 13-14 avril prochain, a
fait halte hier soir à Lugano. L’ancien maire de Rome a lancé un appel
aux électeurs italiens en Suisse. /ats

■ WASHINGTON
Séance à huis clos sur le terrorisme

La Chambre des représentants s’est réunie à huis clos jeudi soir pour
examiner un texte de loi sensible sur la surveillance antiterroriste. Cette
procédure est très rare aux Etats-Unis et n’a pas été utilisée depuis 25
ans. /ats-afp-reuters

■ TURQUIE
Demande d’interdiction du parti au pouvoir

Le procureur de la Cour de cassation turque a déposé hier devant la
Cour constitutionnelle une demande d’interdiction du parti au pouvoir de
la justice et du développement. Il a pris cette mesure en raison
«d’activités allant à l’encontre de la laïcité». /ats-afp-reuters

■ ÉTATS-UNIS
Un budget de 3000 milliards de dollars

Le Sénat américain a adopté hier un projet de budget, largement amendé
par la majorité démocrate, de 3000 milliards de dollars. Le texte prévoit
d’éliminer le déficit d’ici à 2012. /ats-afp-reuters

■ BRUXELLES
Résolution en faveur du climat

Les dirigeants européens ont affirmé hier leur résolution à trouver un
accord d’ici la fin de l’année sur un plan d’action contre le réchauffement
climatique. Ils ont aussi confirmé leur volonté de relancer leur
partenariat avec la Méditerranée, à l’initiative de la France. Les Vingt-sept
ont aussi dit leur «préoccupation» face à la hausse spectaculaire de
l’euro sans prendre néanmoins aucune mesure concrète. /ats-afp-reuters

NEW YORK

«La plus chaude
des escort girls»

La prostituée de luxe à l’ori-
gine du scandale qui a poussé le
gouverneur démocrate de New
York Eliot Spitzer à la démis-
sion a travaillé pour un réseau
de prostitution qu’il avait dé-
mantelé. L’ancien souteneur de
ce réseau l’a révélé jeudi soir à
la télévision. L’ex-proxénète
d’Ashley Dupre a indiqué que
son réseau a été démantelé en
janvier 2005, au même titre
que sept ou huit services d’es-
corte qu’Eliot Spitzer, alors mi-
nistre de la Justice de New
York, a traîné devant les tribu-
naux.

Jason Itzler, qui s’exprimait
lors de l’émission Larry King
Live sur CNN, a précisé qu’il
avait rencontré et embauché, à
sa demande, la jeune femme de
22 ans au cœur du scandale,
quand elle avait 19 ans. «Elle
était spectaculaire. A mon avis,
elle était la plus chaude, la plus
sexy des escort girls que nous
ayons jamais eue», a-t-il ajouté,

précisant: «On arrivait facile-
ment à gagner 2000 dollars par
heure avec elle, et au minimum
pour trois, quatre ou cinq heu-
res». La prostituée à laquelle il
est fait référence dans l’enregis-
trement aux mains des enquê-
teurs sur lequel on entend le
gouverneur arranger un ren-
dez-vous est appelée «Kristen».
Mais le «New York Times» a
identifié la jeune femme
comme étant Ashley Alexandra
Dupre, une chanteuse aspirante
du New Jersey.

«Je ne veux pas qu’on pense
que je suis un monstre», a-t-elle
déclaré citée par le journal.
«Cela a été un moment très dif-
ficile, c’est compliqué», a-t-elle
ajouté. Avant sa démission,
Eliot Spitzer s’était notamment
rendu célèbre en traînant en
justice des responsables de ré-
seaux de prostitution et des ban-
ques d’affaire et des grands
noms de Wall Street accusés
d’irrégularités. /ats-afp-reuters

ASHLEY DUPRE Celle par qui le scandale est arrivé. (KEYSTONE)

IRAK
Une foule pour les obsèques de l’évêque chaldéen
Les obsèques de l’archevêque chaldéen Faraj Rahou, mort aux mains de ses ravisseurs,
ont eu lieu hier dans le nord de l’Irak, en présence d’une foule de fidèles. Le plus haut
dignitaire chrétien irakien, le cardinal Emmanuel III Delly, a appelé les fidèles à rester
fermes dans leur foi. /ats-afp-reuters
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ 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: 032 767 93
03. 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 9h-12h. Je 14h-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: 032 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin, 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: 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. Difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP 2284,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-

manence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-
vous, 032 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724
32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11, La Chaux-
de-Fonds. Programme d’insertion et lieu
d’accueil. Horaire lieu d’accueil: lu et me 14h-
17h, 032 886 80 60

■ 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)

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h-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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-20h30.
En dehors de ces heures, le 144 ren-
seigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique: ma
10h-19h, me 12h-19h, je 10h-19h, ve
12h-19h, sa 9h-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10h-12h/14h-19h, sa 9h-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve sur
demande; me, sa 14h-17h.

■ 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: Sa 13h45-16h30. Di
10h15-11h45/13h45-16h; hockey
libre, 12h-12h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

Le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne

■ 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

ma 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 des 3 Chevrons, Cressier,
sa 8h-12h/17h30-18h30; di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr de
Montmollin, Cressier)

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h, je
15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ 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
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa dès 16h,
di 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde
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 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20, sa
8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, sa
16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ 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

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours
fériés, 9h-13h/15h-19h. En dehors de
ces heures le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-21h, je
9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-12h/14h-
20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-20h,
me et je 10h-19h, ve 13h-19h, sa
10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h.

■ Ludothèque
Lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6, sa
jusqu’à 19h; di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86 86
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
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP
26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél.
lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
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.

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie), 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60, permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences. 032
863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h,
032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70

■ 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
8h30-11h30/14h-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. 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 14h-17h, me 10h-11h30 et 18h-
20h. Permanence tél. lu au ve 8h-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;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22, lu-
me 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8h-11h) 032 725 52
06; me-ve (9h-11h) 032 835 14 55; je (14h-
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, 8h-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage Max-
Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h, je 14h-
17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-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

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 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/me 8h-
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 8h-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
7h30-11h30/14h-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 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8h-10h. Soins ifirmiers 16h-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 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-
12h/13h30-17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-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-h17h

■ 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 8h-12h, 079
798 13 22
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028-594788CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT
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Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus, la famille de

Monsieur

René AMOS
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les
prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Hauterive, mars 2008 028-595134

Le bonheur est la seule chose
qui se double si on le partage

Albert Schweizer

Son époux, Angelo Cornelli;
Ses enfants, Louis, Paola et son ami Drago;
Ses frères et sœurs,
Madeleine Welsch-Imfeld, son époux Federico et leurs enfants;
Jacques Imfeld, ses enfants et son amie Mady;
Jean-Paul Imfeld, ses enfants et son épouse Andrea
et leurs enfants;
Pierre Imfeld, son épouse Danna et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Martine CORNELLI
née Imfeld

enlevée à leur tendre affection dans sa 72e année, après une
existence heureuse et, dans ses dernières années, un courageux
combat contre une longue maladie.

La cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.

La Fondation de Landeyeux, 2046 Fontaines
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique PERRIARD
épouse du Docteur Maurice Perriard,

ancien médecin-chef de l’établissement

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-595157

P E S E U X

Il y a quelque chose de plus
que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Jean d’Ormesson

Ses fils Pierre-Maurice Vuille, à Lugano
Denis et Emily Vuille, à Colombier
Jean-Philippe Vuille et son amie
Marie-Josée Gigandet, à Areuse

Ses petits-enfants
Stéphane Vuille, à Zurich
Nadia Vuille et son ami Patrick Maridor, au Locle
Yoan Vuille, à Cheyres
William et Démily Vuille, à Colombier

Sa sœur Madeleine Veuve et son ami Guy Gautron,
à Luzech F

Son neveu René et Marie-Claire Lacombe, à Morez F

Les familles Deltheil, Baldy, Rozières et Ariat, en France

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Suzanne VUILLE
née Veuve

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 79e année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 2008

La cérémonie aura lieu au Temple de Peseux, le lundi 17 mars
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un merci particulier au personnel de La Chrysalide à La Chaux-
de-Fonds.

En souvenir de la défunte, un don peut être adressé au Centre
palliatif de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds, CCP 23-346-4.

Domicile de la famille: Denis Vuille
Madame-de-Charrière 3
2013 Colombier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 132-209175

En bref
■ NEUCHÂTEL

Collision entre
deux voitures aux Gouttes-d’Or

Jeudi à 20h27, une voiture, conduite par une habitante de Morteau
(F) de 55 ans, circulait sur la route des Gouttes-d’Or, à Neuchâtel. A
un cédez-le-passage, un véhicule, conduit par une habitante de Enges
de 21 ans, heurta la première voiture qui était arrêtée pour les
besoins de la circulation. Blessée, la conductrice française a été
transportée au moyen d’une ambulance du SIS à l’hôpital Pourtalès,
à Neuchâtel. /comm

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 28.02. de Castro
Amorim, Laurine, fille de de
Castro Amorim, Joao Pedro et de
Camuset, Magali. 29. Gerber,
Gianluca, fils de Gerber, Christian
et de Gerber, Madiane. 01.03.
Paiva Santos, Yara, fille de
Moreira Santos Paiva, Marco
Aurélio et de da Silva Paiva
Santos, Vera Maria. 02. Härtel,
Noah, fils de Berberat, Pierre et de
Härtel, Cindy Barbara. 03.
Cosandey, Félicien, fils de
Cosandey, Florent Ludovic et de
Moser Cosandey, Cécile; Farron,
Robin, fils de Farron, Gilles
Emanuel et de Farron, Marie
Aude. 04. Huguenin-Vuillemin,
Jonas, fils de Huguenin-Vuillemin,
Pierre et de Huguenin-Vuillemin,
Katia. 05. Jeanrenaud, Virgile
Hugues Arnaud, fils de
Jeanrenaud, Frédéric Edouard
Charles et Jeanrenaud, Isabelle
Geneviève. 08. Jobin, Zoé
Monique, fille de Jobin, Jean-
Didier Albert et de Jobin, Pauline
Hortence. 09. Varone, Robin, fils
de Varone, Sébastien et de
Varone, Christelle. 10. Fael Freire
Baptista Lopes, Diego, fils de Fael
Freire Baptista Lopes, Bruno
Gonçalo et de Resmini Fael Freire
Baptista Lopes, Renata.
Mariages. – 07.03. Kasumbasic,
Hazim et Muminovic, Fatima. 13.
Abuukar Cali, Xamsa et Sheik
Mohaddin, Amina Mohamed.
Décès. – 27.02. Berger, Michel
René, 1930, époux de Berger,
Huguette Odette. 28. Benoit,
Jeanne, 1921. 29. Hugoniot,
Marie Louise, 1921; Castella, Elise
Marie, 1916. 02.03. Froidevaux,
Pierrette Louise, 1925; Restori,
Mario, 1926, époux de Restori,

Margreth. 03. Vagnières, Marie
Jacqueline José, 1921; Locher,
Suzanne, 1945, épouse de Locher,
Renato; Arrighi, Paul André, 1933,
époux de Arrighi, Marie
Antoinette. 06. Christe, Albert
Jules Henri, 1944, époux de
Christe, Josiane. 07. Schwab,
André Emile, 1937, époux de
Schwab, Gudrun Elfriede Helene.
08. Ries, Simone André, 1919.
09. Mury, Agnès Marguerite,
1938, épouse de Mury, Jacques
Reymond. 10. Delachaux-dit-Gay,
Günter Raphaël, 1926, époux de
Delachaux-dit-Gay, Miquette;
Schneider, Roger André, 1948.
11. Mossier, Helena Susanna,
1924.

Neuchâtel
Naissances. – 10.03. Quinche,
Thomas Pierre, fils de Quinche,
Manuel et de Quinche, Bogdana.
11. Dardel, Chloé Isa, fille de
Dardel, Mirko Alexandre et de
Dardel, Delphine Martine Danièle.
Lanz, Norman et Erwin, fils de
Lanz, Adrian et de Lanz, Stéphanie.
Kanan, Abdel Djalil, fils de Kanan,
Riad et de Aggabou, Aicha.
Mariages. – 10.03. Welday, Daniel
et Asmere, Rahel Arage.
Décès. – 06.03. Nzau, Vangu,
1965, célibataire. 07. Gottreux,
Hedwige Philomène, 1917, veuve;
Plachta, Julia Joséphine, 1924,
mariée. 08. Schumacher, Samuel
Jean Claude, 1936, marié. 09.
Scharf, Werner Josef, 1930, marié;
Beney, Suzanne Madeleine, 1934,
mariée. May, Mario, 1949, marié.
10. Morf, Pierre Paul, 1926, marié.
11. Mojon, André Paul, 1918,
marié; Renaud, James Frédéric,
1919, marié; Perriard, Monique,
1940, marié; Droz-dit-Busset, Jean
Pierre, 1916, veuf.

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

L’armateur Aristote Onassis,
l’homme qui a accumulé une
fortune estimée à au moins 600
millions de dollars après être
parti avec 60 dollars en poche,
meurt le 15 mars 1975 à
Neuilly-sur-Seine des suites
d’une infection pulmonaire à
l’âge de 69 ans. Profitant de la
crise de 1929, Onassis a acheté à
bas prix des cargos canadiens.
Petit à petit, il s’est retrouvé à la
tête d’une trentaine de compa-
gnies maritimes, en plus de pos-
séder la compagnie aérienne
Olympic Airways. Il avait eu
une longue liaison avec la
grande cantatrice Maria Callas.
En 1968, il a épousé Jacqueline
Kennedy, alors âgée de 39 ans.

2003 – Le patron du Parti
communiste chinois, Hu Jin-
tao, 60 ans, devient le neu-
vième chef d’Etat de la Répu-
blique populaire de Chine (en
obtenant 99,7% des voix lors
d’un simulacre d’élection où il
était candidat unique) et le pré-
sident sortant, Jiang Zemin,
conserve la direction de l’ar-
mée.

2001 – La plus grosse plate-
forme pétrolière du monde su-
bit une série d’explosions. Dix
personnes sont mortes tandis
que la plate-forme menace de
sombrer et de provoquer une
catastrophe écologique sans
précédent sur les côtes brési-
liennes à 125 kilomètres des

côtes de l’Etat de Rio de Ja-
neiro. Mise en service en 2000,
la plate-forme P-36 avait une
hauteur 120 mètres (soit l’équi-
valent de 40 étages) et 175 ou-
vriers y travaillaient.

1998 – Le pédiatre américain
Benjamin Spock s’éteint à l’âge
de 94 ans, à San Diego en Cali-
fornie. Son ouvrage sur l’édu-
cation des enfants, «Baby And
Child Care», s’est vendu à
quelque 50 millions d’exem-
plaires et a été traduit en plu-
sieurs langues. Le docteur
Spock a également attiré l’at-
tention avec ses prises de posi-
tion contestant la guerre du
Vietnam et les sanctions améri-
caines contre Cuba.

1990 – Mikhaïl Gorbatchev
prête serment comme premier
président de l’URSS, pour un
mandat de cinq ans. Elu par le
Congrès des députés du peuple
réuni en session extraordinaire,
le leader soviétique, âgé de 59
ans, aura mis moins de 40
jours pour faire basculer
l’Union soviétique vers un ré-
gime présidentiel fort et le
multipartisme.

1943 – Le torpillage du na-
vire «Empress of Canada» au
large de Freetown, en Afrique
du Sud, fait 400 victimes.

1828 – Mort du peintre espa-
gnol Goya.

44 – Jules César est assassiné
par Brutus.

L’ÉPHÉMÉRIDE

15 mars 1975: Aristote Onassis
meurt à Neuilly-sur-Seine

LES ÉTATS CIVILS

JE SUIS LA RÉSURRECTION
ET LA VIE:
CELUI QUI CROIT EN MOI,
MÊME S’IL MEURT, VIVRA.

JEAN 11 : 25
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Elle ferme les yeux. «Je vous
salue Marie, je vous salue ma
mère.» Elle ouvre les yeux. Des
oiseaux volettent de tombe en
tombe, picorent quelques gra-
viers. Elle prend la main de Ja-
mes et le regarde. Suzanne et
Irène se serrent contre eux, en-
semble ils pleurent.

Ils pleurent parmi les tombes,
sous un ciel froid. Des lueurs de so-
leil couchant annoncent qu’il fait
beau, tout là-haut et plus loin en-
core, que demain portera sa nou-
velle lumière, que la vie est belle,
malgré tout. Le temps a passé, on
se retrouve devant une pierre tom-
bale qui, elle aussi, vieillit. Irène
enlève quelques feuilles mortes,
fait le tour de la tombe de Renée et
serre Louison dans ses bras.

– C’est Renée qui nous protège,
c’est elle qui t’a envoyée ici, c’est
elle qui a gardé Paul et mon mari
vivants.

– Tu crois?
– J’en suis certaine. Dieu

donne vie aux morts qui nous

guident, protègent, inspirent. La
souffrance des humains, ce n’est
pas Dieu qui la crée. Renée nous
aime. Dieu aime l’homme, qui ne
l’aime pas souvent.

James observe attentivement le
cimetière. Jamais il n’a été si près
de l’enfance de Louison.

Louison est en larmes. Depuis
qu’elle est partie pour le Canada,
elle a souhaité rendre hommage à
sa mère. Après-demain, avant de
quitter le village, elle reviendra
saluer Renée. A la sortie du cime-
tière, le chien saute de joie et
tourne autour de James.

– Son maître est enterré ici.
Chaque fois que je viens, ce
chien m’accompagne jusqu’à la
porte, explique Irène. Hein! Pa-
taud! Tu attends toujours ton
maître. Je ne sais pas qui le nour-
rit, il est très maigre comme vous
pouvez le constater. (Le chien se
colle contre Irène.) Pataud s’ar-
rête parfois chez nous, je lui
donne à manger et il repart à son
ancienne maison, occupée par de

Pour le meilleur et pour le pire
Richard Burton épouse Elizabeth Taylor le 15 mars 1964.
Ensemble, ils adopteront une fille, Maria, née en Allemagne
en 1961. Après un premier divorce prononcé
le 26 juin 1974, Richard et Elizabeth se remarient le
10 octobre 1975, et divorcent à nouveau le 1er août 1976.

Amour : la vie privée est plus animée que jamais
avec, pour certains, une rencontre sentimentale
possible. Travail-Argent : journée financièrement
gratifiante, notamment pour une demande de prêt
liée au secteur immobilier. Santé : coup de fatigue
possible.

Amour : encore une belle période pour entretenir
avec l’être aimé une communion harmonieuse et
tendre. Travail-Argent : la vie financière commence
à s’animer et vous aurez intérêt à surveiller votre
budget. Santé : fatigue et stress s’apaisent sans
disparaître.

Amour : les liens sentimentaux deviennent moins
intenses, les plaisirs de la vie sont
vécus plus tranquillement. Travail-
Argent : un bouleversement se
prépare, restez ouvert à de nouvel-
les propositions, des portes vont
s'ouvrir. Santé : manque de cer-
tains oligoéléments.

Amour : pour beaucoup, la vie
sentimentale est toujours un
peu mise à l’arrière-plan.
Travail-Argent : vous verrez se
présenter des opportunités de réussite profes-
sionnelle. Pour les finances la prudence est
conseillée. Santé : La fatigue n’est plus qu’un
mauvais souvenir. 

Amour : vous manquez de temps
pour vous occuper de votre vie
sentimentale. Vous vivrez cepen-
dant de grands moments à deux.

Travail-Argent : journée calme apparemment.
Même si vos contacts sont parfois froids ou malai-
sés, vous arrivez à vos fins. Santé : canalisez votre
énergie.

Amour : les belles journées se suivent et se res-
semblent. Tous les natifs profi-
tent d’un environnement dyna-
mique et agréable. Travail-
Argent : les finances ont le vent
en poupe, avec des avantages en
relation avec la famille. Santé :
bonne.

Amour : la vie privée est peut être un peu agitée,
stressante, mais la passion marque toujours les
relations affectives. Travail-Argent : la vie profes-
sionnelle entre dans une période d’animation.
Beaucoup de natifs vont concrétiser des associa-
tions. Santé : maux de tête.

Amour : un bref orage familial est possible.
Attention aux propos maladroits ou blessants.
Travail-Argent : vous pourriez prendre une déci-
sion très importante concernant votre carrière.
Les affaires en relation avec l’étranger sont
d’actualité. Santé : grande forme.

Amour : le climat familial, les relations au domicile,
retrouvent leur calme. Travail-Argent : le secteur
financier est en revanche très animé. Un entretien,
une correspondance peuvent apporter des bénéfi-
ces, mais il faudrait être diplomate. Santé : le stress
disparaît.

Amour : un bon climat, même si une contrariété en
rapport avec le conjoint reste encore à régler.
Travail-Argent : des entretiens discrets peuvent
vous permettre de consolider votre position, mais
leur conclusion ne sera pas tout de suite officiali-
sée. Santé : refroidissements possibles.

Amour : le début du signe inaugure une période
d’affrontement avec le conjoint qui va affecter tous
les natifs. Travail-Argent : un  accord en relation
avec votre carrière pourrait être décidé dans la dis-
crétion ainsi d’ailleurs qu’un arrangement finan-
cier. Santé : Bon dynamisme.

Amour : les relations avec le conjoint sont toujours
aussi intenses mais plus constructives. Travail-
Argent : le début du signe, plein d’énergie mais
nerveux, doit se méfier de ses réactions trop vives.
Les autres peuvent compter sur leurs collègues et
le sérieux des partenaires. Santé : excellent tonus.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 337

4 6 1

8 2 7

5 9 3

7 2 5

3 9 6

8 4 1

3 8 9

5 1 4

2 6 7

6 4 3

1 2 5

7 9 8

2 7 8

6 3 9

1 5 4

9 1 5

7 8 4

6 3 2

2 4 6

1 5 8

3 7 9

5 8 3

9 6 7

4 1 2

9 7 1

4 3 2

8 5 6

6

7 1

3

7 2

8 4

1

4

2

9

5

3

8

6

2

4

5

8

9 5

3 2

1

8 6

5

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 338 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

nouvelles personnes. Mais tou-
jours, il pleure son ami. Cela me
fend le cœur. C’est du vrai
amour, ça fait mal. (A suivre)

Solutions du n° 1112

Horizontalement

1. Télégramme. 2. Emir. Amies.
3. Ligérien. 4. Elu. Arrête.
5. Cerf. Elus. 6. Ion. Oral.
7. Brésil. Ere. 8. Io. Seul. Is.
9. Nîmes. Oint. 10. Esus. Minée.

Verticalement

1. Télécabine. 2. Emile. Rois.
3. Ligurie. Mu. 4. Ere. Fosses.
5. Ra. Niés. 6. Raire. Lu.
7. Amerlo. Loi. 8. Mineure. In.
9. Me. Tsarine. 10. Esse. Leste.

Horizontalement

1. Questions de repêchage. 2. Nicha à la montagne. Elle ne doit pas fuir en voiture.
3. Produire un bruit aigu. Le temps de faire un tour. 4. Prénom féminin. Fille douce
ou mari bouleversé. 5. Aux Pays-Bas ou au Nigeria. Réunion de famille. 6. Celle que
j’ai. Cours de Suisse allemand. Arrose Turin. 7. Douleur vive et intermittente.
8. Montagne de Jordanie. Insulaire italien. 9. Belle pièce pour louer. Que l’on peut
toucher. 10. Les bouleaux leur donnent aussi du boulot. Le sélénium.

Verticalement

1. Les derniers arrivent à la fin du voyage. 2. Terrier anglais à poil dur. 3. Souvent
mise au pied du mur. Extrait d’un concert de cockers. 4. Elle est au fond du lit.
Electrode. 5. Glace ou fromage. Abusé. 6. Son heure est attendue en Angleterre.
S’étendent au soleil. 7. Compositeur français. Poissons-bélier. 8. Américain s’en
va-t-en-guerre. Marque de reconnaissance. 9. Ancien Etat du Moyen-Orient. Courtes
ou longues. 10. Chambre particulière. Elle nous en fait voir de toutes les couleurs.
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GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

MONTMOLLIN

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix Dahlia
(plat, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Canzonetta 61 T. Huet F. Chevigny 21/1 8p0p1p
2 Oja 61 T. Jarnet F. Chevigny 12/1 7p4p0p
3 Bring It Back 60 J. Victoire Y. Fertillet 15/1 7p1p1p
4 Starmaria 57 I. Mendizabal J. Boisnard 10/1 3p7p5p
5 Last Storm 56,5 A. Badel M.Bollack 18/1 1p3p1p
6 Kiss Senora 55,5 O. Plaçais B. Dutruel 36/1 0p0p1p
7 Ovidie 55,5 JB Hamel Rb Collet 17/1 0p9p6p
8 Calasetta 55,5 D. Bœuf Rb Collet 20/1 2o1o0p
9 Ikra 55,5 T. Gillet J. De Balanda 11/1 4o1o9p

10 Castagne 55 CP Lemaire D. Sépulchre 13/1 4p2p2p
11 Nostaltir 55 A. Cardine D. Prodhomme 9/1 6p1p2p
12 Cleanaway 54,5 T. Thulliez JM Béguigné 14/1 0p2p5p
13 Vague Bleue 54,5 A. Crastus E. Lellouche 16/1 7p2p3p
14 By Decree 54 S. Pasquier F. Rohaut 6/1 1p5p5p
15 Vacelisa 53,5 R. Marchelli B. Dutruel 7/1 5p3p0p
16 Loulane 53,5 J. Augé G. Henrot 17/1 4p3p1p
Notre opinion: 10 - La bagarre, elle s’en sort. 14 - Encore en démonstration. 4 - Elle peut
viser la victoire. 8 - La puissance de l’obstacle. 7 - Elle doit se réhabiliter. 2 - Il faut encore
y croire. 15 - Un très bel engagement. 11 - Une classique à ce niveau.
Remplaçants: 5 - Une période euphorique. 12 - Pour la classe de Thulliez.

Notre jeu:
10* - 14* - 4* - 8 - 7 - 2 - 15 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 10 - 14
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 14
Le gros lot: 10 - 14 - 5 - 12 - 15 - 11 - 4 - 8
Les rapports
Hier à Caen, Prix de Cauvicourt
(disqualifiés: 7 - 12)
Tiercé: 13 - 3 - 5
Quarté+: 13 - 3 - 5 - 9
Quinté+: 13 - 3 - 5 - 9 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 92.50
Dans un ordre différent: Fr. 18.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 100.–
Dans un ordre différent: Fr. 6.40
Trio/Bonus: Fr. 1.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 662.–
Dans un ordre différent: Fr. 9.50
Bonus 4: Fr 3.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–

Demain à Auteuil, Prix Univers II
(haies, réunion I, course 3, 3600 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Tsavo Ouest 69 N. Desoutter J. Guillemin 12/1 3o1o2o
2 Assureur 69 C. Pieux B. Sécly 4/1 4o2o1o
3 Will Tonic 68 S. Valentin J. Ortet 11/1 1oTo3o
4 Atlas Du Berlais 67 C. Gombeau Rb Collet 5/1 4o3o2o
5 Bakarat Du Berlais 67 G. Brunot Rb Collet 24/1 Ao3o3o
6 Yellowman 66 D. Berra Rb Collet 7/1 2o4o6o
7 Taffetas 66 C. Blandin F. Doumen 33/1 0o2o3o
8 Torre Del Greco 66 R. Schmidlin M. Rolland 10/1 5o3o7o
9 Rescato De L’Oust 66 T. Dal Bacon JY Beaurain 18/1 9oTo2o

10 Quarter 66 B. Benard J. De Balanda 17/1 4o3o6o
11 Rock Of Victory 66 G. Adam M. Rolland 32/1 0o0o6o
12 New Member 65 G. Taupin G. Cherel 14/1 2o1o1o
13 Take It Over 65 B. Delo F. Doumen 21/1 5o9o2o
14 Carolus Quercus 65 S. Leloup J. De Balanda 15/1 6o6oAo
15 Sharaliya 64 PA Carberry FM Cottin 26/1 Ao6o7o
16 Marble Rock 64 F. Ditta C. Cardenne 60/1 To6o2o
17 Bonnet Vert 63 E. Chazelle JP Gallorini 40/1 8o2o8o
Notre opinion: 4 - Leader de l’armada Collet. 10 - Un Balanda dur au mal. 2 - Il porte bien
son nom. 8 - Il va porter l’estocade. 1 - Même à ce poids, il peut gagner. 6 - Une belle
chance théorique. 13 - Il doit faire des progrès. 14 - C’est un bel engagement.
Remplaçants: 12 - Une période euphorique. 7 - Il va jouer sur du velours.

Notre jeu:
4* - 10* - 2* - 8 - 1 - 6 - 13 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 10
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - X - 10
Le gros lot: 4 - 10 - 12 - 7 - 13 - 14 - 2 - 8

Demain à Avenches
Trophée du Printemps des Amateurs
(réunion VIII, 5e course, trot attelé
de 2350 mètres, départ à 14h05)

1 Kalix 2350
2 Mister Crown 2350
3 Etrusker Sebarg 2350
4 Jourdain Viking 2350
5 Only You 2350
6 Loup De Clerlande 2350
7 Melbourne 2350
8 Kalgary 2350
9 Kéno D’Ortige 2350

10 Jumbo D’Eyguières 2350
11 King Full De Payre 2350
12 Jaltard Prior 2350
13 Morgane D’Yvel 2350
Notre opinion: 3 - 2 - 1 - 8 - 9 - 12

Tirages du 14 mars 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

CIRQUE

La 90e
du Knie

Le cirque Knie a débuté sa
90e tournée hier à Rap-
perswil (SG) avec un specta-
cle intitulé «Bellissimo». En
Suisse romande, il fera halte
la première fois en juin à De-
lémont avec le duo neuchâte-
lois Cuche & Barbezat.

Le Cirque Knie sillonnera
la Suisse pendant 36 semai-
nes avec un nouveau chapi-
teau et des sièges rembourrés
jusqu’aux derniers rangs. Il
terminera sa tournée le
23 novembre à Lugano après
354 représentations dans 48
localités. Les premières éta-
pes romandes sont en juin à
Delémont, La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. /ats
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www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31

B
us

in
es

s

CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

www.garagedesmontagnes.ch

Le Toyota RAV4 Cross Sport.
Pour des promenades au pied
levé en ville et à la campagne. 

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Le plus apprécié:
RAV4 2.0 Cross Sport,
152ch, 5 portes,
à partir de Fr. 39'800.- 

t,

Bulle
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Variétés Studio4,22.30

Souvenirs, souvenirs
16.55-17.50

Doc. Lebaiser
du serpent

20.50-22.30

Film
Jeux d’enfants

22.35-0.20
Série
Heroes

Film CrocodileDundee,20.40

Charmeur, mais pas si fantastique que ça

Défenseur des droits
humains, Reed Brody

est surnommé le chasseur
de dictateurs. Depuis sept
ans, il poursuit sans
relâche, l’ancien président
du Tchad, Hissène Habré,
en exil doré au Sénégal.
Sur le terrain, Brody
rassemble témoignages

et preuves des exactions,
mais il doit aussi mener
un combat judiciaire pour
le traduire devant un
tribunal. En le suivant à la
trace, la réalisatrice dresse
le portrait d’un battant, et
pose des questions
fondamentales sur le sort
réservé aux ex-dictateurs.

Film Infidèle, 22.20

Une liaison qui va devenir dangereuse

Documentaire Lechasseurdedictateurs,20.35

Reed Brody, un homme qui se bat

Dans les rues enneigées
de New York, Connie

tombe littéralement sur Paul
Martel, un Français qui achète
et vend des livres anciens.
Connie est mariée et maman

d’un petit garçon.
Sa vie avec Edward est
devenue routinière.
Quand Paul la rappelle, elle
cède à la tentation pour une
liaison qui devient vite torride

et passionnelle. Les amies
de Connie ne la reconnaissent
plus. Soupçonneux, Edward
fait surveiller sa femme
et bientôt il ne se contrôle
plus…

Focus

La TSR vous invite à partager ses archives des grandes
variétés des années 80. Ce soir, vous découvrirez ou vous

vous souviendrez de Studio 4, diffusé pour la première fois en
1984. Christian Morin recevait Gérard Lenorman, Didier
Barbelivien et le prolifique auteur de chansons Pierre Delanoë.

Dimanche

Focus

VariétésMusikantenstadl,20.35

La Volksmusik à l’honneur
Pour la première

émission 2008, c’est
depuis la St. Jakobshalle
de Bâle, qu’Andy Borg
nous présentera ce
Musikantenstadl, il sera
accompagné de nombreux
artistes internationaux,
entre autres de Peter Kraus,
Kastelruther Spatzen,
Nokalm Quintet, Zelberg
Buam, Die Klostertaler,
Oesch’s die Dritten, Maja
Brunner, le MDR Deutsches
Fernsehballett, Die Jungen
Stadlmusikanten Chor
et Die Jungen
Stadlmusikanten.

F ille d’un patron de presse
new-yorkais, Sue

Charlton décide de
consacrer un reportage
à celui que l’on appelle
«Crocodile» Dundee: un
aventurier hâbleur et buveur,
grand triomphateur de
crocodiles dont on dit qu’il
en aurait tué de ses propres
mains. Sue veut refaire avec
lui le parcours du survivant
au cœur du bush australien.
En réalité, Dundee n’a rien
d’un héros mais il est drôle
et charmeur, elle est séduite.
De frayeurs en étonnements,
la belle se rapproche de son
sujet. Au moment de partir,
elle convainc Dundee de
l’accompagner à New York
pour une immersion dans
la jungle urbaine...

Après les compagnies
d’aviation, les cinémas

et même les dentistes,
voici... les garages low cost!
Le premier a ouvert ses
portes il y a quelques mois
à Lausanne et il marche fort!
Mais si on sourit du côté des
consommateurs, qui n’a
jamais râlé sur le prix de son
garagiste? Du côté des
garagistes concurrents, c’est
plutôt la soupe à la grimace,
car de nombreux d’entre
eux ont de plus en plus
de mal à tourner...
Le second sujet abordé
ce soir s’intitule:
Le pétrole russe coule
à flots... à Genève!

Magazine Miseaupoint,20.05

Le low-cost envahit tous les secteurs

20.50-23.15

Divertissement
GénérationCloclo

22.35-23.30

Film
LeDécalogue1

23.00-0.00
Magazine
L’heureduballet

Samedi
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6.30 Télé-achat
9.35 Docteur César Millan
10.10 De l'amour à l'enfer�

Film TV. 
11.50 Melrose Place

Désespoir (2/2). - Rema-
riage.

13.25 New York 
Police judiciaire�

Les oubliés. - Bouleverse-
ment. 

15.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Paris sur Internet. - Auto-
route numéro 1. - Lui ou
moi.

17.30 La Crim'
Destins croisés. - Meurtre
dans un jardin français. - Le
sang d'une étoile. 

20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos
20.45 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Lames de
fond.

22.30 La Crim'
23.20 Les maçons du coeur

3 volets. 
1.35 Désirs noirs�

Film TV. 

6.40 Zavévu
8.50 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. 1re manche. En di-
rect. A Bormio (Italie). 

9.50 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. 1re manche. En di-
rect. A Bormio (Italie). 

11.00 Quel temps fait-il ?
11.20 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. 2e manche. En di-
rect. A Bormio (Italie). 

12.20 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. 2e manche. En di-
rect. A Bormio (Italie). 

14.00 Edel & Starck
14.50 Un cas pour deux
15.50 Siska
17.00 Freeride World Tour

Ski freestyle. A Verbier
(Suisse). Commentaires: Ro-
main Glassey.  

18.40 B-52's
Concert. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott

Best of 17. 

22.00 Motorshow
Salon des automobiles
2008.

22.30 Neuchâtel Xamax/ 
FC Thoune

Football. Championnat de
Suisse Super League.

23.05 Sport dernière
23.35 Banco Jass
23.40 Arno & Friends

Concert. Pop/Rock. 1 h 10.  
0.50 Cash
1.10 A suivre
1.25 Motorshow
1.50 Faut pas croire
2.15 Sport dernière
2.45 Le journal
3.10 tsrinfo

6.25 Bambou et compagnie
Les cigognes noires. 

6.50 Shopping avenue 
matin

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.55 TFou�

Inédit. 
11.15 Allô Sophie
11.55 Attention

à la marche !�

Spéciale fleuristes. 
12.50 Julie chez vous
12.55 Trafic info�

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. Des flics à Miami. 
14.05 Danger en altitude��

Film TV. Science-fiction.
Can. 2007. Réal.: George
Mendeluk. 1 h 55. Inédit.  

16.00 Ghost Whisperer�

Inédit. Pour l'amour de De-
lia. - Les cinq signes. 

17.45 Sous le soleil�
Inédit. Un coeur libre. 

18.45 Que du bonheur�

Argent de poche. 
18.50 50mn Inside
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.15 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Vincent
D'Onofrio, Kathryn Erbe,
Roy Scheider, Eric Bogosian.
Fin de partie (inédit). Le
tueur Mark Ford Brady,
condamné à mort, attend
son exécution. Il demande à
voir l'inspecteur Goren pour
lui confier un album, dans
lequel il a conservé toutes
ses victimes, disparues ou
assassinées. - En service
commandé.

1.00 New York : 
police judiciaire�

7.00 Thé ou café
7.50 KD2A�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.45 Nouvelle adresse
14.00 Italie/Ecosse�

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 5e et dernière
journée. En direct. Au stade
Flaminio, à Rome. Com-
mentaires: Mathieu Lartot
et Franck Mesnel.

15.55 Angleterre/Irlande�

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 5e et dernière
journée. En direct. A Twic-
kenham, à Londres. Com-
mentaires: Laurent Bellet et
Jérôme Cazalbou.

18.00 Pays de Galles/ 
France�

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 5e et dernière
journée. En direct. Au Mil-
lennium Stadium, à Cardiff.
Commentaires: Jean Abeil-
hou, Fabien Galthié et Cé-
dric Beaudou.

20.00 Journal�

23.25 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Avec ses
mains expertes et cha-
touilleuses, Laurent Ru-
quier est depuis presque
deux ans le grand manitou
du samedi soir / deuxième
partie de soirée. Bretteur
acide et vif de l'actualité, il
multiplie les invitations
jusque tard dans la nuit, en-
touré de personnalités is-
sues des domaines les plus
divers.

2.35 Un jour, un destin�

Claude François: la vérité
sur sa mort. 

6.55 Toowam�

8.40 Le Scooby-gang�

10.20 Kyou�

10.35 Votre télé et vous�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Alain de La Moran-
dais, Michèle Torr, Jean-Lau-
rent Cochet, Marion Sar-
raut, Yann Queffélec, Clair,
Sellig, Daniel Herzog.

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Police scientifique: les Sor-
ciers jouent les experts. 

22.40 Soir 3
23.00 L'heure du ballet

Le Lac des cygnes. Alain
Duault décrypte «Le Lac des
cygnes» de Tchaïkovski
grâce à des extraits com-
mentés, des interviews d'in-
terprètes et de personna-
lités du monde du spec-
tacle. Il s'appuie sur la
chorégraphie de Rudolph
Noureev, servie par le ballet
de l'Opéra de Paris dans une
version enregistrée par
François Roussillon, en
2005, au Palais Garnier.

0.05 Le Lac des cygnes
Ballet. 

7.55 M6 boutique
Spéciale 20 ans. Invités: Cy-
ril Lignac, Emilie Albertini,
Mac Lesggy, Pierre Mathieu.

10.15 Hit machine
Les 20 albums préférés des
Français. Invités: Chris-
tophe Maé, Sean Kingston,
David Guetta.

11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !

Un menu pour 4 à 20 euros.
Au sommaire: «Chaussons à
la ricotta et aux épinards». -
«Crème brûlée au pain d'é-
pices».

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes�

15.10 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

16.00 Nouvelle star
17.50 Un dîner presque 

parfait�

18.30 Kaamelott
19.05 Turbo

«Turbo» se met au vert! 
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.15 Les 4400�

Série. Fantastique. EU.
2007. 1 et 2/13. Inédits.
Avec : Joel Gretsch, Chad
Faust, Bill Campbell, Jac-
queline McKenzie. Le Mes-
sie. Tom et Kyle arrivent au
centre des 4400 où ils dé-
couvrent que le temps s'est
arrêté. Diana leur explique
qu'elle a utilisé son pouvoir
pour qu'ils ne manquent
rien de la conférence sur les
effets de la promicine. - La
peur au ventre.

1.00 Le monde de Zoë Avril
Episode 14. 

1.15 Club

7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

Raymond Haddad. 
12.35 Carnets de plongée�

Australie.
13.30 Mozambique, 

l'île oubliée�

14.00 Echappées belles�

Hongkong. 
15.05 Madame, monsieur 

bonsoir, le jeu
Inédit. 

16.05 Au coeur des tribus�

Les Sanema de l'Amazonie. 
17.00 Pour l'amour 

d'une loutre�

Inédit. 
17.50 Empreintes

Jean d'Ormesson. 
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes
20.15 Metropolis

Emission spéciale Salon du
livre.

21.40 1870, la bataille 
décisive de Sedan

Le 1er septembre 1870, une
partie de l'armée alle-
mande, commandée par
von Moltke, prend d'assaut
le petit village de Bazeilles.

22.35 Le Décalogue 1: 
Un seul dieu 
tu adoreras��

Film. Drame. Pol. 1988.
Réal.: Krzysztof Kieslowski.
55 minutes. VOST.  

23.30 Le Décalogue 2 : 
Tu ne commettras 
point de parjure��

Film. Drame. Pol. 1988. 55
minutes. VOST.  

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce

Bertin contre Bertin. - Clé-
ment contre Clément. 

13.00 Supercopter
Bienvenue au paradis. 

13.50 Le Tueur de Blue Lake
Film TV. Suspense. Can.
1995. Réal.: Robert Michael
Lewis. 1 h 40.  

15.30 Extrême Préjudice�

Film. Action. EU. 1987.
Réal.: Walter Hill. 1 h 50.  

17.20 Le Manuscrit de Vivero
Film TV. Action. EU. 1998.
Réal.: H Gordon Boos.
1 h 45.  

19.05 Les Têtes Brûlées
Hollywood s'en va en
guerre.

20.00 Stars boulevard
20.10 Benny Hill
20.45 Le Bateau (version 

réalisateur)���

Film. Guerre. All. 1981.
Réal.: Wolfgang Petersen.
3 h 30.  

0.15 Libertinages�

0.35 Série rose�

2 épisodes. 

TSR1

20.40
Crocodile Dundee

20.40 Crocodile Dundee��

Film. Aventure. Aus. 1986.
Réal.: Peter Faiman. 1 h 40.
Avec : Paul Hogan, Linda
Kozlowski, John Meillon,
David Gulpilil. Décidée à
trouver un sujet original,
une jeune reporter part à la
recherche d'un chasseur de
brousse australien. Elle dé-
couvre que l'amour est au
rendez-vous.

TSR2

20.35
Musikantenstadl

20.35 Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy Borg.
1 h 25.  Invités: Peter Kraus,
Nockalm Quintett, Kloster-
taler, Kastelruther Spatzen,
Zellberg Buam, Maja Brun-
ner, die Draufgänger, Dani
Kalt et Stärnefründe, Vlado
Kumpan, la Landwehr de
Frybourg & der Mädchen-
Musikzug Neumünster,
Heissmann & Rassau.

TF1

20.50
Génération Cloclo

20.50 Génération Cloclo
Divertissement. Prés.: Flavie
Flament. 2 h 25.  Invités:
Christophe Maé, Hélène Se-
gara, Garou, Rose, Alizée,
Emmanuel Moire, Lorie,
Quentin Mosimann, Boyz II
Men, Thierry Amiel, Titoff,
Elisa Tovati, Julie Zenatti,
Vox Angeli, Tina Arena.

France 2

20.50
Tenue de soirée

20.50 Tenue de soirée
Divertissement. Prés.: Mi-
chel Drucker. En direct.
2 h 20.  A Bruxelles. Invités:
Benoît Poelvoorde, Philippe
Geluck, Salvatore Adamo,
Eddy Merkx, Florent Pagny,
Hélène Segara, Annie Cordy,
Frédéric François, Maurane,
Armelle, Plastic Bertrand,
les frères Taloche, Virginie
Hocq, Jean Vallée, Arno...

France 3

20.50
C'est mieux la vie...

20.50 C'est mieux la vie 
quand on est grand��

Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Luc Béraud. 1 h 40.
Inédit.  Avec : Daniel Russo,
Christine Citti, Antoine
Fonck, Stéphane Bissot.
Manu dit Courgette, 9 ans,
vit seul avec sa mère alcoo-
lique. Livré à lui-même, il
s'amuse à inventer des jeux.

M6

20.50
Medium

20.50 Medium�

Série. Fantastique. EU. 3
épisodes Association de
bienfaiteurs (inédit). Avec :
Patricia Arquette, Ryan
Hurst. Michael, le frère d'Al-
lison, exerce ses talents de
voyance par téléphone. -
Une petite voix dans la tête.
- Un regard dans la nuit.

F5

21.00
1813, la bataille...

21.00 1813, la bataille 
des Nations

Documentaire. Histoire. All.
2004. Réal.: Hannes Schuler
et Jan N Lorenzen. 40 mi-
nutes.  Du 16 au 19 octobre
1813, près de Leipzig, les
armées de Napoléon affron-
tent les troupes de l'Al-
liance, qui rassemble l'Au-
triche, la Prusse, la Russie et
la Suède.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. Clips. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique. Maga-
zine. Cinéma. 18.10 TVM3
Hits. Clips. 18.30 Référence
R'n'B. Magazine. Musique.
SAT l'Artificier. 20.00 TVM3
Tubes. Clips. 20.30 DVD-
WOOD. Magazine. Cinéma.
21.00 Clubbing + M3 Pulse
en direct. Clips. 22.00 Club-
bing + M3 Love en direct.

SAT1

17.30 Lenssen & Partner.
18.00 Das Sat.1 Magazin.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Beverly Hills
Cop II���. Film. Policier.
22.25 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 23.25
SketchNews. 23.55 Beverly
Hills Cop II���. Film. Poli-
cier. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire. Mu-
nie de la carte de crédit de
leurs riches parents, la jeu-
nesse dorée américaine ne
recule devant aucune dé-
pense pour fêter comme il
se doit leur seizième anni-
versaire. 22.30 Tila, celib et
bi. Divertissement. 22.55
Pimp My Ride. 23.15 Shake
ton Booty.

BBC PRIME

16.00 Extreme Animals.
Fight Club. 16.30 Amazon
Abyss. 17.00 Tribe. Darhad.
18.00 EastEnders. 19.00
Doctor Who�. 19.45 Doctor
Who Confidential. 20.00
My Hero. Believe. 20.30
Little Britain : Making Little
Britain. 21.00 The Lost
Prince. Film TV. Biographie.
22.30 Next of Kin. 23.00
Only Fools and Horses.
23.30 Coupling.

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 A Alma e a gente.
15.30 Da terra ao mar.
16.00 Latitudes. 16.30
PNC. 17.30 Atlântida.
19.00 AB Ciência. Maga-
zine. Science. 19.30 A
guerra. Documentaire. His-
toire. 20.30 EUA Contacto.
Magazine. Société. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz do
cidadão. Magazine. Décou-
verte. 22.15 Dança comigo.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. Magazine. Dé-
couverte. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. 21.15
Non esiste piú la mezza sta-
gione. Divertissement.
23.35 TG1. 23.40 Music
2008. Magazine. Musique. 

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Alias�. Bugie. Une
jeune étudiante mène en
réalité une double vie
d'agent secret pour la CIA.
19.50 X Factor. La setti-
mana. 20.25 Estrazioni del
lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case, delitti irrisolti.
21.50 Senza traccia. Il peso
dell'innocenza. - Ombre.
23.30 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute�.
19.25 Unser Charly. Das Ge-
heimnis der Schwäne. 20.15
Willkommen bei Carmen
Nebel. 22.30 Heute-
journal�. 22.45 Das aktuelle
sportstudio. 23.45 Haut-
nah, Die Methode Hill�.
Mein ist die Rache. 

TSI2

18.10 Lauta mancia�. Film.
Comédie. 19.30 Slalom
messieurs. Ski alpin. Coupe
du monde. Finale. 2e
manche. A Bormio (Italie).
20.15 Slalom géant dames.
Ski alpin. Coupe du monde.
Finale. 2e manche. A Bormio
(Italie). 21.00 Fuoricampo�.
L'infame e suo fratello.
22.30 Sportsera. Magazine.
Sportif. 23.40 Van Hel-
sing��. Film. Aventure. 

SF2

16.15 Drei rätoromanische
Kurz-Dokfilme. 17.30 Fens-
ter zum Sonntag. 18.00 Ge-
sundheit Sprechstunde.
19.00 Cash-TV. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo.
20.00 The Best of DCTP,
Spiegel TV Special. Pro-
bleme mit dem Ich: Schick-
sale in der Judendpsychia-
trie. 21.40 SonntagsBlick
Standpunkte. 22.40 Gwen
Stefani. Harajuku Lovers. 

TVE I

TCM

17.00 Scooby-Doo et le
monstre du Loch Ness. Film
TV. Animation. 18.20
Scooby-Doo au pays des
pharaons. Film TV. Anima-
tion. 19.45 Les Grandes
Rencontres de Scooby-Doo.
The Spooky Fog. 20.30
Scooby-Doo & Scrappy-Doo.
20.45 Le Grand Alibi��.
Film. Suspense. 22.30 Bar-
ton Fink���. Film. Comédie
dramatique.

TSI1

17.40 Comportamento ani-
male. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 Il Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera.
19.55 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 20.00 Te-
legiornale�. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 A modo
mio. 23.00 Telegiornale
notte. 23.15 Frailty, Nes-
suno è al sicuro���. Film.

SF1

17.15 Svizra Rumantscha�.
17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Hopp de
Bäse !. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.55
Wort zum Sonntag�. 20.05
Benissimo�. 21.55 Tages-
schau. 22.10 Meteo. 22.15
Sport aktuell. 23.05 Kom-
missar Beck. Film TV. Poli-
cier. 

ARD

TV5MONDE

17.00 Tous à la brocante.
17.30 Histoires de
châteaux. 17.45 La 25ème
image. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.20 Vivement
dimanche. 20.00 Cité guide.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Aurélien��. Film TV.
Drame. 22.40 TV5MONDE,
le journal. 22.50 Journal
(TSR). 23.20 Acoustic. 23.45
TV5MONDE, le journal
Afrique.

EUROSPORT

11.30 Slalom messieurs. Ski
alpin. 12.30 Slalom géant
dames. Ski alpin. 13.15
Poursuite 10 km dames.
Biathlon. 14.00 Mass Start
10 km classique dames. Ski
nordique. 14.30 Coupe du
monde. Saut à skis. 15.00
Poursuite 12,5 km mes-
sieurs. Biathlon. 15.45 Paris
- Nice. Cyclisme. 22.15
Showtime Reality. 2 épi-
sodes.

CANAL+

18.00 Cold Case�. Electron
libre. 18.40 H. Une histoire
de voiture. 19.15 Salut les
Terriens !(C). 20.25 Bienve-
nue au Groland�(C). 20.50
Contre-enquête���. Film.
Policier. Fra. 2007. Réal.:
Franck Mancuso. 1 h 20.
Inédit.  22.10 La caméra
planquée. 22.40 Jour de
foot. Tous les buts de la 29e
journée de Ligue 1. 23.35
Jour de rugby.

PLANETE

17.00 Les nouveaux vir-
tuoses 2004. Concert. Clas-
sique. 17.55 Portrait clas-
sique. 18.20 La jeune fille et
la mort, de Schubert.
Concert. Classique. 19.00
Quatuor Con Tempo au Châ-
telet. Concert. Classique.
19.55 Quatuor Psophos, un
jeu de rôle infini. 20.30 Al-
cide ou Le Triomphe d'Her-
cule. Opéra. 22.40 Le miroir,
portrait de Paul Agnew.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30
Ruta Quetzal. 14.00 Co-
razón, corazón. Magazine.
Société. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. Série.
Sentimentale. 17.30 Espe-
cial. 18.00 Noticias 24H Te-
lediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.30
Informe semanal.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Commissario Lau-
renti�. Film TV. Policier. All.
2006. Réal.: Sigi Rothe-
mund. 1 h 30.  Avec : Henry
Hübchen, Barbara Rudnik,
Sergej Moya, Sophia Tho-
malla. Die Toten vom Karst.
21.45 Tagesthemen. 22.05
Das Wort zum Sonntag�.
22.10 James Bond 007, man
lebt nur zweimal���. Film.

16.25 Jardins d'artistes. Le
monde magique d'Ivan
Hicks. 16.55 Maisons du
Maroc. Marrakech: la folie
de la déco. - Essaouira.
17.50 Les gibbons. 18.20 Le
petit frère de l'éléphant.
18.50 Devenir un homme
en Afrique. 19.45 Des nou-
nous pour animaux. 20.15
D.sign. Episode 3. 20.45 Le
sacre de l'homme. 3 parties.
23.30 L'Egypte. L'âge d'or. 

RTL9

TMC

7.15 Toute une histoire
8.10 Dolce vita
8.40 Signes�

9.15 Les chevaux 
et la famille 
royale d'Angleterre

10.10 Ces messieurs 
de la Santé��

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1933. Réal.: Pierre Co-
lombier. 1 h 50. NB.  

12.00 Sabrina
12.25 A suivre
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.10 Toute une histoire
14.55 Wildfire

Inédit. 
15.40 Vanished
16.30 Les Lumières 

du vendredi soir
Inédit. 

17.15 Newport Beach�

Inédit. 
18.05 Ghost Whisperer

Inédit. 
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Heidi�

22.20 Infidèle���

Film. Drame. EU. 2002.
Réal.: Adrian Lyne. 2 h 10.
Connie mène une vie réglée
à New York.

0.30 Windtalkers, 
les messagers 
du vent���

Film. Guerre. EU. 2002.
Réal.: John Woo. 2 h 10.  

2.40 Le journal
3.10 Sport dernière
5.25 Grand Prix 

d'Australie
Formule 1. Championnat
du monde 2008. 1re
manche. La course. En di-
rect. A Melbourne. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Schön schräg -: von
Bruchbuden und Denkmal-
schützern. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau�.
20.15 SamstagAbend, Os-
termenü. Invités: Lea Lins-
ter, Alexander Herrmann,
Vincent Klink, Natalie
Lumpp. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des Landes.
22.20 Frank Elstner : Men-
schen der Woche.

RTLD

17.40 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. Magazine. Infor-
mation. 20.15 Deutschland
sucht den Superstar. Diver-
tissement. 22.15 Kaya Ya-
nar live !, Made in Germany.
Divertissement. 23.15
Deutschland sucht den Su-
perstar. Die Entscheidung. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
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 9.05 Placebo.
Magazine santé 9.25, 13.25, 
17.25, 21.25, 0.25 L’info en conti-
nu 12.00, 16.00, 20.00, 23.00
Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR2  08h50 Ski alpin.
Slalom messieurs Bormio,
1re manche 09h50 Ski
alpin. Slalom géant dames
Bormio, 1re manche 11h20
Ski alpin. Slalom messieurs
Bormio, 2e manche 12h20
Ski alpin. Slalom géant
dames Bormio, 2e manche
22h30 Football. Axpo Super
League, résumé de NE
Xamax - Thoune 23h05
Sport dernière

Zapping Sport
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10.45 Melrose Place
13.05 TMC Météo
13.15 90' Enquêtes�

14.50 Virus mortel !�

Film TV. Suspense. EU.
2000. Réal.: Jeff Bleckner.
1 h 30.  

16.20 Le Protecteur�

Film TV. Action. EU. 2004.
Réal.: Po-Chih Leong.
1 h 35.  

17.55 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 1999.
Réal.: Jean-Denis Robert.
1 h 40.  

19.35 La Crim'
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 Preuve à l'appui�

Le profanateur. (1 et 2/2). 
22.15 D.O.S. : Division des 

opérations spéciales�

Permission. - Crimes de
guerre. - Un conte de Noël. -
L'oublié.

1.15 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1994.
Réal.: Klaus Biedermann.
1 h 40.  

6.45 Zavévu
8.45 Lire Délire
9.00 Adrenaline
9.20 Super G par équipes

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Bormio. 

10.25 Grand Prix d'Australie
Formule 1. Championnat
du monde 2008. 1re
manche. La course. A Mel-
bourne.

12.20 Slalom par équipes
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Bormio. 

14.00 Madame Sans-Gêne
Théâtre. 2h15. Mise en
scène: M. Roux. Pièce de: E.
Moreau et V. Sardou.  

16.15 Passionnément 
Claude François

Invités: Claude François Ju-
nior, Fabien Lecoeuvre, Rika
Zaraï, Jacques Revaux.

18.00 FC Sion/FC Bâle
Football. Championnat de
Suisse Super League.

18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi

Invité: Al Gore.
19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

21.30 Les chevaux et
la famille royale 
d'Angleterre

Documentaire. Découverte.
Fra. 2007. Réal.: Christian
Bidault. 1 heure. Auteur: Jo
Henderson et Christian Bi-
dault.  Tous les membres de
la famille royale d'Angle-
terre sont passionnés par
les chevaux et sont de
grands cavaliers. La reine
Elizabeth II possède plu-
sieurs haras et s'est vue of-
frir son premier cheval de
selle en 1938, pour ses 12
ans.

22.30 Studio 4

7.15 TFou�

Inédit. 
9.00 Grand Prix 

d'Australie
Formule 1. Championnat
du monde 2008. 1re
manche. La course. 

10.50 Téléfoot
11.55 Rencontre en Bleu
12.05 Attention

à la marche !�

12.55 Cocktail de filles
12.57 Julie chez vous
13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

L'invincible. - L'âme de l'hi-
ver. 

15.05 Las Vegas�

Inédit. Que le meilleur
gagne.

15.55 Close to Home�

Inédit. Arnaques en série. 
16.45 New York 

unité spéciale��

Des parents trop célèbres. 
17.35 Vidéo gag
18.00 Jouez pour 5 fois plus
18.45 Que du bonheur�

18.55 Elections municipales 
2008, second tour�

19.25 Journal�

21.50 Les Experts��

Série. Policière. EU. 2005.
Avec : William L. Petersen,
Paul Guilfoyle, Marg Hel-
genberger, Gary Dourdan.
«Fragile». Karen Matthews
pique-nique dans un parc
avec son fils Jesse. Soudain,
elle se rend compte que le
bambin a disparu. Elle
alerte aussitôt la police, et
les experts de Grissom arri-
vent sur les lieux. - «Une
dent contre elle». - «En-
quête en direct».

0.20 Elections municipales 
2008, second tour�

Magazine.

6.05 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Sylvie Vartan.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
10.50 Messe

Rameaux. Célébrée en l'é-
glise Saint-Eustache à Paris. 

12.05 France 2 Foot
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 Météo 2
13.30 Nouvelle adresse
13.35 France 2 Foot
14.15 Vivement dimanche
16.05 Presto

Inédit. 
16.15 Secrets d'histoire�

Casanova est-il seulement
un séducteur? 

17.40 Flash élections 
municipales 2008

17.45 Stade 2
18.50 Edition spéciale :

municipales 2008�

19.00 Journal�
19.20 L'agenda du week-end

21.50 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

Magazine. Cinéma. 25 mi-
nutes.  L'actualité cinéma-
tographique en images.

22.15 Infidèle���

Film. Drame. EU. 2002.
Réal.: Adrian Lyne. 2 heures.
Avec : Diane Lane, Richard
Gere, Erik Per Sullivan, Oli-
vier Martinez. 

0.20 Journal de la nuit
0.35 Météo 2
0.40 13h15, le samedi...
1.05 Thé ou café
1.55 Voyage au bout 

du monde�

La Côte d'Ivoire. 

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.35 F3 X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Du blé au pain. 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Louis la Brocante���

Film TV. Drame. Fra. 1998.
Réal.: Michel Favart. 1 h 35.
Avec : Victor Lanoux, Sarah
Bertrand, Alexis Loret, Julien
Favart. Louis et le double
jeu.

15.05 Paris - Nice
Cyclisme. 7e et dernière
étape: Nice - Nice (119 km).
En direct. Commentaires:
Thierry Adam, Bernard Thé-
venet et Laurent Jalabert.  

16.55 Le baiser du serpent�

Documentaire.
17.45 Elections 2008
17.48 Consomag�

17.50 Questions pour un 
super champion�

18.40 On s'y met quand ?
18.45 Météo
18.50 Elections 2008
19.00 19/20

22.20 Elections 2008 : 
rédactions régionales

Magazine. Politique. En di-
rect. 1 h 20.  Les rédactions
régionales de la chaîne dé-
taillent les résultats de ces
élections municipales.
Après un premier grand
rendez-vous qui a consisté
à analyser les conséquences
du scrutin sur la vie du pays,
les journalistes de la chaîne
plongent au niveau local
pour affiner les listes d'élus. 

0.50 Le Chien jaune�

Film. Policier. Fra. 1932.
Réal.: Jean Tarride. 1 h 15.
NB.

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.35 Turbo

«Turbo» se met au vert! 
12.20 Warning
12.25 Météo
12.30 Caméra café
13.05 Tru Calling : compte 

à rebours�

Série. Fantastique. Fenêtre
sur cour. - Le cri du coeur. -
A armes égales. 

15.40 Recherche 
appartement
ou maison�

Télé-réalité. Cinq familles. 
17.40 66 Minutes�

Magazine.
18.50 D&CO

Bénédicte vit avec ses six
enfants: Marie, Camille,
Laurène, Pierre-Henry,
Constance et Simon.

19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Magazine. Science. Notre
visage à la loupe. 

20.35 Sport 6
20.40 Edition spéciale

élections

22.35 Edition spéciale 
élections

22.40 Les Jolies Choses���

Film. Drame. Fra. 2001.
Réal.: Gilles Paquet-Bren-
ner. 1 h 45.   Avec : Marion
Cotillard, Stomy Bugsy, Pa-
trick Bruel, Titoff. Lucie et
Marie sont des soeurs ju-
melles aux caractères diffé-
rents. La première est so-
ciable, la seconde discrète.
Un jour Lucie a l'opportu-
nité d'enregistrer un disque,
mais elle chante très mal.

0.25 Enquête exclusive�

Cuba: paradis ou cauche-
mar?

6.45 Pour vos yeux�

Inédit. 
7.15 Debout les zouzous�

8.50 Une nuit pour lire
Best of. 

9.45 Empreintes�

Jean d'Ormesson, la vie ne
suffit pas. 

10.45 Echappées belles�

Oman.
11.50 Les escapades

de Petitrenaud�

Inédit. Annecy. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.45 Studio 5
15.10 Superscience�

Inédit. Les comètes. 
16.05 Les derniers jours 

d'une icône
James Dean. 

17.00 Le fou, le glaive 
et la balance

Inédit. 
18.00 A la poursuite des 

pierres précieuses�

19.00 Johannes Brahms
20.20 Arte info
20.35 Arte Météo
20.39 Thema

Maîtresses femmes. 

22.30 La maîtresse du sultan
Documentaire. Fiction. All.
2005. Réal.: Jan Peter et
Yury Winterberg. 50 mi-
nutes.  Grâce à son intelli-
gence, à sa passion, à son
goût de l'art et de la poésie,
l'esclave Roxelane, empri-
sonnée dans le harem du
sultan Soliman le Magni-
fique amène peu à peu le
souverain à briser la loi du
harem et à la choisir
comme unique maîtresse.

23.20 La maîtresse du pape
0.15 Le Décalogue 3 : 

Tu respecteras le 
jour du Seigneur��

12.00 Ciné 9
12.15 Cas de divorce
13.15 Wycliffe
14.15 Prise d'otages 

à Atlanta�

Film TV. Action. EU. 1997.
Réal.: Albert Pyun. 1 h 45.  

16.00 L'Homme 
sans visage��

Film. Drame. EU. 1993.
Réal.: Mel Gibson. 2 heures.
Avec : Mel Gibson, Margaret
Whitton, Nick Stahl, Fay
Masterson.

18.00 Le Prix de la santé
Film TV. Drame. EU. 2002.
Réal.: Harry Winer. 2
heures.

20.00 Stars boulevard
20.05 Benny Hill
20.45 L'Associé�

Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Donald Petrie. 1 h 55.
Avec : Whoopi Goldberg,
Dianne Wiest, Eli Wallach,
Tim Daly. 

22.40 eXistenZ��

Film. Science-fiction. Can -
GB - Fra. 1999. Réal.: David
Cronenberg. 1 h 45.  

TSR1

21.00
Les Experts, Miami

21.00 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2007.
Inédits.  Avec : David Ca-
ruso, Emily Procter, Adam
Rodriguez. «Inside Out».
Horatio comprend que son
jeune fils, qui ne le connaît
pas, est en danger de mort.
Il est en prison et d'autres
détenus connaissent l'iden-
tité de son père. - «Bang,
Bang, Your Debt».

TSR2

20.35
Le chasseur de dictateur

20.35 Le chasseur 
de dictateur

Documentaire. Politique.
Ned. 2007. Réal.: Klaartje
Quirijns. 55 minutes.  Ana-
lyse de la croisade de Reed
Brody, membre de l'ONG
Human Rights Watch, qui
devait mener au procès de
l'ancien chef d'Etat tcha-
dien, réfugié au Sénégal.

TF1

19.35
Elections municipales

19.35 Elections municipales
2008, second tour

Magazine. Politique. Prés.:
Claire Chazal et Patrick
Poivre d'Arvor. 2 h 15.  Les
élections municipales 2008
sont très attendues, tant
par le camp de Nicolas Sar-
kozy que par celui de l'op-
position.

France 2

19.30
Elections municipales

19.30 Elections municipales 
2008, second tour

Magazine. Politique. Prés.:
Elise Lucet et David Puja-
das. En direct. 2 h 20.  Le
second tour des élections
municipales réservera-t-il
quelques surprises de
taille? Les électeurs ont à se
prononcer dans le cadre de
triangulaires qui rendent
les pronostics incertains.

France 3

19.30
Elections 2008

19.30 Elections 2008 : 
rédaction nationale

Magazine. Politique. Prés.:
Audrey Pulvar et Louis La-
forge. En direct. 1 h 5.  Pour
ce second tour, France 3
propose une soirée entière-
ment consacrée aux résul-
tats d'un scrutin de proxi-
mité de première impor-
tance: les municipales. 

M6

20.50
Jeux d'enfants

20.50 Jeux d'enfants��

Film. Comédie sentimen-
tale. Fra - Blg. 2003. Réal.:
Yann Samuell. 1 h 45.
Avec : Guillaume Canet,
Marion Cotillard, Thibault
Verhaeghe, Joséphine Le-
bas-Joly. Julien et Sophie se
sont rencontrés à 8 ans. En-
semble, ils ont inventé un
jeu qui les a occupés pen-
dant des années.

F5

20.40
Diane de Poitiers

20.40 Diane de Poitiers�

Film. Drame. EU. 1956.
Réal.: David Miller. 1 h 50.
Avec : Lana Turner, Pedro
Armendáriz, Roger Moore,
Marisa Pavan. Pour sauver
la tête de son époux, le
comte de Brézé, compromis
dans un complot contre la
couronne, Diane de Poitiers
accepte de devenir la pré-
ceptrice du jeune Henri.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Pink dans Studio
TVM3. 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. 20.10 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
22.00 TVM3 Hits + M3 Love
en direct.

SAT1

16.00 Der Bulle von Tölz.
18.00 Das Sat.1 Magazin.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Al-
lesTester im Einsatz. 19.15
Nur die Liebe zählt. 20.15
Navy CIS. Série. Policière.
Dreieck. 21.15 Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens�.
Série. Policière. Unter
Geiern. 22.15 Sechserpack.
Film, Funk & Fernsehen.
22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories.

MTV

19.15 Pimp My Ride Inter-
national. 19.35 Pimp My
Ride. 20.00 Dismissed.
20.25 Dismissed. 20.50
Kiffe ma mère. 21.15 Kiffe
ma mère. 21.40 MTV Live.
Concert. Pop/Rock. Muse.
22.30 Tila, celib et bi. 22.55
Pimp My Ride. 23.15 MTV
Crispy News l'hebdo. 23.30
MTV Live. Le Peuple de
l'Herbe. 23.50 Love Link.
Nuit Spike Jonze. 

BBC PRIME

16.00 Doctor Who�. 16.45
Doctor Who Confidential.
From Zero to Hero. 17.00
My Hero. Believe. 17.30
Little Britain : Making Little
Britain. 18.00 EastEnders.
19.00 Trauma. 20.00 The
Human Mind. Making
Friends. 21.00 The Song of
the Earth. 22.00 I'll Show
Them Who's Boss. To the
Manner Born. 23.00 Around
the World in 80 Days.

RTPI

12.00 Zig-zag. 13.00
Contra. 13.30 PNC. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Parla-
mento. 16.00 Gato Fedo-
rento. 16.30 Depois do
adeus. 18.15 Só visto !.
19.15 Contra. 19.45 Conta-
me como foi. 20.30 França
contacto. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.30
Championnat du Portugal.
Football. En direct.  

RAI1

15.10 Domenica in. Rosa.
17.40 Domenica in. Diver-
tissement. Ieri, oggi, do-
mani. 20.00 Telegiornale.
Information. Journal. 20.35
Rai TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Il commissario
Montalbano. Film TV. Poli-
cier. Ita. 2002. Réal.: Alberto
Sironi. 2 h 10.  Avec : Luca
Zingaretti, Katharina Böhm,
Cesare Bocci. L'odore della
notte. 23.40 TG1.

RAI2

17.10 Grand Prix
d'Australie. Formule 1.
Championnat du monde
2008. 1re manche. La
course. A Melbourne. 18.05
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.10 Domenica
Sprint. 19.30 Krypto the Su-
perdog. 19.55 Warner
Show. 20.10 Classici Disney.
20.20 Tom and Jerry Tales.
20.30 TG2. 21.00 NCIS.
21.45 Criminal Minds.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Mit 50 auf
den Gipfel. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Schliemanns Erben�. 20.15
Meine wunderbare
Familie�. Inédit. Einmal
Ostsee und zurück. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Wa-
king the Dead, Im Auftrag
der Toten. Schattenspiel.
23.40 ZDF-History.

TSI2

17.00 Alfie�. Film. Comédie
dramatique. GB. 1966. Réal.:
Lewis Gilbert. 1 h 45.  18.45
Tris Rotondo. Ski alpin.
19.15 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. Italia: Cinque Terre.
20.15 Monk. Il Sig. Monk e il
nuovo psicologo. 21.00 CSI :
Scena del crimine. Série. Po-
licière. 22.35 Prison Break.
Dissotterrato. 23.20 La do-
menica sportiva.

SF2

17.00 Königinnen der Hei-
mat. Schwingen und Jodeln
neu entdeckt. 18.00 Sonn-
tagsBlick Standpunkte.
19.00 Fussballtalk. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo.
20.05 Konsum.tv. 21.05
MotorShow tcs Spezial.
21.40 NZZ Format�. 22.15
NZZ Swiss Made�. 22.25
Cash-TV. 23.00 Cash-Talk.
23.30 BekanntMachung.
23.55 Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.00 Scooby-Doo et l'École
des sorcières. Film TV. Ani-
mation. 18.40 Scooby-Doo
à Hollywood. Film TV. Ani-
mation. 19.35 Scooby-Doo
et le monstre du Loch Ness.
Film TV. Animation. 20.20
Sammy & Scooby en folie.
Dessin animé. 20.45 Gigi��.
Film. Comédie musicale.
22.45 Je suis un évadé (ver-
sion remasterisée)��. Film.
Drame.

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 National Geographic
Special. Bisonte: il grande
mito della prateria. 19.00 Il
Quotidiano. 19.20 Contro-
luce. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Insieme. Sacrificio
quaresimale. 20.35 Meteo.
20.40 Cash. 21.00 Storie�.
Magazine. Société. 23.10
Telegiornale notte. 23.20
Meteo. 23.25 De-Lovely�.
Film. Biographie. 

SF1

16.00 Tagesschau. 16.15
Einmal Pazifik und zurück.
17.15 Istorgina. 17.25
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.04 Meteo.
18.05 Schweiz aktuell
Extra. 18.25 Sportpano-
rama. 19.30 Tagesschau�.
19.55 Meteo. 20.00 Mite-
nand. 20.05 Zum Goldenen
Ochsen�. Film. Drame.
21.50 Giacobbo/Müller.
22.40 Tagesschau.

ARD

TV5MONDE

19.35 Capitales du Paci-
fique. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Soirée Cloclo.
21.05 Passionnément
Claude François. Invités:
Claude François Jr, Fabien
Lecoeuvre, Rika Zaraï...
22.30 Acoustic. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal TSR. 23.25
L'homme qui venait
d'ailleurs���. Film TV.
Drame.

EUROSPORT

10.15 Coupe du monde.
Saut à skis. 13.00 Mass
Start 12,5 km dames. Biath-
lon. 14.00 Poursuite 10 km
libre dames. Ski nordique.
15.00 Mass Start 15 km
messieurs. Biathlon. 16.00
Paris - Nice. Cyclisme. 18.00
Poursuite 15 km libre mes-
sieurs. Ski nordique. 19.30
Winterpark Weekend.
22.00 A1 Grand Prix
2007/2008. Automobile.

CANAL+

17.05 S.A.V des émissions.
17.10 Raines�. Inédit. Pa-
roles de victimes. 17.55
Têtes à claques. Le VJ. 18.00
Raymond�. Film. Comédie.
Inédit. 19.35 Ça Cartoon(C).
20.35 Le grand match(C).
Présentation du match.
20.55 Lens/Marseille. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 29e journée.
En direct.  22.50 L'équipe du
dimanche.

PLANETE

18.30 Concerto brande-
bourgeois n°5 et suite n°2,
de Bach. Concert. Classique.
18.55 Gala du Ballet de
Prague. Ballet. 20.30 Ber-
lioz par l'ensemble Carpe
Diem. Concert. Classique.
1 h 30.  Avec : Jean-Pierre
Arnaud. 22.00 Récital David
Greilsammer. Concert. Clas-
sique. 23.00 Récital San-
drine Tilly et Anne Le Bozec.
Concert. Classique.

14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.50 Torremolinos
73�. Film. Comédie. Esp.
2003. Réal.: Pablo Berger.
1 h 40.  23.30 Próxima sali-
da��. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2008.
Réal.: Ralph Bohn. 1 h 30.
Tod einer Heuschrecke.
21.45 Anne Will�. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente.
23.30 Die gescheiterte Mis-
sion. Documentaire. Poli-
tique. Fünf Jahre nach Krieg-
sbeginn, Reportagen aus
dem Irak und den USA. 

16.00 Pandas géants de
Chine. 16.50 Maisons du
Maroc. La Médina de Mar-
rakech. 17.20 L'Egypte. Post
mortem. 18.10 Egypte, le
livre des morts. 19.45 Des
nounous pour animaux.
20.15 D.sign. Episode 4.
20.45 Les ailes de la guerre.
Documentaire. Sciences.
22.25 Maisons du Maroc.
Rabat. 22.55 Sexe ?�. 23.40
Dernier vol pour le Koweit�.

RTL9

TMC

9.05 L'Antarctique
en héritage

10.00 Culte des Rameaux
11.00 Dolce vita
11.45 Gnous sous 

surveillance
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invité: Al Gore.
13.40 Heidi�
14.00 Pour le meilleur 

et le pire
Inédit. 

14.25 Trop copine��

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2002. Réal.: Tamra
Davis. 1 h 40.  

16.05 L'Extraterrestre��

Film. Comédie. Fr. 2000.
Réal.: D. Bourdon. 1h35.  

17.40 Shark
Inédit. La dernière chance. 

18.25 Ensemble
Action de Carême. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Low cost: au
tour des garagistes». - «Le
pétrole russe coule à flots...
à Genève!».

22.35 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2007. Inédits.   Avec : Send-
hil Ramamurthy, Hayden
Panettiere, Greg Grunberg,
Masi Oka. «Quatre mois
plus tard». Alors que tout
semble redevenu normal,
Mohinder fait des confé-
rences en Inde sur la néces-
sité d'aider les individus aux
facultés extraordinaires. -
«Coupé court». Un virus in-
connu a été isolé à Haïti.
Mohinder Suresh constate
que l'unique malade lui est
étonnamment familier.

0.20 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. Jäger und
Gejagte. 19.45 Aktuell. Ma-
gazine. Information. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SonntagsTour. 21.15 Spass
aus Mainz. Invités: Peter
Beck, Ramon Chormann, Pe-
ter Slub. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. Die
Uhr des Lebens. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel. Walter Janson im
Gespräch mit Götz Aly. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Haus-
frauenstreik. 20.15 Das
Papst-Attentat�. Film. Thril-
ler. All. 2007. Réal.: Rainer
Matsutani. 2 h 15.  Avec :
Gesine Cukrowski, Max von
Thun, Jean-Yves Berteloot.
22.30 Spiegel TV Magazin.
23.15 Zerstörtes Leben,
Wenn Ärzte pfuschen.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
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 9.05 Placebo.
Magazine santé 9.25, 13.25, 
17.25, 21.25, 0.25 L’info en conti-
nu 12.00, 16.00, 20.00, 23.00
Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR1  05h25 F1. GP d’Australie
18h30 Sport dimanche
TSR2  09h20 Ski alpin. Bormio,
super-G 11h20 Ski alpin. Bormio,
slalom 18h00 Football. Super
League, résumé de Sion - Bâle
TF1  05h30 F1. GP d’Australie
10h50 Téléfoot
France 2  12h05 France 2 foot,
1re partie 13h35 France 2 foot,
2e partie 17h45 Stade 2
France 3  15h05 Cyclisme. Paris -
Nice

Zapping Sport
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Après nous, la fin des haricots
Sur l’autel du confort matériel, l’homme est-il prêt à tout
sacrifier? Serait-il en train d’entamer son ultime danse
macabre sur les fondements des sarcophages de ses
déchets nucléaires? Les politiques et la plupart des
citoyens ne semblent pas plus effrayés que ça par la
problématique du réchauffement climatique qui se vérifie
pourtant saison après saison.
Sous-sols pollués, mers et océans dilapidés, pluies
acides, déforestation sauvage de l’Amazonie, érosion des

terres arables. Additifs chimiques et modifications
génétiques de la nourriture de base débouchant sur une
contamination chronique de la chaîne alimentaire, etc.,
etc. C’est la tragique facture écologique procédant du
mercantilisme féroce destiné à assouvir notre insatiable
appétit de consommation.
A eux seuls, les Etats d’Amérique du Nord gaspillent plus
de 400 litres d’eau fraîche par habitant et par jour. Et si la
longévité augmente en Occident, il faut la mettre en

parallèle avec l’espérance de vie ramenée à 47 ans, par
déficience d’eau potable, en Afrique subsaharienne.
A ce rythme, il ne faut pas être grand clerc, ni apparenté à
Madame Irma pour entamer «Le Temps des Cerises» en
hymne à cette Journée internationale des droits des
consommateurs, initiée par les Etats-Unis voilà un quart
de siècle déjà. A moins que l’apocalypse programmée
n’incite bientôt les consommateurs à instaurer une Année
mondiale de la conscience?
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(500 m)
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les-Bains

Delémont
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La Chaux-
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,29 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,28 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,87 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 45
Coucher: 18 h 38

Lever: 11 h 22
Coucher: 3 h 31

Ils sont nés à cette date:
Eva Longoria, actrice
David Cronenberg, cinéaste

Samedi
15 mars 2008

Sainte Héloïse Pleine lune: 21.03

INDE

Gere n’a rien fait d’obscène
La Cour suprême d’Inde a
suspendu hier un mandat
d’arrêt émis en avril 2007 à
l’encontre de l’acteur
américain Richard Gere. Il
avait embrassé à l’époque une
starlette indienne en public,
déclenchant la fureur
d’extrémistes hindous.
Cette décision de la plus haute
juridiction du pays devrait
permettre à la vedette de
Hollywood de rencontrer la
semaine prochaine dans le
nord de l’Inde le dalaï-lama
qu’il soutient depuis des
années.
Le président de la Cour
suprême a décidé de
«surseoir» au jugement d’un
tribunal du Rajasthan (nord-
ouest) d’avril dernier qui avait
ordonné l’arrestation de
Richard Gere à la suite de
plaintes d’Indiens hindous
pour «actes obscènes». Les
plaignants «ne cherchaient
qu’à se faire de la publicité, le
tribunal n’était pas habilité à
émettre un mandat d’arrêt et
cette affaire judiciaire a sali la
réputation du pays», a estimé
la Cour suprême.
Lors d’une soirée contre le sida
le 15 avril 2007 à New Delhi,
l’acteur avait serré dans ses
bras l’actrice de Bollywood
Shilpa Shetty et l’avait
plusieurs fois embrassée sur
les joues.
Le lendemain, des Hindous
avaient brûlé des effigies de
Richard Gere en criant: «Ne
touchez pas à nos femmes!»
Le parti d’opposition
nationaliste hindou avait

dénoncé «une effusion en
public contraire à la tradition
indienne».
Le comédien de 58 ans avait
ensuite présenté ses «excuses
sincères» et Shilpa Shetty avait
dénoncé une polémique
«dépassant toutes les

proportions».
En Inde, des courants hindous
conservateurs sont réputés
pour défendre la chasteté dans
un pays qui se délecte de
comédies musicales et de
clips de Bollywood aux danses
souvent suggestives. /ats-afp

PROXIMITÉ Richard Gere et Shilpa Shetty lors du gala contre le sida
d’avril 2007. (KEYSTONE)

MÉTÉO

L’atmosphère souffle
le chaud et le nuage
par Jean-François Rumley

Situation générale.
L’enchantement est de courte
durée, vous déchantez ensuite
en voyant s’épaissir les nuages.
Si vous avez le courage
de regarder le baromètre, vous

assistez à son plongeon spectaculaire et c’est
le bouillon dès la nuit prochaine. Tout chaud
tout bouillant, le nébuleux nouveau arrive.
Prévisions pour la journée. Rira bien qui rira le
dernier. Vous pensez avoir gagné à la loterie
céleste en misant sur le chiffre 17. C’est bien
ce que le mercure vous promet mais vous
avez aussi coché la case grand soleil
et c’est perdu. Les filaments d’altitude
sont grisonnants et font disparaître Apollon.
Touché coulé, les pluies sont pour la soirée.
Les prochains jours. Perturbé demain
et lundi puis fraîche amélioration.

Vous n’allez quand
même pas
vous plaindre
de la brusque
douceur
printanière. C’est
le seul bon point.

Où va CFF Cargo?

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 150

Berne très nuageux 120

Genève beau 160

Locarno beau 150

Nyon beau 160

Sion peu nuageux 130

Zurich très nuageux 120

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne très nuageux 180

Londres très nuageux 110

Madrid beau 190

Moscou très nuageux 50

Nice peu nuageux 140

Paris très nuageux 140

Rome beau 160

Dans le monde
Alger beau 220

Le Caire beau 220

Palmas beau 210

Nairobi peu nuageux 280

Tunis beau 210

New Delhi beau 280

Hongkong très nuageux 210

Sydney beau 230

Pékin très nuageux 120

Tel Aviv très nuageux 190

Tokyo pluie 150

Atlanta très nuageux 110

Chicago peu nuageux 00

Miami peu nuageux 160

Montréal neige -70

New York très nuageux 30

Toronto brouillard 00



Etre apte au placement
Dans la mesure où les personnes qui de-
vaient garder la petite commençaient leur
travail à 17h, cela impliquait que Daniel
quitte le sien à 16:30 au plus tard. Or une
telle contrainte paraît difficilement compati-
ble avec l’exercice d’une activité à plein
temps et ne permettait pas à Daniel d’offrir
aux employeurs potentiels toute la disponi-
bilité normalement exigible d’un ouvrier du
bâtiment. Autrement dit, les difficultés liées
à la garde des enfants semblaient affecter de
manière non négligeable les chances de
trouver un emploi. Dans un premier temps,
Daniel a par conséquent été considéré inapte
au placement.

Garde des enfants et vie privée
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) a
édicté une directive relative à l’aptitude au

placement des assurés ayant la garde d’en-
fants en bas âge. Ce document prévoit que les
assurés, hommes et femmes, qui assument la
garde de leurs enfants doivent remplir les
mêmes conditions que les autres assurés pour
être réputés aptes au placement. Ils doivent
donc être disposés à accepter un travail con-
venable et en mesure de le faire. Il leur appar-
tient dès lors d’organiser leur vie personnelle
et familiale de telle manière qu’ils ne soient
pas empêchés d’occuper un emploi.
Selon cette directive, la manière dont les pa-
rents entendent régler la question de la garde
de leurs enfants relève de leur vie privée.
Ainsi, l’assurance chômage ne relèvera que
les cas d’abus manifestes et l’aptitude au pla-
cement ne pourra être vérifiée qu’en cas de
comportements douteux de l’assuré (comme
des exigences mises à l’acceptation d’un em-
ploi ou le refus d’un emploi convenable).

Pas d’abus manifeste
Le tribunal a constaté que le fait de se pré-
senter au chômage accompagné de sa fille
ne constitue pas un abus manifeste qui pou-
rrait justifier de procéder d’emblée à des vé-
rifications. Ce d’autant plus que Daniel n’a
jamais refusé un emploi qui lui aurait été pro-
posé.
Au contraire, Daniel a retrouvé un travail au
bout de sept mois, ce qui démontre que ses
propositions de garde d’enfant étaient suffi-
santes. Il touchera dès lors des indemnités
de chômage.

VIE PRIVÉE Le papa chômeur doit être en mesure d’accepter un emploi convenable, mais il organise sa vie
familiale comme il l’entend. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Nicole de Cerjat
juriste, responsable
du service juridique

au secrétariat romand
de la SEC Suisse,

Neuchâtel.

Tél. 0848 810 910 (membres)
0901 555 717

(non membres: 2fr.50 /min)

Papa au chômage
peut-il garder bébé?

Un papa au chômage qui garde son enfant
est-il apte au placement?

Oui, car l’organisation familiale relève
de la sphère privée. Mais gare aux abus!

Daniel est marié et père de trois enfants. Lors de l’entretien d’inscription à l’office régio-
nal de placement (ORP), il s’est présenté avec sa fille de quatre ans parce que la maman
travaillait. L’ORP a dès lors demandé à Daniel de l’informer des dispositions qu’il avait pri-
ses pour faire garder ses enfants pour le cas où il trouverait un emploi. Il devait également
faire parvenir une attestation avec une indication précise des périodes de garde.
Daniel a répondu que la garde de sa fille était assurée par la mère, laquelle travaillait de
7 à 9 heures et de 16 :30 à 19 heures. L’ORP a alors déclaré Daniel inapte au placement.
Le papa a formé opposition contre cette décision et fourni à l’ORP une liste de personnes
disposées à s’occuper de son enfant. Il a précisé que sa fille aînée, âgée de douze ans,
pourrait se charger de garder la petite si un court intervalle n’était pas assuré. Enfin, il
pourrait faire appel, si besoin était, à une garderie quelques heures par semaine.

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 136 offres
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AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 720 20 50

• CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent
• Expérience au sein d’un service clientèle, à l’aise

avec les chiffres
• Bonnes connaissances de MS Office, SAP un +
• Maîtrise orale et écrite de l’anglais, tout autre

langue un atout
• Autonomie, proactivité et excellent relationnel

Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à Mme Geraldine Debely, rue de
l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
geraldine.debely@manpower.ch 

Fixe &
temporaire

Pour des postes fixes et temporaires nous
recherchons plusieurs:

Assistant(e)s
administratives FR-ANG

028-595006

Intéressé(e)? Alors n’hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à Mme Geraldine Debely, rue de
l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
geraldine.debely@manpower.ch 

Fixe &
temporaire

Nous recherchons pour missions temporaires pour
des restaurants de collectivités:

Des serveurs (-euses) 
avec expérience
Des cuisiniers (-ères) CFC
Des aides de cuisine 
Des casseroliers

028-595008

SYMPHONY SA
Courtage en assurances

cherche

2 conseillers(ères) en assurances
de préférence sachant travailler de manière
indépendante, pour développer une clientèle VIP,
toutes branches, grâce à la mise à disposition d’un
support unique de rendez-vous.
Faire offres avec curriculum vitae et photo à
SYMPHONY SA, à M. David Cretignier, av.
d’Ouchy 41, 1006 Lausanne ou appeler le tél.
078 734 12 12 022-793962

L’Ecole Moderne cherche pour rentrée scolaire
d’août 2008

Un ou une professeur(e)
de mathématiques

Poste à temps partiel (de 6 à 12 périodes par semaine)
Profil désiré:
CAP pour l’enseignement secondaire I
Quelques années d’expérience dans l’enseignement
secondaire I
Les offres écrites sont à adresser à: Direction de
l’Ecole Moderne, rue Saint-Honoré 10, CP 2230,
2001 Neuchâtel 028-594989/DUO

COMMUNE
DE SAINT-AUBIN-SAUGES

Le titulaire ne pouvant plus assumer son poste pour des raisons de
santé, la Commune de Saint-Aubin-Sauges met au concours un poste
100% pour la

Conciergerie des bâtiments
du collège primaire

Exigences:
– être en possession d’un CFC dans un métier du bâtiment ou titre

équivalent
– disposer d’entregent et d’un intérêt pour les contacts humains,

particulièrement envers les enfants
– être apte à travailler d’une manière indépendante, au sein d’une

équipe
– être disponible et polyvalent, avoir de l’initiative et le sens des

responsabilités
– être de nationalité suisse ou permis C
– être domicilié dans la région

Conditions d’engagement: selon le règlement concernant les
employés communaux.

Entrée en fonctions: 1er juillet 2008 ou à convenir.

La place mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétention de salaire sont à adresser jusqu’au
lundi 7 avril 2008 au Conseil communal, rue de la Gare 4,
2024 Saint-Aubin-Sauges, avec la mention «postulation».

028-594972



EMPLOIS CADRES

Nous sommes une entreprise innovante et dynamique, spécialisée dans 
le développement et la fabrication de composants, d’instruments et 
d’implants pour le secteur médical. Nous fournissons mondialement 
des clients actifs dans les domaines tels que orthopédie, chirurgie gé-
nérale, médecine dentaire et cardiologie. 

Pour renforcer notre atelier d’opération secondaire, nous sommes à la 
recherche d’un 

Mécanicien
Ce poste requiert une personne flexible et créative, apte à travailler de 
manière autonome qui aurait pour tâches principales la mise au point 
de posage mécanique et d’appareil, ainsi que la réalisation de pièces 
de précision sur des centres d’usinage. 

Votre profil : 
CFC de mécanicien
Connaissance du travail sur machine CNC
Maîtrise de l’allemand 
Flexibilité et le sens des responsabilités
Expérience de carriste serait un plus

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dynamique 
dans un environnement moderne, veuillez envoyer votre dossier de 
candidature complet à l’attention de M. Werner Küng. 

RUETSCHI TECHNOLOGY AG
Fabrikstrasse 35 
3286 Muntelier
www.ruetschi.com

005-639420

132-208959

S é r é n i t é  e t  s é c u r i t é

Institution de droit privé d’intérêt public, employant 110 collaborateurs, la Fondation
ADMED ayant une activité d’analyses et diagnostic médicaux (chimie clinique, héma-
tologie, immunologie, microbiologie et pathologie) en faveur des services soignants de
l’Hôpital neuchâtelois, des institutions médicalisées et des cabinets médicaux de la région
Neuchâtel - Jura bernois.
Nous recherchons pour le 1er juin 2008 ou pour date à convenir un

Directeur Finances, Administration & RH (h/f)
VOS RESPONSABILITÉS:
• Vous êtes responsable de l’administration et des services communs de la fondation

que vous gérez de manière autonome en fonction des objectifs fixés par la Direction
générale.

• Vous gérez les projets visant à l’unification et à l’amélioration de l’organisation des
services communs.

• Vous êtes responsable de la préparation des budgets et des bouclements trimestriels
et annuels.

• Vous êtes responsable de l’ensemble de l’administration du personnel et assurez
le déploiement de la politique du personnel tant au niveau stratégique qu’opérationnel.

• Vous êtes le garant du développement RH, notamment dans la gestion du changement
et de la communication interne.

VOTRE PROFIL:
• Vous avez une formation commerciale, économique ou comptable ainsi qu’une

expérience réussie de 5 ans minimum en contrôle de gestion, en administration RH ou
comptabilité, de préférence dans un environnement médical ou paramédical.

• Vous êtes doté d’un esprit d’analyse développé et savez faire preuve d’une approche
systémique des problèmes.

• Vous êtes capable de travailler de manière autonome, en faisant preuve d’un important
esprit d’initiative.

• Vous maîtrisez la gestion financière et l’administration d’une entreprise d’importance
moyenne.

• Vous avez une expérience significative dans la gestion des ressources humaines ainsi
que d’excellentes connaissances du droit du travail suisse.

• Vous maîtrisez les outils informatiques courants.
Nous offrons une place de travail stable, une grande autonomie ainsi qu’une ambiance de
travail agréable, un salaire adapté aux exigences du poste et de très bonnes prestations
sociales.
Si vous vous reconnaissez dans le profil mentionné et que vous souhaitez participer
activement à la modernisation d’une société en pleine mutation, nous vous prions
d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 15 avril 2008:

Dr Maurice Schmidt, Directeur général ADMED
Comble-Emine 1 – Case postale 107 – 2053 CERNIER

maurice.schmidt@ne.ch
Chaque dossier sera traité confidentiellement

ANALYSES ET DIAGNOSTICS 
MEDICAUX
www.admed-ne.ch

132-209064/4x4 plus



EMPLOIS CADRES
LE DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

Ouvre un poste de : 

Directeur-trice
du service des ressources humaines

et gestion à 100 %
Directement rattaché-e au Secrétaire général du 
département, le-la titulaire aura pour principales 
missions de :
- Diriger le service et assurer la communication inter-

ne relative aux ressources humaines de façon pro-
active.

- Assurer la représentation du département auprès des 
instances de l’Etat dont la vocation première consiste 
à renforcer la transversalité.

- Garantir le développement harmonieux de la gestion 
des ressources humaines en accord avec la politique 
générale de l’Etat, du cadre légal et réglementaire et 
des besoins et spécificités du département du terri-
toire (DT).

- Définir et mettre en œuvre la politique de gestion des 
ressources humaines du DT.

- Déterminer les actions, mesures et moyens néces-
saires à la réalisation de cette politique.

- Promouvoir le développement des collaborateurs 
et des collaboratrices, la valorisation des talents, la 
gestion de la relève et l’accompagnement au chan-
gement.

- Elaborer les méthodes et faciliter l’usage des outils 
de gestion permettant un management optimum des 
ressources humaines.

Formation : 
Formation universitaire, de préférence en sciences hu-
maines, complétée par un post grade en management 
(MBA), en administration publique (MPA) ou en gestion 
des ressources humaines.
Une expérience avérée de conduite et de communica-
tion dans une fonction de direction RH analogue dans 
une grande entreprise ou une collectivité publique im-
portante est indéniablement un atout.

Compétences particulières : 
Grande aisance relationnelle, forte capacité d’écoute, 
esprit de synthèse, sens de la persuasion liée à la
négociation d’enjeux stratégiques.

Lieu de travail : Rue de l’Hôtel-de-Ville 2, Genève

Délai d’inscription : 28 mars 2008

Entrée en fonction : dès que possible

Contrat initial de trois ans destiné à être pérennisé.

Adresse :
Monsieur Philippe Matthey
Secrétaire général
Rue de l’Hôtel-de-Ville 2
Case postale 3918
1211 Genève 3

Notre mandant est une entreprise de production, transformation et vente d’emballages des plus performantes en 
Suisse. Afin de renforcer son équipe de vente et de réaliser le développement de sa position commerciale dans 
un marché dynamique, elle nous a chargés de trouver un

Responsable Régional des Ventes

L’Humain et le Commercial 
tournés vers le Futur

Il gèrera le développement des activités en Suisse 
Romande en effectuant des études de marché et en 
participant au plan marketing en vue d’acquérir et de 
fidéliser la clientèle. Il gèrera une équipe multidiscipli-
naire; ensemble, ils deviendront rapidement une véri-
table force de proposition et mettront en oeuvre des 
solutions adaptées au marché. Très bon communicateur, 
il coordonnera ses activités avec les responsables des 
sites alémaniques et agira conjointement avec tous les 
départements concernés. Le candidat choisi aura la 
chance d’évoluer dans une entreprise humaine et tour-
née vers le futur. Nous nous adressons à une personne 

ayant évolué avec succès dans le domaine de la vente ou 
du marketing durant 8 ans minimum. Orienté résultat et 
possédant un excellent esprit de synthèse, il démontre 
une parfaite maîtrise dans l’analyse de marché, la pros-
pection ainsi que la gestion d’un portefeuille clients. De 
nature positive et à l’écoute des autres, il sait entretenir 
d’excellents contacts avec une clientèle exigeante. Doté 
d’une expérience réussie dans la conduite d’équipe, il 
sait déléguer, anticiper et superviser. Parfaitement à 
l’aise en français oral et écrit, il parle aussi couram-
ment l’allemand. Ouvert et disponible, il peut convain-
cre grâce à sa maîtrise dans l’art de la négociation. 

18, avenue d’Ouchy · CH-1006 Lausanne · Phone +41 (0)21 613 70 00 · bassin@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

Intéressé? Appelez-nous pour des renseignements com-
plémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier 
complet. Nous vous garantissons une confidentialité 
absolue.

133-724201

Souhaitez-vous contribuer au succès d’une marque internationale qui allie au style pur et contem-
porain 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  

MARKETING CONTROLLER (H/F)
En charge de la gestion intégrale des finances
du département marketing, vous apportez votre
soutien et vos conseils en ce qui concerne les
chiffres. Vous établissez les budgets et les 
forecasts des dépenses du département. Vous
assurez le contrôle des factures, les imputa-
tions dans les comptes et la transmission des
écritures de clôture au département financier.
De plus, vous traitez les diverses tâches admi-
nistratives y relatives et êtes en contact direct
avec nos brand managers dans le monde
entier.

Licencié en sciences économiques ou formation
équivalente, vous bénéficiez d’une expérience
de 3 à 5 ans acquise dans le contrôle de ges-
tion. Parfaitement à l’aise en français et en
anglais, vous possédez d’excellentes connais-
sances d’Excel.

Votre esprit analytique et votre aisance relation-
nelle vous permettent de traiter un flux d’activité
en constante évolution avec rigueur et précision.
Si vous êtes organisé, ouvert d’esprit 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,
case postale, 2501 Bienne, Tél. +41 32 343 65 88, ck_rh@swatchgroup.com

Responsable T3
Vos activités : vous êtes 
responsable des activités «pose 
bracelets, visitage et rhabillage», 
tant au niveau technique qu’au 
niveau de la conduite et gestion 
des collaborateurs. Vous garan-
tissez le fl ux de la production 
dans le respect des délais et 
de la qualité. Vous effectuez 
diverses tâches administratives 
(statistiques, planifi cation, 
horaires, etc.). Vous participez 
à divers projets.

Votre profi l : horloger de 
formation, vous bénéfi ciez 
d’une expérience de plusieurs 
années soit dans le domaine de 
la production ou en SAV. Vous 

avez déjà géré une équipe 
de collaborateurs. De langue 
maternelle française (toute 
autre langue en plus serait un 
atout), vous maîtrisez les outils 
MS-Offi ce, idéalement SAP. 
Ce poste s’adresse à une per-
sonnalité ouverte et communi-
cative, démontrant un talent à 
soutenir, motiver et gérer une 
équipe de collaborateurs (env. 
25 personnes). Diplomate et 
perspicace, vous maîtrisez les 
situations diffi ciles avec tact et 
indépendance. Consciencieux 
et minutieux, la qualité est au 
centre de vos préoccupations 
et la satisfaction du client est 
votre objectif principal.

Nous vous offrons : une
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à 

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de soutenir et développer notre équipe du « T3 », nous recherchons un(e)

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Dessinateur-Constructeur en habillage horloger 
spécialisé dans le dessin de cadrans
Vos tâches : vous participez 
activement à la recherche et 
à la réalisation de toutes les 
études de cadrans en collabo-
ration étroite avec les dépar-
tements Design, Technique, 
Produit et les cadraniers. Vous 
dessinez et gérez les dossiers 
de plans de cadrans, aiguilles, 
appliques et gravages.

Votre profi l : Dessinateur-
Constructeur en microtech-
nique ou mécanique, vous 
êtes idéalement déjà au 
bénéfi ce d’une expérience 
pratique dans le domaine de 

la construction horlogère ou le 
dessin de cadrans. Doté d’une 
sensibilité esthétique, vous 
êtes consciencieux dans votre 
travail. Vous maîtrisez les outils 
de CAO (CATIA V5) ainsi que 
le logiciel Illustrator. Vous êtes 
capable d’assumer le suivi 
de petits projets de manière 
autonome et indépendante. De 
langue maternelle française (ou 
allemande avec d’excellentes 
connaissances en français), 
vous vous distinguez par votre 
aisance dans les contacts et 
votre esprit d’équipe.

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à 

OMEGA SA 
Madame Patricia Sanchez 
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96 
2500 Bienne 4 
(E-Mail: recruitment@omega.ch).

Afi n de compléter notre équipe « Technical Offi ce », nous cherchons un(e)

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

133-724034

Les tâches principales:
• Gestion du département des ressources humaines de quatre entreprises

à taille humaine
• Développement du département afin de répondre aux besoins de 

sociétés en pleine expansion
• Garantir l’application des lois, de la convention collective de travail
• Planification et traitement des bilans et évaluation des collaborateurs
• Gestion administrative des sociétés
•  Mise en place et suivi d’outils de gestion informatique

Les exigences:
• Vous êtes en possession du brevet fédéral de spécialiste en gestion

de personnel, avec plusieurs années d’expérience dans un poste 
similaire au sein d’une entreprise horlogère

• Vous avez de l’entregent, vous êtes prêt/prête à vous investir et 
partager votre passion pour les ressources humaines avec vos deux
collaboratrices

• Vous privilégiez l’esprit d’équipe
• Vous êtes très fiable et travaillez avec précision
• Vous êtes âgé/âgée entre 30 et 50 ans
• Votre langue maternelle est le français et vous possédez de bonnes

connaissances d’allemand et d’anglais

Nous vous offrons:
Un travail varié dans un environnement jeune, agréable, dynamique et
performant ainsi que la possibilité de participer activement au
développement de nos entreprises.

Si cette activité passionnante et exigeante vous intéresse, que vous désirez
vous investir dans ce poste, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature ainsi que les documents s’y rapportant, à l’adresse
suivante:

Notre entreprise, à la pointe de la technologie horlogère, développe des
produits finis innovateurs dans le très haut de gamme des montres
mécaniques à grandes complications.

Dans le cadre d'un développement constant, nous recherchons un/une:

Greubel Forsey SA • Ressources Humaines
Rue du Manège 19 - 21 • 2300 La Chaux-de-Fonds

rh@greubelforsey.com • www.greubelforsey.com

Responsable des
Ressources humaines

132-209068/4x4plus

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne 
le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture 
ZENITH valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes 
d’exceptions en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité. 

Pour accompagner notre développement industriel, nous recherchons un(e) :

DESSINATEUR ( RICE)
« MÉTHODES » 
Directement rattaché(e) à notre Responsable méthodes et industrialisation, 
vous serez en charge de la :

les différents ateliers de la manufacture

Vous collaborez aussi à la construction de posages et d’outillages.

Vous possédez une première expérience réussie dans un poste similaire 

Vous faites preuve de rigueur, d’initiative et de fl exibilité.

 l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

Département Ressources Humaines
Stéphanie Renon

e-mail : stephanie.renon@zenith-watches.com

FINANCIAL ANALYST

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is the world’s leading tobacco company
outside the United States. PMI produces many of the world’s best-selling cigarette brands,
including the most popular brand worldwide. PMI has an interest in, operates or owns more than
50 factories around the world and sells tobacco products in over 160 markets.
To strengthen our Finance Department in Neuchatel, Switzerland, we are looking for a:

THE POSITION
You will assist the Manager in the timely, accurate and complete preparation, analysis, and
presentation of financial results and budgets for PMI Research & Development and Operational
Technical Services. You will actively participate in the analysis of the monthly, quarterly and
yearly financial results under your responsibility to ensure proper financial control. You will
interact and maintain close relationship with business counterparts to ensure a good
coordination in the preparation of complete and detailed financial analysis and budgets.    

In that context, you will mainly assist in:

• The preparation of expenses budgets and long range plans.
• The planning, preparation, analysis and reporting Capital Expenditure projects.
• The collection and collation of financial and business inputs from business partners to ensure

timely and accurate reporting and analysis of financial statements, budgets and rolling
forecasts.

• The coordination of the monthly and year-end accrual process to ensure accuracy in financial
statements.

MAJOR CHALLENGES INCLUDE
• Diverse and continuously changing environment with a high level of complexity.
• Pressure to meet tight deadlines.
• Ensuring the accuracy and quality of the business and financial analysis.
• Retain sharp awareness of the general business environment in order to identify key issues and

assess the future financial impact of the potential business developments.
• Regular interaction with other functions or departments, which may demonstrate varied

degrees of understanding and knowledge of finance.
• Being perceived as a key business partner towards any business counterpart.

THE PERSON
You have a University degree in Finance, Business Administration or Economics. You have two
or more years of professional experience in Finance with international business. You have very
good knowledge of US GAAP accounting, strong skills in business/financial analysis, excellent
SAP, PC (specifically Excel) and information systems skills. You are fluent in English and French
(both written and oral).

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of professionals,
please reply to our on-line recruitment site www.pmicareers.com

028-594793



Projekt Zukunft. Packen Sie es an!Projekt Zukunft. Packen Sie es an!
HORNBACH gehört mit über 124 grossen Bau- und Gartenmärkten und mehr als 12000 Mitarbeitern zur
Spitzengruppe der Baumärkte in Europa. Die HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG wird Ende 2008 ihren vierten
Bau- und Gartenmarkt in der Schweiz in Biel eröffnen.
Für unseren neuen Markt in Biel suchen wir für Juli/August 2008 qualifizierte und engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welchen wir ausgezeichnete Zukunftsperspektiven bieten:

Assistenten/innen Marktmanager
Für die Warenbereiche
• Baustoffe, Holz, Baufertigteile
• Eisenwaren, Werkzeuge, Elektro
• Dekoration, Farben, Bodenbeläge
• Sanitär, Fliesen, Küchen
Sie übernehmen die operative Leitung des Bereiches und unterstützen
den Marktmanager in seinen Aufgaben. Sie garantieren zusammen mit
Ihrem Team eine kundenorientierte und qualifizierte Beratung.

Sie verfügen über eine fundierte Ausbildung im Detailhandel und gute
kaufmännische Kenntnisse. Sie haben bereits in einem Baumarkt Erfah-
rungen gesammelt oder Ihre Produktkenntnisse im entsprechenden
Bereich sind hervorragend. Sie besitzen Führungskompetenz sowie
Organisationstalent.
Deutsch- und Französischkenntnisse notwendig.

Abteilungsleiter/-innen
Für die Warenbereiche
• Baustoffe, Holz, Baufertigteile
• Eisenwaren, Werkzeuge, Elektro
• Dekoration, Farben, Bodenbeläge
• Sanitär, Heizungen, Fliesen
• Pflanzen, Gartengeräte und –maschinen
• Zoofachhandel, Aquaristik
• Kasse, Sonderbestellwesen

Gemeinsam mit Ihrem Team bieten Sie unseren Kunden eine freundliche
und fachkundige Beratung an. Sie führen Mitarbeitende und pflegen den
Warenbereich bezüglich Warenpräsentation sowie Bestellwesen.
Sie besitzen mehrjährige Erfahrung im Detailhandel und ausgezeichnete
Fachkenntnisse im entsprechenden Bereich. Idealerweise haben Sie
bereits erste Führungserfahrungen gesammelt.
Deutsch- und Französischkenntnisse notwendig.

Wareneingangsleiter/-in
Sie überwachen und koordinieren sämtliche Abläufe im Wareneingang
und der Warenkontrolle.

Für diese Position suchen wir eine/n Mitarbeiter/in mit Durchsetzungs-
vermögen, Organisationstalent und Erfahrungen in einer vergleichbaren
Tätigkeit.

Deutsch- und Französischkenntnisse notwendig.

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bitte auch, falls Sie an einer Mitar-
beit in einem unserer Märkte in Littau, Etoy oder Villeneuve interessiert sind.

Avec plus de 124 magasins grandes surfaces de bricolage et de jardinage et plus de 12’000 collaborateurs,
HORNBACH est un des premiers groupes du secteur do-it en Europe. Fin 2008, HORNBACH Baumarkt
(Schweiz) AG inaugurera à Bienne son quatrième magasin de matériaux, bricolage et jardinage en Suisse.
Pour notre nouveau magasin de Bienne, nous recherchons pour Juillet/août 2008 des collaboratrices et
collaborateurs qualifiés et engagés auxquels nous proposons d’excellentes perspectives d’avenir.

Une de ces activités passionnantes vous intéresse?
Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de
motivation, curriculum vitae, certificats de travail, diplômes) en indiquant
le poste qui vous intéresse.

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Human Resources, Schellenrain 9, 6210 Sursee
Tél. 041 925 67 94, humanresources@hornbach.com

HORNBACH en tête!

www.hornbach.ch

Confirmé par le Kundenmonitor Schweiz 2006,

la plus importante étude indépendante de

mesure de satisfaction clients.

Satisfaction des client
s,

prix/prestations, choix
et

diversité de l’assortim
ent

Assistent(e), adjoint(e) du
Directeur du magasin
Pour les départements suivants:
• matériaux de construction, bois, menuiseries
intérieures et extérieures
• outillage, quincaillerie, électricité
• décoration, peintures, revêtements de sol
• sanitaire, chauffage, carrelage, cuisines
Vous vous chargez de la direction opérationnelle de votre département
et assistez le directeur du magasin dans ses tâches de gestion. Avec
votre équipe, vous garantissez un conseil professionnel de qualité auprès
de la clientèle.
Vous possédez une formation approfondie dans le domaine de la
grande distribution et de bonnes connaissances commerciales. Vous
bénéficiez d’une expérience réussie dans une grande surface de matéri-
aux et de bricolage ou d’excellentes connaissances des produits dans le
domaine correspondant. Votre capacité à encadrer une équipe et votre
talent d’organisateur seront des atouts indéniables de votre réussite.
Connaissances de l’allemand et du français indispensable.

Chef(fe)s de rayon
Pour les domaines suivants:
• matériaux de construction, bois, menuiseries intérieu-
res et extérieures
• outillage, quincaillerie, électricité
• décoration, peintures, revêtements de sol
• sanitaire, chauffage, carrelage
• plantes, outils, machines de jardinage
• caisse, service clientèle
Avec votre équipe, vous offrez à nos clients un conseil professionnel
et de qualité. Vous encadrez une équipe de collaborateurs et super-
visez l’approvisionnement ainsi que la présentation des marchan-
dises.

Vous possédez plusieurs années d’expérience et de très bonnes
connaissances techniques dans le domaine correspondant. Vous
bénéficiez idéalement d’une première expérience réussie dans la direc-
tion d’équipe.

Connaissances de l’allemand et du français indispensable.

Responsable de l'entrée
des marchandises

Vous coordonnez tous les processus d’entrée et de contrôle des mar-
chandises.

Pour ce poste, nous recherchons un collaborateur/une collaboratrice
capable de s’imposer, faisant preuve de talent d’organisation et ayant
réuni des expériences réussies dans le cadre d’une activité comparable.

Connaissances de l’allemand et du français indispensable.

Si vous êtes intéressé(e) à travailler dans un de nos magasins à Etoy, Villenve ou Littau postulez à l’adresse ci-dessus.

Projet avenir. Abordez-le!Projet avenir. Abordez-le!

HORNBACH 1. Platz bei

www.hornbach.ch

lt. unabhängigem Kund
enmonitor

Schweiz 2006

Kundenzufriedenheit,

Preis-/Leistungsverhä
ltnis,

Auswahl und Angebots
vielfalt

Sind Sie an einer dieser spannenden Tätigkeiten interessiert?
Senden Sie uns Ihre vollständigen Unterlagen (Bewerbungsschreiben,
Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Diplome) zu und schreiben Sie uns, für
welche Stelle Sie sich bewerben.

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Human Resources, Schellenrain 9, 6210 Sursee
Tel. 041 925 67 94, humanresources@hornbach.com
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Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

037-374748/4x4 plus
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A COMPANY OF THE

043-373867

EMILE EGGER & CO. AG
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier
www.eggerpumps.com

Wir sind ein erfolgreiches international tätiges Unternehmen
mit Stammsitz in Cressier, Nähe Neuenburg und produzieren
hochwertige Kreiselpumpen und Armaturen für verschie-
dene anspruchsvolle Branchen.

Für unser Direktionssekretariat suchen wir eine Vollzeit-
arbeitende

DIREKTIONSSEKRETÄRIN

mit folgendem Profil:
• Mehrjährige Erfahrung im Sekretariatswesen
• Deutsche Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der

französischen und englischen Sprache in Wort und Schrift
• Informatikkenntnisse in Windows (excel/word)
• Verantwortungsvoll, fleissig und selbständig

Eintrittsdatum: sofort oder nach Vereinbarung.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto senden
Sie bitte an: 028-594953

Die Migros Aare betreibt erfolgreich in den 
Kantonen Aargau, Bern und Solothurn über 
250 Super- und Fachmärkte, Restaurants, 
Klubschulen und Freizeitanlagen.

Für unsere Abteilung IT-Betrieb in 
Schönbühl suchen wir nach Verein-
barung eine/n

Produktionsplaner/in 
ICT

Sie werden in einem 6er-Team die Job-
netze der Batch-Produktionsverarbeitung 
für 5 Migros-Genossenschaften aufbauen, 
überwachen und warten. Das Tagesge-
schäft umfasst hauptsächlich die Pflege 
der Jobnetze, Ursachenanalyse, Fehlerbe-
handlung und Restartverfahren im Fehlerfall, 
Kontrollarbeiten, sowie die Pflege von Jobs 
und Varianten in SAP Retail. Datentrans-
fers realisieren Sie in SAP XI. Ausserdem 
betreuen Sie als 2nd Level Support diverse 
Logistik-Systeme. Die aktive Kommunikation 
in Deutsch und Französisch mit internen und 
externen Kunden ist ein wichtiger Bestand-
teil unserer Dienstleistungen.

Sie können eine abgeschlossene Berufs-
lehre sowie einen eidgenössischen Fach-
ausweis in Richtung Informatik vorweisen. 
Wir suchen eine Persönlichkeit zwischen 
25 und 40 Jahren, die Erfahrung mit Job-
Schedulingsystemen sowie solide Kenntnis-
se in Unix, SAP und Windows mitbringt. Wir 
verwenden CA Autosys und PGTI iXp. Sie 
verfügen über gute mündliche und schriftli-
che Deutsch- und Französischkenntnisse, 
sind bereit für Pikettdienst und auch für ge-
legentliche Wochenendeinsätze. 

Sie sind offen, kommunikativ und arbeiten 
gerne im Team. Wir erwarten von Ihnen ex-
aktes, speditives Arbeiten sowie ein rasches 
Auffassungsvermögen. Ausserdem sind Sie 
belastbar, selbstständig, initiativ und bringen 
ein hohes Verantwortungsbewusstsein für 
den produktiven Betrieb mit.

Sie dürfen davon ausgehen, dass Sozial-
leistungen und zusätzliche Einrichtungen bei 
der Migros über dem Durchschnitt liegen.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

Genossenschaft Migros Aare 
Frau Sevda Yildiz, Personelles
Industriestr. 20, 3321 Schönbühl 
Telefon 058 565 95 16
sevda.yildiz@gmaare.migros.ch
www.migros.ch

005-638269

Société de métrologie
et de mécanique
de précision à Neuchâtel

cherche un

mécanicien
de précision

ou un rectifieur
Motivé, flexible et autonome pour
— rectification
— rodage
— mécanique de haute précision
sur machines conventionnelles.

Faire offres écrites à:
Micromécanique SA,
Case postale 57, 2006 Neuchâtel
ou prendre contact par téléphone
au 032 731 25 75 028-594636

ROUGEMONT S.A.
maîtrise fédérale

Tilleuls 1 • Les Geneveys/Coffrane • 
Tél. 032 857 10 10

cherchons pour août 2008

Un apprenti
monteur sanitaire

Possibilité de faire un stage.

Renseignements: 032 857 10 10

02
8-

59
48

77

Courtier leader en assurances
maladie en Suisse cherche

CONSEILLERS(ÈRES)
À LA CLIENTÈLE

Toute la Suisse romande
Salaire fixe, des primes, formation,
encadrement, rendez-vous
Entrée: de juin à septembre 2008
Scorelife SA
Tivoli 19 bis - CP 48 - 1000 Lausanne 16
Par mail à: s.broccard@scorelife.com

022-793986

Vous êtes:

Infirmier(ère)
diplômé(e)

et souhaitez apporter une
nouvelle orientation à votre
carrière?
Si c’est le cas, n’hésitez plus, le
foyer psychiatrique de Couvet
attend volontiers votre dossier.
Engagement à temps complet, de
suite ou à convenir.
Merci d’envoyer votre candidature
à:

Foyer du Parc
M. Mocellin

Rue du Parc 19
2108 Couvet 028-594596/DUO
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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, Hugo Boss
Watches et Lacoste Watches.

Nous recherchons un(e)

Employé(e) de commerce 
à 60%
Pour notre département Ressources Humaines

A cette position, vous serez en charge de fournir un service à nos colla-
borateurs en collectant toutes les informations nécessaires à la prépara-
tion des salaires et en tenant à jour nos différentes bases de données.
Vous procéderez également aux demandes d’allocations familiales, à la
gestion des cas de maladie et d’accident ainsi qu’aux annonces à notre
caisse de pension.

De formation commerciale, vous êtes au bénéfice de quelques années
d’expérience dans le domaine des salaires et assurances sociales.
Proactif(ve), flexible et orienté(e) clients, vous aimez travailler de manière
autonome tout en ayant un bon esprit d’équipe, tandis que la rigueur,
l’initiative et une bonne capacité à communiquer font partie de vos qua-
lités. En outre, vous maîtrisez les outils informatiques usuels (SAP un
atout) et êtes à l’aise en anglais. 

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multi-
culturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et
une équipe très motivée.

Ce poste vous intéresse ? 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

006-579321

Championnat d’Europe de football 2008

Intéressé(e) à participer au plus grand événement sportif de l’année 2008 ?

C’est en rassemblant des joueurs talentueux que l’on forme une équipe 

gagnante, et c’est dans cet esprit que nous cherchons pour la période

mi-mai à mi-juillet :

Agent(e)s de sécurité EURO 2008

Nous vous offrons:

Un contrat à durée déterminée avec possibilité par la suite d’un passage à 

un contrat de durée indéterminée en fonction de vos compétences

Des conditions salariales supérieures à la CCT étendue

Une formation adéquate de base permettant de remplir la fonction avec 

efficacité

Un équipement moderne et fonctionnel 

Votre profil:

Vous avez entre 18 ans révolus et 65 ans

Nationalité suisse ou permis C

Moralité irréprochable (aucune poursuite, casier judiciaire vierge)

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à: 

Securitas SA, Service du personnel, Place Pury 9, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 45 25, www.securijob.ch

028-594962

infirmiers(ières),
infirmiers(ières)-assistant(e)s

Home médicalisé 
Les Arbres
Rue de la Prévoyance 72
2303 La Chaux-de-Fonds

cherche

Nous offrons :
• travail intéressant et varié auprès des personnes

âgées dans un cadre agréable
• possibilité de formation continue

• conditions de travail et salaire
selon la CCT Santé 21

Date d’entrée en fonction :
A convenir

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes, certificats et références sont à
adresser à Mme Marie-Claude Moser Corciulo, infir-
mière-cheffe, Home Les Arbres, Prévoyance 72, case
postale 3149, 2303 La Chaux-de-Fonds

132-209075/DUO

EMILE EGGER & CO. AG
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier
www.eggerpumps.com

Wir sind ein erfolgreiches, internationales Unternehmen mit
Stammsitz in Cressier, nahe Neuenburg. Hier forschen,
entwickeln und produzieren wir hochwertige Kreiselpumpen
und Armaturen und liefern diese an anspruchsvolle
Branchen in der Industrie, Chemie und Kommune.

Zur Verstärkung unserer Einkaufsabteilung, suchen wir
eine/n motivierte/n 

EINKAUFSSACHBEARBEITER/IN

Möchten Sie:
• Angebote in Deutsch, Französisch und Englisch einholen
• Einkaufstermine und Mahnwesen überwachen
• Verschiedene Warengruppe termingerecht beschaffen 
• Daten in unserem PPS System erfassen und verwalten
• verschiedene administrative Arbeiten erledigen

Haben Sie:
• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit tech-

nischem Verständnis
• Erfahrung in einer ähnlichen Position und sind zwischen

25-40 Jahre jung
• sehr gute Deutsch- und Französischkenntnisse in Wort

und Schrift (Englischkenntnisse wären von Vorteil)
• gute Informatikkenntnisse (MS-Office) und sind pflichtbe-

wusst und flexibel

Wir bieten:
• ein familiäres Umfeld mit 200 Mitarbeitern in der Schweiz,

weltweit ca. 350 
• die Möglichkeit sich in einem kleinen Team zu entwickeln
• anspruchsvoller und wechselnder Aufgabenbereich
• attraktiver Standort mit vielfältigem Freizeitangebot

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre
vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Pumpenservice
Leuholz 22
8855 Wangen / SZ

028-594952

SDIP SA, société de services recherche

un/une comptable
expérimenté/e à 50%

Description du poste:
Comptabilité générale et auxiliaires
– Suivi et contrôle de la facturation
– Etablissement de déclarations (TVA, TP et autres

taxes diverses)
– Etablissement du reporting mensuel
– Réconciliations diverses
– Préparation du dossier de révision et bouclement

annuel

Profil recherché:
– Expérience de plusieurs années (minimum 5 ans)

dans un poste similiare
– Formation CFC ou supérieure en comptabilité
– Maîtrise des logiciels courants (Excel, Word, etc.)
– Personnalité: indépendante, esprit Analytique,

rigueur, sens de l’organisation et du contact

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre offre de service
accompagnée des documents usuels à SDIP
SA, Place Pury 3, 2000 Neuchâtel. 028-594978
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Jaeger-LeCoultre, Manufacture de
référence de l�industrie horlogère dans les
produits haut de gamme et en constante
expansion, recherche pour assurer son
grand développement des :

Affûteurs
Rattachés à notre secteur Mécanique, vous serez
chargés de l�entretien et de la gestion de nos outils
de coupe.

Vous justi�ez d�une expérience en mécanique et de
plusieurs années dans ce domaine. Vous souhaitez
vous investir dans le domaine de la microtechnique
et sur des produits hauts de gamme.

Votre pro�l :
- sens de la rigueur et de l�organisation
- esprit d�équipe et sens de la communication
- polyvalent/e, sens de l�initiative

Mécaniciens
étampeurs
Rattachés à notre atelier de mécanique, vous
serez chargés de réaliser des étampes ainsi que
d�en assurer l�entretien et assister les services de
production.

Pour faire face à nos besoins, nous recherchons
engagement et réactivité.

Votre pro�l :
- CFC d�étampeur ou d�une expérience de plusieurs
années en micromécanique/mécanique
- esprit d�équipe et sens de la communication
- polyvalent, sens de l�initiative

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d�un
groupe international, ainsi qu�un cadre de travail
stimulant.Nous vous offrons une formation continue
à nos procédés et métiers ainsi qu�un réel potentiel
d�évolution.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres
complètes (lettre de motivation et CV) à
l�adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus sur notre Marque,
visitez notre site :
www.jaeger-lecoultre.com

128-705403

Nous recherchons:

Un Contremaître H/F
bâtiment, béton armé et ouvrages d’art

• Vous avez entre 25 et 35 ans, êtes contremaître diplômé
• Vous avez le sens de la négociation et le goût des contacts

humains 
• Vous aimez diriger une équipe
• Vous êtes flexible 
• Vous travaillez de manière autonome

Entrée en fonction à convenir.

Nous attendons votre offre avec CV.

G. COMTE SA www.gcomte.ch
A l’att. de Monsieur Daniel Comte
Rte de Moutier 93
2800 Delémont

Avec mention Postulation

L’esprit entrepreneur.

014-176395

La Direction de l’Urbanisme met au concours un poste de

Employé-e comptable à 70 % 
à la section de l’urbanisme pour une durée déterminée
d’un an.

Sous la responsabilité du chef de la section de l’urbanisme,
la personne recherchée aura notamment pour tâches:
• de gérer les flux financiers de la section: budgets,

comptes, tableaux de bord;
• de tenir la comptabilité des immeubles gérés par la

Ville.

Titulaire d’une maturité fédérale commerciale ou d’un
CFC d’employé-e de commerce orientation gestion, vous
maîtrisez les outils de bureautique Office. La maîtrise du
logiciel SAI régie et finance serait un avantage. 

A l'aise dans les contacts, vous appréciez également de
travailler de façon autonome.

Si vous avez une expérience professionnelle réussie d’au
minimum 3 ans dans une activité similaire et que vous
souhaitez exercer vos compétences au sein d’une collecti-
vité publique dynamique, transmettez votre offre
complète (lettre, CV, copies de diplômes et certificats)
jusqu’au lundi 31 mars 2008 à l’adresse suivante:

Administration communale - Office du personnel
à l’att. de M. Marc Bernoulli - Fbg de l’Hôpital 4

2000 Neuchâtel

Des renseignements supplémentaires peuvent être
obtenus auprès de l’architecte-urbaniste communal au
032 717 76 41, olivier.neuhaus@ne.ch.

Entrée en fonction: 1er mai ou à convenir.

Rue St-Honoré 10
2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80
Fax 032 723 20 81

E-mail raphael.vessaz@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une société d’installations électriques du 
canton de Neuchâtel, nous recrutons un :

DEPANNEUR

Au bénéfice d'un CFC dans le domaine et d'un permis de 
conduire, vous démontrerez votre professionnalisme et 
votre motivation en apportant un travail de qualité.

Excellente présentation et contact facile pour les travaux 
à effectuer chez les clients.

Vous serez amené à dépanner des installations 
électriques générales.

Ce poste fixe où vous collaborerez avec une équipe 
dynamique a suscité votre intérêt ? Nous vous invitons à 
prendre contact ou à envoyer votre dossier complet au 
plus vite auprès de M. Raphaël Vessaz.

Toutes nos offres d'emplois sur notre site : 
www.newwork-hr.ch

017-854952

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l�avant-
garde de la maîtrise horlogère, exprime
créativité et dynamisme depuis 1833.
Référence incontournable de l�horlogerie
suisse, faisant partie duGroupeRichemont,
nous recherchons, pour assurer notre fort
développement un :

Constructeur
Montres
Rattaché au BureauTechnique Produit, votre mission

principale est de concevoir des montres sur logiciel

CAO-3D. En étroite interaction avec les autres

départements (Qualité, Méthodes et Production),

vous participez activement à nos projets et établissez

des dossiers complets de référence.

Au béné�ce d�une formation HES ou EPFL en
micromécanique, vous possédez une expérience

con�rmée dans le domaine de la construction
des montres, ainsi que de solides notions et/ou

expériences en résistance desmatériaux et calcul des

structures. Grâce à votre capacité à conceptualiser

et à votre vision, vous jouez un rôle proactif dans

notre développement. Vous savez travailler en

équipe tout en étant autonome au quotidien.

Constructeur
Mouvements
Rattaché au Bureau Technique, votre mission

principale est de concevoir des mouvements

sur logiciel CAO-3D. En étroite interaction avec

les autres départements (Qualité, Méthodes et

Production), vous participez activement à nos

projets et établissez des dossiers complets de

référence.

Au béné�ce d�une formation HES ou EPFL en
micromécanique, vous possédez une expérience

con�rmée dans le domaine de la construction
des complications horlogères, ainsi que de solides

notions et/ou expériences en résistance des

matériaux et calcul des structures. Grâce à votre

capacité à conceptualiser et à votre vision, vous

jouez un rôle proactif dans notre développement.

Vous savez travailler en équipe tout en étant

autonome au quotidien.

Nous vous offrons une formation continue, les

avantages et prestations d�un grand groupe

international, le dynamisme d�une entreprise à taille

humaine et un réel potentiel d�évolution.

Merci d�adresser votre candidature
complète (CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
recrutement@jaeger-lecoultre.com

128-705401

Nous recherchons pour postes
fixes et temporaires:

ELECTRICIENS CFC
- Autonome, précis, sens des

responsabilités

MONTEURS SANITAIRES CFC
- permis + voiture un plus

FERBLANTIERS CFC
- Autonome, connaissance

de la couverture
- permis + voiture un plus

CHARPENTIERS CFC
- avec notions menuiserie, précis

PEINTRES CFC
- Autonome, connaissance du plâtre

MAÇONS A/B/C

MACHINISTES

GRUTIERS

AIDES AVEC EXPÉRIENCE
3 ans minimum

Appelez sans tarder F. MERCIER
au 032 722 63 63

Conditions attractives

028-594943

Café du Cerf à Neuchâtel
recherche

cuisinier/ère
à temps partiel

Tél. 032 724 27 44 028-594936

Restaurant Pizzeria
cherche de suite

serveur
entre 23 et 35 ans.

Minimum 5 ans d’expérience.

casserolier
Tél. 079 240 56 54

028-594907

Pour nos secteurs «eau et épuration», nous sommes
à la recherche d’un

installateur sanitaire
dont l’activité principale est l’entretien et le
développement des réseaux d’eau et l’exploitation
des stations d’épuration.
Profil désiré:
CFC d’installateur sanitaire
Connaissances de la distribution d’eau et des
dépannages électromécaniques et hydrauliques
Sens pratique et goût du travail précis
Esprit d’équipe et capacité de travailler de manière
indépendante
Disponibilité et entregent
Robuste constitution physique
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Délai de postulation: jeudi 20 mars 2008
Renseignements complémentaires auprès de
M. F. Montandon, directeur, ☎ 032 863 12 24
Les personnes intéressées sont priées d’adresser
leur offre accompagnée des documents usuels à:
SEVT SA, Direction, 2108 Couvet

S E V T
SOCIETE ELECTRIQUE DU VAL-DE-TRAVERS  SA

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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La Maison de santé de Préfargier à Marin est un 

établissement privé d’utilité publique. Elle regroupe 

une Clinique psychiatrique, un Centre de jour, un 

Home psychiatrique gériatrique, ainsi qu’un Centre de 

réadaptation psychique.

Pour l’unité de soins pour adolescents de notre Clinique, et en collaboration 

avec le Service Médico-psychologique pour enfants et adolescents (SMPEA), 

nous recherchons un(e)

SECRETAIRE MEDICAL(E)

MISSIONS PRINCIPALES

- Collaborer avec la responsable du secrétariat médical et les autres 

secrétaires médicales à la prise en charge des dossiers médicaux des 

patients de l’unité pour adolescents et toute la correspondance y 

attenante

- Recueillir les renseignements administratifs lors des admissions

- Rédiger les projets de correspondance des médecins

- Effectuer des travaux de secrétariat sur demande pour les unités de 

soins

PROFIL ATTENDU

- Bénéficier d’un CFC d’employé(e) de commerce ou CFC de secrétaire 

médical(e) ou équivalent

- Pouvoir justifier d’une pratique de 2 ans minimum (de préférence en 

milieu hospitalier)

- Se prévaloir d’une excellente connaissance de la langue française 

(orthographe, grammaire, syntaxe, terminologie médicale, rédaction)

- Avoir d’excellentes connaissances de l’informatique (Word, Excel, 

Outlook, ADMISS ou équivalent)

- Faire preuve d’un esprit de collaboration, d’un grand sens des 

responsabilités, d’autonomie, de flexibilité et d’initiative

- La maîtrise de l’allemand ou du suisse-allemand, de manière écrite 

et orale, serait un atout

ENTREE EN FONCTION

- Mai 2008 ou à convenir

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

- Taux d’activité à 80 %

- Classification selon la CCT Santé 21

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de 
motivation et copies des certificats), d’ici au 31 mars 2008 à l’adresse sui-
vante : Maison de santé de Préfargier, Service des ressources humaines, 2074 
Marin.

028-595000/DUO

Créé en 1874, Piaget est l’Horloger Joaillier de référence dans l’univers du Luxe. Cette
prestigieuse maison du groupe Richemont développe, fabrique et propose à une clientèle
internationale exigeante, montres et bijoux d’exception. 

Pour répondre à nos objectifs ambitieux de développement pour notre département Haute
Joaillerie, nous recherchons:

Un Bijoutier Joaillier

Nous offrons un cadre et des conditions de travail à la hauteur de la qualité de nos produits. Si
vous correspondez au profil, nous vous invitons à envoyer votre offre de service accompagnée
des documents usuels à l’adresse suivante :

Piaget, Branch of Richemont International SA
Nathalie Pascarella -  Ressources Humaines

37, chemin du Champ-des-Filles
1228 Plan-les-Ouates

Votre  fonct ion
Mû par la passion de votre métier, vous contribuez au développement de pièces d'exception, en
mettant à profit vos excellentes compétences de joaillier. De plus vous avez une aisance
naturelle pour magnifier un dessin artistique au travers d'une étude de volume et de la
réalisation entière d'un objet complexe de Haute Joaillerie.

Votre  prof i l  
-
-

-
-
-

Minimum 10 ans d’expérience dans un poste similaire
Très bonnes connaissances dans le développement et la
production de pièces artisanales de pièces Joaillerie et
Haute Joaillerie
Passion de la précision et de la qualité
Personne rigoureuse et autonome
Goût assuré

018-536814
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e): 

Responsable Analyse 
Horlogère
Votre mission:

• Gestion et organisation de la compétence
Analyse Horlogère au sein de la Manufac-
ture (7 collaborateurs).

• Analyses des produits.
• Rédaction des rapports d’analyse.
• Participation active à la fiabilisation de nos

produits en concertation avec les Managers
Produits / Process.

• Suivi de plans d’action pour l’amélioration
continue des produits.

• Contact permanent avec les différents ser-
vices internes.

Votre profil:

• Ingénieur en micromécanique ou formation
jugée équivalente.

• Expérience dans le domaine de l’industrie
horlogère.

• Excellentes 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 leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli 
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM
006-578448

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Décolleteurs(euses)
Votre mission:

• Programmation et mise en train de décolle-
teuses CNC.

• Recherches et essais de coupe, mise au point
(cycle d’usinage et outillage).

• Production des préséries de nouveaux 
produits dans le respect des délais et de la
qualité.

• Réalisation des contrôles qualités et garant
de la qualité produite.

• Participation au processus de qualification
industrielle des nouveaux produits en colla-
boration avec Industrialisation.

• Fiabilisation des processus de production et
mise en MSP en collaboration avec AQ.

• Rationalisation orientée flux de production
(productivité et qualité).

• Travaux d’entretien des machines (mainten-
ance 1er niveau).

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre jugé
équivalent.

• Plusieurs années d’expérience dans l’horlo-
gerie de haute précision.

• Connaissance des machines DECO 10,
SIGMA 8, M16-III, C16 et R04.

• Connaissances des moyens de contrôle
MSP (SPC).

• Personne responsable, sérieuse et motivée.
• Initiative, sens des responsabilités.
• Capacité d’analyse, esprit logique.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne - Suisse
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens(nes)-
régleurs(ses)
Votre mission:

• Procède au réglage des machines de 
production.

• Répond de la qualité produite.
• Assure le respect des délais.
• Soutien en production et aide à la formation

des opérateurs et des opératrices dans les
opérations sous sa responsabilité (dans l’îlot
de fabrication).

• Assure et est acteur dans la cohésion dans
l’îlot de fabrication.

• Est actif dans la recherche de solution
d’amélioration continue dans les moyens et
dans les méthodes production sur les 
produits de son îlot.

• Est complémentaire aux personnes de
même fonction (dans l’îlot).

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, micromécanicien ou polymécanicien.

• Ayant quelques années d’expérience dans le
domaine de la mécanique.

• Connaissance des machines CNC.
• Capacité d’analyse, facilité de compréhension

et d’assimilation.
• Habilité manuelle et polyvalence.
• Entregent, précision, exactitude, rigueur et

autonomie.
• Travail en groupe avec les opératrices.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e):

Mécanicien(ne)
Votre mission:

• Usinage de composants horlogers par 
électro-érosion à fil.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, de polymécanicien ou titre jugé équi-
valent.

• Formation et expérience sur machine 
d’électro-érosion fil et plongée souhaitée.

• Sens des relations et de la communication.
• Bonnes capacités d’analyse et de synthèse.
• Personne précise, exacte et autonome avec

faculté d’intégration.
• Aptitude à assumer plusieurs tâches en 

parallèle et respect des délais.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements »,
nous recherchons plusieurs

Assistant(e) d’atelier 
assemblage mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Formation et assistance des opérateurs(tri-
ces).

• Suivi de la qualité de l’atelier.
• Réglage, surveillance et maintenance de

l’appareil de production.
• Analyse et décottage de mouvements 

mécaniques.

Votre profil:

• CFC d’horloger(ère) ou formation jugée
équivalente.

• Capable de travailler de manière indépen-
dante et de prendre des initiatives.

• Entregent, sens des relations et de la com-
munication, dynamique.

• Connaissances informatiques.
• Sens des responsabilités et bonne organisa-

tion.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

ROLEX.COM

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e):

Technicien(ne)
Votre mission:

• Acteur privilégié de l’amélioration continue
en matière de processus de fabrication et
d’augmentation de productivité.

• Participation active aux projets de ré-in-
dustrialisation sur les composants existants
et sur les nouveaux produits.

• Etablissement et participation à l’élabora-
tion des cahiers des charges des futurs équi-
pements techniques.

• Aide à l’analyse des non-conformités et par-
ticipation à la mise en œuvre des actions
correctives avec le responsable de groupe.

• Participation et coordination à la mise en
place de la gestion des stocks matière et 
outillage pour la préparation du travail.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC en mécanique ou équiva-
lent avec une formation de technicien ET ou
maîtrise fédérale.

• Expérience dans un département de produc-
tion de composants horlogers souhaitée.

• Connaissances en qualité et SPC souhaitées.
• Entregent, sens des relations et de la com-

munication, apte à collaborer, esprit positif.
• Des connaissances dans le domaine du dé-

colletage sont indispensables.
• Des connaissances dans la gestion des

stocks sont demandées.
• La connaissance des machines à comman-

des numériques serait un plus.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

Horlogers(ères)

Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de
haute renommée.

• Accomplir divers travaux d’assemblage,
de visitage et de contrôle sur mouvements
mécaniques.

• Analyses et décottages de mouvements
mécaniques.

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif.

Votre profil:

• CFC d’horloger(ère) ou formation jugée
équivalente.

• Sens des responsabilités, capable de tra-
vailler de manière indépendante.

• Esprit d’équipe.

Opérateurs(trices)
assemblage mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de
haute renommée.

• Effectuer des travaux d’assemblage sur
des montres mécaniques.

Votre profil:

• Expérience en horlogerie. 
• Habileté manuelle et bonne acuité visuelle

indispensables.
• Facilité d’intégration au sein d’une équipe.

ROLEX.COM

C’est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe, le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements », nous recherchons plusieurs

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leur offre de service, accompagnée
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

ROLEX.COM

Figure de proue de l’industrie horlogère suisse,
Rolex est aujourd’hui synonyme d’excellence et
de prestige dans le domaine du luxe où tradition
et innovation vont de pair.

Pour notre Service Mondial, dans le cadre du
renforcement de notre cellule restauration, nous
sommes à la recherche d’un(e) :

Horloger(ère)
Restaurateur(trice)
Votre rôle :

• Vous assurez la restauration de montres
mécaniques anciennes au sein d’une petite
équipe de professionnels.

Votre profil :

• Vous maîtrisez parfaitement le tournage, le
pivotage et le limage.

• Vous disposez d’une excellente capacité
d’analyse technique.

• Vous justifiez d’une expérience confirmée
dans le domaine de la restauration.

• Vous savez faire preuve d’initiative et
d’autonomie.

• Vous prouvez dans votre travail au
quotidien votre goût pour l’excellence.

Nos prestations :

• Nous vous offrons 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
d’un dossier complet avec photo à :

ROLEX SA
A l’attention de Mme A. Strack-Perdrix
Ressources Humaines
3-7, rue François-Dussaud
1211 GENEVE 26
rh@rolex.com
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Capital Consulting specialises in international fiscal consultancy and payroll management, 
assisting individuals with assignments on five continents.

We are seeking a

Business Development/Marketing Consultant
Working as part of a growing sales team your principal responsibilities will be the development 
of new business, management of existing customer accounts and control of marketing and adver-
tising documentation.

The ideal candidate will have the following:
At least three years’ experience in a sales environment, preferably international. 
A proven track record within new business development and account management.
Experience within international contract recruitment.
Mother tongue English.
Good communication skills (both written and oral) and very good customer service skills. 
Computer literacy (Excel, Word and Outlook).

The successful applicant will be:
Conscientious and methodical with a high level of attention to detail.
Organised, proactive, dynamic and willing to work in a fast-changing environment.
Self-starting and able to work independently as well as within a team.

Capital’s dynamic and independent team works in a friendly and spacious environment in Peseux 
near Neuchâtel.

To apply for this position, please send your CV and accompanying details to:

Capital Consulting SA
Rue du Château 23 – 2034 Peseux 028-594946/DUO

Société suisse, depuis 30 ans au
service de sa clientèle, cherche
pour développer la croissance de
son département de service et
conseil des

conseillères en beauté
pour votre région

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutan-
tes acceptées), évoluer au sein
d’une entreprise en pleine crois-
sance. Nos conditions de salaire sont
fixes et élevées.
Ce poste sera confié à une per-
sonne organisée, de présentation
soignée, ayant un attrait pour la
vente, les contacts humains et pos-
sédant un permis de conduire et un
véhicule. Suissesse ou permis C.

Si vous correspondez à ce profil
que vous recherchez une nouvelle
orientation professionnelle, appe-
lez sans tarder le

tél. 032 721 15 81
ou par écrit à
PREDIGE SA, Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch
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UO

018-531609/DUO

PME de la branche horlogère de renommée internationale,
active dans la fabrication d’amortisseurs de chocs,

recherche pour renforcer son équipe: 

Un Mécanicien-Régleur
à 100 % pour notre département de chasse

Vous serez en charge de:
– Assurer la mise en route de machines traditionnelles d’as-

semblage.
– Réaliser le montage en série de pièces horlogères en

garantissant le niveau qualitatif.
– Participer à l’entretien et l’amélioration de notre outil de

production.

Votre profil :
– Formation micromécanique ou mécanique avec expé-

rience pratique dans l’industrie horlogère.
– Une expérience confirmée dans le domaine de l’empier-

rage serait un atout.
– Personnalité consciencieuse sachant faire preuve de

rigueur et de précision.
– Aptitude à travailler de manière autonome et polyvalente.
– Esprit d’équipe et sens de la communication.

Une Opératrice de production
/ Visiteuse

Vous serez en charge de:
– Assurer l'assemblage de série de pièces horlogères sur

machine semi-automatique. 
– Contrôler la qualité produite en autocontrôle.
– Visitage des encours de fabrication.

Votre profil :
– Expérience requise dans les travaux nécessitant les bru-

celles.
– Bonne aptitude aux binoculaires et excellente acuité

visuelle.
– Aptitude à travailler de manière autonome tout en ayant

un bon esprit d'équipe.

Nous offrons : 
– Des outils de travail modernes
– Un climat de travail agréable avec un team motivé au

sein d'une entreprise en pleine expansion
– Une place de travail stable
– Un horaire de travail libre sans équipe 

Faites-nous parvenir votre candidature accompagnée des
documents usuels à:

INCABLOC S.A. • Ressources humaines
Rue de la Paix 129• 2301 La Chaux-de-Fonds

13
2-
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Glenmark Pharmaceuticals is an innovative research-led global 

pharmaceutical company present in more than 80 countries 

around the world.  Its Swiss operations encompass the 

company’s biologics research in new state-of-the-art laboratories 

in La Chaux-de-Fonds.  We are seeking a strong and highly 

motivated:

Senior Laboratory Technician 

Process Development and 

Industrialization

TASKS: 

In this function, you will be working on the development, 

optimization and industrialization of processes for new biological 

entities.

 Set up a new support laboratory to provide the development 

team with pilot scale Media and Buffer preparation service, as 

well as operation of the wash and sterilization area under GLP 

 Set up the laboratory new standard operation procedures 

following cGMP guidelines 

 Be responsible for the cleaning and disinfection of clean rooms 

and equipment 

 Participate in the development, optimization/industrialization of 

Biotech manufacturing processes.  Hands-on training in basic 

processes techniques with Development Scientists 

 Support off-hour emergency calls on a rotation basis with other 

team members 

PROFIL: 

 CFC or engineering degree in biochemistry, biology or 

chemistry plus 2-5 years of relevant experience 

 Manufacturing experience under pharmaceutical GMP required 

 Desired experience in sterile techniques under BSC to 

manipulate mammalian cell lines and sampling bioreactors or 

wave systems 

 Demonstrated ability to lead a small team, plan and execute 

tasks independently 

 Experience in Process/Equipment Validation is a plus 

 Working English required, French is a plus 

Interested candidates should send their CV to: 

GPSAhr@glenmarkpharma.com before 31 March 2008, starting 

your e-mail title with the reference: D8-06-CH2.

132-209081/DUO

Suissesse de 44 ans ayant fini
d’élever ses enfants, cherche

activité à temps partiel
dans le bas du canton de Neuchâtel

Secteur d’activité: aide de bureau (CFC
d’employée de commerce), horlogerie,

service d’expédition. Vente exclue.
Disposée à suivre une formation

Libre de suite

Tél. 079 258 91 85 028-594902

DEMANDE
D’EMPLOI

132-208770/DUO

Vous avez du talent.
Nous avons du 

www.kellyservices.ch

Pour répondre aux demandes de nos diffé-
rents clients, nous recherchons pour des 
missions de longue durée les profils sui-
vants :

PLÂTRIERS / PEINTRES
MONTEURS-ÉLECTRICIENS

INSTALLATEURS SANITAIRES
FERBLANTIERS

MONTEURS EN CHAUFFAGE

Kelly Services (Suisse) SA
Francisco Da Costa 
Rue St.-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
francisco.dacosta@kellyservices.ch
Tel. 032 729 80 83

12
8-

70
54
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Nexans Suisse est une entreprise du groupe Nexans, leader mondial de 
l'industrie du câble, qui propose une large gamme de solutions câbles 
cuivre et fibre optique pour les marchés d'infrastructure, de l'industrie 
et du bâtiment.
Avec une présence industrielle dans 30 pays et des activités commercia-
les dans le monde entier, Nexans emploie 20 000 personnes.

Joignez-vous à notre équipe !

Afin de renforcer notre département 
Ressources Humaines, nous cherchons 
un/e

Assistant/e social/e
à 50% (H/F)
Votre fonction:
Vous assurerez l'aide et l'assistance aux 
collaborateurs et aux retraités, le suivi des 
collaborateurs malades et accidentés, les 
relations avec les assurances sociales et les 
services sociaux.

Votre profil:
Vous êtes assistant/e social/e diplômé/e et 
avez plusieurs années d'expérience dans le 
secteur social. Vous possédez de bonnes 
connaissances de l'environnement social 
régional et maîtrisez les outils Windows, en 
particulier Word et Excel. Des connaissances 
d'allemand seraient un atout supplémentaire. 
Vous êtes flexible et discret/e.

Le poste est basé à Cortaillod mais requiert 
des déplacements. Le permis de conduire et un 
véhicule sont indispensables.

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature.

Alain Percassi
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
alain.percassi@nexans.com

028-595028/DUO
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Vous êtes un(e) passionné(e) d’horlogerie, vous aimez vous investir, vous appréciez
la diversité, une petite structure d’envergure internationale vous attire?

Alors rejoignez-nous!

Notre entreprise horlogère connaît une réelle expansion depuis 1999, à travers les mon-
tres Nina Ricci et le lancement récent de Marvin Watch C° 1850. Afin de poursuivre notre
développement, nous souhaitons intégrer :

UN(E) RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT PRODUITS

Votre mission:
Piloter et assurer le développement technique des produits horlogers de nos deux marques,
pour cela:

• Participer activement aux cotés des chefs de projets création et marketing  à la réflexion
en matière de création et en prendre en charge l'élaboration dans son intégralité

• Identifier, sélectionner et gérer la relation avec les fournisseurs, tout au long du processus
de développement

• Superviser le cycle de logistique - production de A à Z, et être le garant du respect des
délais

• Gérer l’ensemble des achats de composants, aux côtés du Directeur Administratif et
Financier

• Assurer le contrôle Qualité, en amont et en aval du cycle de production, en conformité
avec les standards qualité Maison

Votre profil:
• Une expérience de 5 années au minimum, dans une fonction de développement de

produits horlogers
• Une excellente connaissance de l’environnement des fournisseurs
• Un sens du contact pour faire passer ses idées et un esprit d’équipe
• Une très bonne maîtrise de l’anglais

Nous vous proposons:
• Un projet professionnel à moyen terme, en soutien de la croissance de nos marques
• Un environnement de travail qualitatif, motivant et dynamique
• Les valeurs humaines et l’exigence professionnelle nécessaire d’une entreprise de

petite taille

Pour notre département export, nous souhaitons intégrer :

UN(E) ASSISTANT(E)
VENTES/EXPEDITIONS

Votre mission:
Assurer le suivi d’une partie de notre service clientèle, sur nos deux marques, pour cela :

• Faire le suivi des commandes clients
• Gérer  les expéditions (documents d’exportation/légalisations)
• Gérer et mettre à jour l’aspect commercial de notre système informatique de gestion 

(pro-concept)
• Organiser les voyages et visas de nos directeurs et de nos responsables de zones
• Participer activement à notre présence horlogère à Bâle

Votre profil:
• Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce ou titre équivalent avec première

expérience à l’exportation
• Esprit d’équipe et contact aisé avec une clientèle multiculturelle
• Flexible, polyvalent(e) et proactif(ve)
• Bonne présentation
• Bonne connaissance en informatique (pro-concept un plus)
• Plusieurs langues (très bon niveau d’anglais indispensable) 

Nous vous proposons:
• Un projet professionnel à moyen terme, en soutien de la croissance de nos marques,
• Un environnement de travail qualitatif, motivant et dynamique
• Les valeurs humaines et l’exigence professionnelle nécessaire d’une entreprise de

petite taille

Si vous souhaitez être un acteur de notre développement, merci de nous écrire à
l’adresse suivante: Time Avenue SA, Le Château, CH-2028 Vaumarcus ou
recrutement@ninaricci.ch, en mentionnant la référence 032008-01 pour le poste de respon-
sable développement produit et la référence 032008-02 pour celui d'assistant des ventes
expéditions.

028-594833

Glenmark Pharmaceuticals est une société pharmaceutique 

innovatrice présente dans plus de 80 pays à travers le monde.  

Sa filiale suisse est spécialisée dans la recherche biologique.  

Pour notre laboratoire de pointe à La Chaux-de-Fonds, nous 

recherchons un(e): 

Laborantin en Biotechnologie 

Support au Développement des 

Procédés

TACHES PRINCIPALES: 

Dans cette fonction, vous travaillerez sur le développement, 

l’optimisation et l’industrialisation des processus pour des 

nouvelles entités biologiques. 

 Apporter un support à l’équipe sur des tâches de préparation 

de milieu, tampon et solution, ainsi que sur les installations de 

nettoyage et stérilisation sous GMP/BPF 

 Adhérer aux procédures standards données par le laboratoire 

et les directives GMP/BPF 

 Etre responsable du nettoyage et de la désinfection des salles 

blanches et des installations 

 Participer au développement et à l’optimisation/industrialisation 

des processus de fabrication en biotechnologie.  Formation 

pratique en techniques de base avec des scientifiques 

spécialisés en développement 

 Apporter un support sur les appels d’urgence hors des heures 

de travail, en rotation avec les autres membres de l’équipe 

PROFIL: 

 CFC en biochimie, biologie ou chimie, ainsi que 1-3 ans 

d’expérience pertinente, de préférence dans un environnement 

industriel

 Expérience en techniques de stérilisation sous BSC pour 

manipuler des lignes cellulaires mammifères et échantillonner 

sur des bioréacteurs ou des waves 

 Capacité à planifier et exécuter des tâches de manière 

indépendante

 Une expérience en validation/qualification est un plus 

 Langue de travail : anglais.  La connaissance du Français est 

un plus 

Votre candidature est à adresser à: 

GPSAhr@glenmarkpharma.com d’ici le 31 mars 2008. 

Le titre de l’e-mail doit commencer par la référence: D8-05-CH1.

132-209082/DUO

Un poste

d'apprenti-e assistant-e en 

information documentaire (aid) 

à temps complet, 

est à repourvoir au Service de coordination des 

bibliothèques de l’Université de Neuchâtel. 

Activités : 

Apprendre à acquérir, décrire, gérer, mettre à disposition 

les médias offerts aux usagers et à accompagner ceux-ci 

dans leurs recherches documentaires. 

Exigences : 

Bonne culture générale, goût prononcé pour la lecture, 

connaissances des outils informatiques usuels et intérêt 

marqué pour leur développement, maîtrise du français oral 

et écrit, connaissances linguistiques de base d'allemand et 

d'anglais. En général de caracatère dégourdi-e, aimant les 

contacts et prêt-e à s'inverstir au service de nos lecteurs. 

Entrée en fonction : 1
er

 août 2008 ou à convenir. 

Délai de postulation : 18 avril 2008. 

Renseignements : Mme Patricia Jeanneret, Bibliothèque 

des Lettres et Sciences humaines, responsable des 

apprenti-e-s, tél. 032 718 17 64 ou e-mail 

patricia.jeanneret@unine.ch.

Les places mises au concours dans l’administration 

cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux 

hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un 

curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et de 

certificats, doivent être adressées à l’Université de 

Neuchâtel, Bureau des ressources humaines, Faubourg du 

Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel. 028-594976/DUO

recherche
un/une hôtesse d’accueil / assistant(e) marketing à 30 %
lieu de travail : La Neuveville 
entrée en fonction: avril 2008 ou à convenir
Pour plus d’informations concernant le profil souhaité et le cahier des
charges, veuillez consulter notre site Internet :
http://www.jurabernois.ch/download/annonces2008.pdf 

Délai de postulation : 26 mars 2008

Jura bernois Tourisme, Mme Katherine von Ah Tall, directrice
Avenue de la Gare 9, 2740 Moutier
Tél. :032 494 53 43, direction@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch

006-579272
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Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil ci-dessus

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons pour notre atelier terminaisons 

(Assemblage de modules additionnels système 
automatique, quantième simple et spécifique, 

seconde ou lune rétrograde, réveil, etc… 
sur mouvements)

Un adjoint au responsa-
ble d’atelier (f/m)

Mission et responsabilités
Travailler en étroite collaboration avec le responsable 
d’atelier et veiller à sa suppléance en cas d’absence.

Profil idéal :
Au bénéfice d’un CFC d’horloger ou de micro-méca-
nicien (ou titre jugé équivalent) et d‘une expérience 

confirmée dans l‘horlogerie haut de gamme.

Personnalité dynamique, vous possédez un bon esprit 
de collaboration et appréciez le travail en équipe.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les 
avantages du plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant 

votre dossier de candidature à : 

La Manufacture Horlogère Valfleurier à la Côte-aux-Fées, spécialiste de mouvements haut de
gamme et  complications, cherche

des horlogers complications
au bénéfice d'une expérience similaire dans l'assemblage de mouvements Tourbillon et à com-
plications.

Nous offrons des prestations sociales d'un groupe de premier ordre, une ambiance de travail
agréable, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Date d'engagement : de suite ou à convenir.

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées

La Manufacture Horlogère Valfleurier la Côte-aux-Fées, spécialiste de mouvements haut de
gamme et complications, cherche

des horlogers complets
ayant d'excellentes qualifications horlogères.

Exigences requises :
– solide expérience dans l'assemblage de mouvements haut de gamme et

à complications

Nous offrons des prestations sociales d'un groupe de premier ordre, une ambiance de travail
agréable, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Date d'engagement : de suite, ou à convenir.

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées
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Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs 
pour montres haut de gamme

Afin de renforcer nos effectifs, nous recherchons

Des polisseurs(euses)
Votre profil:
– Vous maîtrisez le polissage complet de composants de brace-

lets en acier, ainsi que le polissage sur le bracelet monté.
– Vous savez exécuter votre travail avec soin et dans les délais.
– Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe motivée et

dynamique.
Vous êtes une personne disponible.

Vos tâches:
– Préparation et polissage de composants de bracelets et de bra-

celets en acier.
– Auto-contrôle du travail effectué.
Nous offrons: une place de travail au sein d’une équipe
composée de personnes qualifiées. 
Une rémunération adaptée aux exigences du poste avec tous
les avantages d’une entreprise conventionnée.
Entrée en fonction: à convenir.
Si votre profil correspond au poste ci-dessus, nous vous invi-
tons à nous transmettre votre dossier de candidature, accom-
pagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:

CORNU & Cie SA, Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil
souhaité. 132-209079/DUO

028-594967DUO

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets,
cherche pour son atelier de polissage:

POLISSEUR COMPLET
Avec expérience dans la conduite et la gestion d’un groupe de 10 à 12
personnes

■ Nous offrons un poste à responsabilité dans un atelier moderne
■ Salaire en adéquation avec vos compétences
■ Horaire libre
■ Date d’entrée: de suite ou à convenir

Vous vous sentez concerné par des activités intéressantes et variées dans une
entreprise moderne et en constante évolution? Alors envoyez-nous votre offre
de services avec les documents usuels à l’adresse suivante:

Donzé-Baume SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par 
courriel à j.donze@donze-baume.ch

014-176366
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Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne
le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture ZENITH 
valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes d’exceptions 
en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité.

Pour accompagner notre développement, nous recrutons un : 

AGENT LOGISTIQUE
Directement rattaché au responsable du département logistique industrielle, 
vous serez en charge d’établir et de suivre les programmes de fabrication 
des différents ateliers en cherchant à optimiser les contraintes de délais, de 
niveau de stocks, de charge main d’œuvre et machines.
Vous êtes responsable de deux aspects principaux:
1. La gestion de la sous-traitance des opérations de production réalisées hors de la Manufacture: 

2. Du suivi logistique d’ateliers:

Au bénéfi ce d’un brevet d’agent d’exploitation ou d’un titre jugé équivalent, 
vous avez une expérience de 3 à 5 ans dans une fonction similaire au sein d’une 
entreprise horlogère. A l’aise avec les outils informatiques, la connaissance de 
Proconcept constitue un atout supplémentaire. Vous êtes une personne de contact, 
rigoureuse et capable de gérer les priorités.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

e-mail : stephanie.renon@zenith-watches.com

Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes marques du Swatch
Group. Forte de ses critères élevés de qualité, la société DYB leur apporte un environnement de confiance
et d’expertise pour la conception de nouveaux produits, ainsi qu’un savoir-faire exclusif entièrement dédié
à leur essor et à leur réussite. Nous recherchons les profils (H/F) suivants : 

GRAVEURS
Dont la principale tâche sera la gravure de décors et de lettrages sur mouvements horlogers et
pièces joaillières.

ANGLEURS A LA LIME/
ANGLEURS AU TOURET 

Responsables de l’anglage des ponts & platines de mouvements horlogers haut de gamme. A partir de
pièces brutes, vous soulignez leur pourtour, formez les angles, effectuez l’adoucissage et l’étirage. Vous
bénéficiez d’une formation de bijoutier ou de prothésiste dentaire.

REGLEURS
Mécaniciens de précision ou poly-mécaniciens avec expérience sur des centres d’usinages 5 axes
(commandes Fanuc). Vos missions consisteront à régler les séries, à charger les centres de production
et à contrôler la qualité d’usinage. Ce travail s’effectue en équipe de 2/8.

SERTISSEURS MECANIQUES
Pour le sertissage manuel de pierres précieuses sur des boîtes de montres et des pièces de bijouterie
(acier et or) préparées mécaniquement.

SERTISSEURS TRADITIONNELS    
Pour le sertissage manuel de pierres précieuses sur composants horlogers et bijoutiers en acier et or.

PROGRAMMEUR CFAO
En charge de la réalisation d’études d’empierrage et des dossiers techniques, vous êtes également
responsable de la construction et programmation de la préparation au sertissage (mitraillage). De forma-
tion mécanique ou équivalente, vous possédez d’excellentes connaissances des machines CNC, du
langage ISO et êtes à l’aise en informatique. Une expérience confirmée dans l’horlogerie haut de gamme
est indispensable et la maîtrise du logiciel de programmation Catia est un atout.

COORDINATEUR LOGISTIQUE
De formation commerciale, vous maîtrisez le français, l’allemand et possédez de bonnes connaissances
en anglais. A l’aise dans la gestion d’un portefeuille clients et le suivi des fournisseurs, vous êtes en
charge des commandes, de la facturation et des expéditions.

Si vous bénéficiez d’une expérience confirmée dans l’un de ces métiers et savez travailler de manière
autonome, précise et soignée, en respectant les exigences liées à la qualité, n’hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature complet à :

A COMPANY OF THE

Dress Your Body SA, à l’attention des Ressources Humaines, Av. Beauregard 12, Case Postale,
2036 Cormondrèche, Suisse. Tél. 032 732 27 11, rh@dyb.ch 

133-724204

Nos produits haut de gamme en platine,
or et acier sont voués à porter les noms des
marques horlogères les plus prestigieuses.

Nous cherchons à pourvoir le poste de:

  Acheteur qualifié (H/F)

Rattaché à la direction de production,
v o u s ê t e s    c h a r g é    d ' a s s u r e r
l'approvisionnement et la distribution 
des composants  de nos boîtes de
montre.

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme
fédéral d'acheteur ou d'une expérience
confirmée d'un poste similaire dans le
domaine horloger et souhaitez rejoindre
une entreprise en pleine expansion.

Intéressé(e)?   Nous attendons votre
dossier de candidature. 

Rue de la loge 5a
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél: 032.910.53.53
Fax: 032.910.53.50

Manufacture de boîtes S.A.

132-209091/DUO

132-209080DUO

Nous sommes une entreprise de décolletage horloger de 
précision. Dans le cadre de notre développement constant, 
nous recherchons plusieurs

DECOLLETEURS MET
sur machines traditionnelles à cames MS7 et M7

Nous vous offrons des conditions de travail modernes dans 
nos nouveaux locaux à Bassecourt.

Les candidatures, accompagnées des documents usuels 
sont à adresser à:

Cyberis SA
Rue St.-Hubert 38 Nord

Direction des Ressources Humaines
2854 Bassecourt
www.cyberis.ch

014-175643/4x4plus
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Municipalité de Prêles  

Mise au concours 

Pour compléter l’effectif du personnel de la crèche municipale «  La Luciole », la municipalité de Prêles 
met au concours un poste 

d’éducatrice de la petite enfance à 90% 

Les candidat(e)s seront au bénéfice du diplôme correspondant à la fonction. Salaire selon l’échelle de 
traitement de l’Etat. 

Entrée en fonction : à convenir 

Les offres avec documents usuels sont à adresser à M. Pierre-Yves Chaignat, administrateur 
communal, La Chaîne 2, 2515 Prêles, mention postulation, jusqu’au 30 mars 2008. Tous 
renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la responsable de la crèche, Mme C. 
Villars au no de tel. O32 315 18 00. 

 Conseil municipal Prêles 

006-579355

Elexa SA, est active dans l’installation électrique depuis 75 ans!
Pour faire face à notre développement et satisfaire nos clients,

nous engageons, pour une durée indéterminée, de suite ou à convenir :

1 monteur-électricien ou dessinateur électricien qualifié
éventuellement avec brevet, maîtrise ou diplôme HES comme

«Technicien-chef de projet»

Pour l’élaboration et la conduite de projets. De la calculation à la facturation,
vous suivrez vos affaires dans leur intégralité. Vous conseillerez également

notre fidèle clientèle.
Si vous maîtrisez les outils de calculation et avez de l’expérience dans
l’élaboration et l’évaluation de travaux et leur suivi, alors n’hésitez pas

à nous transmettre votre dossier.

5 monteurs-électriciens qualifiés CFC
(éventuellement électriciens de montage)

Pour tous types de travaux d’installation et conduites d’équipes.
Vos missions seront adaptées à vos compétences et à vos affinités.

Permis de conduire indispensable.

Chez Elexa, vous serez accueillis, dans une entreprise moderne et dynamique
offrant de très bonnes conditions de travail avec habillement, véhicule d’entre-
prise, natel, gratifications, vacances flexibles.

Si vous êtes interpellé, n’hésitez pas à nous transmettre votre dossier de postu-
lation documenté. Il sera traité confidentiellement et sans engagement.

Elexa SA – Rue de Monruz 2 – 2002 Neuchâtel
avec «mention postulation» ou pschnegg@elexa.ch

Relevons ensemble les défis de nos clients… 02
8-

59
50

15
/D

U
O

Mido, fondée en 1918, est une société du « Swatch Group » 
située au Locle. Nous fabriquons des montres dans le 
segment du milieu de gamme. Afin de renforcer notre équipe 
nous recherchons un(e):

PRODUCT MANAGER
Vos tâches :
Coordonner le développement et la réalisation des nouvelles 
collections:

- Superviser et suivre le travail des designers et de la technique.
- Participer à l’évaluation et à la sélection des fournisseurs avec 
  le département achats.
- Assurer le respect des délais.
- Mettre-à-jour les documents relatifs à la gamme de produits.
- Gérer les prototypes et les préséries.
- Préparer et animer la présentation des produits lors de réunion 
  avec les clients.
- Collaborer au Plan de lancement des produits, à la mise-à-jour du 
  « Sales Manual », à l’élaboration des modes d’emploi, à la
  réalisation et présentation des informations produits. 

Votre Profil :
Formation horlogère ou commerciale avec une sensibilité pour la 
technique
Maîtriser les outils informatiques : MS Office
Bon niveau d’Anglais 

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à envoyer votre dossier de 
candidature à :

Ressources Humaines, MIDO SA, A l’att. de M. Vanoli
Ch. Des Tourelles 17, 2400 Le Locle, Tél : 032 / 933 31 11

132-209094/DUO

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l�avant-
garde de la maîtrise horlogère, exprime
créativité et dynamisme depuis 1833.
Référence incontournable de l�horlogerie
suisse, faisant partie duGroupeRichemont,
nous recherchons dans le cadre du
renforcement de notre Département
Technique un :

Chef de Projet
Mouvement
Rattaché à la Direction Technique, votre mission

sera de manager les projets de Développement

Mouvement à partir du cahier des charges établi par

le Département Produit.

En collaboration étroite avec le Bureau Technique,

le Bureau Méthodes et la Logistique, vous êtes en

charge de la coordination des différentes actions

allant de la construction et la réalisation des

prototypes jusqu�à la mise en place de la production

en série.

De pro�l ingénieur, vous béné�ciez d�une expérience
de 3 ans minimum dans cette fonction au sein du

domaine horloger.

Chef de Projet
Montre
Pour développer et améliorer nos méthodes de

Rattaché à la Direction Technique, votre mission

sera de manager les projets de Développement

Montre à partir du cahier des charges établi par le

Département Produit.

En collaboration étroite avec le Bureau Technique

Produit, le Bureau Méthodes et la Logistique, vous

êtes en charge de la coordination des différentes

actions allant de la construction et la réalisation des

prototypes jusqu�à la mise en place de la production

en série.

De pro�l ingénieur, vous béné�ciez d�une expérience
de 3 ans minimum dans cette fonction au sein du

domaine horloger.

Nous vous offrons une formation continue, les

avantages et prestations d�un grand groupe

international, le dynamisme d�une entreprise à taille

humaine et un réel potentiel d�évolution.

Mercid�adresservotrecandidaturecomplète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

128-705404

notariat
conseil juridique

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine 

Rue de la Treille 3
case postale 2176

CH-2001 Neuchâtel
Tél +41 (0)32 722 70 22

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch 

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel,

un(e) assistant(e) en gestion
de fortune
Le(la) titulaire assistera le gestionnaire de fortune dans les activi-
tés de gestion de portefeuille.

Le poste à repourvoir s’adresse à une personne au bénéfice
d’une formation commerciale complète, aimant travailler avec les
chiffres et possédant une expérience dans la branche. Nous exi-
geons une parfaite maîtrise des outils informatiques et un sens
des responsabilités et de l’organisation. Des connaissances en
comptabilité, en fiscalité et en anglais sont un atout.

Entrée en fonction: 1er mai 2008 ou à convenir.

Si vous êtes déterminé(e) à faire preuve de l’engagement néces-
saire pour occuper une telle fonction, adressez sans tarder votre
dossier à :

Athemis
à l’att. de Mme D. Rossel
Rue de la Treille 3
Case postale 2176
2000 Neuchâtel

028-594966

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

UN RESPONSABLE D’ATELIER
Polisseur confirmé (avec des connaissances dans la préparation mécani-
que), vous êtes une personne organisée et dynamique. 
Vous avez de l’expérience dans la gestion d’une équipe de production
(distribution des tâches, contrôle de la production, etc...) et vous savez
planifier la charge de production d’un atelier selon les priorités.

Vous distribuerez le travail et devrez assurer le suivi du programme de
livraison (respect des délais). 

Il vous incombera également de statuer sur la qualité de la production de
votre atelier et de veiller au respect des temps alloués. 

La résolution des problèmes techniques, le maintien d’un niveau de com-
pétence adéquat de son équipe, ainsi que la recherche de nouveaux pro-
cédés et de nouveaux outils seront également de votre responsabilité.

Nous vous offrons une activité variée dans un environnement dynami-
que, ainsi que des conditions sociales de premier ordre.

L’entrée en fonction est à convenir.

Si cette offre vous intéresse et que vous avez les qualifications requises,
nous vous prions de nous adresser votre dossier complet, accompagné
d’une lettre de motivation, sous chiffres O 132-209057, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 132-209057
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Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura bernois - Bienne Seeland
(SPJBB), mettent au concours:

• des postes d’infirmier-ère,
d’éducateur spécialisé
ou d’ASSC
pour les unités de psychiatrie aiguë à Bellelay,
dès que possible ou date à convenir.

• un poste d’ergothérapeute
pour les unités de psychiatrie aiguë à Bellelay,
entre 80 et 100%, pour le 1er mai.

Vos tâches principales:

– assurer l’encadrement de personnes nécessitant des
soins psychiatriques aigus dans des situations de crise
et d’urgence;

– créer et entretenir des conditons d’excellente collabora-
tion au sein d’une équipe pluridisciplinaire.

Nos exigences:

Etre au bénéfice d’une formation
– d’infirmier: en psychiatrie, de niveau 2 ou HES - ou

d’éducateur spécialisé - ou certificat d’ASSC;
– d’ergothérapeute.
Expérience en milieu psychiatrique préférable, mais pas
indispensable

Vos conditions de travail:
Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein
d’une équipe pluri-professionnelle motivée.
Possibilités de perfectionnement dans les situations de
soins spécifiques (problématiques de psychiatrie aiguë
de l’adulte).
Une rémunération selon barème cantonal.

Votre prochaine démarche:
Avons-nous su éveiller votre intérêt?
Vous souhaitez compléter ou développer votre expé-
rience professionnelle dans un milieu de soins psychiatri-
ques aigus?

Pour d’autres informations, M. E. Halapi, suppléant du
directeur des soins, est volontiers à votre disposition au
No de tél. 032 484 73 31
Veuillez envoyer votre dossier complet de candidature à:
Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland,
Ressources Humaines, 2713 Bellelay.

D’autres offres d’emploi sous: www.be.ch/jobs.

005-639430/4x4 plus

Jaeger-LeCoultre, Manufacture de
référence de l�industrie horlogère dans les
produits haut de gamme et en constante
expansion, recherche pour assurer son
grand développement des :

Polisseurs
boîtes et grosse
horlogerie
Rattachés à notre secteur Polissage Boîtes ou
Polissage Atmos, vous serez chargés de polir nos
boîtes de montre ou pièces de pendules Atmos.

Vous justi�ez d�une expérience de plusieurs années
dans le domaine du polissage manuel et souhaitez
vous investir sur des produits hauts de gamme.

Votre pro�l :
- sens de la rigueur et de l�organisation
- esprit d�équipe et sens de la communication
- polyvalent/e, sens de l�initiative

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d�un
groupe international, ainsi qu�un cadre de travail
stimulant.Nous vous offrons une formation continue
à nos procédés et métiers ainsi qu�un réel potentiel
d�évolution.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres
complètes (lettre de motivation et CV) à
l�adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus sur notre Marque,
visitez notre site :
www.jaeger-lecoultre.com 128-705402

MIG Investments is a young and dynamic
company operating in an international envi-
ronment and providing services in more than
100 countries to private and institutional
Foreign Exchange traders worldwide. 

Our Marketing department is currently seeking a skilled graphic designer for a
temporary mission with a potential of becoming a fixed position:

Graphic Designer
The job
Your main responsibilities will be the creative development of graphic design ele-
ments, including brochures, leaflets, online and print advertisement, the MIG
website, web banners, in line with our corporate image.

You will help to coordinate the development of MIG’s graphic design require-
ments with external agencies (photographer, advertisement and media agencies,
printing houses).

Tasks
• Update existing brochures and create new brochures and leaflets in line with

the corporate design.
• Update the website, including the creation and the implementation of new

pages for the website.
• Create web banners using ActionScript and/or Flash.
• Design advertisements for both online and print.
• Create company presentation material, including PowerPoint presentations.
• Create posters and expo material.

Requirements
• Degree and strong background in graphic and web design with several years of

experience in creating both online and print material.
• Solid knowledge of graphic information tools (Adobe/Macromedia) and basic

information tools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook and the Internet).
• Excellent English skills, good level of French.
• Great communication skills and aptitude for working both independently and

within a team. 
• You have an aesthetic mind; you are detail oriented, efficient, responsible, and

work well with deadlines.

Please send us your application in English and full details about yourself to
hr@migfx.ch or by post to:

MIG Investments SA
Human Resources
14, route des Gouttes d’Or
2008 Neuchâtel
Switzerland

For further information about MIG Investments, please visit our website at:
www.migfx.ch.

028-595021

Nous sommes leader suisse dans la production d’outils 
carbure monobloc et diamant. Nous cherchons un-e 

Technicien-ne d’application
Tâches principales
• Formation des agents et vendeurs.
• Support technique aux clients.
• Réalisation de présentations techniques sur PowerPoint.
• Projet turnkey pour les clients.
• Contacts avec les fabricants de machines.

Profil
• Régleur CNC ou mécanicen avec expérience confirmée.
• Prêt à voyager régulièrement.
• Maîtrise de l’allemand.
• Maîtrise de l’environnement Windows.

Nous proposons
• Poste stable.
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste.
• Prestations sociales d’une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé-e-s, veuillez faire parvenir 
votre candidature à l’attention du département RH:

DIXI HOLDING LE LOCLE S.A.
42, av. du Technicum 
CH-2400 LE LOCLE
dch@dixi.ch

132-209072/DUO

Restaurant Le Pilotis recherche

Cuisinier
Grande expérience

Serveurs/Serveuses
Professionnels

Tél. 032 842 14 04 028-595016

Cabinet médical à Neuchâtel
cherche

Assistante médicale à 90%
(éventuellement 50-80%)
Dès juin ou juillet 2008

Faire offre sous chiffres W 028-594780,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 028-594780/DUO
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J O A I L L I E R S
PA R I S    L O N D R E S    N E W  Y O R K

Afin de compléter notre département Fabrication, nous sommes
à la recherche de 

POLISSEURS (H/F)
Votre mission consistera à assurer la terminaison des bijoux et
des composants tout en respectant les objectifs de qualité,
quantité et délai.

Vous possédez un CFC de polisseur ou bénéficiez d’une
expérience confirmée dans un poste équivalent. Organisé et
autonome, vous faites preuve de rigueur dans les tâches qui
vous sont confiées.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée, des
avantages et des prestations sociales d’un grand Groupe
d’envergure international et le dynamisme d’une marque de
luxe prestigieuse.

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à soumettre votre
dossier de candidature à :

MANUFACTURE CARTIER JOAILLERIE
RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 101 - CASE POSTALE - 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Département des Ressources Humaines

028-594812

Vos tâches

 Développer, fidéliser et gérer un portefeuille de 
clients privés et d‘entreprises

 Conseiller et vendre des solutions d‘assurances 
vie et non vie

 Être à l‘écoute de votre clientèle et du marché 
dans lequel vous évoluez

Votre profil

 Bonne présentation, sens du contact, autonome, 
dynamique 

 Formation professionnelle (CFC), à l‘aise avec les 
chiffres et l‘utilisation d‘un PC portable

 Homme ou femme de 18 à 25 ans souhaitant 
s‘investir dans une compagnie en pleine évolution

Pour réussir, nous mettons à votre disposition le sou-
tien technique et administratif de notre agence géné-
rale, une formation complète et continue, un système 
de rémunération motivant et évolutif. 

Une entreprise indépendante vous attend, qui satis-
fait sans complication aux désirs de ses clients par 
une qualité d‘offre et un sens des responsabilités 
typiquement suisses. Si nous avons éveillé votre curio- 
sité, nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance. Veuillez à cet effet nous envoyer votre dossier 
de candidature complet.

Nationale Suisse est un 
assureur suisse novateur 
opérant sur le plan interna-
tional et qui propose des 
solutions de premier ordre 
en matière de risque et de 
prévoyance ainsi que des 
produits de niche sur mesure.

Pour renforcer l‘équipe de vente de notre agence 
générale de La Chaux-de-Fonds – Neuchâtel, nous 
recherchons un/une

Votre interlocuteur
M. Yves Huguenin
Agent général
Agence générale de La Chaux-de-
Fonds – Neuchâtel
Téléphone 032/911 50 40
yves.huguenin@nationalesuisse.ch

Nationale Suisse
Rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds
www.nationalesuisse.ch

l’art d’assurerl’art d’assurer

Conseiller(ère) en 
assurances junior
pour la région de Neuchâtel

Machines à façonner le bois.

Hausser le niveau du bois.

Pour cela, avec nos machines et installations de qualité supérieure, nous
apportons une contribuons substantielle à la fabrication professionnelle
d’articles en bois.

Nous cherchons une personnalité sachant faire face à ses engagements
comme

Conseiller à la clientèle pour
les machines à façonner le bois
pour visiter nos clients dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Jura,
partiellement Vaud et Berne en tant que partenaire compétent de la bran-
che. Le domicile devrait de préférence être situé dans le rayon d’activité.

En tant que personne sachant prendre des responsabilités (âge idéal env.
30 à 45 ans), vous apportez vos expériences de la branche de l’usinage
du bois et votre plaisir à la vente. Vous savez gagner la confiance et créer
un intérêt enthousiaste chez vos clients par une argumentation profes-
sionnelle vaste et honnête.

Cette mission polyvalente avec beaucoup de liberté, de responsabilités et
de potentiel de développement exige un battant visant le succès, prêt et
capable de fournir des efforts aux dessus de la moyenne. Intéressé?

Avec plaisir nous attendons votre candidature accompagnée d’une photo.

ETIENNE SA
Marcel Studer marcel.studer@etienne.ch
Service du personnel www.etienne.ch
Horwerstrasse 32
6002 Lucerne Tel. 041319 20 30

025-496462/4x4plus

Le DevensLe Devens
Dans le cadre de notre institution, suite au départ des titulaires, nous cherchons

Un(e) animateur(trice) de foyer
entre 90% et 100%

Il/elle sera appelé(e) à accompagner et stimuler, en dehors des activités en atelier,
des personnes ddépendantes, en tenant compte de leur handicap, dans le but de les
aider à reconstruire une vie sans produit.

Nous demandons:
● Un diplôme d’éducateur, d’infirmier en psychiatrie ou titre équivalent avec quelques

années de pratique.
● Un sens aigu des responsabilités, des relations humaines et une expérience dans le

travail en équipe pluridisciplinaire.
● Une bonne maîtrise de l’organisation administrative et de l’utilisation informatique.
● La nationalité suisse ou un permis valable.
● Le permis de conduire B et D1.

Atout supplémentaire:
● Une bonne connaissance en alcoologie.

Un(e) infirmier(ère) entre 50 et 70%
Il/elle sera appelé(e) à prendre soin de la santé physique et psychique de personnes
dépendantes, touut en respectant les objectifs fixés dans les projets d’accompagne-
ment personnalisés.

Nous demandonns:
● Un diplôme d’infirmier(ère) reconnu par la Croix-Rouge suisse.
● Un sens aigu des responsabilités, des relations humaines et une expérience dans le

travail en équipe pluridisciplinaire.
● Une bonne maîtrise de l’organisation administrative et de l’utilisation informatique.
● La nationalité suisse ou un permis valable.
● Le permis de conduire B et D1.

Atout supplémentaire:
● Une bonne connaissance en alcoologie.
● Une bonne expérience du domaine psychiatrique ou socio-éducatif.

Nous offrons pour ces deux postes:
● Un emploi stable, dans une institution ayant mis en place un système de manage-

ment, certifiée ISO 9001 et OFAS-AI 2000.
● Les avantages sociaux d’une entreprise moderne.
● Des conditions salariales selon les classes de traitement ANEMPA.
● Un environnement professionnel et convivial au sein d’une équipe pluridisciplinaire

dynamique.
● Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Délai de postulation: 31 mars 2008.

Entrée en fonction: 01.07.2008 ou à convenir.

Les lignes généraales des cahiers des charges peuvent être obtenues à notre secréta-
riat: (032) 836 27 29.

Offres manuscrites contenant les motivations personnelles et professionnelles, avec
photo, curriculum vitae détaillé, copies des diplômes et des certificats de travail, pré-
tentions de salaire, ainsi quue le pourcentage de travail souhaité à l’adresse suivante:

Le Devens, Armée du Salut, Direction, 2024 Saint-Aubin

Maison d’accueil et d’accompagnement en alcoologie

028-594882/DUO

Oscilloquartz SA est une société du Swatch Group, active depuis 
plus de 55 ans dans les équipements de synchronisation pour les 
réseaux de télécommunications.

Nous recherchons un(e)

Directeur/-trice 
Recherche & 
Développement
Dans ce poste à 100%, membre du comité de direction, votre mis-
sion consiste à conduire et diriger le département R&D en assurant 
le déroulement correct des projets depuis la spécification jusqu’à la 
mise en production. Dans un environnement pluridisciplinaire, vous 
devrez définir les priorités et gérer les ressources en vous appuyant 
sur les chefs de projets. Vous serez responsable de l’établissement 
du budget du département, ainsi que du respect et de l’évolution 
du système qualité.

Votre profil :
Ingénieur ETS, HES ou EPF en électronique ou formation technique

Si vous êtes intéressé(e) et prêt(e) à relever le défi, vous pouvez 
envoyer votre dossier complet à notre responsable RH :

Valérie Naine

Boulangerie-Pâtisserie de la Tour
à Cudrefin (VD) cherche de suite
ou à convenir

Boulanger-
pâtissier(ère)
à temps complet avec CFC

Motivé/e, consciencieux/euse et
autonome.
5 jours/semaine: 4 h - 13 h.
Véhicule indispensable.

Offres de services écrites, par
e-mail ou par téléphone à:

Boulangerie de la Tour
Grand Rue 25

CH-1588 Cudrefin
Tél. 079 590 99 56

paindelatour@bluewin.ch 19
6-

20
93

16

Vous êtes:

Employé(e)
de maison

Aide de cuisine
sachant travailler de manière
autonome

et souhaitez vivre une expérience
riche au sein d’une équipe
motivée?
Si c’est le cas, n’hésitez plus, le
foyer psychiatrique de Couvet
attend volontiers votre dossier.
Ces postes sont proposés à temps
complet, avec engagement de
suite ou à convenir.
Merci d’envoyer votre candidature
à:

Foyer du Parc
M. Mocellin

Rue du Parc 19
2108 Couvet 028-594591/DUO

SA

RECHERCHE

Un(e) (aide)-comptable 
avec des bonnes notions 

de fiscalité
ou

Un(e) agent(e) fiduciaire
Poste:

Saisie de comptabilités mensuelles, 
trimestrielles, annuelles
Bouclements de comptabilités annuelles
Tenue de décomptes TVA trimestriels
Contacts clientèle
Etablissement de déclarations fiscales

Titres:
Certificat d’employé de commerce
Brevet de comptable
Brevet d’agent(e) fiduciaire

Expérience:
Plusieurs années de pratique dans la 
comptabilité
Plusieurs années de travail en fiduciaire

Entrée: 1er mai 2008 ou à convenir

Envoi des postulations motivées à:
Fiduciaire Val 2000 SA
F. Murarotto
Rte de Soleure 12
2072 St-Blaise 028-594592

Médecin-dentiste, littoral neuchâtelois
cherche

aide-dentaire diplômée à 80%
dès le 01.06.2008

Faire offre sous-chiffres:
U 028-594374, à Publicitas S.A.,

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

02
8-

59
43

74

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel 00
6-

57
77

98
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Votre partenaire privilégié
*Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

1 année

Fr. 95.−*

Chaque
samedi

chez vous

pour

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

Coupon à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; 14, rue Neuve;
Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

OUI, je souhaite recevoir chaque samedi
L'Express + le cahier spécial offres d'emploi 1 année pour Fr. 95.−*

Coupon d'abonnement
�

�

*Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

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, Hugo Boss
Watches et Lacoste Watches.

Pour compléter l’équipe logistique pour nos marques suisses, nous
recherchons un(e)

Employé(e) de commerce 
à la logistique
A cette position, vous serez responsable de gérer le processus des 
produits en fin de vie, en coordonnant les tâches opérationnelles avec
les équipes des achats et de la production afin de minimiser les stocks.
Vous participerez également à la gestion du suivi des nouveaux projets,
de l’approbation des prototypes au lancement des produits sur le marché,
d’un point de vue des délais, coûts et qualité.

De formation commerciale, vous êtes au bénéfice de quelques années
d’expérience dans le domaine de la logistique de produits horlogers. 
A l’aise en anglais, vous aimez travailler de manière autonome tout en
ayant un bon esprit d’équipe, êtes persévérant(e) et possédez de très
bonnes capacités de communication. En outre, vous maîtrisez les outils
informatiques usuels (SAP et MS Access un atout). 

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multi-
culturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et
une équipe très motivée.

Ce poste vous intéresse ? 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

006-579343

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH 
façonne
le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture 
ZENITH valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes 
d’exceptions en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité.

Pour accompagner notre développement, nous recrutons un :

DIRECTEUR DE PROJET 
RÉNOVATION DES BÂTIMENTS
Dans le cadre de ce projet (CDD d’environ 2 ans) vous travaillez en étroite 
collaboration avec les différents membres du comité de pilotage et êtes en 
charge de tout le suivi opérationnel de la rénovation des bâtiments de notre 
site. A ce titre vous êtes responsable de la gestion, du suivi et de la coordination 
du projet afi n d’en assurer le bon déroulement en terme de délai et de qualité des 
travaux effectués. Vous êtes également responsable du suivi budgétaire ainsi que 
de la gestion des nouvelles implantations en accord avec les besoins industriels.

Titulaire d’un diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil, vous bénéfi ciez 
d’une expérience de 10 ans en tant que conducteur de travaux de rénovation ou 
réhabilitation de bâtiments industriels au sein d’une entreprise générale 
d’envergure. Personne de contact, vous faites preuve de rigueur et êtes 
capable de gérer ce projet de manière autonome tout 
en faisant part de manière régulière de l’avancement du chantier.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Département Ressources Humaines

Stéphanie Renon

e-mail : stephanie.renon@zenith-watches.com


