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Pour le haut:

Garage PROIETTI
La Chaux-de-Fonds - 032 924 54 44

Pour le bas:

GPS Automobiles
Neuchâtel - 032 725 12 12

Vos partenaires Alfa Roméo

Vos secondes lunettes pour 1 CHF* de plus !
* Pour tout achat d'un équipement optique (monture + verres), et
pour un 1 CHF* de plus choisissez une seconde monture parmi une
collection exclusive à cette offre, équipée de verres organiques
CR39 blancs unifocaux de même correction, sans option.
Offre valable jusqu'au 31/12/2007.

À LA CHAUX DE FONDS
Centre Coop “les entilles centre”

Tél. 032 926 36 30

À NEUCHÂTEL
Rue Saint Honoré - Tél. 032 725 91 81

HOMES
Du temps et de l’amour

Dans les homes, une méthode
d’évaluation calcule les besoins en
dotation de personnel mais comment
calculer le temps «humain»?
Expérience sur le terrain. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

Temples à vendre
par manque d’argent

À VENDRE La paroisse de La Chaux-de-Fonds se trouve dans une situation
financière alarmante. Les perspectives d’avenir seront étudiées, mais la donne paraît
claire: il pourrait falloir vendre des églises! >>> PAGE 7

CULTURE
L’univers
de Sciarrino

Interprété en ouverture des
Amplitudes 07, le «Carnet de
route» de Salvatore Sciarrino
est une invitation à l’évasion
poétique. Rencontre avec le
compositeur italien, hôte du
festival qui se tient jusqu’à
demain à La Chaux-de-
Fonds. >>> PAGE 17

CHRISTIAN GALLEY

Edition
BD Largo Winch se balade
de Saint-Trop à Hong Kong
dans le quinzième tome de
ses aventures, qui vient de
sortir. Entretien avec son
dessinateur, Philippe
Francq. >>> PAGE 18

SP

CLIMAT

Le réchauffement
modifie la forêt

Invitée par l’Association
forestière neuchâteloise, la
climatologue Martine Rebe-
tez a présenté à l’assemblée
le résultat de ses constata-
tions. La scientifique a évo-
qué les bouleversements cli-

matiques et leurs incidences
sur la flore. Pour survivre,
nombre d’essences cherche-
ront des sommets moins
chauds, tandis que la végéta-
tion est déjà en phase d’adap-
tation. >>> PAGE 5
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Le championnat d’Europe de football devrait rapporter un milliard
de francs à l’économie helvétique. >>> PAGE 25
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«A voté!» Voilà. Enfin. C’est fait. C’est
par cette petite phrase répétée des
millions de fois qu’Achille Parmentier a
clos la séance, dans un petit local de vote
du 13e arrondissement de Paris, Ville
Lumière qui porte si bien son nom. Il a
la gorge sèche. Dans son smoking de
communion, il ose ce geste. Mille fois
répété. Allumer sa cigarette. Aspirer une
bouffée profonde. Garder la fumée. La
recracher. Il se dit qu’il a un point
commun avec un bulletin de vote, c’est
qu’il finira lui aussi dans une urne.

Dans le métro la menant à
République, Mme Soarès finit son
«Téléjeux». Parmi ces mots, trouvez
l’intrus: beauté, brillance, chatoiement,
clarté, connaissance, coruscation,
embrasement, explication, feu, flambeau,
flamboiement, flamme, fleuron, gloire,
génie, halo, illumination, illustration,
indication, information, intelligence,
jour, lampe, lanterne, lueur, luminosité,
miroitement, notabilité, orifice,
ornement, ouverture, personnalité,
phare, phénix, précision, raison, rayon,
rayonnement, reflet, renseignement,
savoir, scintillement, soleil, sommité,
splendeur, vie, vérité, éclat, Sarkozy.

Alors que le nouveau PDG de la
France fait un carton, un SDF de plus
dort dans le sien. En jetant l’ancre du

luxe et de la poudre aux yeux dans le
port de Malte, une main sans travail jette
son cocktail Molotov sur la banlieue
parisienne s’illuminant de mille feux
d’une joie rapidement consumée. Un
pompier s’exclame: «Tout fume, là-bas!
Les voitures fument, les autobus fument,
je ne vois pas pourquoi on veut interdire
la fumée dans les établissements
publics!» Fin de citation. Les émeutes
s’étendent jusqu’en Belgique où des
voitures sont lancées contre les cocktails
Molotov. D’autres mettent le feu à des
extincteurs que des pompiers essaient
d’éteindre avec des autobus.

Tremblement de terre en Algérie. Un
puissant séisme, d’une intensité 8,9 sur
l’échelle de Richter, s’est produit ce
matin au sud d’Alger, tuant plus de
25 000 personnes, tandis que des milliers
d’autres sont blessées.

Des villes entières sont complètement
dévastées. L’Amérique a immédiatement
dépêché sur place son armée pour aider
à la reconstruction du pays. La Russie
des vivres. La Suisse de l’argent, des
couvertures de survie et des chiens
d’avalanche.

La France, par la voix de son nouveau
président Nicolas Sarkozy, qui ne veut à
aucun prix rester passive, enverra dès
demain 25 000 nouveaux Algériens...

COURRIER DES LECTEURS

Des places de parc à défendre
Le parcage aux abords du Bourg du
Landeron continue de susciter le débat.

Contrairement à ce qui a été
relaté dans l’édition de
L’Express du 21 avril au sujet
des horodateurs projetés aux
extrémités du Bourg du
Landeron, les habitants du
quartier ne craignent pas tous
le paiement de la vignette. La
plupart des propriétaires de
voitures disposent
d’emplacements de
stationnement ou de garages.
Par contre, les titulaires de ces
places craignent leur
envahissement par des
conducteurs allergiques aux
taxes.

Ce sont surtout les habitants
du reste du village, les clients
des commerçants et les
visiteurs qui seront concernés
par cette nouvelle situation.
Les activités dans la vieille
ville ne sont pas seulement
nocturnes: la garderie, le
carrousel, l’école de musique,
les ateliers et bureaux, les
restaurants, le musée, etc.,
fonctionnent la journée.

Vivre dans un site protégé
implique déjà assez de
contraintes pour les
propriétaires: récemment, la
commune, le canton et la
Confédération engageaient
une procédure de
délocalisation d’une entreprise
établie extra muros.
L’opération n’a pas abouti pour
des raisons financières.

Ce nettoyage urbain devait
se prolonger par l’élimination
des anciennes granges bâties
aux alentours de la cité.

Depuis lors, des spécialistes ont
confirmé l’enfoncement
du Bourg. Les bénéfices
du parcage serviront-ils
à renforcer ses fondations?

LAURENCE VOILLAT

LE LANDERON

Quel dieu?
Ce lecteur revient sur les «Délits News»
d’André Klopfenstein de samedi dernier.

Dieu est mort. Mais de quel
dieu parlez-vous?

Peut-être parlez-vous du
«dieu prétexte» que les
hommes ont inventé au cours
de l’histoire pour couvrir leurs
méfaits?

Ou, peut-être, parlez-vous
du «dieu responsable de tous
les maux», parce que les
hommes cherchent toujours
un coupable au lieu de
se remettre en question?

N’y aurait-il pas erreur sur
la victime?

Par contre, le Dieu de la
Bible et des chrétiens est,
heureusement, bien différent
et bien vivant!

CLAUDIO MATHEZ

LA CHAUX-DE-FONDS

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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Douce France

?LA QUESTION D’HIER
Etes-vous choqué par la luxueuse
minicroisière de Nicolas Sarkozy?

Non
65%

Oui
35%

Alice Jacot-Descombes / Fleurier
Oui, c’est choquant. Le

candidat visitant une usine
disait aux ouvriers: «Moi, mon
hôtel, c’est ici.» Après avoir
bercé les Français d’illusions,
l’élu ne va pas tarder à les
berner. En acceptant les
cadeaux des milliardaires du
CAC 40, Nicolas Sarkozy
annonce les prochaines
connivences avec le monde de
la haute finance. (...)

Raymonde Simon-Vermot /
La Chaux-de-Fonds

Non. J’image mal Nicolas
Sarkozy ou Ségolène Royal
s’installer au camping des
Flots bleus avec leur famille et
le chien. (...)

Lionel Fivaz / La Chaux-de-Fonds
Bien qu’elle soit immorale

par bien des aspects, je ne suis
pas vraiment choqué par cette
luxueuse croisière que s’est

permis Nicolas Sarkozy. Parce
que de lui, je n’attends rien de
bon! Finalement, il est fidèle à
lui-même. (...)

Michel Tavernier /
La Chaux-de-Fonds

L’emblème de la France,
c’est le coq! Sûr que Sarko, sur
son perchoir, ne va pas chanter
différemment que ceux qui
l’ont précédé!

Angélique Chappuis / Hauterive
Nicolas Sarkozy n’a pas

payé ses vacances avec l’argent
des contribuables, il n’a pas
payé du tout, d’ailleurs. Donc,
croisière de luxe ou camping,
cela ne regarde que lui.

Ludovic Droz / Peseux
Ce n’est bien sûr ni la

République, ni le groupe
Bolloré, mais Vincent Bolloré
à titre personnel qui a invité
Nicolas Sarkozy et sa famille

YANN ENGEL / Directeur de Tourisme neuchâtelois
La réponse est oui. D’abord à court terme, puisque les dépenses

des visiteurs dépasseront très largement les frais d’organisation,
sécurité comprise. Les hôtels de Berne, par exemple, sont déjà
tous pleins pour l’Euro. Ce qui signifie, soit dit en passant,
qu’une partie de la future clientèle viendra séjourner dans l’Arc
jurassien. Mais l’Euro 2008, ce sera aussi l’occasion de montrer,
directement aux visiteurs et via les médias, que la Suisse est un
pays de vacances. Avec, à plus long terme cette fois, la
perspective de nouvelles recettes touristiques. /pho

Le clin d’œil du lecteur
L’avenir appartenant à ceux qui se lèvent tôt, Nicolas Ferrier, de Neuchâtel,
nous a adressé ce lever de soleil sur les Alpes et le lac de Neuchâtel...
Vous aussi, proposez-nous vos images les plus insolites, tendres, humoristiques
ou poétiques. Informations sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch
et www.journaldujura.ch.

L’emblème de la France, c’est le coq!

pour quelques jours de
vacances. Par contre, le
nouveau président de la
République a eu le mal de mer
à cause des vagues arrivant de
bâbord, il a senti une petite
brise défaitiste.

Jean-Pierre Cattin / Couvet
(...) Nicolas Sarkozy doit se

mettre au service de tous les
Français. Le pourra-t-il? Il n’en
prend pas la direction,
assurément. Et ça, ça me
choque. Mais que peut-on
espérer d’un personnage qui a

mené sa campagne en
diabolisant les jeunes des
banlieues? Qu’il se mette à
leur place pour mieux les
comprendre... depuis un
bateau de luxe?

Jean-Daniel Perret / Neuchâtel
Le faire directement après

son élection peut choquer
46 Français sur 100. Je
pense qu’il aurait dû faire
cette escapade cent jours
après. En plein été, cela
aurait peut-être été moins
médiatisé.

Laetitia Geiser / Saint-Blaise
Nicolas Sarkozy a bien

travaillé et méritait de
prendre ces quelques jours de
vacances. Il s’est sans doute
reposé et n’a pas triché
comme la plupart des
employés qui quittent leur
fonction. Lui ne s’est pas mis
en arrêt maladie avant de
changer d’emploi. A ce que
l’on sait, Nicolas Sarkozy
était l’invité de Vincent
Bolloré et n’a pas dépensé
l’argent des contribuables
français. (...)

Revue
des médias

?LA QUESTION DU JOUR
L’Eurofoot 2008 va-t-il réellement
enrichir la Suisse? (lire en page «Suisse»)

Un lieu culturel
pour bobos
branchés
«Du Centre culturel suisse de
Paris faisons table rase»,
propose Urs Gfeller sur le site
internet de la Radio romande.

(...) A l’heure des téléphones
portables, d’internet et d’You
Tube, le Centre culturel suisse
de Paris n’a plus la même
raison d’être que lors de sa
création, en 1985. (...)

Le fait est que le Centre
culturel suisse de Paris n’a
jamais vraiment réussi à
s’imposer. Situé rue des
Francs-Bourgeois, dans le 3e
arrondissement, il est affublé
d’un logo étrange qui
ressemble davantage à la
croix verte d’une pharmacie
française qu’à une croix
fédérale. Rares sont d’ailleurs
les Français qui connaissent
le centre, hormis une
minorité de spécialistes, très
au fait de l’art contemporain,
dont on sait qu’il forme
l’essentiel de la
programmation des
expositions. Et le Centre
culturel suisse de Paris n’a
jamais été ce phare des
cultures suisses qu’il aurait pu
et dû être.

La mort soudaine de
Michel Ritter fournit donc
une occasion unique pour
faire table rase. Plutôt que
d’en faire un lieu culturel
pour bobos branchés en tous
genres, il faut le sortir du
ghetto de l’art d’aujourd’hui
et l’ouvrir sur toutes les
formes culturelles. Et,
surtout, il faut l’ouvrir sur
Paris et sur la France. Le
Centre culturel suisse serait
alors, certes, moins élitaire.
Mais au moins pourrait-il
prétendre à une utilité, voire
à une visibilité, qu’il n’a
malheureusement que trop
rarement eues depuis sa
création.

LE LANDERON Un bourg,
des voitures... (DAVID MARCHON)
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Les chiffres et le quotidien:
nous avons passé une matinée
à la Résidence, au Locle, à
suivre une infirmière
prodiguant ses soins, son
écoute et sa sollicitude de
pensionnaire en pensionnaire.
Au-delà de l’évaluation
scientifique qui permet de
déterminer la dotation en
personnel dans les homes,
comment évaluer le temps
«humain»?

CLAIRE-LISE DROZ

«B onjour Madame
Berger*, vous
avez bien
dormi? Regar-

dez, il y a du soleil ce matin,
mais il fait frais.» Non, Bluette
Berger n’a pas bien dormi, un
pied lui faisait mal, mais elle
sourit gentiment à Myriam
Gaiffe, infirmière-chef au
home médicalisé de la Rési-
dence, rue de la Côte 24, au
Locle. Il est huit heures. Après
un colloque avec son équipe,
Myriam passe de chambre en
chambre faire les toilettes, pré-
parer les pensionnaires pour le
petit-déjeuner. Et tailler une
bavette du même coup. «On
aime bien quand elle vient»,
confie Bluette Berger. «Et ça
marche bien quand elle est là!»
Myriam l’aide à s’installer
dans son fauteuil roulant. «Ve-
nez dans mes bras! Voilà, on se

cramponne... Ça va, je ne vous
fais pas de misères?» Tout un
travail, fait en douceur, et pen-
dant ce temps, on lui chuchote
à l’oreille: «Il y a une plaque de
chocolat pour vous!» Bluette
Berger termine sa toilette pen-
dant que Myriam fait son lit.
Quel âge a-t-elle, Bluette Ber-
ger? «Je vais vous dire, je ne
connais jamais l’âge de mes
pensionnaires». «J’ai eu 91 ans
le 20 mai!», nous informe l’in-
téressée de la salle de bain. «Ce
n’est pas une question d’âge»,
poursuit Myriam, «nous es-
sayons de préserver au maxi-
mum l’autonomie de nos pen-
sionnaires, quitte à y mettre un
peu plus de temps».

La chambre de la vieille
dame est tapissée de photos
d’animaux, comme chez beau-
coup d’autres aînés. «Plus on
connaît les gens, plus on aime
les bêtes», résume-t-elle, l’œil
malicieux. Myriam l’avait un
jour emmenée voir son éle-
vage de golden retrievers,
Bluette Berger s’en souvient
encore avec délice...

Myriam guide le fauteuil
vers la table du petit-déjeuner,
installe la vieille dame. «Vous
me mettrez trois beurres,
j’aime bien le beurre!» Elle
nous fait la conversation en at-
tendant le café, nous désigne le
beau pommier de l’autre côté
de la baie vitrée, qui jouxte les
tables, les bancs et le barbecue.

L’année dernière, ce pommier
a donné une seule et unique
pomme, mais une autre année,
«on avait fait des gâteaux»,
nous dit-elle avec gourman-
dise.

Myriam va dire bonjour à
Suzette Perret, prend des nou-
velles de la famille, la récon-
forte tout en lui prodiguant
des soins. Un peu plus tard
dans la salle à manger, elle est

métamorphosée, Suzette Per-
ret, toute pimpante et bien
coiffée, avec une jolie robe, un
collier de perles.

Comme ses collègues, My-
riam Gaiffe s’occupe de ses
pensionnaires avec la plus
grande sollicitude. «On va
jusqu’au bout. Ce n’est pas du
travail à la chaîne. Il faut gar-
der l’esprit d’équipe et
l’écoute. S’il n’y avait plus

cela, je ne vois pas l’intérêt de
travailler dans un home pour
personnes âgées. Autant aller
à l’usine.»

Avant d’arriver à la Rési-
dence, Myriam Gaiffe avait
fait de la psychogériatrie en
France. «On douchait carré-
ment les gens à la chaîne. Nous
avions 25 minutes pour faire
35 prises de sang à deux. Tout
ce qu’on pouvait dire, c’est:

«Bonjour, donnez-moi votre
bras». Je me suis dit: «Plus ja-
mais ça.»

Les soins, les toilettes, les lits
à faire, les fauteuils roulants, la
tendresse, le respect, l’écoute...
Quand même, faut-il être so-
lide? «Je dirais tout bêtement: il
faut aimer.» /CLD

*Les noms des pensionnaires sont
fictifs

L’HEURE DU PETIT-DÉJEUNER Après un lever en douceur, les infirmières (Myriam Gaiffe, infirmière-chef, au
centre) conduisent les personnes âgées vers les tables. Les soins s’accompagnent d’un sourire, d’un moment
de causette, d’échanges de confidences... (CHRISTIAN GALLEY)

«Nous avions
25 minutes pour
faire 35 prises
de sang à deux.
Je me suis dit:
«Plus jamais ça»

Myriam Gaiffe

LE LOCLE

Tournée matinale dans les chambres
d’un home pour personnes âgées

«Il n’est plus question d’aller au-delà»
«Nous savons bien qu’il faut tenir un

budget», dit Myriam Gaiffe, «mais on pourrait
économiser ailleurs, plutôt que de toucher à
l’humain. Nous sommes déjà sur le fil. Ne
garder que les soins de base? A la Résidence,
nous avons toujours évolué en progressant, en
mettant le résidant en première position. Il est
important de garder au moins les acquis, la
dotation en personnel. Parce que, si on
supprime tout, on en arrivera à ne plus lever les
gens, ne plus leur garder leur rythme de vie
quotidien. C’est déshumaniser. Et beaucoup de
personnes s’en iront».

Pendant le dîner, discussions avec le
directeur de la Résidence Francis Kneuss, les
infirmiers-chefs et les deux médecins rattachés
à l’institution, Philippe Babando et Frédy Heim.
Eux aussi expriment des craintes quant à
l’avenir. Certes, l’évaluation «Plaisir» (voir
ci-contre) «apporte de la transparence. Elle est
fort bien faite», relève Francis Kneuss. «Mais ce
qui nous inquiète, c’est que, pour les politiques,
on parle de chiffres, par exemple 0,53 de
personnel par résidant. Mais là derrière, il y a
une réalité d’accompagnement et de soins, et
énormément de choses n’apparaissent pas dans
l’évaluation». Ne donner que les soins de base?
«Nous essayons de combattre cette tendance.
Ou alors, on fait un choix de société, mais il
faudrait le dire clairement, pas d’une façon un
peu larvée. Dans des pays comme l’Italie, les
familles sont beaucoup plus mises à
contribution dans les soins de base. Mais ici, si

on ne lève pas un résident, qu’on ne l’habille
pas, ce n’est pas acceptable dans nos
standards».

Philippe Babando constate: «En dix ans, on a
pu voir une baisse de la qualité globale du
temps consacré aux patients. Quand on
propose quelque chose, on vous répond: «Nous
n’avons pas le personnel, nous n’avons pas le
temps. Et devant des cas lourds, l’équipe
infirmière va très vite dire: «Il faut hospitaliser,
on ne peut plus suivre». Francis Kneuss
conclut: «Notre leitmotiv, c’est qu’on a touché
de façon très significative aux moyens que les
homes ont à disposition. Il n’est plus question
d’aller au-delà. On n’en est plus dans les
animations à option! Mais dans quelque chose
de beaucoup plus basique...» /cld

ENSEMBLE Les repas sont des moments
de convivialité. (CHRISTIAN GALLEY)

«Plaisir», une évaluation scientifique
«Plaisir», cela signifie «planification

informatisée des soins infirmiers requis». C’est
une méthode d’évaluation appliquée dans tous
les homes des quatre cantons romands
signataires, dont celui de Neuchâtel. D’origine
canadienne, elle a été introduite pour créer une
base de financement fiable avec les assureurs
maladie, et d’autre part pour définir les
ressources octroyées en personnel soignant
pour les établissements de personnes âgées.

Les critères de «Plaisir» sont ultraprécis

(mobilité physique, état psychique, degré de
dépendance, etc, sur 16 pages recto verso). Une
fois remplie, cette évaluation établit des temps-
minute par jour pour déterminer la dotation en
personnel. Dotation très précise elle aussi.
Exemple: 115 minutes 29 pour une telle
personne.

Problème: cette évaluation suit des standards
«mais elle ne mesure pas le temps réel consacré
aux patients et à leurs familles», résume Francis
Kneuss. /cld

«Ce n’est pas une situation alarmiste»
«En l’état actuel, il n’y a pas de quoi

s’inquiéter», explique le conseiller d’Etat Roland
Debély, chef du Département de la santé et des
affaires sociales. L’approche politique du canton?
«Le patient doit rester au centre des
préoccupations. C’est notre objectif, nous
n’entendons pas y déroger». Certes, «nous
sommes attentifs aux craintes exprimées par le
personnel. Ces deux dernières années, une
pression a été effectivement exercée sur le
fonctionnement des homes et le prix des
pensions. Mais aujourd’hui, il n’y a pas d’intention
politique d’apporter encore des changements». A
la suite des pressions budgétaires, un
assouplissement du règlement des dotations a été
autorisé, ce qui a pu faire craindre des réductions
de dotation en personnel, «mais telles ne sont pas

nos intentions dans le futur». L’évaluation
«Plaisir» est appliquée à 90% de dotation dans le
canton, l’un des cantons signataires au niveau le
plus élevé. «Ce n’est pas une situation alarmiste»,
corrobore Jean-Paul Jeanneret, chef du Service
de la santé publique. Ces pressions budgétaires
«ne vont pas en dessous de 90% de la dotation
Plaisir», celle-ci étant assortie d’une autre
dotation au niveau de l’encadrement et de
l’animation. «Nos normes minimales nous
permettent d’aller bien au-delà de ce qu’on vit
dans d’autres pays. C’est le minimum de respect
que nous devons à nos aînés». La stratégie:
«Essayer de diminuer l’accueil institutionnel
pour développer le maintien à domicile, de façon
à ce que les lits en homes soient vraiment bien
dotés». /cld

LE LOCLE
Futurs travaux à la Résidence
La Résidence, dirigée par Francis Kneuss, président de l’Anempa
(Association neuchâteloise des maisons et établissements pour personnes
âgées), va entamer des travaux à la rue de la Côte 24, pour élargir la salle
à manger qui rassemble pensionnaires et habitants du Locle. /réd
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R «Plaisir» et «Eros», des termes

purement techniques
Les coïncidences sont parfois cocasses: la méthode
d’évaluation «Plaisir» pour déterminer la dotation en
personnel a été élaborée par «Eros», qui signifie «équipe
de recherche opérationnelle en santé». /réd
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COBAL S.A.
Entreprise de construction

2740 MOUTIER

Annonce offerte par:

Wirth & GIRARDIN S.A.
Entreprise de peinture

2740 MOUTIER

TAVANNES – Salle communale – Samedi 12 mai 2007
43e Fête de la Jeunesse Jurassienne

Dès 20 heures: Pré-concert de: SKA NERFS

Dès 21 h 30: Concert de: MAGYD CHERFI (Chanteur de Zebda)

Dès minuit: Animation, danse avec VINCENT VALLAT
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Réalisation : Daniel Künzi
VO française, version allemande sous-titrée, 80 minutes Digital video
Copyright : Société Productions Maison 2007

un film documentaire
37 jours de grève et un peu de rêve
37 Tage streiken und ein weinig Traümen...

Avec le soutien de
Télévision suisse romande (Pacte audiovisuel),
Ville de Genève (Affaires culturelles), 
Office fédéral de la culture  (section cinéma),
Fonds REGIO, Ville de Neuchâtel, 
Regiodistrib, Conseil du Jura bernois,
Swisslos - Fonds de loterie canton de Berne  

Montage : Ingrida Ignatjevaite
Assistant de réalisation : Laurent Graenicher 
Caméra : Daniel Künzi, Ariane Arlotti, Cyrill Müller,
Marucho Lopes, Lucien Fragnoli 
Narration: Nathalie Sandoz, Jacques-André Widmer
Mixage : Denis Séchaud, studio MASÉ
Musique originale : Corinne Galland, Dani Zacchi
Photographie : Ariane Arlotti 

Contact : spmaison@worldcom.ch

Projections  les 12 et 13 mai à 18h15

au Cinéma ABC, La Chaux-de-Fonds

en présence du réalisateur et de métallos de la Boillat

01
8-

47
70

50

Le Groupe Information sexuelle
et éducation à la Santé (GIS)

fête ses 20 ans d’activité. 
A cette occasion, nous avons le plaisir de vous

annoncer la conférence publique du

mardi 15 mai à 20 heures
dans les locaux du Club 44, rue de la Serre 64

à La Chaux-de-Fonds sur le thème: 

Comment accompagner
les enfants et les adolescents

dans leur développement sexuel
et affectif?

Par notre invité d’honneur :

Le professeur Jean-Yves Desjardins
Psychologue, criminologue, théologien et fondateur du

département de sexologie à l’Université de Québec

Prix d’entrée : Frs 10.-
028-564309/ARC

samedi
20h00

dimanche
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’400.-

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

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

0009927230.léTAutocentre Maladière SAletâhcueN028-564428/DUO

Délais pour la remise des annonces

Ascension 2007
Editions du: Délais:
Mercredi 16 mai 2007 Lundi 14 mai à 12 h 00
Jeudi 17 mai 2007 Pas d’édition
Vendredi 18 mai 2007 Mardi 15 mai à 12 h 00
Samedi 19 mai 2007 Mercredi 16 mai à 12 h 00
Lundi 21 mai 2007 Mercredi 16 mai à 12 h 00
Mardi 22 mai 2007 Vendredi 18 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 132-196623

La Clairière
Chalet de vacances à Arveyes-Villars

Offres de séjours pour l’été 2007
3 séjours de 4 nuits:

du 30.07 au 03.08.2007
du 03 au 07.08.2007
du 07 au 11.08.2007

Prix du séjour en ½ pension:
Fr. 188.–/adulte et Fr. 140.–/enfant

Durant votre séjour,
une montagne de gratuités
grâce à la «Free access card»!

Renseignements et
réservations:
www.la-clairiere.villars.ch
ou
024 495 33 88 132-197509

Exceptionnel
Vente de chaudière murale,

VAILLANT tout INOX
19 KW, gaz à condensation

comprenant:
Sonde de régulation extérieure

Chauffe-eau ballon 150 litres
Raccords flexibles

Garniture de charge.
Pour tous renseignements:

Tél. 032 913 05 01 13
2-

19
76

41

Ecole
Temps Danse

Modern Jazz & Claquettes
Numa-Droz 139

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 686 36 25 13

2-
19

74
64

MANIFESTATIONS VACANCES-VOYAGES AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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COMMERCE ÉQUITABLE

Quinoa, symbole des magasins du monde
Déjà entendu parler du

quinoa? Cette petite graine
qu’on surnomme aussi «le
grain d’or des Incas» pro-
vient d’une plante céréalière
cultivée dans les Andes. Le
quinoa est particulièrement
riche en protéines, sans glu-
ten et se révèle une alterna-
tive au riz ou aux pâtes.

Aujourd’hui, dans le cadre
de la journée mondiale du
commerce équitable, les Ma-
gasins du monde vont lancer
le quinoa en tant que produit
phare de leurs 40 succursales
romandes. Avec comme par-
rain de cette action Georges
Wenger. Le chef du Noir-
mont est en effet un fervent
utilisateur du quinoa dans sa
cuisine fine et il s’est fait une
joie de concocter quelques
recettes sucrées et salés pour
la promotion de cet aliment
«savoureusement équitable»
dans les Magasins du monde.

Pour ces magasins associa-
tifs qui favorisent le com-
merce équitable, la promo-

tion du quinoa est aussi un
moyen de se faire connaître
du grand public. «Les con-
vaincus du commerce équi-
table, nous les touchons déjà
et ils viennent régulière-
ment. Nous aimerions main-
tenant sensibiliser une plus
large population à cette autre
forme de commerce. Nous
n’avons pas les moyens d’une

grande distribution. Nos
marges sont extrêmement ré-
duites. On ne peut donc pas
faire des pleines pages de pu-
blicité pour nous faire con-
naître», explique Anne Mo-
nard, porte-parole pour les
cinq magasins du canton.

Ceux-ci sont animés essen-
tiellement pas des bénévoles
et proposent une palette de

1500 produits de toute la
planète, garantissant tous
une juste rétribution de leurs
producteurs. Les produits la-
bellisés équitables ont par-
fois l’image de produits
chers, «mais ils ne le sont pas
plus que des produits de qua-
lité dans la grande distribu-
tion», rétorque Anne Mo-
nard.

Depuis la création en 1984
des Magasins du monde, la
clientèle a évolué. Les
soixante-huitards écolos des
débuts ont fait de la place
aux consommateurs plus tra-
ditionnels, mais sensibles
néanmoins aux valeurs du
développement durable ou
de la juste rétribution. Et
comme le relève Anne Mo-
nard, «les jeunes commen-
cent à en faire partie car ils
se sentent de plus en plus
concernés par ce genre de
questions». /pdl

Programme des animations
pour la journée sur www.mdm.ch

QUINOA Les magasins associatifs tablent sur ce produit pour se faire
mieux connaître. (DAVID MARCHON)

Invitée à l’assemblée
générale de l’Association
forestière neuchâteloise,
Martine Rebetez a tenu hier
une conférence sur le
réchauffement planétaire. Une
occasion pour faire le point
sur la situation en Suisse avec
cette spécialiste en
climatologie forestière.

SANTI TEROL

A
uteure de «La Suisse se
réchauffe», Martine Re-
betez est professeure as-
sociée à l’Université de

Neuchâtel et membre de l’Ins-
titut fédéral de recherches sur
la forêt, la neige et le paysage.
Sans alarmisme mais avec la
ferme conviction qu’une prise
de conscience est nécessaire, la
scientifique dresse un état des
lieux et lance des projections.

Quel réchauffement?
Depuis le milieu du 19e siècle

nous avons connu deux phases
de réchauffement. Le premier
au début du 20e siècle et le se-
cond, beaucoup plus rapide, à
partir de 1970. Entre les deux,
la pollution a fait écran à l’éner-
gie solaire, notamment avec les
particules de soufre. Avant cela,
sur les mille dernières années,
les fluctuations de température
sont toujours restées dans une
fourchette d’un degré.

Le climat neuchâtelois
En Suisse, le réchauffement a

été deux fois plus rapide que
dans le reste du monde: un
demi-degré par décennie ces
trente dernières années. Le can-
ton de Neuchâtel connaît, lui,
une énorme variabilité, typique
de son climat. Le début du siè-
cle passé comptait deux jours

très chauds en moyenne par an.
Nous en avons une trentaine
maintenant, avec des pics à plus
de 70 jours en 2003 et une cin-
quantaine de jours en 2006. Les
contrastes de température sont
également plus marqués en été.
Mais cette variabilité n’est tou-
tefois pas constatée en hiver.

Eau et neige
La renaturation des cours

d’eau est importante. De la
sorte, ils sont capables d’absor-
ber de larges crues. Cela peut
éviter de fortes lames d’eau en
aval. De même, l’entretien des
forêts évite les catastrophes cau-
sées par des barrages formés
par des troncs d’arbres charriés.
Les chutes de neige ne sont pas
moins importantes au-dessus de
1500 mètres. Les fortes chutes
créent même davantage de si-
tuations d’avalanches.

Précipitations
On assiste à une claire modi-

fication des régimes. Il ne
pleut pas plus ou moins, mais
différemment. D’où de fré-
quentes situations de séche-
resse, qui menacent de s’inten-
sifier, et des précipitations de
plus en plus abondantes provo-
quant des inondations. Cela se
remarque surtout en automne.

Les glaciers
Ils reculent! Et la végéta-

tion pousse plus haut. Les

fleurs conquièrent vite les
nouveaux sols. L’avancée de
la forêt est plus lente. Je
pense qu’il faut attendre en-
core une trentaine d’années
pour que la limite change.
Mais, là où elle existe déjà, le
gui, qui n’aime pas le froid,
pousse 200 à 300 mètres plus
haut.

Modélisations des forêts
Il commence à faire trop

chaud pour l’épicéa sur le

Plateau, au Tessin et à Ge-
nève. Les flancs de l’Arc ju-
rassien seraient aussi concer-
nés si la température mon-
tait de 3 degrés. Par contre,
le chêne y gagnerait mais il
disparaîtrait de son habitat si
l’augmentation touchait les
6 degrés. Cela pose la ques-
tion de la rapidité du chan-
gement climatique, qu’il faut
comparer à la longue vie
d’un chêne. Avec ce type
d’augmentation de tempéra-

tures, le hêtre disparaîtrait
du Jura et le pin sylvestre
devrait conquérir des espa-
ces plus élevés. Au Tessin,
on peut déjà parler d’espèces
tropicales. Nous constatons
depuis vingt ans que les
températures n’y atteignent
plus le seuil du gel profond.
En Valais, le nombre de
jours très chauds a doublé.
En basse altitude il fait trop
bon en été pour le pin syl-
vestre. /STE

MARTINE REBETEZ La climatologue dresse un constat des trente dernières années. Si elle ne
propose pas de solutions, la docteure en géographie livre des pistes intéressantes pour les
propriétaires de forêts. (PHOTO SP)

ENVIRONNEMENT

Le réchauffement climatique aura
une influence sur les forêts du canton

BIENFAISANCE

Un gala pour les
enfants handicapés

Afin de créer un fonds
d’aide à des enfants handica-
pés, Pro Infirmis Neuchâtel
prépare pour le 8 septembre
prochain un gala de bienfai-
sance à l’Espace Perrier de Ma-
rin-Epagnier sous l’intitulé
«Enchères et rêves». Car cette
soirée-événement comportera
une vente aux enchères à la-
quelle seront proposées des
oeuvres d’artistes neuchâte-
lois.

Parmi ceux-ci, on notera les
peintres Yvan Moscatelli, Jo-
Vanni, Jacques Minala, Aloys
Perregaux ou Léopold Rabus.
Mais aussi les illustrateurs
John Howe et Plonk & Re-
plonk, de même que les sculp-
teurs Aloïs Dubach et Jean-
Marc Chappuis, la céramiste
Huguette Simonet et le photo-
graphe André Girard.

Onze artistes qui ont offert
une de leurs oeuvres pour l’ac-
tion de bienfaisance. «Ce sont

des gens d’une grande sensibi-
lité, généreux qui se sont mon-
trés prêts à nous donner un
grand coup de main», explique
John Amos, coordinateurs du
projet.

Les gains alimenteront un
fonds qui devrait permettre
d’assurer des prestations
«qu’aucun autre fonds ne cou-
vre», explique John Amos. Par
exemple, venir en aide aux pa-
rents d’enfants handicapés en
matière de garde, de transports
mais aussi en fournissant des
moyens auxiliaires ou des trai-
tements thérapeutiques pas
pris en charge par les institu-
tions traditionnelles.

Pro Infirmis «qui n’avait
plus organisé de tels événe-
ments depuis longtemps», es-
père retirer au moins
10 000 francs de la vente des
oeuvres d’art et accueillir en-
tre 160 et 170 personnes du-
rant la soirée. /pdl

GENDARMERIE
Retraite en fin d’année pour le commandant
Après avoir passé vingt ans à la tête de la gendarmerie, René Germanier
laissera sa place à la fin de cette année. Son poste est mis au concours
ces jours. Venu de son Valais natal, René Germanier est entré dans la
gendarmerie neuchâteloise en 1975. /pdl
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conservation de la photographie
L’ancien conseiller d’Etat va prendre la présidence de
l’Institut suisse pour la conservation de la photographie
(ISCP) basé à Neuchâtel. Il remplacera Rémy Scheurer qui
a siégé durant dix ans à ce poste. /pdl

Propriétaires en assemblée
● Bons comptes La 93e assemblée de l’Association forestière

neuchâteloise (AFN) a accepté les comptes 2006 et le budget 2007.
● Démission Président de l’AFN, Claude-Pascal Ruedin a annoncé son

renoncement avec une jolie formule: «Après huit ans, il faut penser à
descendre du cheval avant de se faire désarçonner.»

● Recertification L’assemblée a accepté la nouvelle labellisation du bois.
Les forêts neuchâteloises produiront du «Suisse garantie». Ce label,
garant d’une gestion durable, existe déjà dans l’agriculture.

● RPT La nouvelle péréquation financière (RPT) est à la fenêtre. Dès 2008,
les subventions fédérales iront à la baisse. Les propriétaires devront
fournir des prestations que les pouvoirs publics rétribueront. /ste
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Ne comptons pas sur l’Etat
pour créer de la richesse, ni
sur l’économie pour créer de
la justice. La politique doit
limiter l’économie, la morale
la politique et l’éthique la
morale. Invité jeudi soir au
Club 44, le philosophe
français André Comte-
Sponville y a développé les
thèmes de son ouvrage «Le
capitalisme est-il moral?»

DAVID JOLY

A cette question, vous
répondez que le capitalisme
est amoral plutôt qu’immoral,
la nuance se justifie-t-elle?

Amoral ou immoral, dans les
deux cas, on constate que le ca-
pitalisme n’est pas moral. Pour-
quoi? Il ne fonctionne pas à la
vertu ou au désintéressement,
mais à l’égoïsme, à l’intérêt per-
sonnel. Le propre de la vertu
c’est d’être désintéressé, le capi-
talisme, au contraire, fonc-
tionne à l’intérêt. Pourquoi
amoral? Parce que le capita-
lisme n’est pas immoral de ce
que peut être son intérêt. Et il
est parfaitement légitime de
s’occuper de son intérêt. Il n’est
pas immoral de vouloir gagner
sa vie, faire fortune ou nourrir
ses enfants.

Mais n’est-ce pas une attitude
égoïste?

Il faut sortir de deux niaise-
ries: une de droite, qui veut
nous faire croire que le capita-
lisme est moral, parce qu’il ré-
compenserait le travail, la créa-
tivité et l’invention, alors qu’il
récompense surtout la richesse.
Une de gauche, qui veut nous
faire croire que le capitalisme
est immoral parce qu’il fonc-
tionne à l’égoïsme. Mais c’est
l’humanité qui fonctionne ainsi.
Relisez Marx, vous verrez qu’il
a toujours pensé que les hu-
mains étaient mus par leur inté-
rêt.

La faillite du marxisme
signifie-t-elle que cette
pensée n’est pas ou plus
viable?

Je n’en attends plus d’issue,
même si ce que Marx dit du ca-
pitalisme reste éclairant. En re-
vanche, ce qu’il disait sur le
communisme n’a pas été con-
firmé par l’histoire. Le com-
munisme, ça ne marche pas
pour une raison anthropologi-
que. Le communisme aurait pu
réussir à une condition: que les
hommes cessent d’être égoïstes
et placent enfin l’intérêt géné-
ral plus haut que leur propre
intérêt.

Il était aussi inévitable que le
communisme devienne très
vite totalitaire, parce qu’il a
bien fallu imposer par la con-
trainte ce que la morale s’est
avérée, très vite, incapable d’ob-
tenir. L’erreur de Marx, c’est
d’avoir voulu inventer un sys-
tème qui supposait, pour fonc-

tionner, une transformation de
l’humanité. La grande force du
capitalisme, à l’inverse, c’est
qu’il ne demande aux individus
rien d’autre que d’être exacte-
ment ce qu’ils sont: soyez égoïs-
tes, allez à votre intérêt et tout
ira pour le mieux dans le plus
efficace des mondes réels: le
monde marchand. La supério-
rité du capitalisme tient au fait
qu’il est en phase avec
l’égoïsme foncier de l’espèce
humaine. Je ne le lui reproche
pas, c’est un constat.

Vous refusez une morale au
capitalisme, mais qu’en est-il
du commerce équitable?

Il représente 0,1% du com-
merce mondial. Il n’est qu’une
abstraction. Ce qui est moral,
c’est l’individu qui va acheter
un cacao plus cher et moins
bon qu’un autre parce qu’il est
estampillé commerce équita-
ble. Que les individus puissent

et doivent être moraux, ce
n’est pas moi qui le conteste-
rai. Ma thèse, c’est que le capi-
talisme n’est ni moral, ni im-
moral, c’est pourquoi les indi-
vidus eux doivent être mo-
raux. Arrêtons de compter sur
le capitalisme pour être moral
à notre place. Les gens tapent
sur le système parce que c’est
commode, parce que le sys-
tème c’est personne, «parce
que c’est surtout pas moi» et
pour s’exempter de leurs pro-
pres responsabilités.

Le commerce équitable, je
suis pour, mais je ne compte
pas là-dessus pour changer
l’essence même du système.
Comparez le Mali et la Chine:
le premier pays a besoin de
notre générosité, le second
non. La Chine ne compte que
sur notre intérêt, sur les vête-
ments que nous leur achetons
par intérêt. Ce qui ne veut pas
dire qu’il faut ignorer le com-

merce équitable. Moralement,
c’est tout à fait bien, économi-
quement, ça ne joue qu’à la
marge, mais politiquement, il
ne va pas sortir les pays du
tiers monde de la misère.

Quel message voulez-vous
faire passer aux
entrepreneurs?

Ne comptez pas sur le mar-
ché pour être moral à votre
place. Autrement dit, c’est à
vous d’être moraux, d’être ver-
tueux. Mais ce n’est pas une
raison pour renoncer à défen-
dre les intérêts de l’entreprise.
Mon propos n’est pas de dire
que l’éthique n’a pas sa place
dans l’entreprise, au contraire,
mais c’est celle des individus.
Cela vaut à tous les niveaux.
Cela vaut spécialement pour le
chef d’entreprise, parce que
dès lors qu’il a davantage de
pouvoir, il a davantage de res-
ponsabilités. /DJY

ANDRÉ COMTE-SPONVILLE Pour le philosophe, il faut clarifier les rapports entre l’économie, la politique
et la morale, sans les confondre et sans masquer les tensions qui en résultent. Une stricte distinction s’avère
nécessaire. (CHRISTIAN GALLEY)

PHILOSOPHIE

Incontournable, le capitalisme
n’est ni éthique ni moral

ASSURANCE CHÔMAGE

Réviser
la loi,
pourquoi?

La révision de la loi fédérale
sur l’assurance chômage (LACI)
est-elle une solution pour lutter
contre le chômage? La question
a été posée mercredi soir par
l’Association de défense des chô-
meurs de Neuchâtel, qui avait
réuni un panel de policitiens de
tous bords. Tous se sont rejoints
sur la nécessité, pour lutter con-
tre le chômage, de créer des em-
plois, et non de simplement toi-
letter une loi.

Damien Cottier (PRD), Jean-
Claude Baudoin (PL-PPN), De-
nis de la Reussille (POP), Jean-
Pierre Cattin (PS) et Raymond
Clottu (UDC) n’ont guère mon-
tré d’enthousiasme, à divers de-
grés cependant, pour le projet de
révision. Celui-ci veut lier les in-
demnités de chômage à la durée
de cotisation et allonger le délai
de carence pour certains deman-
deurs d’emploi, étudiants ou
personnes divorcées.

Les intervenants de droite ont
malgré tout admis qu’il fallait
combler le déficit de l’assurance
chômage. Mais devant un par-
terre très critique face au projet
de révision, ils ont surtout parlé
de la nécessité de relancer l’em-
ploi. A gauche, les orateurs ont
rappelé qu’il fallait garantir leur
dignité aux sans-emploi et cesser
de faire une chasse aveugle aux
faux chômeurs ou faux rentiers.
«Nous avons publié une offre
d’emploi pour un employé de la
voirie», illustre Denis de la Reus-
sille, qui est aussi conseiller com-
munal au Locle. «25 personnes
se sont présentées. Alors en at-
tendant le plein-emploi, les 24
restantes, on en fait quoi?» /frk

SANS-EMPLOI Faut-il plutôt les
réinsérer ou les assister? (ARCHIVES)

SEMICONDUCTEURS
Une délégation écossaise en visite au CSEM
Le forum annuel des fournisseurs écossais de semiconducteurs s’est tenu jeudi
et hier au CSEM, à Neuchâtel. Une quinzaine de sociétés écossaises ont présenté
leurs produits sur des stands d’information, dans le but de développer
des contacts avec des entreprises suisses du même domaine. /réd

AR
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ES Gfeller Consulting & Partner

ouvre une succursale à Neuchâtel
Spécialiste du placement de cadres, la société soleuroise
Gfeller Consulting & Partner SA renforce sa position
en ouvrant son premier bureau romand à Neuchâtel,
dirigé par Jean-Bruno Kaiser, partenaire. /réd

Peut on mettre de la philosophie dans
l’économie?

On peut mettre de la philosophie dans la
tête des individus. Il faut que nous soyons
plus lucides sur notre système
économique. On dit souvent que le
capitalisme a fait le sous-développement.
C’est idiot, parce que le sous-
développement date de 100 000 ans.
L’humanité naît sous-développée et comme
la cause est antérieure à l’effet, il est exclu
que le capitalisme soit la cause du sous-
développement. En revanche, le capitalisme
est la cause de la richesse de tous les pays
développés. Arrêtons de faire des procès à
un système économique qui est le plus
efficace que toute l’humanité ait jamais
testé. En même temps, arrêtons d’être naïfs

et de compter sur le marché pour produire
de la justice ou pour protéger les plus
faibles. Il faut renvoyer cette responsabilité
aux individus.

Comment considérer la mondialisation?
La mondialisation, qu’est-ce que c’est?

Le retour dans le marché mondial de trois
pays: l’URSS et ses satellites, la Chine et
l’Inde, un pays autrefois non-aligné qui ne
jouait pas vraiment son jeu dans l’économie
mondiale. Pourquoi y sont-ils revenus?
Parce qu’ils ont constaté que le seul pays
qui ait réussi à sortir d’une forme de sous-
développement ou de retard, c’est le Japon.
Le plus bel hommage au capitalisme, ce
sont les Chinois qui l’on donné, parce ce
sont les communistes eux-mêmes qui l’ont

choisi. Ce n’est pas le capitalisme qui a
décidé de se mondialiser, ce sont des pays
qui le refusaient qui ont décidé de se lancer.
Est-ce bien? Est-ce mal? Comme tout
phénomène, il y a les deux, mais les
avantages l’emportent spectaculairement.
On est en train de découvrir que dans une
économie mondialisée, la pauvreté peut
devenir un avantage concurrentiel. Les
Indiens sont de moins en moins pauvres et
ça pose un problème à nos pays
anciennement riches. Humainement, c’est
plutôt une bonne nouvelle. A nous de nous
adapter à la nouvelle donne. On ne va pas
regretter que deux milliards et demi d’êtres
humains sortent de la misère sous prétexte
que cela pose problème aux pays les plus
riches. /djy

La mondialisation sort de la misère le tiers de l’humanitéBio express
● Parcours Né en 1952 à Paris,

André Comte-Sponville a
fréquenté l’Ecole normale
supérieure de la rue d’Ulm. Il
est agrégé de philosophie,
docteur en lettres et a été
maître de conférences à la
Sorbonne. Philosophe
humaniste, au style accessible,
sa réflexion porte beaucoup sur
l’idée de bonheur, la recherche
de la sagesse, la dénonciation
des illusions humaines.

● Œuvre Il est l’auteur d’une
vingtaine d’ouvrages parmi
lesquels «L’amour la solitude»,
«Le bonheur désespérément»,
«L’esprit de l’athéisme». Son
«Petit traité des grandes
vertus» a été traduit dans une
vingtaine de langues.

«Quelle que soit
la société dans
laquelle on vit,
la charge de la
moralité incombe
à l’individu.
Autrement dit,
la morale
n’est légitime
qu’à la première
personne»

André Comte-Sponville

En bref
■ PETROPLUS

Premier trimestre
à la baisse

Le raffineur et négociant de
produits pétroliers Petroplus a
dégagé au premier trimestre un
bénéfice net divisé par trois à
50,3 millions de dollars
(61 millions de francs). En ne
considérant que les activités
poursuivies, la performance
apparaît également en recul. Le
bénéfice net vu sous cet angle
ressort à 52,7 millions de dollars
contre 61,7 millions au terme des
trois premiers mois de l’an
dernier, a indiqué hier la société
zougoise, qui exploite notamment
la raffinerie de Cressier. /ats
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Entre jeudi 18h et hier à la
même heure, le SIS des Monta-
gnes est intervenu 13 fois. Il y a
eu cinq malaises, le premier et
le dernier au Locle (jeudi à
19h09 et hier à 9h53), les trois
autres à La Chaux-de-Fonds
(CdF, jeudi à 19h43, et 22h37,
hier à 0h28). Ensuite, on
compte une chute (10h06) et un
transport de malade (10h34) à
CdF, un transport de malade au
Locle (10h36), un malaise aux
Ponts-de-Martel (12h28); enfin,
un transport de malade au Lo-
cle (14h06), une chute à CdF
(15h18). Côté feu: nettoyage
d’hydrocarbures au Locle, à la

Combe-Girard (jeudi à 21h04)
et feu au car postal du côté des
Planchettes, éteint à l’eau (hier à
11h53). /comm-réd

Ouvert ce Dimanche
pharmacie de garde

9.00 - 13.00
15.00 - 19.30
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
www.gare.ch
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PUBLICITÉ

La situation financière de la
paroisse protestante de La
Chaux-de-Fonds est grave. Une
possibilité serait de vendre des
églises! La question sera
étudiée durant une année ou
deux, mais l’issue semble
inéluctable.

SÉLIM BIEDERMANN

L
a survie de certaines égli-
ses du district de La
Chaux-de-Fonds tient à
un fil! La situation finan-

cière de la paroisse de La
Chaux-de-Fonds est critique.
Une centaine de protestants se
sont réunis le 26 avril lors de la
traditionnelle assemblée la pa-
roisse, présidée par Roland
Tschanz, pour étudier les pers-
pectives d’avenir. Verdict: «Il y
aura des changements impor-
tants, la situation est grave»,
prévient le pasteur Pierre Tri-
pet. «Une possibilité serait de
vendre des églises!»

A moins d’un incroyable revi-
rement de situation, l’issue évo-
quée semble inéluctable à
moyen terme. «On souhaite que
les gens en prennent con-
science.» Certes, les comptes de
l’année se sont soldés par un bé-
néfice de 13 000 fr., mais cela
est dû à un legs de
70 000 francs. Même s’il a été
accepté par les paroissiens, le
budget 2007 sent le roussi... Un
déficit de 265 000 fr. est prévu!
«L’entretien des bâtiments né-
cessite d’énormes travaux», esti-
més à 150 000 francs. «Un peu
partout...», lâche tristement
Pierre Tripet. «Les églises se dé-
tériorent et, à force d’attendre,
cela devient de plus en plus

cher!» Le temple de l’Abeille
pose notamment un problème
important, le système de clo-
ches doit être réparé, pour une
somme de 40 000 francs.

Qui plus est, depuis la re-
structuration des anciennes pa-
roisses en 2003, la paroisse La
Chaux-de-Fonds passe de 10,5
postes de professionnels à 7,5
en 2008. «Et le volume de tra-
vail reste le même! Comment
travailler dans de telles condi-
tions? Deux groupes de ré-
flexion vont étudier, durant une
année ou deux, quelles sont les
priorités que l’on va mettre en
place. Est-ce qu’on va vendre
des bâtiments?» La question
brûle les lèvres de tous les pa-
roissiens. «Tout le monde est
d’accord, il faut fermer des tem-
ples.» Mais lesquels? «Tout le
monde veut que ce soit celui de
l’autre...», sourit, un peu jaune,
Pierre Tripet.

Et qui va acheter ces temples?
On peut imaginer les transfor-
mer en salles de spectacle,
comme le Temple allemand.
Soit. Mais il y en a déjà pas mal
en ville... «Qui serait preneur?»,
se demande le pasteur, qui nage
un peu dans le flou. «Aux Bre-
nets, par exemple, le temple a
été transformé en bureaux
communaux.» Un des deux
groupes de réflexion se pen-
chera sur ce problème. Il est
composé d’un architecte, d’une
personne compétente dans le
domaine des finances, etc.

Quant à savoir l’issue de cette
passe difficile... «Les vendre ne
serait pas une mauvaise solu-
tion.» En tout cas, il n’y en a pas
36 autres! A moins d’un mira-
cle? /SBI

L’ABEILLE Si la paroisse doit vendre un ou plusieurs de ces temples, celui
de l’Abeille risque d’être le premier. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

La paroisse envisage de
vendre certains temples

LE LOCLE

Du rock glamour
qui sent le terroir...

Le 4e Marché du terroir et
artisanal organisé par le Co-
mité dynamique loclois a dé-
marré hier en fanfare avec une
trentaine d’exposants et l’Echo
du Creux-du-Van sous la tente
le soir. La fête continue au-
jourd’hui avec les stands de
vin, absinthe, charcuterie, des-
serts, sirops et vinaigres, sans

oublier les artisans. Animation
musicale à l’apéro. Au menu
de midi: grillades et soupe aux
pois. Le soir, jambon à l’os et
salade de pommes de terre. La
soirée sera plus jeune avec le
groupe rock glamour The
Wings of Love. Pas de pro-
blème s’il fait frais: la tente est
chauffée comme il faut. /réd

LE LOCLE La fête se poursuit aujourd’hui sur la place du Marché.
(CHRISTIAN GALLEY)

Anciens présidents chez Robosite

SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Grande Fontaine: chantier ouvert au public
Les travaux de rénovation de la Grande Fontaine avancent conformément
aux prévisions. Le public pourra s’en rendre compte aujourd’hui de 10h
à 12 heures. Le chantier lui sera ouvert. Des dépliants explicatifs
seront aussi distribués. /réd

CH
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LL
EY L’Eglise réformée élira ses députés

demain après le culte
L’Eglise réformée de La Chaux-de-Fonds élira demain
ses nouveaux conseillers paroissiaux, députés et députés
suppléants qui siégeront au Synode cantonal.
L’assemblée aura lieu après les cultes. /réd

SIS

Le feu au car

Plus que deux lieux de culte!
Les protestants chaux-de-fonniers ne sont pas

au bout de leurs surprises... Le second groupe
de réflexion s’attellera à réunir l’ensemble des
lieux de culte du district! En clair, au lieu de huit
temples qui célèbrent actuellement le culte, il n’y
en aura plus que deux! Un à l’est de la ville, soit
le Grand Temple soit le temple Farel, et l’autre à
l’ouest: Saint-Jean, l’Abeille, les Forges ou les
Eplatures. Les temples des Planchettes et de
La Sagne sont eux aussi concernés par ce
chamboulement. «Au début, il y aura une
alternance mais, ensuite, ce sera fixe. Ce n’est
pas très confortable pour les gens de ne pas
savoir où cela se passe», relève Pierre Tripet.
«Après, si on parvient à vendre des temples, on
va réduire le schéma. Il faut qu’on y aille petit à
petit, pour faire prendre conscience aux gens
que le problème est important. L’enjeu est
considérable!»

La paroisse de La Chaux-de-Fonds proposera,
en outre, différentes formes de cultes:
traditionnel, moderne, méditatif, pour les enfants
et la famille, etc. Autrement dit, «différentes
formes de spiritualité». A relever qu’un culte
traditionnel sera célébré dans au moins un des
deux lieux. /sbi

LE GRAND TEMPLE Il n’y aura plus qu’un lieu de
culte à l’est de la ville. Sera-ce celui-ci ou le temple
Farel? (ARCHIVES)

La paroisse bouge
● Gisèle Ory Après quatre années

passées à la présidence du
Conseil paroissial de La Chaux-
de-Fonds, Gisèle Ory part et a
été chaleureusement remerciée
lors de l’assemblée.

● David Allisson En cours
d’année, le pasteur David
Allisson a quitté la paroisse de
La Chaux-de-Fonds pour
rejoindre celle du Val-de-Travers.

● Christiane Sandoz Les
paroissiens présents à
l’assemblée ont élu Christiane
Sandoz en tant que pasteure
titulaire.

● Séverine et Patrick Schlüter
Présents depuis huit ans à la
paroisse de La Chaux-de-
Fonds, les pasteurs Séverine et
Patrick Schlüter ont remis leur
démission. Ils s’en vont à la
paroisse du Val-de-Travers.

● Marie-Lise Tritten, Christine
Phébade et Vincent Genzoni
Après une période de quatre
ans, les trois membres du
Conseil de paroisse arrêtent. /sbi

«Il y aura des changements
importants, la situation est grave.
Une possibilité serait de vendre
des églises»

Pierre Tripet
Les anciens présidents du Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, toutes générations confondues, se rencontrent
régulièrement. Jeudi, Serge Vuilleumier leur a concocté
une visite de Robosite à Esplanade. Ils ont pu se rendre
compte de visu du travail effectué par Serge Bringolf et
son équipe. Pour l’occasion, la nouvelle présidente du
législatif Katia Babey était de la partie. /réd



Aujourd’hui, votre enfant vous adresse ses câlins!

Bravo! Vous avez gagné...
Un tirage au sort vous a désigné gagnant; votre maman

se verra offrir une montre collection Stella

offerte par les montres Balmain

www.balmainwatches.com   Tél. 032 942 57 42 12 diamants, prix conseillé: Fr. 440.-

COLLECTION
STELLA

13 mai
2007

En Suisse, la Fête des Mères est célébrée depuis 1917, incitant depuis lors des milliers d’enfants, d’adolescents et d’adultes
à offrir à leur maman, chaque deuxième dimanche de mai, un présent soigneusement choisi. Aujourd’hui, les plus jeunes lecteurs des quotidiens

L’Express et L’Impartial ont choisi cette rubrique pour adresser leurs bons vœux à celle qui leur est chère!

Ô l’amour d’une mère! 
Amour que nul n’oublie!

Chacun en a sa part, 
et tous l’ont tout entier!

Extrait de «Les Feuilles d’automne», de Victor Hugo

Tu as tout d’une grande
femme maman.
Le courage et la passion que
j’ai aujourd’hui pour traverser
les étapes de la vie, 
c’est à toi que je le dois.
Tu as su t’entourer d’amis.
Tu es une maman merveilleu-
se et de mes yeux d’enfants
tu as été 
une maman exceptionnelle.
Quel héritage.

Marie-Laure

Maman, tu as fait beaucoup
pour moi et ma fille.
Nous t’aimons très fort, 
maintenant tu peux te reposer.
Nous t’aimons pour toujours,
notre soleil.

J.-Bernard et Céline

Ma chère Maman, 
tu es la plus belle.
Je voulais te dire 
1000 fois merci

pour tout ce que tu m’as fait
pendant 12 ans,

par exemple tu m’as amener
chez le médecin

quand j’en avait besoin.
Je veux te dire aussi que tu es
la plus gentille des Mamans

que je connais.
Bonne fête 

ma petite Maman chérie
et 90000000000 bisous.

Ta petite Maria Grazia

Chère Maman et grand-
maman, nous te remercions
pour tous les bons moments
passés ensemble, merci pour
tout ce que tu fais pour Nous.
Nous t’envoyons mille baisés
pour cette belle journée qui est
la tienne! Bonne fête!

Tes enfants, Lison

Maman c’est aujourd’hui ta
fête, mais c’est à l’hôpital que
tu passes cette journée. Nous
t’envoyons nos meilleures
pensées et te souhaitons bon
courage et prompt rétablisse-
ment. Espérons que tu as reçu
un bon dîner! Garde le moral
et à bientôt. 
Gros bisous de tes enfants et
leurs familles.

Claudine, Mimi, J-A

Maman chérie, merci d’être la
maman protectrice et aimante
que tu es.
Nous ne pouvons pas rêver
d’une meilleure maman que toi.
Nous te sommes reconnais-
sants pour ton amour incondi-
tionnel et t’aimons de tout
notre cœur.
Maman tu es belle et même
plus belle que la plus belle des
mamans.
Pour tout ce que tu nous
apportes, nous te disons sim-
plement merci.
Tes quatres enfants qui t’ai-
ment.

Nini, Séba, Vava, Joey

Maman chérie nous voulions à
nouveau te surprendre en ce
jour qui t’est consacré! Merci
pour tout ce que tu nous
apportes chaque jour!
Maman tu es celle qui nous a
donné la vie et que l’on remer-
cie.
Nous t’embrassons tendre-
ment.

Boubou et Sam

Parce que sans toi, jamais
aucun soleil ne se serait levé
sur nos vies. Parce que sans
ton sourire, ta force, nous
n’aurions pas su grandir. En ce
jour qui est le tien nous te ren-
dons hommage, nous tes
quatre filles, Céline, Ophélie,
Nadège et Nancy, ainsi que
tes petits- enfants, Emma et
Mehdi.

Tes filles

Maman, tu es comme une
rose au frais du matin. A peine
éclose, tu es comme une
mélodie qui monte au ciel vers
l’infini, maman aux cheveux
couleurs de soleil, toi qui
éclaires mes longues nuits de
sommeil.

Jonathan

Maman, je te souhaite 
une très jolie fête des mères
et même si je ne suis pas là.
Mes pensées vont vers toi.

Je t’aime très fort 
et tu seras dans mon cœur 

pour toujours.
Je t’aime

Cyrielle

Ma chère maman, je ne te vois
pas encore très bien et je ne
sais pas parler.
Mais lorsque je suis dans tes
bras, ton cœur me fait savoir
que tu m’aimes et que tu seras
toujours là pour moi. Voilà
pourquoi, je tiens à ce que tu
saches en ce jour que moi
aussi je t’aime très fort.
Bonne fête maman.

Elea, Mya 1 mois

A notre chère maman chérie,
nous te souhaitons 
un bon anniversaire 
des mamans!!!
Rempli de joie, de bonheur 
et d’amour!
Nous t’aimons très fort!
Bisous

Tes 2 enfants J + M

A notre chère maman 
bien-aimée,
Tes 5 enfants te souhaitent 
une belle journée de fête.
Nous sommes fiers d’être 
tes enfants!
Tu es la plus belle parmi 
les plus belles.
La meilleure pour tes enfants!
Nous t’aimons de tout notre 
cœur!

Al. Dam. Jé. Nico. Aud.

Aujourd’hui c’est ta fête, et
c’est par l’intermédiaire de ce
message que je voulais te dire
à quel point je t’aime. Je vou-
lais aussi te remercier pour
tout le bonheur et toute ta
gentillesse que tu me donnes
chaque jour.
Bonne fête!

Ta choupette qui t’aime

Chère maman je t’aime fort et
je t’aimerai toujours.
Même quand tu es méchante,
je t’aime.
Grâce à toi, j’ai eu naissance,
j’ai pu aimer tout le monde
merci;
Je t’aime très très fort fort de
tout mon cœur.

Ta puce

Ma petite maman, après le
grand départ de papa, qui
nous manque à tous, je vou-
drais apaiser cette grande dou-
leur en étant proche de toi un
maximum!
Tu es très importante pour ma
sérénité ainsi qu’à toute notre
famille, merci pour ce que tu
as fait pour papa, nous t’ai-
mons très fort.

Christiane, Romualdo

Quand le jour se lève
Tu es près de moi
Tu me protèges
Du vent et du froid
Je t’aimerai pour toujours
Ma petite maman

Luna

Maman chérie,
tu es notre super maman!!
Nous t’aimons beaucoup
et te faisons pleins de bisous
pour la fête des mères.
Nadia et Sonia

Tes 2 friponnes

Ma petite maman,
pour ta toute première fête
des mamans, papa m’a aidé
pour t’offrir ce petit cadeau.
Tu m’as donné la vie il y a 9
mois et chaque jour est un
bonheur passé à tes côtés. Tu
me donnes sans cesse joie,
câlins, douceur et tendresse!
Je te souhaite la plus belle des
fêtes des mamans car tu es la
meilleure et tu le mérites!
Papa et moi on t’aime!!

Ton trésor Théo

Maman
Aujourd’hui c’est ton jour, 
l’occasion de te dire combien
on t’aime et on te remercie 
pour toute la confiance 
et l’amour que tu nous donnes
on t’aime, tes enfants

Joana et Alexandre
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nous te souhaitons 
un bon anniversaire 
des mamans!!!
Rempli de joie, de bonheur 
et d’amour!
Nous t’aimons très fort!
Bisous

Tes 2 enfants J + M

A notre chère maman 
bien-aimée,
Tes 5 enfants te souhaitent 
une belle journée de fête.
Nous sommes fiers d’être 
tes enfants!
Tu es la plus belle parmi 
les plus belles.
La meilleure pour tes enfants!
Nous t’aimons de tout notre 
cœur!

Al. Dam. Jé. Nico. Aud.

Aujourd’hui c’est ta fête, et
c’est par l’intermédiaire de ce
message que je voulais te dire
à quel point je t’aime. Je vou-
lais aussi te remercier pour
tout le bonheur et toute ta
gentillesse que tu me donnes
chaque jour.
Bonne fête!

Ta choupette qui t’aime

Chère maman je t’aime fort et
je t’aimerai toujours.
Même quand tu es méchante,
je t’aime.
Grâce à toi, j’ai eu naissance,
j’ai pu aimer tout le monde
merci;
Je t’aime très très fort fort de
tout mon cœur.

Ta puce

Ma petite maman, après le
grand départ de papa, qui
nous manque à tous, je vou-
drais apaiser cette grande dou-
leur en étant proche de toi un
maximum!
Tu es très importante pour ma
sérénité ainsi qu’à toute notre
famille, merci pour ce que tu
as fait pour papa, nous t’ai-
mons très fort.

Christiane, Romualdo

Quand le jour se lève
Tu es près de moi
Tu me protèges
Du vent et du froid
Je t’aimerai pour toujours
Ma petite maman

Luna

Maman chérie,
tu es notre super maman!!
Nous t’aimons beaucoup
et te faisons pleins de bisous
pour la fête des mères.
Nadia et Sonia

Tes 2 friponnes

Ma petite maman,
pour ta toute première fête
des mamans, papa m’a aidé
pour t’offrir ce petit cadeau.
Tu m’as donné la vie il y a 9
mois et chaque jour est un
bonheur passé à tes côtés. Tu
me donnes sans cesse joie,
câlins, douceur et tendresse!
Je te souhaite la plus belle des
fêtes des mamans car tu es la
meilleure et tu le mérites!
Papa et moi on t’aime!!

Ton trésor Théo

Maman
Aujourd’hui c’est ton jour, 
l’occasion de te dire combien
on t’aime et on te remercie 
pour toute la confiance 
et l’amour que tu nous donnes
on t’aime, tes enfants

Joana et Alexandre
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à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitable

OUIle 17 juin 

Mieux réintégrer les handicapés
La 5ème révision de l’assurance invalidité (Ai) améliore 
la réintégration des handicapés :

• action plus rapide auprès des personnes fragilisées

• intervention mieux adaptée aux personnes atteintes 
de maladie psychique

• moyens financiers supplémentaires 
pour la réintégration

• soutien apporté aux entreprises qui encadrent et 
engagent des personnes fragilisées

C’est pourquoi les offices Ai soutiennent la 5ème révision.

Comité romand «Oui à une révision nécessaire et équitable de l’Ai» - case postale 3303 - 1211 Genève 3 - Resp. M. Basset

PUBLICITÉ

Accepté à une large majorité
jeudi soir au Conseil général du
Locle, le futur parking de
Comadur au Col-des-Roches
a cependant donné lieu à
diverses considérations, sur la
step notamment.

CLAIRE-LISE DROZ

«Le site n’a pas été dé-
naturé, au contraire il
est dans un état net-
tement plus ac-

cueillant qu’il y a cinq ou six ans.»
Le président de la Ville Denis de
la Reussille a fermement défendu,
jeudi soir au Conseil général du
Locle, le dossier du parking pour
Comadur au Col-des-Roches.
L’entreprise a rapidement réalisé
les deux étapes de l’extension pro-
jetée en 2002, et elle va acquérir
un terrain communal (sur lequel
elle avait un droit d’emption), si-
tué à côté de la step, en lisière de
forêt, pour y créer des places de
parc. Il s’agit d’un terrain vague,
sur une ancienne décharge. L’an-
cienne usine Speceram, trop vé-
tuste, sera partiellement démolie;
vu le périmètre requis pour cette
démolition, cela supprimera des
places de parc, d’où aussi la néces-
sité de construire un nouveau par-
king. Denis de la Reussille a relevé
en passant qu’au temps de Spe-
ceram, la commune recevait des
plaintes systématiques liées aux
mauvaises odeurs, et que Coma-
dur avait investi pour épurer le
sous-sol.

Si la bonne marche de Coma-
dur était unanimement saluée, ni
les socialistes ni les Verts ne
voyaient ce parking d’un bon œil.
«Est-ce bien raisonnable de sacri-
fier même la sagesse sur l’autel de
la bagnole?», lançait Yves Haldi-
mann (PS), qui se félicitait toute-
fois du développement de l’entre-
prise. «Mais nous aimerions que
cela amène des habitants supplé-
mentaires et moins de voitures.»
On reprochait à Comadur de

n’avoir pas prévu un plan de mo-
bilité. Florence Perrin-Marti (CC)
rappelait que, quand Johnson &
Johnson avait présenté son plan
de mobilité au Locle, sur les 150
entreprises invitées, moins de dix
avaient répondu présent, Coma-
dur n’en faisant pas partie. Elle
rappelait aussi les projets en cours,
dont une meilleure utilisation de
la gare du Col, y compris comme
gare routière.

Autre préoccupation: l’accès à la
step et son développement. «Des
mesures sont en passe d’être prises
pour interdire de stationner sur sa
route d’accès», a répondu Flo-
rence Perrin-Marti. «Si le Conseil
communal avait eu le moindre
doute sur la possibilité d’exploiter
la step à futur, il n’aurait pas
vendu ce terrain», résumait Denis
de la Reussille.

Miguel Perez (Verts) mettait en
avant les promesses d’arborisa-
tion, jugeant qu’elles n’avaient pas
été tenues. Florence Perrin-Marti

de répondre que des arbres ont
déjà été plantés, même s’ils sont
peu visibles, et que d’autres arbres
sont prévus sur ce parking qui
sera couvert à terme de pavés
ajourés.

Elle a encore indiqué qu’une
bonbonne de gaz liquide à -196
degrés était déjà entreposée sur le
terrain en question; un mur d’en-
ceinte sera construit en même
temps que le parking, pour éviter
les chocs. «Ce gaz n’est pas toxi-
que, mais si quelqu’un se trouvait
à proximité en cas de fuite, il serait
immédiatement congelé»...

Quant à Fort Orlando, cette
construction style western de jeux
pour enfants, il a dû être démoli.
Mais ces jeux seront remplacés
dès que les Moulins passeront à la
réhabilitation de la cour inté-
rieure. Comadur a versé pour ce
faire une somme de 7000 fr., com-
plétée par 2000 fr. des Petz.

Le rapport a été accepté par 20
oui contre quatre non. /CLD

PROJET ACCEPTÉ Le futur parking, situé en bordure de forêt (une dérogation dûment obtenue) et à côté de
la step, ne nuira pas à son accès ni à son éventuelle extension, le Conseil communal a été clair. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Le parking de Comadur
ne coule pas de source

«Nous aimerions
que cela amène
des habitants
supplémentaires
et moins
de voitures»

Yves Haldimann

Autocritique réciproque
Rapports entre les conseils communal et général en question

avec une interpellation de Florian Jaccard (PS) intitulée «Pour
plus de respect dans les interventions au Conseil général». Ce
n’était pas une attaque, précisait-il. «L’autorité étant de plus en
plus critiquée, il devient de plus en plus difficile de trouver des
gens capables.

Regardez ce qui se passe à l’école secondaire!» Cependant, le
Conseil général «ne veut pas devenir une simple chambre
d’enregistrement des décisions du Conseil communal. Si les
conseillers généraux devaient avoir la trouille de se faire
ramasser, ils risquent fort de ne plus poser de questions et nous
n’assumerions plus notre rôle». Denis de la Reussille a prôné le
respect de part et d’autre.

Si le Conseil communal était prêt à faire son autocritique, le
Conseil général devrait en faire de même, citant des interventions
(dont Claret ou Kaolack) «qui ont été parfois un peu plus loin
que ce que la bienséance aurait désiré! Nous sommes acquis à
des débats sereins mais cela doit être dans les deux sens».

L’interpellateur s’est déclaré satisfait. /cld

Et la Coop du centre?
Une nouvelle station-service Coop avec shop à la rue

Girardet? Depuis le 20 avril, les plans sont à l’enquête
publique. Or «cette station avec magasin ouvert sept jours
sur sept de 6h à 22h sera située à quelque 200 mètres à
peine de la station Esso, qui offre exactement les mêmes
prestations le long de cette même rue», détaillait une
interpellation d’Aline Perez-Graber (Verts). Comme David
Taillard (PS), elle s’élevait contre ce projet qui, à son avis,
suscitera trafic et pollution supplémentaires, ainsi qu’une
concurrence accrue pour les petits commerces adjacents,
argument repris par plusieurs conseillers généraux.

Claude Dubois (Lib-PPN) estimait pour sa part que c’est
plutôt la clientèle d’Esso qui sera grignotée... Et la Coop du
centre va-t-elle fermer? «Des bruits courent en ville», relevait
Marie-France Stoller (POP). Florence Perrin-Marti l’a
rassurée: la pancarte «à vendre» apposée sur le magasin y
est depuis longtemps et n’a rien à voir. «La société souhaite
vendre ses immeubles mais continue à les occuper. Ce n’est
pas à mettre en liaison avec cette nouvelle station.» /cld

LE LOCLE

La SPA a du chien,
même trop

Bilan positif, pour la SPA lo-
cloise, qui a bouclé l’exercice de
sa soixantième année d’exis-
tence avec des chiffres noirs.
Néanmoins, après tant d’an-
nées de lutte pour les boules de
poils, la société doit encore
faire face à des problèmes de fi-
nancement. En sus de la sub-
vention annuelle de la com-
mune, ses principales ressour-
ces restent les pensions pour
chiens, qui ont permis de récol-
ter près de 60 000 fr. en 2006,
soit un peu moins que l’année
précédente.

Si les fonds diminuent, le
nombre d’animaux augmente
et des travaux deviennent né-
cessaires. En 2006, l’installa-
tion de séparations dans les
parcs a permis d’augmenter la
capacité d’accueil. La société
possède sept lapins et une cane,
mais ses infrastructures sont
destinées aux canidés.

Le nombre de chiens ac-
cueillis a doublé en 2006. Cette
année, la société a recueilli 54
chiens, sans compter ceux mis
en pension, car comme le rap-
pelle Jocelyne Tissot, la prési-
dente de la SPA, «on en a eu
jusqu’à 76 cet été». S’il y a au-
tant de chiens à la SPA, c’est
aussi dû à la recrudescence de
locataires permanents. Cer-
tains, non dressés, sont durs à
placer, d’autres ne sont «pas as-
sez à la mode».

L’entretien de l’ensemble des
chiens revient en moyenne à
3500 fr. par mois, sans compter
les frais de vétérinaire, les bêtes
abandonnées étant rarement

castrées ou dûment vaccinées.
Ces charges «sont beaucoup
trop lourdes pour une petite
SPA comme la nôtre», déplore
la présidente, qui envisage de
participer au ramassage de pa-
pier communal pour arrondir
les fins de mois de son associa-
tion. Un projet de parrainage
serait aussi à l’étude.

Ces solutions deviennent ur-
gentes car, outre les canidés, on
compte aussi une trentaine de
chats au-dessus du refuge. Cer-
tains, sauvages, sont impossi-
bles à placer et condamnés à vi-
vre ad vitam aeternam au
foyer. Une prise en charge loin
d’être habituelle, si on en croit
Jocelyne Tissot: «Nous avons
accueilli de nombreux chats
sauvages de La Chaux-de-
Fonds car la chatterie n’en vou-
lait pas.»

En dépit d’un bénéfice de
quelque 10 000 fr. enregistré
en fin d’exercice, l’année a été
difficile. «Le comité a dû se
pencher tous les mois sur les
factures à payer et sur les tra-
vaux qu’il était possible d’en-
treprendre.» Malgré tout, la so-
ciété couve tendrement ses pro-
tégés et compte poursuivre ses
efforts. La présidente n’hésite
d’ailleurs pas à voler dans les
plumes des mauvais payeurs
qui ont fait perdre 3600 fr. à la
société, «malgré les nombreux
rappels». La SPA devra se bat-
tre bec et ongles pour perdurer
malgré les difficultés financiè-
res, ce qu’elle réussit relative-
ment bien depuis plus d’un
demi-siècle. /rpa

SPA DU LOCLE La baignade d’un pensionnaire lors des journées
portes ouvertes de juin 2006. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Soutien au Petit Festival de la grande prairie
Le petit festival laissant la grande prairie souffler un an sur deux,
les organisateurs préparent d’ores et déjà l’édition 2008. Grande soirée
de soutien dans la cave du P’tit Paris, ce soir, dès 20 heures.
On pourra y écouter du rock, du slam electro ou encore du didjeritrash. /syb
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SAINT-IMIER

Retour vers les jeux de société
La ludothèque de Saint-Imier

proposait mercredi un après-
midi de jeux aux enfants. Ils
étaient une cinquantaine à se
rendre à la salle de la Reine Ber-
the pour profiter de l’aubaine.
Les participants étaient pour la
plupart très jeunes. Une bonne
participation du point de vue
des organisatrices, bien que
moins élevée que la dernière
rencontre, qui s’était déroulée
en novembre. Les ludothécaires
étaient à la disposition des par-
ticipants pour jouer. Entre amis
ou avec les mamans, les enfants
ont pu aussi s’amuser. En effet,
les jeux de société étaient au
menu. Si les enfants avaient le
choix du jeu, en revanche les
consoles sont restées sur les éta-
gères.

Comme le relevait Madeleine
Schluep, la présidente: «Les en-

fants ne prennent plus ces jeux,
car ils n’ont souvent personne
pour jouer à la maison ou pour
en expliquer les règles.»

Fort des expériences précé-
dentes, les ludothécaires savent
que les jeux de société vont à

nouveau connaître quelques se-
maines de popularité aux heu-
res des prêts, de quoi envisager
de remettre cette manifestation
sur pied, avec peut-être un essai
à une autre période de l’année.
/caz

LUDIQUE Les enfants s’amusent à la ludothèque imérienne. (SP)

Moins de poussières fines,
mais davantage d’ozone:
l’hiver doux et le mois
d’avril chaud ont fortement
influencé la qualité de l’air
au cours des quatre
premiers mois de l’année
dans le canton de Berne.

PHILIPPE OUDOT

L
es conditions météoro-
logiques influencent de
manière forte la qualité
de l’air. Les températu-

res clémentes de ce début
d’année ont ainsi entraîné
une nette diminution de la
pollution par les particules
fines, émises notamment par
les installations de chauffage.
Fixée à 50 microgrammes
par m3 d’air (ugm3), la va-
leur limite des émissions n’a
été dépassée que pendant six
jours en moyenne cet hiver,
contre 40 en 2006.

En avril en revanche, les
températures qui ont affolé le
thermomètre ont provoqué
une pollution à l’ozone com-
parable à celle qu’on connaît
en plein été. La valeur limite
journalière de 120 ugm3 a
été dépassée 27 jours sur 30,
sur une durée moyenne to-
tale de 132 heures. Jamais,
depuis les premières mesures
de la qualité de l’air (en
1988), on avait enregistré des
dépassements aussi fré-
quents. La valeur seuil de
180 ugm3, au-delà de la-
quelle une mise en garde à la
population est envoyée, n’a
toutefois pas encore été at-
teinte le mois dernier.

Chef du Service spécialisé
Protection contre les immis-
sions, Gerrit Nejedly cons-
tate qu’il va falloir renforcer
les mesures pour réduire les
polluants. Des progrès ont
certes été faits depuis le dé-
but des années 1990, grâce
aux mesures prises tant au
niveau fédéral (introduction
du catalyseur, installation de
récupération des vapeurs
d’essence dans les stations
services, etc.) que cantonal
(généralisation du 80km/h
sur les autoroutes autour de
Berne). Les émissions
d’oxyde d’azote (NOx) et de
composés organiques vola-
tils (COV) – qui forment
l’ozone sous l’action d’un
rayonnement solaire intense

– ont pu être réduites de
moitié.

Mais cela n’est pas suffi-
sant, poursuit Gerrit Ne-
jedly. D’autant que la réduc-
tion de ces polluants n’en-
traîne pas une réduction
comparable de la pollution à
l’ozone. Or, poursuit-il, il
faut impérativement réduire
encore de moitié les émis-
sions d’oxyde d’azote. Des
émissions qui sont en bonne
partie produites par les véhi-
cules à moteur diesel (voitu-
res, camions, machines de
chantier, véhicules agricoles,
etc.). Et d’expliquer que les
filtres à particules pour ces
moteurs permettent seule-
ment de réduire la produc-
tion de fines particules.

Pour s’attaquer efficace-
ment au NOx, il faudrait
équiper ces véhicules de sys-
tèmes de dénitrification (De-
NOx) – une technologie qui
est toutefois encore au stade
du développement. Gerrit
Nejedly pointe aussi du
doigt les véhicules dotés
d’un moteur à deux temps

comme les vélomoteurs qui
produiraient 250 fois plus de
NOx qu’une voiture à es-
sence… Mais ce n’est pas
tout. Pour être efficace, notre
interlocuteur souligne qu’il
faudra aussi réduire forte-
ment l’usage des composés
organiques volatils. /PHO-
oid

EMBOUTEILLAGE Les particules fines sont en diminution, mais l’ozone progresse. En cause, l’hiver très doux
de cette année. (PHILIPPE OUDOT )

La réduction
des polluants
n’entraîne pas
une réduction
comparable
de la pollution
à l’ozone

QUALITÉ DE L’AIR

Une pollution comparable
à celle qu’on connaît en été

Dans le cadre de l’opération coups de
balais, les élèves de l’école de Sonvilier et
de Mont-Crosin ont suivi hier une
matinée de sensibilisation sous l’œil
expert des voyers Fritz Oppliger et Alain
Guichard.

Le long des sentiers menant au chalet
d’Erguël, sur les places de pique-nique,
au village, à Mont-Soleil, les élèves ont
ramassé quantité de déchets. Espérons
que cette première laissera de (bonnes)
traces... /gst

Des élèves de Sonvilier - Mont-Soleil sensibilisés

(CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-IMIER

La BD
sous trois
angles

Jusqu’au 17 juin, Espace
Noir accueille une exposition
portant sur les dessinateurs BD
et illustrateurs. Dimitri Chris-
tofis, Christophe Dubois et
Florent Pirard, trois personna-
lités issues du monde du gra-
phisme, exposent quelques-
unes de leurs œuvres au sein
de la galerie.

Florent Pirard, 23 ans, ma-
nie feutre, fusain, stylo bille et
autres marqueurs depuis son
plus jeune âge. Après l’école se-
condaire, il effectue deux ans
d’apprentissage de graphiste
pour se rendre ensuite à l’Ecole
professionnelle des arts con-
temporains de Saxon, où son
travail de diplôme sera salué
par le jury. Son style se rappro-
che du dessin animé, tandis
qu’il fait de l’humour noir un
de ses nombreux créneaux.

Dimitri Christofis effectue
également ses études à l’Epac
de Saxon, où il se spécialise
dans l’illustration de bandes
dessinées. Il accorde beaucoup
d’importance au dessin dit
«crayon à la main» et aime la
sensation que lui procure cette
approche. Son but est d’obser-
ver le monde et d’en transmet-
tre un témoignage, en créant et
explorant divers univers gra-
phiques.

Christophe Dubois, enfin,
est Chaux-de-Fonnier. Agé de
38 ans, il est graphiste de for-
mation, mais fait de la bande
dessinée sa spécialité. Il signe
sa première participation en
tant qu’illustrateur de BD
avec ce premier tome d’Ostru-
ces. Il vient en l’occurrence de
signer aux éditions du Lom-
bard pour quatre autres tomes
de cette histoire de dragons,
évoluant dans l’atmosphère
de révolution de la Russie de
1917.

S’inspirant de l’architecture
de sa ville natale, Christophe
Dubois développe un univers
fantastique, impressionnant
par son originalité et sa maî-
trise. Il sera d’ailleurs présent
lors du vernissage qui se tient
aujourd’hui, dès 19h, afin de
dédicacer son album. /lga

MÉDECINE
Trente-cinq élèves de plus à l’Uni de Berne
Le Conseil exécutif a augmenté les capacités d’admission en médecine humaine, vétérinaire et dentaire
à l’Université de Berne à partir du semestre d’automne 2007-2008. Deux cent cinquante-cinq étudiants
pourront être admis, alors que jusqu’ici le nombre d’admissions possibles était de 220. Les restrictions
de l’admission aux études de médecine à l’Université de Berne ont été introduites en 1998. /rédAR
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Gare aux efforts
De manière générale, la pratique d’activités en plein air

ne pose pas de problème. Il est toutefois recommandé d’éviter
des efforts intensifs (sports d’endurance) durant la journée,
mais plutôt le matin ou en fin de journée. Les personnes
sensibles peuvent en effet développer des inflammations des
yeux, du nez ou de la gorge, et voir leur capacité pulmonaire
réduite de 5 à 10%. /oid



Immobilier
à vendre

A SAISIR de particulier. Vous avez le projet d’in-
vestir ou de construire une villa individuelle ou
mitoyenne. Vous aimez la tranquillité, l’espace,
la convivialité, les avantages de la ville sans les
inconvénients. Sud-ouest de La Chaux-de-Fonds
belle parcelle rectangulaire de 1304 m2, bénéfi-
ciant d’un ensoleillement maximum à un prix
inférieur au marché. Pour tous renseignements
tél. 079 203 98 83 (curieux s’abstenir). 132-197606

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique duplex de
220 m2, près centre ville, avec place de parc dans
garage collectif. Tél. 079 240 42 24. 132-197634

LE LOCLE, joli 51/2 lumineux et spacieux, tout
confort, 2 salles d’eau. Tél. 032 841 43 86.

028-564358

NODS, maison de 4 chambres, cuisine, cave,
galetas, terrain de 1067 m2, prix intéressant.
Tél. 032 753 26 50. 132-197604

PLACEZ VOTRE ARGENT dans une société
immobilière existante et recevez une rémunéra-
tion équivalente au taux hypothécaire. Placement
minimum Fr. 100 000.- (possibilité de devenir
également actionnaire). Q 028-563670 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

ROCHEFORT / LES GRATTES, maison familiale
avec écuries 4 - 6 chevaux, maison 900 m3, écu-
ries stockage du fourrage 900 m3, idéal pour
cavaliers, salon, salle à manger, cheminée, sola-
rium, jardin de 1500 m2. Prix à convenir. Esti-
mation Fr. 650 000.- Tél. 079 353 83 40.

132-197647

SAVAGNIER, grange + entrepôt + petite écurie,
1 479 m3. Tél. 079 447 46 45. 028-564945

SOMBEVAL, ferme (3150 m3), 1 logement de
5 pièces, 1 logement de 2 pièces, écurie, grange,
verger, jardin, laiterie, fontaine, surface 4352 m2.
Ecrire sous chiffres C 028-564816 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
à louer

À LOUER AU LANDERON, 1 grand studio avec
place de parc. Tél. 079 448 17 46. 028-565031

À LOUER PLACE GARAGE SOUTERRAIN, lotis-
sement des Acacias. Libre dès le 1er juin 2007.
Loyer mensuel: Fr. 105.-. S’adresser :
tél. 032 731 90 90. 028-564780

BUREAU ÉQUIPÉ À NEUCHÂTEL avec place de
parc, pour indépendant, loyer à discuter.
Tél. 032 731 88 80  - tél. 079 788 42 00.

028-564762

BÔLE, 31/2 pièces avec cachet, cuisine agencée,
salle de bains, 2 chambres, balcons, coin cave.
Fr. 1380.- charges comprises, libre de suite.
Tél. 079 240 32 66. 028-564535

CERNIER, bel appartement de 4 pièces, 122 m2,
très lumineux, cuisine agencée habitable, cave,
galetas et jardin commun. Fr. 1400.- + charges.
Libre de suite. Tél. 032 852 05 03. 028-565001

COLOMBIER, 11/2 pièce, cuisine agencée, WC
douche. Pour le 01.07.2007. Fr. 790.- charges
comprises. Tél. 076 320 84 07. 028-565006

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

014-159711

FAMILLE MET À DISPOSITION studio indépen-
dant à Neuchâtel, pour étudiante majeure, en
échange de garde d’enfant. Merci de nous
contacter au tél. 032 753 85 29. 028-565010

FONTAINEMELON, grand 3 pièces, cuisine
agencée. Fin août. Fr. 1005.- charges comprises.
Tél. 079 387 92 13. 028-564610

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 31/2 pièces
(100 m2), cuisine agencée, grande salle de bains,
proche centre ville. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 860.- + charges. Tél. 079 324 93 00. 028-564912

LE LOCLE, Soleil-d’Or 5, 2 appartements
31/2 pièces, agencés, Fr. 730.- charges com-
prises, libre 1er juillet et 1er août.
Tél. 032 866 12 65. 132-197608

LE LOCLE, 51/2 lumineux, spacieux, agencé.
Fr. 1380.- charges comprises.
Tél. 032 841 43 86. 028-564444

NEUCHÂTEL, à louer Rosière 9, bel appartement
31/2 pièces pour le 1.6.07, cuisine agencée, par-
quets, Fr. 1431.-charges comprises.
Tél. 078 896 36 38. 028-564663

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, loft 41/2 pièces,
163 m2, tout confort. 01.07.2007. Fr. 2400.- +
charges. Tél. 032 733 31 31 ou tél. 079 322 80 00.

028-564506

NEUCHÂTEL, à 2 minutes de la gare, grand 4
pièces, hall d’entrée, cuisine habitable, galetas.
De suite. Fr. 1530.- tout compris.
Tél. 079 340 24 31. 028-564593

NEUCHÂTEL, Rue de la Côte, appartement de 4
grandes pièces, 134 m2, cuisine habitable
équipée ouverte sur le hall, salon avec cheminée,
vue et balcon couvert habitable, grand jardin.
Libre dès le 01.07.2007. Fr. 2500.- + charges.
Tél. 077 433 28 43. 028-564447

PESEUX CENTRE, grand 4 pièces avec cachet,
cuisine agencée, cave. Fr. 1450.- + charges, libre
de suite. Tél. 032 731 54 67, heures de bureau.

028-563679

ROCHEFORT, magnifique appartement de 94 m2,
grand salon ouvert avec la cuisine agencée, salle
de bains, WC séparés, 3 chambres à coucher,
place de parc à disposition. Fr. 1300.- + charges.
Libre le 01.06.2007. Tél. 032 841 17 56.028-564842

3 PIÈCES, rue G.-Ritter 15, cuisine agencée lave-
vaisselle, balcon, baignoire, parquet. Loyer
Fr.1100.-  charges comprises. Tél. 076 577 14 75.

028-564768

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces. Balcon, che-
minée, grand jardin, proche écoles, cuisine
agencée. Libre dès le 1er juin ou à convenir. Fr.
1245.- charges comprises. Possibilité de place
de parc dans garage collectif. Tél. 079 357 54 74.

132-196429

Immobilier
demandes d’achat

CHERCHE À ACHETER à La Chaux-de-Fonds,
local, 80 à 100 m2, (si possible indépendant).
Tél. 032 968 70 76. 132-197554

FAMILLE 3 ENFANTS cherche maison entre Cor-
taillod et La Neuveville. Tél. 032 841 79 93.

028-564868

JEUNE COUPLE cherche villa, appartement ou
terrain dans le bas ou le haut du canton de Neu-
châtel. Budget maximum 1 million.
Tél. 079 355 43 19. 132-197148

Immobilier
demandes de location

URGENT CHERCHONS appartement 31/2 - 4,
minimum 100 m2, maximum Fr. 1600.- charges
comprises, sur Neuchâtel et alentours.
Tél. 078 691 56 65 / tél. 076 580 17 29. 132-197539

MUSICIEN CHERCHE À LOUER local de répéti-
tion, idéalement abri PC, cave en sous-sol ou
anciens locaux  de stockage, grange, garage, etc.
Ouvert à toute propositon! Tél. 079 789 33 56.

Animaux
À VENDRE, 4 SPLENDIDES TORTUES Margi-
nata, âgées de 5 ans. Prix à discuter.
Tél. 079 244 02 44. 028-565007

DOG PALACE du toutou p’tit au toutou grand. La
pension qui a du chien. Sans box ni béton. À 15
minutes de la gare de Neuchâtel.
Tél. 032 731 87 66. 028-564172

Cherche
à acheter
CHERCHE MOUVEMENTS ETA 2892A2, toutes
quantités. Tél. 079 652 20 69. 028-564739

A vendre
A VENDRE: pour restaurant ou petit hôtel, ser-
viettes, nappes, linges de lits, prix intéressants.
Tél. 078 602 46 33. 132-197611

DIFFÉRENTES MACHINES À SOUS de restaurant
«Super Cherry action», «Super Cherry 600»,
etc... Dès Fr. 500.-. Tél. 032 757 19 19. 028-565002

JANTES ALU 15» Rial KBA 45140, 5 trous avec
pneus d’été 90% Uniroyal Rallye 550 The rain-
Tyre 205/65/R15H. Fr. 750.- à discuter.
Tél. 079 203 22 89. 028-564689

NATEL MOTOROLA: appareil photo 2 méga-
pixels, caméra vidéo son audio, acheté juin 2006
Fr. 490.-, cédé Fr. 250.- à discuter.
Tél. 032 931 07 65 / 079 753 45 75. 132-197643

PAROI MURALE couleur crème. Fr. 200.-.
Tél. 076 432 51 41. 028-565064

PORTE-VÉLOS Thule, 4 places, à placer sur le
toit du véhicule, Fr. 150.-. Tél. 032 926 71 56.

132-197616

VOILIER/DÉRIVEUR «OSPrey», longueur
5,30 m, surface de voilure 13 m2, équipement
complet, chariot mise à l’eau + moteur 2 ch.
Fr. 1250.-. Tél. 032 931 05 85 ou
tél. 079 382 46 48. 132-197617

1 LIFT 2T + 1 démonte pneu Facom + 1 rolli.
Tél. 079 333 04 53. 132-197659

2 SOMMIERS, état neuf, achetés Fr. 1600.- ven-
dus Fr. 800.-. Tél. 079 434 74 18 le soir. 028-564786

40% DE RABAIS sur frigos-congélateurs Bosch,
Siemens, Bauknecht. Garantie d’usine 24 mois.
Tél. 032 721 15 61. www.mac-ne.ch 028-563538

Perdu
Trouvé
PERDU NEUCHÂTEL-CENTRE, le 9 mai en début
d’après-midi, une paire de lunettes médicales
avec étui bordeaux. Tél. 032 724 02 38. 028-565065

UN ÉTRIER et son étrivière noire perdus région
Serroue, forêt de Corcelles-Cormondrèche, le
Bussy sur Valangin. Si un promeneur les a
trouvés merci d’appeler le tél. 079 824 69 38.

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, belle blonde, seins  XXXL,
l’amour complet. 7/7. Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS, belle des îles, seins XL,
lingerie fine et sexy, 24/24. Tél. 078 846 39 90.

132-197651

MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Grosses
poitrines, chaudes. Neuchâtel.
Tél. 078 901 71 17. 028-565017

NE, Karla (25), Sara, vibro, massage, Fr. 80.-,
âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-564772

NEW TRAVESTI à La Chaux-de-Fonds, Rue du
Progrès 89a, 1er, porte 6. Tél. 079 584 21 04.

132-197625

Vacances
ESPAGNE, près Alicante, jolie villa mitoyenne
tout confort, mer, piscines, golf, magasins, bars,
restaurants, aquaparc. La semaine Fr. 750.-.
Période prolongée à discuter. Tél. 032 724 12 51.

028-565008

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67. 014-159955

PORTUGAL (Algarve), appartements au bord de
la mer, vue panoramique. Tél. 078 776 62 33.

022-658211

Demandes
d’emploi
DAME DE COMPAGNIE avec expérience et bonne
cuisinière cherche place chez personnes âgés
pour les courses et repas. Tél. 032 721 27 57.

028-565069

ÉLECTROPLASTE AVEC CFC cherche poste à
50%. Ecrire sous-chiffres: C 028-564711 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

ENTREPRISE DE TERRASSEMENT et génie civil,
vous propose ses services pour pose de gou-
dron, canalisation, aménagement et finitions
extérieures et maçonnerie. Tél. 079 471 20 94.

028-563944

RESPONSABLE DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE
C.N.C & CAMES avec micromécanique cherche
place. Ecrire sous-chiffres: C 028-565075 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

SOMMELIÈRE AVEC EXPÉRIENCE pour extra,
soir et week-end. Tél. 079 501 10 89. 028-564881

Offres
d’emploi
AGENCE IMMOBILIÈRE cherche secrétaire à
temps partiel. Tél. 079 447 46 45. 028-564947

CHERCHE MAMAN DE JOUR parlant le français (et
ou l’anglais). Tendre et souriante aimant les balades
pour garder un enfant de 4 mois dès mars 2008 à
environ 80%. À votre domicile si possible région
Auvernier ou Cortaillod. Tél. 079 601 49 56.

CHERCHE PEINTRE en voiture avec CFC et expé-
rience. Tél. 032 731 45 66. 028-564968

FEMME DE MÉNAGE avec expérience, pour villa
(2300), pour ménage et repassage.
Tél. 032 968 47 31. 132-197658

RESTAURANT-BAR AU LANDERON, cherche
serveuse connaissant les 2 services.
Tél. 032 751 19 11. 028-564970

RECEVEZ GRATUITEMENT UN MASSAGE
magnétique et découvrez une opportunité unique
d’affaire dans le domaine du bien-être. Informa-
tions au tél. 032 852 04 06. 028-564833

RESTAURANT cherche jeune serveur / serveuse,
débutant accepté, dès juin. Tél. 032 854 20 20.

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-563720

A VENDRE ALFA ROMEO 147, 1.6 TS distinctive,
2003, 49 000 km, parfait état intérieur, extérieur.
Fr. 15 800.- à discuter. Tél. 079 335 35 91.

FORD COUGAR 2.5 V6 24V sport, 170 CV, argent,
01.1999, MFK 05.2006, 115 000 km. Fr. 9 500.-
, en superbe état. Tél. 078 710 16 66. 028-563668

JEEP DAIHATSU ROCKY DIESEL, 1986, exper-
tisée. Fr. 5400.-. Tél. 079 433 09 90. 028-565014

MOTO DERBY GPR 125, année 2005, 2500 km.
Fr. 5000.-. Tél. 032 724 44 29. 028-563265

Divers
AUJOURD’HUI, puce et brocante à Savagnier de
8h à 18h. 028-564627

AVIS AUX ARTISTES: Exposition collective d’art
dans les gares de Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel. Inscription et information: m2c@bluewin.ch
ou M2C, case postale 6152, 1002 Lausanne.

ACTIF SERVICES EXPRESS, déménagement,
débarras, nettoyage. Expérience et qualité
assurées. M. Beuchat, tél. 078 893 77 53.

COACH GYMSERVICE DAVID JUNCKER. Perte
de poids, remise en forme. Préparation sportive.
www.gymservice.ch. Tél. 078 732 48 20.

PERMIS DE CONDUIRE à l’essai, le 1er jour de
cours devrait être suivi dans les 6 mois. Conser-
vez votre permis, n’attendez plus. Inscriptions L-
2 NE, tél. 078 897 34 77. 132-197597

ROBES DE MARIÉE, ROBES DE SOIRÉE. Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-563986

SCRAPBOOKING, matériel, atelier adultes, enfants.
Confectionnez vos albums photos, cartes, cadeaux.
www.scrap-cafe.ch Tél. 079 418 84 64. 028-564923

AUJOURD’HUI, on vous attend aux stands de la
paté pour le café. 028-564097

TROP CHOU !! Habits enfants 0-6 ans à prix
sympa. Réunissez vos amies et nous présentons
chez vous notre collection importée d’Angleterre.
Tél. 079 426 76 13. 028-565005

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

À LOUER
À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 2
● Grand appartement

de 3½ pièces au 2e étage
Cuisine agencée habitable..
Loyer mensuel Fr. 800.–
y.c. charges.

● Grand appartement
duplex de 4 pièces
au 3e étage
Cuisine agencée ouverte
+ WC séparé.
Loyer mensuel Fr. 1100.–
y.c. charges.
Garage galement disponible.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch
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www.hyundai.ch

Le nouveau

Coupé dès 

Fr. 29 990.–.

Invitation à l’exposition de printemps.
Avec en première le nouveau Hyundai Coupé et  
les modèles spéciaux Tucson et Getz Silversky.

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre exposition de printemps. A cette occasion, nous vous présenterons, en
plus de notre nouveau Coupé, également les nouveaux modèles spéciaux Getz et Tucson Silversky. Ces deux modèles
sont proposés avec une remise très avantageuse ainsi qu’avec des équipements spéciaux exclusifs, notamment le toit
ouvrant/coulissant en verre, les jantes alu sport, le pack design Silversky. Passons aux chiffres: vous pourrez acquérir
le Tucson Silversky 2.0 CRDi 4x4 avec une remise de Fr. 5 400.– pour seulement Fr. 39 990.–. Et la Getz Silversky 1.6
avec une remise de Fr. 3 100.– pour seulement Fr. 23 290.–. Mais qu’attendez-vous donc pour venir? Nous attendons
avec impatience votre visite!

Sport Autos SA
Les Provins 26 - 2087 CORNAUX

Tél. 032 757 17 57 - www.roger-peter.ch
Girardet 37 - 2400 LE LOCLE

Tél. 0848 840 898

EXPOSITION
Samedi 12 mai 2007

9h à 18h
Apéritif offert

Les jours de folie,
c’est maintenant chez Hyundai
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AVIS DIVERS À LOUER

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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Ouverte en 1985, la Clinique
Le Noirmont a enregistré
l’année dernière le troisième
meilleur exercice de son
histoire. Nombre de patients
en hausse, chambres
rénovées, prestations de haut
niveau:
la classe, quoi! Une journée
portes ouvertes est prévue
le samedi 8 septembre.

GÉRARD STEGMÜLLER

U
ne flopée de bonnes nou-
velles ont bercé les
oreilles des coopérateurs
de la Clinique Le Noir-

mont, réunis en assemblée gé-
nérale hier. Président du conseil
d’administration, Jean-Paul
Grunenwald a résumé l’exer-
cice 2006 ainsi: «Ce fut un mil-
lésime extraordinaire, le troi-
sième meilleur depuis l’ouver-
ture de l’établissement en
1985!» A ses côtés, le directeur
Cédric Bossart et le médecin-
chef Roger Weber buvaient
également du petit-lait.

Le nombre de patients a en-
core augmenté pour atteindre
1049. Ils proviennent pour le
60% des cantons de Bâle, So-
leure, Fribourg et de Suisse cen-
trale. Il y a aussi des Grisons, des
Zurichois, quelques Tessinois.
Les francophones (Jura, Jura
bernois, Neuchâtel, Nord vau-
dois) représentent le 40% de la
clientèle. Des contacts réguliers
sont entretenus avec la France.
Car de l’autre côté du Doubs, les
responsables ont remarqué l’ab-

sence de centres de réadapta-
tion.

La Clinique Le Noirmont (98
collaborateurs) possède de la
marge. Le taux d’occupation de
ses 80 lits frôle les 90%. Sur le
plateau franc-montagnard, la
qualité des soins prodigués est
réputée.

Dans un premier temps, on
pourrait la prendre comme une
bonne nouvelle: la durée
moyenne de séjour est descen-
due de 27 à 24 jours. Reste que
le directeur Cédric Bossart pré-
vient: «Nous devons trouver des
parades à la diminution du
temps de séjour.» La politique
agressive des caisses-maladie,
l’évolution de la technologie et
cette fameuse qualité des soins
expliquent cette baisse, qui
oblige les responsables à revoir
sans cesse leur stratégie.

Entamée l’année dernière, la
rénovation du bâtiment Roc-
Montès (inauguré en 1907) a
débouché sur la transformation
de chambres individuelles et
doubles «dignes d’un quatre
étoiles», se félicite le directeur.
Les corridors ont également été
rafraîchis. Le public pourra s’en
rendre compte avec la journée
portes ouvertes agendée au sa-
medi 8 septembre.

Est-ce dû à la bonne conjonc-
ture, s’interroge Cédric Bossart?
Toujours est-il qu’il a constaté
que les patients n’hésitent plus à
choisir des séjours en division
privée ou demi-privée. Un sé-
jour en chambre commune se
facture quotidiennement

279 francs, pris en charge par la
caisse-maladie de base. Il arrive
donc fréquemment qu’un ma-
lade débourse de sa poche
71 francs par jour pour un sé-
jour en demi-privé (146 francs
supplémentaires en privé).
«Mais il n’y a aucune différence
dans la qualité de la prise en
charge», s’empresse d’ajouter
Roger Weber.

En 22 ans, la Clinique Le
Noirmont a généré des investis-
sements pour plus de 26 mil-
lions de francs. /GST

UN COIN DE PARADIS La Clinique Le Noirmont est un établissement de statut privé qui offre un confort
de premier rang à chaque patient, quelle que soit sa catégorie d’assurance. Parmi les nouveautés: un café
internet avec huit écrans plats. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

MÉDECINE

La Clinique Le Noirmont doit pallier
la diminution du temps de séjour

«Avec une durée
moyenne de séjour
de 24 jours,
nous avons
vraisemblablement
atteint un plancher
qui ne pourra
être dépassé sans
mettre en péril la
qualité de la prise
en charge»

Cédric Bossart

Obésité et diabète bientôt pris en charge
Dans son rapport, le médecin-chef Roger

Weber souligne que «le développement quasi
épidémique de l’obésité et du diabète
constitue une véritable menace de santé
publique, qui nécessite des mesures de
prévention rigoureuses». Ainsi, tout en
restant un centre de réadaptation, la Clinique
Le Noirmont ambitionne de devenir
également un centre de prise en charge pour
diabétiques. «Notre objectif est de fournir
des prestations qui n’existent encore nulle

part ailleurs aujourd’hui. Le but est d’utilité
publique, en proposant des mesures de
prévention. Les malades comme les
employeurs auront tout à y gagner.» A cet
effet, Roger Weber et son équipe ont
accentué leur collaboration avec le Dr Jean-
Jacques Grimm, spécialiste en diabétologie
et endocrinologie. Un concept de
planification stratégique vient d’être mis en
place, muni de nouvelles prestations et
compétences. /gst

MONTFAUCON

Roger Aubry prend la plume
Enfant de Montfaucon,

Monseigneur Roger Aubry
publie à 84 ans un ouvrage
intitulé «Histoire d’une mis-
sion, Reyes /Bolivie». Ce li-
vre est destiné à tous les amis
du Jura et de Suisse, qui de-
puis de nombreuses années,
suivent l’évolution de la mis-
sion de Mgr Aubry en Boli-
vie, mission dans laquelle
sont engagés trois autres prê-
tres francs-montagnards:
Jean-Marie et Pierre Queloz
(Saint-Brais), ainsi que
Christian Frésard (Le Noir-
mont).

L’auteur effectue tout
d’abord le point sur l’histoire
de la première évangélisation
de la Bolivie par les jésuites
et les franciscains, dès la fin
du XVIe siècle. Il s’attache
ensuite à présenter le travail
accompli durant le XXe siè-
cle jusqu’à nos jours, dans
des conditions parfois à

peine imagi-
nables, par
les mission-
naires ré-
demptoris-
tes originai-
res du Jura,
de Suisse et
d’ailleurs.

Ordonné prêtre en 1949,
Roger Aubry (photo sp) est
parti pour la Bolivie en
mars 1971. Deux ans plus
tard, il y est consacré évêque.
Son activité s’exerce non seu-
lement dans le vicariat de
Reyes (département du
Beni), mais s’étend à tout le
pays et à l’Amérique latine.

Devenu évêque émérite en
1999, le Franc-Montagnard
réside actuellement au car-
mel de Cochabamba. Il y a
tout juste sept ans, Mgr Ro-
ger Aubry a été décoré du ti-
tre de docteur honoris causa
de la Faculté de théologie de

l’université catholique de Bo-
livie.

L’écrivain séjourne actuel-
lement dans le Jura, où il
sera particulièrement actif
durant les mois de mai et
juin.

Aujourd’hui, il dirigera
une messe aux Genevez
(18h) et, demain, l’office en
l’église de Saignelégier
(19h45). Le mardi 22 mai, il
donnera une conférence à la
salle de spectacles de Mont-
faucon (20h15). Le lende-
main à la même heure, il
sera présent à la Maison des
oeuvres de Lajoux. Le
7 juin, il célébrera la Fête
Dieu dans son village natal
de Montfaucon (10h). En
plus de Moutier (8 juin) et
Delémont (14 juin), il clôtu-
rera son séjour jurassien par
une dernière conférence, le
dimanche 24 juin aux Bois.
/gst-réd

SAIGNELÉGIER

Opération chaises au Soleil!
Il se passe décidément tou-

jours quelque chose du côté du
café du Soleil à Saignelégier. Le
nouveau gérant Nicolas Frésard
lance l’opération «Cent chaises
ou sans chaise!». La démarche
consiste à concrétiser le nou-
veau concept de brasserie et de
renouveler les chaises du bis-
trot, qu’on nous dit en mauvais
état.

La nouvelle brasserie sera
équipée de 100 chaises, toutes
différentes, offertes gracieuse-
ment (et à vie...) par leurs an-
ciens propriétaires. L’opération
démarrera le vendredi 1er juin
à 17h pour se terminer le lende-
main samedi à 20h.

Nicolas Frésard a tout prévu.
Les chaises seront choisies au
fur et à mesure qu’elles seront
présentées. Attention, toutefois:
pas n’importe quelle chaise. Des
critères ont été définis, qui vont
du bois clair style bistrot, à l’uni-
formité de style, l’état général,

l’esthétisme et la commodité,
sans parler encore du modèle
qui doit être inconnu au café du
Soleil. Le propriétaire qui verra
sa chaise passer «l’examen»
pourra écrire – de façon certes
discrète – son prénom ou son
surnom sur le dossier. Et ce n’est
pas fini: toute chaise défec-
tueuse sera remplacée par une

autre figurant sur une liste d’at-
tente... Tous les «lauréats» se
verront offrir un apéritif. Et le
propriétaire de la plus belle
chaise sélectionnée par un jury
ad hoc aura la possibilité de cas-
ser la croûte à la brasserie.

Décidément, on se demande
bien où certains vont chercher
tout cela! /gst

Les Raiffeisen jurassiennes
en constante progression
Réunis hier en assemblée ordinaire à Porrentruy,
les délégués de la Fédération jurassienne des banques
Raiffeisen ont appris que le bilan global en 2006 a atteint
2,23 milliards de francs. L’augmentation est de 6,5%. /gst

PRÉSOMPTION D’INNOCENCE
La même pour tous?
Via une question écrite, le député Rémy Meury se demande si l’application
de la présomption d’innocence est garantie à tous les agents de la fonction
publique. Une personne «qui n’est pas chef de service, encore moins
PDC», sera-t-elle traitée sur le même pied d’égalité, s’interroge l’élu. /gst
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CAFÉ DU SOLEIL Le gérant Nicolas Frésard a eu une idée lumineuse
pour renouveler son stock de chaises. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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11h  
Sortie des bateaux du port

11h30  Début des régates

Dès 18h  Rentrée des bateaux au port

De 17h à 24.h. Animation « life du Paradoxe »

DIMANCHE 27 MAI 2007

9h30  Sortie des bateaux du port

10h  
Début des régates 

16h 
Run de vitesse

Dès 18h  Rentrée des bateaux au port

LUNDI 28 MAI 2007

9h30  Sortie des bateaux du port

10h  
Début des régates

12h  
Dernier départ possible

13h  
Rentrée des bateaux au port

15h  
Distribution des prix

Port du Nid du Crô Neuchâtel

AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Informations concernant les tirs: jusqu’au 14.05.2007, tél. 032 843 42 63; dès le 14.05.2007,
tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013 Colombier, 01.05.07. Le commandement: Place d’armes
de Colombier. 005-588009

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré; 
de brèves interruptions sont possibles.

Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97 
pour F ass 90, gren à main, explosifs, 
PzF 7,5mm mitr 12,7 mm, mitr légère 2005

JUILLET 2007

MAI 2007

JUIN 2007
Je 07 0730-2400 E asp inf 3-1
Ve 08 0730-1500

Lu 11 1200-1800 Cdmt gren 1
Ma 19 0700-1000 SF chef cuis

1330-2400 EO inf 3-3
Me 20 0730-2400
Je 21 0730-1200

Ma 26 1000-2400
Me 27 0730-2400
Je 28 0730-1200

Lu 14 1300-2400 E asp inf 3-1
Ma 15 0730-2400
Me 16 0730-1200

Ma 22 1000-2400
Me 23 0730-2400
Je 24 0730-1700

Ma 29 1000-2400
Me 30 0730-2400
Je 31 0730-1400

Lu 09 1500-1900 EO inf 3-3
Ma 10 0730-2400
Me 11 0730-1200

Le Dr Christophe Racine 
Spécialiste en Chirurgie Plastique, Reconstructive et Esthétique

Chef de Clinique au CHUV à Lausanne
a le plaisir d’annoncer l’ouverture d’une consultation

spécialisée en Chirurgie Plastique, Reconstructive
et Esthétique à l’Hôpital du Jura bernois

Les rendez-vous peuvent être pris:   Site de Moutier Site de Saint-Imier
032 494 32 18 032 942 21 30

Le Dr Roberto Casella
Spécialiste FMH en Urologie

Médecin-chef au Centre Hospitalier à Bienne
a le plaisir d’annoncer l’ouverture d’une consultation

en Urologie à l’Hôpital du Jura bernois, site de Moutier
Les rendez-vous peuvent être pris: Site de Moutier

032 494 38 50

La consultation d’urologie du site de Saint-Imier continue
d’être assurée par le Dr Jean-Emmanuel Lalive (032 942 21 30).
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Un métier d’avenir!
Esthéticienne diplomée ( I.N.F.A www.infa.org )

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une documentation
détaillée de nos cours professionnels

Rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux
Tél. 079 633 35 45
info@adage.ch
www.adage.ch

028-556630/DUO

Ecole  Internationale  Arts appliqués  Design

LcoleE ausanneDubois

1965

architecture

graphisme
décoration

Depuis

Pl. Gare 4-1003 Lausanne
021 311 06 80             www.edlausanne.ch

design
mode Stages été
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028-564170/DUO

PUBLICITÉ

Paysages peuplés de légendes
A quelques pas d’un chemin de la Vy-aux-

Moines, un arbre calciné. Une raison pour
qu’on s’y attarde? «Cet arbre vieux d’un demi-
millénaire est le seul vestige qui reste du pas-
sage des moines. Il a échappé à des générations
de bûcherons!», explique Nicolas Giger. Dans
le creux du tronc, trône discrètement une pe-
tite statue en bois de la Vierge. «Nous avons
remplacé la pièce originale, qui avait été arra-
chée et mise en pièces lors de la Réforme, au
XVIe siècle», ajoute-t-il.

Comme le «tilleul des Catholiques», d’autres

lieux de la vallée recèlent des histoires et lé-
gendes de toutes sortes. Comme celle du ro-
cher du Cerf. On raconte qu’un ours y attaqua
la mule d’un abbé bernois. Dans sa fuite, l’in-
fortuné voyageur fit une chute d’une soixan-
taine de mètres.

Une autre histoire évoque le lac des Taillè-
res. «Selon la légende», raconte Nicolas Giger,
«le lac serait apparu en une seule nuit sous un
bruit effroyable. Réveillés par ce vacarme, les
habitants des alentours découvrirent une vaste
étendue d’eau à la place de la forêt.» /ssa

Concert de piano au Lyceum club,
mardi à Neuchâtel
La pianiste Raluca Péquignot-Dimitrescu, née à Bucarest et
domiciliée à Neuchâtel, se produira mardi à 20h au Lyceum
club international, Beaux-Arts 11. Au programme: des œuvres
de Alban Berg, Claude Debussy et Béla Bartok. /comm

LE LANDERON
Une centaine d’artisans dans le vieux bourg
Le 15e Marché artisanal du Landeron se tient aujourd’hui, de 9h à 18h, dans
le vieux bourg. Une centaine d’artisans exposeront leurs productions. Les
enfants pourront confectionner un présent pour leur maman, Fête des mères
oblige. Le carrousel de 1890 fera ses premiers tours de la saison. /comm-réd
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Imaginez à quoi pouvait
ressembler la traversée du nord
du Val-de-Travers, il y a huit
cents ans. Tourbières, combes
marécageuses, vastes forêts
peuplées d’ours, de loups, et
de brigands… C’est à travers
ce décor périlleux que passait
la Vy-aux-Moines; une voie
d’échange tracée par les
chanoines du XIIe siècle pour
relier l’abbaye de Montbenoît
dans le Haut-Doubs, à celle de
Môtiers, dans le Val-de-Travers.

SARA SAHLI

«S
illonner ces che-
mins relevait de
l’épopée! C’était
loin d’être une

simple promenade, car il en fal-
lait du courage pour braver
tous les dangers que leur réser-
vait le voyage», raconte Nicolas
Giger, président de l’Associa-
tion de la Vy-aux-Moines. Fas-
ciné par cette route, il a eu en-
vie de la faire revivre à travers
un circuit de tourisme pédestre,
suivant le même itinéraire que
la voie historique. «Les rares té-
moignages écrits sur cette voie
qui ont été conservés dans les

monastères nous ont permis de
redessiner le tracé des sentiers
de la Vy-aux-Moines», expli-
que-t-il. Lancée il y a huit ans,
l’idée a fait du chemin. «Le ba-
lisage de ces sentiers est désor-
mais achevé», annonce Nicolas
Giger. «Le circuit peut d’ores et
déjà accueillir les promeneurs,
mais aussi les amateurs de
VTT, puisqu’un itinéraire a été
prévu spécialement pour eux.»

Si les 33 kilomètres du par-
cours et ses 940 mètres de déni-
velé peuvent décourager les
moins sportifs des pèlerins fé-
rus d’histoire, les alternatives
ne manquent pas pour ceux qui
préfèrent adopter un rythme de
croisière plus monastique... « Il
est tout à fait possible de suivre
la Vy-aux-Moines sur plusieurs
jours, en faisant halte aux gîtes
des différents sites ou en ne
parcourant qu’une partie de
l’itinéraire, comme la boucle de
12 kilomètres dans la vallée de
La Brévine», explique Jean-
Louis Hadorn, responsable du
balisage à l’Association neuchâ-
teloise de tourisme pédestre.

Avec l’aide de quatre bénévo-
les, il a aménagé les sentiers de
la partie suisse de ce nouveau

circuit. «Nous avons posé 140
panneaux indicateurs. C’est
une fée qui indique la direction
de Montbenoît, en Franche-
Comté, et un lutin qui montre
celle de Môtiers.» Avec près de
la moitié des chemins (16 kilo-
mètres) sur territoire français,
la Vy-aux-Moines ne s’arrête
pas aux frontières. Une collabo-
ration franco-suisse réussie, se-
lon Jean-Louis Hadorn. «Nos
voisins français ont tout de
suite accueilli favorablement le
projet et ont activement parti-
cipé à sa réalisation sur leur
partie du parcours.»

Véritables amoureux de ce
coin du pays de la fée verte,
Jean-Louis Hadorn et Nicolas
Giger espèrent que la Vy-aux-
Moines contribuera au déve-
loppement du tourisme dans
cette région souvent oubliée
des visiteurs. «La majorité des
circuits touristiques se concen-
trent sur le sud du Val-de-Tra-
vers», constate Nicolas Giger.
«La richesse historique et l’ex-
traordinaire diversité des pay-
sages du nord de la vallée mé-
riteraient pourtant bien aussi
un petit détour sur ses sen-
tiers!» /SSA

LA VY-AUX-MOINES Une statue en bois de la Vierge trône au pied d’un arbre vieux d’un demi-millénaire, vestige
du passage des moines. (DAVID MARCHON)

VAL-DE-TRAVERS

Entre les abbayes de Môtiers
et Montbenoît, sur les pas des moines

BOUDRY

Découvrir La Chaux-de-Fonds
Pour sa veillée gourmande

avec poussegnon, Pierre-Henri
Béguin, conservateur du Musée
de l’Areuse avait convié mer-
credi dernier l’architecte com-
munal de La Chaux-de-Fonds,
Denis Clerc.

Parfait dans son rôle d’am-
bassadeur des hautes terres neu-
châteloises, Denis Clerc a révélé
à la cinquantaine de personnes
présentes les trésors cachés de
cette Chaux-de-Fonds-Le Locle
qui peine encore à se concevoir
comme une entité commune.

Après une présentation
fouillée de ce qu’a représenté
l’année Art nouveau pour La
Chaux-de-Fonds, Denis Clerc a
parlé du projet d’inscription des

deux villes au patrimoine mon-
dial de l’Unesco.

Le projet, qui sera présenté à
l’organisation onusienne par le
Conseil fédéral l’année pro-
chaine, a des bonnes chances
d’aboutir, estime Denis Clerc,
dans la mesure où la liste du pa-
trimoine mondial ne comprend
acutellement aucune ville in-
dustrielle.

L’architecte communal
chaux-de-fonnier a aussi lon-
guement parlé de Le Corbusier
et des relations conflictuelles
qu’il a entretenu avec sa ville
natale.

Il a souligné l’importance de
la première maison construite
par celui qui signait encore

Charles-Edouard Jeanneret.
Cette oeuvre, la Maison blan-
che, a été entièrement restaurée
avec un soin extrême et figure à
l’inventaire des biens d’impor-
tance nationale.

A une personne qui se de-
mandait si le plan en damier de
la ville, datant de 1835, était
inspiré des cités américaines,
l’architecte a expliqué qu’il n’en
était rien: «Le concepteur, Char-
les-Henri Junod, a été influencé
par les théories hygiénistes qui
prévalaient à l’époque. Il fallait
assurer un ensoleillement
maximum à tous les habitants,
d’où la succession massif-jar-
din-rue, typique de cet urba-
nisme.» /lby
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Shooter
Sa-ma 20h15. Sa 23h. 14 ans. De A.
Fuqua
Les vacances de Mr. Bean
Sa-ma 15h45. 7 ans. De S. Bendelack
Ensemble c’est tout
Sa-ma 18h. 12 ans. De C. Berri
Spider-Man 3
Sa-ma 15h. VO. Sa-lu 20h30. VO. 12
ans. De S. Raimi
La tête de maman
Sa-ma 18h15. 12 ans. De C. Tardieu
Le nombre 23
Sa 23h30. 14 ans. De J. Schumacher
Mimzy le messager du futur
Sa-ma 15h30. 7 ans. De R. Shayne
Lady Chatterley
Sa-ma 17h45. 14 ans. De P. Ferran
La consultation
Sa-ma 21h. 7 ans. De H. de Crécy
Next
Sa 23h15. 14 ans. De L. Tamahori

■ ARCADES (032 710 10 44)
Spider-man 3
Sa-ma 14h15, 17h15, 20h15. Sa
23h15. 12 ans. De S. Raimi

■ BIO (032 710 10 55)
Irina Palm
Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. VO. 14 ans.
De S. Garbarski

■ PALACE
(032 710 10 66)
Fracture
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 23h. 12
ans. De G. Hoblit

■ REX (032 710 10 77)
Les rois du patin
Sa-ma 15h45, 20h30. Sa 22h45. 10
ans. De J. Gordon
Euphoria
Sa-ma 18h15. VO. 12 ans. De I.
Vyrypaev

■ STUDIO (032 710 10 88)
Pur week-end
Sa-ma 16h15, 20h45. 14 ans. De O.
Doran
Bande de sauvages - vieux motard que
jamais
Sa-ma 18h30. 12 ans. De W. Becker

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Spider-man 3
Sa 17h, 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De
S. Raimi

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Ecrire pour exister
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De R. La
Gravenese

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Babel
Sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO. 14 ans.
De A. Gonzalez Inarritu

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Les vacances de Mr. Bean
Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De S. Bendelack
La tête de maman
Sa 18h. Di 20h. 12 ans. De C. Tardieu

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Dangereuse séduction
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J. Foley
Chronique d’un scandale
Di, ma 20h30. VO. 14 ans. De R. Eyre

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Spider-man 3
Lu 20h. Sa, di 20h30, di aussi 16h. De
S. Raimi

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ensemble c’est tout
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

JARDIN BOTANIQUE
Du bizzzness, des fleurs et du bonheur
Le Jardin botanique de Neuchâtel fait la fête en vernissant l’expo «Bizzzness
entre plantes et insectes» et l’installation «Un monde de fleurs, un monde
de bonheur». En prime: vente de plantes, stands, contes et ateliers...
Jardin botanique de Neuchâtel Fête de printemps, di 10-17h. Vernissage à 11h

«Teruel» ou l’univers
ensorcelant de la corrida
En s’inspirant de «Rhône Saga», de l’écrivain valaisan
Pierre Imhasly, la compagnie Interface explore l’univers
ensorcelant de la corrida avec son spectacle «Teruel».
Relais culturel d’Erguël, Saint-Imier «Teruel», par la cie Interface, sa 20h30, di 17h30FÊ
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

SHOOTER - TIREUR D’ÉLITE 3e sem. - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Mara.
Réalisateur: Antoine Fuqua.
Par le réalisateur de Training Day.
Doublé sur un contrat, un tireur d’élite est pourtant
accusé du meurtre. Il va devoir échapper au FBI et
retrouver le tueur...

VF SA et DI 15h, 17h45. SA au MA 20h30

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

FRACTURE 1re semaine - 12/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Réalisateur: Gregory Hoblit.
1ÈRE SUISSE! Lorsque Crawford découvre que sa jeune
épouse le trompe, il décide de la tuer en mettant au point
le crime parfait. L’inspecteur s’occupant de l’affaire n’est
autre que l’amant!

VF SA au MA 15h30, 18h, 20h30. SA 23h

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

SPIDER-MAN 3 3e semaine - 12/12
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
Alors que Peter trouve un équilibre entre vie amoureuse
et devoir de super-héros, l’horizon s’obscurcit. La brutale
mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses
pouvoirs et transforme sa personnalité laissant ressortir
un aspect sombre et vengeur...

VF SA au MA 14h, 17h15, 20h15. SA 23h15

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

LES ROIS DU PATIN 1re semaine - 10/14
Acteurs: Will Ferell, John Heder.
Réalisateur: John Gordon.
1ÈRE SUISSE! En 2002, deux patineurs olympiques
rivaux ont perdu leurs médailles d’or de manière
permanente et ont été disqualifiés de toute compétitions
officielles. Cependant, ils ont trouvé une échappatoire,
ils vont patiner... ensemble! Comédie déjantée!

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

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

IRINA PALM 1re semaine - 14/16
Acteurs: Marianne Faithfull, Miki Manojlovic, Kevin
Bishop. Réalisateur: Sam Garbarski.
1ÈRE SUISSE! Maggie, une veuve de 50 ans, cherche
désespérément de l’argent pour sauver son petit-fils.
N’ayant pas d’autre choix, elle entre au «sexy world» où
ils cherchent des hôtesses.

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

LES VACANCES DE MR. BEAN 6e semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
Mr. Bean a gagné une semaine de vacances sur la Côte
d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son Angleterre
natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bascule...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h45

DANGEREUSE SÉDUCTION 5e semaine - 14/16
Acteurs: Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi.
Réalisateur: James Foley.
Alors qu’une femme enquête sur le meurtre de son ami,
elle est précipitée malgré elle dans l’univers des rencon-
tres sur Internet. Un thriller palpitant et sexy.

VF SA 23h

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

LA VIE DES AUTRES 3e semaine - 10/12
Acteurs: Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Mühe.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
Prix du public au Festival du film de Locarno 2006! En
1984 à Berlin-Est un agent de la Stasi est chargé
d’espionner un célèbre dramaturge... Ce film nous ouvre
la voie à un nouveau pan de la douloureuse histoire alle-
mande, avec beaucoup d’émotions et d’intelligence.
DERNIERS JOURS VO all s-t fr SA au MA

15h, 17h45, 20h30

NEXT 3e semaine - 14/14
Acteurs: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel.
Réalisateur: Lee Tamahori.
Frank Cadillac a la capacité de voir le futur ce qui lui per-
met de changer le présent. L’agent du FBI, Callie Ferris
sait qu’il représente son unique chance d’empêcher une
attaque terroriste imminente.

VF SA 23h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

MA MONDIALISATION 10/12
Réalisateur: Gilles Perret.
A travers le regard plutôt «atypique» d’un chef d’entre-
prise de Haute-Savoie, ce film est une illustration parfois
drôle, et le plus souvent cruelle, du choc des cultures
entre l’industrie et l’univers de la finance.
DERNIER JOURS VF DI 16h

AFTER THE WEDDING 12/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen,
Rolf Lassgärd. Réalisateur: Suzanne Bier.
Jacod Petersen a voué sa vie à un orphelinat en Inde.
Mais il est menacé de fermeture. Un donateur, Jorgen, lui
demande alors de rentrer au Danemark pour effectuer la
transaction financière. Arrivé sur place, Jorgen l’invite au
mariage de sa fille...

VO s-t fr SA au MA 20h45

CAPRICES 12 ans
Réalisateur: Véronique Goél.
Esquisse d’un portrait d’Alexander Balanescu, violoniste
virtuose, ce film est aussi une interrogation sur la
manière de filmer la musique et sur sa perception.
Présence de la réalisatrice le samedi.

VF SA 16h. DI 14h30

LA BOILLAT VIVRA! 12 ans
Réalisateur: Daniel Kuenzi.
Ce film retrace l’histoire du conflit de la Boillat, en don-
nant la parole à nombre de ses acteurs. Le film permet
de revisiter cette lutte et de se souvenir de ces moments,
bien souvent émouvants.
En présence d’invités le samedi et le dimanche.

VO fr SA et DI 18h15«FRACTURE» De l’adultère au crime parfait. (SP)

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«L’Ouest», de Sam Shepard
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 19. Par la Cie de la Chambre.
Sa 20h30, di 17h30
«The talking Cure»
Théâtre du Pommier. Rés.: 032 725 05
05. Sa 20h30, di 17h
«Electre ou la chute des masques,
de Marguerite Yourcenar»
Théâtre du Passage, petite salle.
Par le Groupe théâtral du lycée
Denis-de-Rougemont. Sa 18h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition «Accelera»
Can. Moulins 37. Karting. Tivoli 11.
Vernissage. Sa 17h, 19h
BEVAIX

Exposition Marcel Rutti, mosaïste
Atelier-galerie Jean Devost. Vernissage.
Sa 16h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

«Votre 19h30 musical»
Temple du Bas. Avec l’école de musique.
Sa 20h
Orchestre symphonique suisse de jeunes
Temple du Bas. «Vers les étoiles». Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

Vox Animae
Chapelle Saint-Pierre. Pièces sacrées
et profanes a cappella. Sa 20h30
Les Armes-Réunies
L’Heure bleue, salle de musique. Concert
avec la participation de la Musique
municipale de Versoix. Sa 20h15
L’orchestre à cordes Da Chiesa
Temple Saint-Jean. Di 17h
PESEUX

Ensemble vocal Domenica
Temple. Oeuvres de Lemmens, Elgar,
Franck, Mendelssohn. Sa 20h
SAINT-BLAISE

Le Nouvel Orchestre de Zurich - NOZ
Temple. Meret Eve Haug, harpiste
et Christian Madlener, flûte. Di 20h
LA NEUVEVILLE

Le Chœur de la Coudre
La Blanche-Eglise. «La Missa Criolla»
et «Les Romancero Gitano». Di 17h

BALLET
NEUCHÂTEL

«Roméo et Juliette»
Théâtre du Passage Rés.: 032 717 79 07.
Par le Stuttgart Ballet. Sa 19h, di 17h

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Spectacle de marionnettes
Théâtre-Atelier La Turlutaine. Nord 67.
«La forêt interdite». Sa 16h, di 11h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Mix et Remix
Librairie Payot. Dédicaces. Sa 10h

LES AMPLITUDES
LA CHAUX-DE-FONDS

Film
Cinéma ABC. «Caprices». Sa 16h
Drame musical
Théâtre populaire romand. «Histoire
épouvantable». Lost Cloud Quartet.
Sa 20h30
Aventure sonore à 200
Usine électrique. «L’intonation de la
mer». Sa 22h30
Soli
Temple allemand.«Miroirs». Di 11h
Film
Cinéma ABC. «Caprices». Di 14h30
«Gran finale»
L’Heure bleue. Orchestre de chambre
de Lausanne. Di 17h

MARCHÉS
LE LOCLE

Marché du terroir et artisanal
Sa dès 8h
LE LANDERON

Marché artisanal
Le vieux bourg. Sa 9h

CHANSON
LE LOCLE

Free’son chante les annés 60
Maison de paroisse. Réservations: 032
931 32 66. Sa 17h

BLUES
LE LOCLE

Chichilos TV Show
L’Africase. Blues et rythmes modernes.
Sa 22h

OPÉRA
COLOMBIER

«L’enfant et les sortilèges», de Ravel
Château. Avec les élèves
de l’Avant-Scène opéra. Sa, di 20h

CHŒUR
CORTAILLOD

Le Chœur de La Coudre
Temple. «La Missa Criolla», de Ramirez
et «Les Romancero Gitano»,
de Castelnuovo. Sa 20h30
LES PLANCHETTES

Le Choeur mixte des Planchettes
Pavillon des fêtes. «Le Chœur
s’enmêle...». Sa 20h15

SPECTACLES
BEVAIX

Les Baladins
Plan-Jacot. Réservations: 032 846 15 75.
«La DVD... cision d’en rire!». Di 17h

CRESSIER
«Jour de soldes»
Salle Vallier. Par La Beline. Sa 20h30
LE PÂQUIER

Groupe théâtral du Pâquier
Collège. «Le régime». Sa 20h15
PESEUX

«Interdit au public», de Jean Marsan
Salle de spectacles. Réservations: 032
731 76 68. Par la Mouette. Sa 20h

CELTIQUE
LA NEUVEVILLE

Soirée celtique
Zone piétonne. «Les Castagniers».
Sa 20h30

JARDIN BOTANIQUE
NEUCHÂTEL

Fête de printemps
Expos «Bizzzzzzness... entre plantes
et insectes» et «Installation: un monde
de fleurs, un monde de bonheur», de
Carolus. Vernissage. Di 11h; fête10-17h

TRAM HISTORIQUE
NEUCHÂTEL

Place Pury. Départs dimanche: 13h51,
15h11, 16h31, 17h51
BOUDRY

Dimanche 13h11, 14h31, 15h51, 17h11

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Péristyle de l’Hôtel de ville
«La Route des épices». Expositon de
patchwork. Je-sa 8h-19h. Di 10h-17h.
Jusqu’au 13 mai
CHAMP-DU-MOULIN

La Morille
Centre d’information de la nature neuchâ-
teloise. Ouvert samedi et dim. 10h-17h.
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison blanche
Ouverture au public, ve, sa, di 10h-17h
Lycée Blaise-Cendrars
«Suisse, permis d’entrer...».
Exposition sur l’immigration en Suisse.
Lu-ve 8h-17h30. Jusqu’au 1er juin
BOUDRY

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

Gladys Peltier
Fond de l’Hôtel de ville. Céramique Raku.
Sa, di 15h30-17h30. Jusqu’au 20 mai
TRAVERS

Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur rés.
Café des Mines: Dimanche 11h-17h
ou sur rés. Tél. 032 864 90 64

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux
et dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
«L’art au creux de la main». La médaille
suisse aux 20e et 21e siècles.
Jusqu’au 23 septembre

Galeries de l’histoire
«Imaginer la ville - sept maquettes de
Neuchâtel entre l’an 1000 et 2000».
Expo «Rodolphe, comte de Neuchâtel et
poète». Me-di 13-17h. Jusqu’au 3 juin
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h. «Au temps des mammouths».
Ma-di 10h-18h.
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h
COLOMBIER

Musée militaire et des toiles peintes
Visite du château, me-ve 15h, premier
di du mois, 15h. Expo «Les Canaris,
ces soldats oubliés (...)1807-1814».
Me-ve 10-12h, je 18-20h.
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Musée d’histoire
«Objets-passage». Avec les étudiants de
l’Institut d’histoire de l’art et de muséolo-
gie de l’Uni de Neuchâtel. Ma-ve 14-17h.
Sa, di 10-17h. Jusqu’au 20 mai
Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». «De l’alam-
bic au trébuchet, histoire de mots».
Avril-octobre: ma-di 14-17h.
BUTTES

Musée La Mémoire du sel
Expo«Les mulets du sel».
Sa 14-17h, di 13h3§0-18h ou sur rdv.
NOIRAIGUE

La Ferme Robert
Photos «Images sauvages», d’Alain
Prêtre et expo «Quelle nature sur
les crêtes». Tous les jours, sauf le mardi.
LE COL-DES-ROCHES

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

Musée des beaux-arts
«Aspects/la collection». Ma-di 14h-17h.

GALERIES
NEUCHÂTEL

Espace PR36
Exposition Gérard Thalmann, «L’espace
conte le temps». Lu-je 9h-12h/14h-18h,
ve jusqu’à 17h, sa 14h-17h.
Galerie des Amis des arts
Exposition Guy Oberson, peintre et Yann
Oulevay, créateur verrier. Ma-ve 14-18h,
sa, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 27 mai
Galerie Ditesheim
Expos M.-A. Fehr. «107 premières pen-
sées pour un tableau». Ma-ve 14h-18h30,
sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-18h.
Galerie Claude Martinet
Exposition Marlyse Terrier. «Images et
paroles». Ve 14-17h/20-22h, sa, di 14-
17h. Jusqu’au 20 mai
Galerie YD
Expos Laurent Pheulpin, photo. Ma-ve
15h-18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv.
Galerie d’art La Poterie du château
Expos Annick Weber Richard, peinture.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h,
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 16 mai
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie du Manoir
Expo Christian Boder, peintures.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 12 mai
Galerie du Gros-Crêt
Expo Cosette Danzinelli. Aquarelles, encre
de Chine, photos. Ve, sa 17-19h ou sur
rendez-vous. Du 11 mai au 19 août
LE LOCLE

Le Tabl’Art galerie
Marco Lupi, peinture, Adeline Schaller,
personnages en fil électrique. Je 17-20h,
ve 12h-14h/17h-20h, sa 15h-18h.
AUVERNIER

Galerie Une
Exposition Fred Fischer. Me-sa 14h-
18h30. Di 14h-17h. Jusqu’au 20 mai
COLOMBIER

Galerie Numaga
Erik Koch, peinture, Vincent Marbacher,
peintures sur papier. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 13 mai
CORTAILLOD

Galerie Jonas
Expo Michael et Judith James, nouveaux
quilts. Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu’au 26 mai
CRESSIER

Le PoinD’Ex
Expo M. Schneeberger. Aquarelles. Ve
18-20h, sa, di 14h-18h. Jusqu’au 20 mai.
HAUTERIVE

Galerie 2016
Expos Camille De Taeye, peintures, des-
sins sur toile. Me-di 15h-19h. Jusqu’au
20 mai

AGENDA
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Du Club 44 à la Salle de
musique, du Temple
allemand à l’Usine
électrique, Salvatore
Sciarrino multiplie les
déplacements cette semaine
à La Chaux-de-Fonds. Mais le
compositeur invité des
Amplitudes 07 sait, aussi,
marquer une pause.
Rencontre.

DOMINIQUE BOSSHARD

Votre musique frappe par ses
contrastes entre intensité et
silence...

On part de l’idée que ma
musique utilise plus le silence
que les autres musiques. Ce
qu’on peut dire, c’est que le
son tend au silence, ce qui re-
quiert une attention plus forte,
plus profonde aussi. Elle ou-
vre une perspective autre,
celle de l’écoute «écologique»,
comme je l’appelle, de la vie
ou de la musique. Cette écoute
nous place au centre du
monde de la perception so-
nore. Quand, par exemple, on
entend une respiration, la sen-
sation est ambiguë pour l’au-
diteur: il ne sait pas si c’est
l’interprète ou l’instrument
qui respire, ou si c’est lui qui
écoute. Ma musique propose
une esthétique, un style, mais
c’est aussi une expérience
d’écoute très différente de
celle de la musique tradition-
nelle. «Qu’est-ce que j’en-
tends?» Pour moi, c’est une
question philosophique, qui
synthétise des questions vita-
les. «Si pas maintenant,
quand?» «Si pas ici, où?», «Si-
non toi, qui?» interrogent les
premières pièces de mon «Car-
net de route».

L’emploi du terme écologique
peut surprendre...

Cette expérience particu-
lière d’écoute, cette sensibilisa-

tion de l’auditeur s’inscrit dans
une perspective écologique,
un terme qui j’utilise depuis
20 ans, car j’ai toujours cher-
ché à lier tous les aspects de
notre expérience humaine.
Dans les années 1950-60 l’es-
thétique de la musique con-
temporaine s’est coupée des
sons de la vie, de la réalité. Ma
vie durant, j’ai lutté contre ce
modernisme-là, contre une
utilisation de la technologie
sans rapport avec la psycholo-
gie, les mécanismes du lan-
gage, la nature.

Vous vivez un peu en retrait,
une condition nécessaire à la
création?

Dire que je me suis isolé est

un peu exagéré. Je ne vis pas à
Paris, mais on me rend visite!
Il est vrai qu’il y a un côté as-
cétique dans ma personnalité,
mais l’enjeu dépasse le cas per-
sonnel. Si on ne comprend pas
qu’une partie de la méthodolo-
gie de la composition requiert
l’isolement et le silence, on ne
comprend pas ce qu’est un
compositeur. Il est nécessaire
de se retirer dans sa chambre,
c’est le lieu de la réflexion.
Qu’est-ce qu’on produit? Il y a
le fruit de l’action et le fruit de
l’analyse., de la critique. Les al-
lers-retours entre les deux sont
indispensables.

Quels sont les enjeux de
«L’intonation de la mer», une

pièce pour 100 flûtes et 100
saxophones qu’on entendra ce
soir?

On peut voir cette expé-
rience sous différents angles.
Tout d’abord, il y a la constitu-
tion d’un orchestre qui réduit
la famille traditionnelle de
l’orchestre symphonique tout
en multipliant les instru-
ments. Ensuite, ce concert fait
converger deux perspectives:
celle d’un concert où l’on
écoute les sons comme s’ils
étaient les bruits de la vie,
celle d’un lieu ouvert où l’on
écoute les bruits naturels
comme si c’était un concert.
Chaque son est très discret,
mais l’ensemble de tous ces
sons devient puissant comme

un fleuve. Avec un peu plus
d’intensité, de présence, l’indi-
vidu peut changer tout l’en-
semble. Il s’instaure un rap-
port entre masse et individu et
ce rapport implique une
grande responsabilisation. En-
fin, il y a une intention didac-
tique. Ce concert offre à de
jeunes musiciens en forma-
tion la possibilité d’accéder di-
rectement au langage de la
musique contemporaine.
/DBO

Les Amplitudes aujourd’hui à La
Chaux-de-Fonds: projection de
«Caprices» à 16h à l’ABC; «Histoire
épouvantable» à 20h30 au Théâtre
populaire romand; «L’intonation de la
mer» à 22h30 à l’Usine électrique

SALVATORE SCIARRINO «L’artiste est celui qui se charge de conduire les autres vers des choses nouvelles». (DAVID MARCHON)

«La composition
requiert
l’isolement et
le silence. Il y a
un moment où
il faut se retirer
dans sa chambre»

Salvatore Sciarrino

AMPLITUDES 07

«L’écoute écologique de la musique»

Avec lucidité, Salvatore Sciarrino, compositeur, a
su se libérer des préjugés d’écoles, des tendances
dominantes de l’immédiat après-guerre. Il a en
commun avec ses prédécesseurs italiens ce goût
naturel pour la voix et pour les ressources d’un
chant élargi jusqu’aux limites des possibilités
vocales. Puis, en poète, par un besoin extrême de
sincérité, Salvatore Sciarrino s’est soumis au silence,
à la contemplation.

Le moment le plus impressionnant du concert
donné mercredi au théâtre de L’Heure bleue à La
Chaux-de-Fonds par Otto Katzameier et le Nouvel
ensemble contemporain (NEC), dirigés par Pierre-
Alain Monot, a été l’audition de «Quaderno di
strada» («Carnet de route») où douze chants et un
proverbe invitent à l’évasion poétique. Telle une
méditation autour de textes rassemblés au hasard
des voyages, émergent du silence, syllabe par
syllabe, des lambeaux de souvenirs. Dramatisé,
coloré par les instruments, le mot acquiert une
nouvelle force poétique. On succombe à la voix
d’Otto Katzameier agissant sur la musique comme la
mer sur le sable: «Anche se il mare è inquieto, dalla

barca vi saluto...» Il faut relever ici la part du NEC, la
faculté d’oreille des musiciens, celle du chef,
rigoureux et subtil. Puis, au-delà du pouvoir
évocateur des sons «Archeologia del telefono»,

amusante caricature, est apparue éblouissante
d’humour. Salvatore Sciarrino témoigne ici d’un sens
aigu de la réalité concrète.

«Un retour de Cythère» conte pour quinze

instruments et bande, commande des Amplitudes à
Jean-Jacques Dünki, est une oeuvre
instrumentalement séduisante, contrastée. C’est une
tentative, subtile, de rencontre entre la musique, très
dense, un enregistrement de clavicorde et la parole.
Les textes de Baudelaire, de Heinrich Heine, dits par
des voix de femme et d’homme, gagneraient à
apparaître en «live». L’enregistrement a alourdi,
mercredi, cette première audition mondiale.

Si la plupart des oeuvres au programme des
Amplitudes sont de Sciarrino, le maître en avait
ajouté d’autres, jeudi au Conservatoire. Des oeuvres
qui font partie de son paysage intérieur, qui
interviennent dans sa réflexion artistique ou
simplement humaine. Tels les «Capricci» de Niccolo
Paganini, qui ont révélé l’extrême intelligence avec
laquelle la violoniste allemande Carolin Widmann use
de sa maîtrise pour passer de Paganini à Sciarrino
engagé dans la réplique de ces caprices. La même
transcription des «Esercizi» de Domenico Scarlatti à
Sdciarrino a été exposée par le Quatuor Sine Nomine
qui a fait ressortir la poésie impondérable de ces
pages de façon lumineuse. /ddc

Salvatore Sciarrino par-delà les notes, Jean-Jacques Dünki en création mondiale

EN OUVERTURE Le baryton Otto Katzameier et le NEC. (RICHARD LEUENBERGER)

Une vie en raccourci
● NAISSANCE En 1947 à

Palerme. Mais l’artiste italien
s’est installé à Città di Castello,
en Ombrie.

● BEAUX-ARTS Il s’intéresse au
dessin dès l’enfance. «Mais
j’avais un talent sans vraie
personnalité».

● MUSIQUE Il l’étudie en marge
du Conservatoire, notamment
auprès de Antonio Titone et
Turi Belfiore.

● ENSEIGNEMENT Il a exercé
dans les conservatoires de
Pérouse, Milan et Florence. Il
n’enseigne plus depuis
plusieurs années, mais
redonnera des master class l’an
prochain, à Salzbourg et Metz.

AMAZONIE
«Les héritiers du guarana», film et débat
Le Club 44 à La Chaux-de-Fonds accueille lundi 14 mai à 20 heures
un débat sur le combat des Indiens Sateré-Mawé en Amazonie.
Un documentaire du Français Rémi Denecheau sera diffusé en sa présence,
ainsi que de celle d’une anthropologue et d’une personnalité brésilienne. /réd

SP Daniel Kuenzi vient présenter son
dernier film à La Chaux-de-Fonds
Le réalisateur suisse Daniel Kuenzi se déplace à La Chaux-
de-Fonds pour présenter son dernier film, «La Boillat
vivra!», aujourd’hui et demain à 18h15 au cinéma ABC.
Demain, deux employés de la Boillat l’accompagneront. /réd
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Le quinzième tome des
aventures du plus célèbre
milliardaire de la bande
dessinée, «Les trois yeux
des gardiens du Tao», vient
de sortir avec grand fracas.
Nous avons réalisé,
la semaine dernière,
une interview exclusive
de son dessinateur, le Belge
Philippe Francq.

ALAIN CORBELLARI

Philippe Francq, si l’on vous
dit que votre trait, à vos
débuts, ressemblait à celui
d’Hermann (l’auteur
de «Bernard Prince»,
de «Jeremiah» et des «Tours
de Bois-Maury»), cela vous
déplaît-il?

Pas le moins du monde, au
contraire. J’ai découvert Her-
mann à seize ans et cela a été
un véritable choc. Je l’ai énor-
mément copié et j’ai été boule-
versé par ce qu’il me montrait
à chaque fois que je le rencon-
trais.

Parlez-nous un peu
de vos débuts.

J’ai d’abord dessiné une série
intitulée «Des villes et des fem-
mes» sur scénario de Bob de
Groot, puis j’ai fait avec Fran-
cis Delvaux deux tomes des
aventures d’un flic italo-belge,
«Leo Tommasini», qui est hélas
resté un peu confidentiel. J’ai
directement enchaîné sur
«Largo Winch», avec Jean Van
Hamme, et le personnage ne
m’a plus lâché.

Combien de temps passez-
vous en moyenne sur
un album?

Une dizaine de mois, pen-
dant lesquels je sors très peu, et
me focalise sur une seule
chose: le récit, l’histoire. J’es-
saie de ne pas me servir moi-
même, je suis vraiment l’es-
clave du récit.

Le monde des grandes
entreprises et de la haute
finance vous a toujours
passionné?

A vrai dire, j’ai dû m’y faire.
Ce que je voulais au début
c’est que Van Hamme me fasse
dessiner de grands espaces sau-

vages, comme dans «Bernard
Prince». J’ai horreur de dessi-
ner les villes.

Pourtant dans le dernier album
il y a une vue spectaculaire
de Hong Kong.

Elle m’a pris dix jours, cette
image-là. Mais je me suis
donné de la peine, car elle doit
réintervenir dans une case du
deuxième album de l’aventure.

Les aventures de «Largo
Winch» se déroulent en effet
toujours en deux albums
bouclés sur eux-mêmes. C’est
très différent des multiples
rebondissements incessants
des deux autres grandes
séries de Van Hamme, «XIII»
et «Thorgal».

Contrairement à celles de ces
deux héros, les aventures de
Largo ne forment pas une saga,
ce sont des récits BD classi-
ques, mais comme on a la con-
trainte des 46 pages par album,
on a besoin de deux tomes
pour boucler une histoire qui
tienne debout.

Mettez-vous la main
au scénario?

Au début, je dis à Van
Hamme les thèmes qui m’inté-
resseraient, puis je le laisse tra-
vailler. Nous choisissons des
thèmes liés à l’actualité. C’est
depuis 2000 que nous voulions
qu’une aventure se passe en
Chine, mais nous avions eu
jusque-là d’autres priorités. La
prochaine aventure se dérou-
lera dans le milieu de la marine
marchande, avec une histoire
de porte-containers.

Le meilleur ami de Largo,
Simon Ovronnaz, est, comme
son nom l’indique, un Suisse.
Pourquoi ce choix?

Pour nous en Belgique, la
Suisse est un pays moral et sé-
curitaire; ça nous amusait de
mettre en scène un Suisse aty-
pique, un peu voleur et amoral.

A côté de ça, Largo ne va pas
très souvent en Suisse…

Il a un compte au Liechten-
stein et une scène importante
de «Business Blues» se passe au
Baur au Lac à Zurich. Il est
sorti récemment un livre sur

les hôtes prestigieux de cet hô-
tel et on y trouve une page sur
Largo!

L’effet de réel est important
pour vous?

Ne croyez pas que je peux
mettre les pieds dans tous les
hôtels où descend Largo, mais
avec le succès du personnage
nous avons commencé tout de
même d’avoir nos entrées dans
des endroits assez chics. Ainsi,
le patron du Byblos à Saint-
Tropez est devenu un ami et
c’est pour cela que l’une des
scènes du dernier album s’y dé-
roule. Le Byblos fêtait juste-
ment cette année son quaran-
tième anniversaire, auquel

nous avons participé, et nous
avons introduit le patron dans
notre histoire en guise de clin
d’œil.

Les couleurs du dernier album
sont vraiment somptueuses,
quel est votre secret?

Pour tout vous dire, j’ai pour
la première fois, avec le colo-
riste Fred Besson, travaillé par
informatique. Ça a l’immense
avantage de présenter à l’écran
exactement les couleurs qui se-
ront celles de l’album im-
primé. /ACO

«Les Trois yeux des gardiens du Tao»,
Jean Van Hamme (scénario), Philippe
Francq (dessin), éd. Dupuis, 2007

CLIN D’ŒIL Le patron du Byblos de Saint-Tropez, Antoine Chevanne,
au centre, se retrouve dans le dernier album de Largo Winch.
A gauche, le dessinateur Philippe Francq et à droite, Jean Van Hamme,
le scénariste. (MARCEL JOLIBOIS/SP)

EXTRAIT Une case des «Trois yeux des gardiens du Tao». (SP)

«Pour nous en Belgique, la Suisse
est un pays moral et sécuritaire;
ça nous amusait de mettre en scène
un Suisse atypique, un peu voleur
et amoral»

Philippe Francq

BANDE DESSINÉE

Sueurs froides pour
Largo Winch à Hong Kong

HOMMAGE

Jack Rollan repose
en son lac Léman

Jack Rollan provocateur, ico-
noclaste, écorché vif, écrivait
en 1969: «J’ai toujours été fa-
rouchement allergique à toute
forme d’éloge funèbre – cette
publicité qui vient trop tard.
Ni fleurs, ni couronnes (ces
horreurs!) et, surtout, ni dis-
cours – cette gloriole pour co-
lonels. Aimez-moi vivant – et
ne pleurez pas sur mes tibias.»
Pardon donc, Jack! Jack Rol-
lan, né Louis Plomb en 1916,
vient de mourir des suites
d’une longue maladie que ce
râleur invétéré a eue toutes les
peines à supporter. Ses proches
et ses amis aussi.

Sa révolte contre la vieillesse
et la souffrance, les soucis fi-
nanciers et une certaine soli-
tude était pourtant si naturelle
chez un homme qui a passé sa
vie à se révolter contre le con-
formisme, les béni-oui-oui, la
grisaille helvétique et l’imbé-
cillité, contre lui-même aussi,
parfois. Et pourtant, ses ron-
chonnements et son caractère
de cochon mis à part, ce pour-
fendeur de bourgeois, ce Cy-
rano décapant, ce maître de
l’ironie, ce dévoreur de vie, cet
adorateur du beau sexe, était
d’une profonde sensibilité et
d’une extrême pudeur.

Pour Jack, le bonheur était
sans doute trop simple. Grâce à
son «Petit maltraité d’histoires
suisses», ses pièces de théâtre,
ses «bonjours», les billets qu’il
donne à la Radio romande ou
publie dans le journal «La
Suisse», ce «satiriste profes-
sionnel» est aimé de tous, des
dames et demoiselles surtout.

C’est la célébrité. Il claque la
porte des deux médias pour
protester contre tentatives de
censure ou simples pressions.
Mais une coquille dans son
texte, une virgule de trop suffi-
saient à mettre dans une colère
noire cet homme qui se vantait
de viol de syntaxe, d’outrage
aux mots et de détournements
de vocabulaire.

Sous une apparence futile,
selon ses mots, «il défend les
petits qui ne lui demandent
rien et fustige les grands qui
s’en moquent». «Autoviré» de
la radio et de «La Suisse», il pu-
blie lui-même son «bonjour» et
ses lettres d’injures, écrit chan-
sons et poèmes, lance sa mai-
son d’édition. Il donne alors
tout pour un rêve, construire
sa maison, «sa maison perdue».
Qu’il vend aussitôt, la mort
dans l’âme, pour faire rire,
pour lancer son propre cirque.
Qui le ruinera définitivement.

Depuis, il réservait une chro-
nique hebdomadaire au jour-
nal «Biel-Bienne» et se battait
contre les ennuis financiers. Je
l’ai même vu divorcer d’Irène,
la femme qu’il aime depuis 48
ans, pas pour s’en séparer mais
pour économiser quelques
francs d’impôts.

A chaque attaque contre la
presse, une carte de soutien ar-
rivait, signée Jack Rollan. Cet
humoriste profond avait le
sens de l’amitié, de la solida-
rité. On l’aimait tellement vi-
vant qu’on refuse de «pleurer
sur ses tibias». On lève juste
notre verre, à l’artiste. /RDD-
La Liberté

DON QUICHOTTE En lutte contre une Suisse qui se prenait au sérieux,
Jack Rollan (ici en 1979) n’est plus. Roger de Diesbach, ancien rédacteur
en chef de «La Liberté», lui rend hommage. (SP)

BÂLE
La foire du livre BuchBasel est ouverte
La 5e foire internationale du livre BuchBasel, à Bâle, a ouvert ses portes
hier. Pas moins de 425 éditeurs exposent leurs publications jusqu’à
dimanche. Le festival rassemble 246 auteurs. Le vernissage s’est déroulé
en présence du Prix Nobel de littérature hongrois, Imre Kertész. /ats

KE
YS

TO
NE

En bref
■ SOLEURE

Francophones à l’honneur des Journées littéraires
Les 29e Journées littéraires de Soleure mettront à l’honneur plusieurs
écrivains francophones comme Frédéric Pajak, Camille Laurens, Anne-
Lise Grobéty, Claire Genoux et Michel Layaz. Le Liban est par ailleurs
hôte d’honneur. Le festival se tient du 18 au 20 mai. Frédéric Pajak
exposera aussi des dessins originaux à la Galerie Artesol, du 17 au
27 mai. L’auteur lira des textes le samedi 19 mai, accompagné par un
percussionniste et un projectionniste. /ats

■ MICHAEL MOORE
De retour de Cuba, il est sous enquête

Le cinéaste américain Michael Moore fait l’objet d’une enquête des
autorités américaines après un voyage à Cuba qu’il a effectué avec
d’autres personnes. Et ce dans le cadre de son documentaire consacré
au système médical des Etats-Unis, a indiqué sa porte-parole Lisa
Cohen. Elle a indiqué que Michael Moore avait emmené en février à
Cuba, pour qu’ils y soient traités, une dizaine de secouristes souffrant
apparemment de troubles à la suite des travaux de déblaiement sur le
site new-yorkais des attaques du 11 septembre 2001. Il est reproché au
cinéaste d’avoir ignoré l’embargo instauré par Washington et qui frappe
Cuba depuis plus de 45 ans et interdit aux citoyens américains de
dépenser de l’argent à Cuba et donc implicitement d’y séjourner. /ats
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Pascal Oppliger a passé toute sa
carrière de joueur à Neuchâtel
Xamax. C’est pourtant en
adversaire – avec le maillot
d’Yverdon – qu’il découvrira la
pelouse de la nouvelle
Maladière ce soir. Sans aucune
amertume. Rencontre avec un
homme qui respire la sérénité.

EMANUELE SARACENO

I
l y aura un seul Neuchâtelois
sur le terrain synthétique de la
Maladière ce soir. Et il portera
les couleurs d’Yverdon!

Après une vie (sportive) à Xa-
max, où il a gravi tous les échelons,
le demi défensif a été prié d’aller
voir ailleurs pendant l’hiver. «En
fait, on m’a laissé le choix. J’aurais
pu rester à Neuchâtel, mais j’étais
presque certain de ne jouer quasi-
ment jamais. Je n’ai pas réfléchi
deux secondes avant d’accepter
l’offre d’Yverdon qui me voulait en
prêt jusqu’au terme de la saison.
C’est vrai, j’ai manqué l’inaugura-
tion de ce nouveau stade dont on
parlait depuis deux ans. Mais j’ai
préféré largement être sur la pe-
louse de Winterthour le 18 février
plutôt qu’assister au derby des tri-
bunes.»

Quoi qu’on en dise, un footbal-
leur veut avant tout jouer. Et Pas-
cal Oppliger ne déroge pas à la rè-
gle, surtout à 27 ans. Mais atten-
tion, l’homme ne se contente pas
d’asphyxier le numéro 10 adverse.
Le football est sa passion, son mé-
tier pas son unique raison de vivre.
Loin de là. Le pied est peut-être ru-
gueux, la tête est certainement
bien faite. En février, il a obtenu
son diplôme universitaire (bache-
lor) en sciences économiques. Et
surtout, le 24 avril, il a vécu la joie
de devenir père pour la deuxième
fois. Une petite Shana et venue
encore embellir sa vie. «Une
deuxième fille! Je n’arriverai sans
doute jamais à mettre sur pied une

équipe de foot avec mes enfants»,
lance-t-il sur le ton de la plaisante-
rie. Car son regard trahit un
amour incommensurable pour sa
famille.

«Je n’ai plus 18 ans. Toute déci-
sion concernant la suite de ma car-
rière se fera en commun.» Sous
contrat avec Xamax jusqu’en juin
2008, il ne se projette pas encore
vers l’avenir. «Je sais que je jouerai
à Yverdon jusqu’au 28 mai. Il sera
bien temps après de discuter de la
saison prochaine. De toute manière,
si tu n’es pas une superstar, imagi-
ner un plan de carrière dans le foot-
ball c’est de la science-fiction!»

Pour l’heure donc, toute son
énergie est tournée vers Yverdon.
Où il a rapidement trouvé ses mar-
ques et regagné une place de titu-
laire indiscutable. «L’intégration
s’est passée sans problème. Elle a
sans doute été facilitée par le fait
que cet hiver il y a eu cinq arrivées
et autant de départs. Presque un
tiers du contingent a changé.» Le
demi-finaliste de l’Euro M21 en
2002 s’impose en tant que leader
en pays vaudois, même s’il réfute
ce terme. «Disons plutôt que, en
raison de mon poste et de mon ca-
ractère, j’ai un rôle de rassembleur.
Je communique beaucoup, j’essaie
de donner des conseils. C’est dans
mon caractère.»

Passer de l’ambitieux Xamax au
plus modeste voisin vaudois n’a
nullement chamboulé les habitu-
des du milieu de terrain. «A Yver-
don aussi presque tous les joueurs
sont pro. On s’entraîne 7-8 fois par
semaine dans d’excellentes condi-
tions..»

Les résultats sur le terrain, en re-
vanche... «C’est vrai, nous avons
tutoyé la barre. Mais je sentais que
le potentiel était là. Il ne nous man-
quait pas grand-chose. Il s’agissait
souvent de détails. Notre victoire à
Baulmes, après trois défaites consé-
cutives a sans doute constitué un
tournant.» Puis, les bons résultats

se sont enchaînés. «Nous aurions
pu venir à la Maladière sur une sé-
rie de six victoires. Mais Servette a
réussi un véritable hold-up mer-
credi...»

Qu’importe. Pascal Op-
pliger, n’est pas homme à
s’apitoyer sur le passé. «Je
suis content de ma carrière.
Avec mes caractéristiques je ne
pense pas que j’aurais pu faire
beaucoup mieux.» Mo-
deste, en plus. /ESA
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FOOTBALL
Dates du barrage fixées
Les matches de barrage entre le 9e de Super
League et le 2e de Challenge League auront lieu
le mercredi 30 mai chez le club de Challenge
League, le retour le dimanche 3 juin. /si

Bonne audience pour
le Tour de Romandie
Le TdR 2007 a enregistré une hausse de ses
audiences sur TSR2 avec 11 000
téléspectateurs de plus en moyenne (52 000)
et une hausse de part de marché (21,1 %). /si
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DOULEURS Sa hanche fait souffrir
Martina Hingis. (KEYSTONE)

Martina Hingis
forfait à Rome
Martina Hingis ne défendra
pas son titre à Rome lors des
Internationaux d’Italie qui
débuteront ce lundi. La
Saint-Galloise a déclaré
forfait en raison de douleurs
à la hanche. L’an dernier,
elle avait battu la Russe
Dinara Safina en finale.
Jeudi, Martina Hingis s’est
inclinée sur le score sans
appel de 6-4 6-0 devant
Patty Schnyder en huitième
de finale du tournoi de
Berlin. Elle espère toutefois
être en mesure de défendre
ses chances à Roland-
Garros, qui débutera le
dimanche 27 mai. /si

SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS
Le FC La Chaux-de-Fonds va disputer sont premier match officiel au Stade
de Genève. «Les joueurs sont impatients de découvrir ce stade» souligne
Philippe Perret. «Pour la plupart d’entre eux ce sera une découverte.
Incontestablement, cela représente une motivation supplémentaire, surtout
sur une si belle pelouse.» Le FCC ne fera pas de cadeaux pour autant. «La
rencontre promet d’être très ouverte» pronostique «Petchon», au sortir
d’un cours d’entraîneur. «Servette n’a perdu qu’un match à domicile cette
saison et nous sommes à l’aise à l’extérieur. En plus, nous pourrons
certainement pratiquer un jeu plus élaboré que contre Vaduz. Reste que les
trois points récoltés face aux Liechtensteinois ont fait du bien. Nous avons
certes moins bien joué que contre Delémont (victoire 3-1), mais la victoire
était tout de même là.» Deschenaux, Bart et Yrusta (blessés) seront
toujours absents.
Par ailleurs, certains supporters du FCC s’activent en coulisses pour créer
un nouveau club de soutien – «le club 1894», en référence à la fondation du
FCC – afin de trouver des fonds pour endiguer la baisse de budget prévue
pour la saison prochaine. Vous en saurez plus en vous connectant sur
www.fccnet.ch. On a également appris que l’assemblée générale de
l’association serait convoquée très bientôt. L’investisseur principal du FC La
Chaux-de-Fonds SA, M. Tacconi, a finalement accepté de signer la
convention proposée par Angel Casillas. A suivre, malgré le «silenzio
stampa» décrété par les dirigeants italiens de la SA. /jce

TAC-TIC avec
NEUCHÂTEL XAMAX - YVERDON
La victoire à Bâle n’y change rien. Gérard Castella ne veut pas que ses
hommes relâchent la pression. «Une équipe, c’est fragile. Parfois, il suffit
d’un grain de sable pour que le mécanisme se dérègle. En cette fin de
saison, le collectif doit primer. Il faut aborder chacun des quatre matches
qu’il nous reste comme s’il s’agissait d’une finale.»
A commencer par la partie contre Yverdon. Une phalange qui se
déplacera sans pression, confortablement calée dans le ventre mou du
championnat. «Nos adversaires devront sentir que nous jouons pour
quelque chose, alors qu’eux n’ont plus d’objectif. La différence doit être
évidente.» Cela ne signifie aucunement que Xamax s’attend à une partie
facile. «Les Vaudois valent bien mieux que leur classement. J’ai rappelé à
mon équipe que six joueurs d’Yverdon évoluaient la saison passée en
Super League.»
Pour cette rencontre, le coach devra probablement se passer des services
de Bättig. «Il ressent une douleur persistante à l’aine», explique-t-il. Rak
est pressenti pour le remplacer: «Depuis un mois, les performances à
l’entraînement de Richmond sont très convaincantes. J’ai une pleine
confiance en lui comme en chacun des membres de mon contingent.
Tous, pas seulement ceux qui commencent la partie, doivent se sentir
concernés par notre objectif.» Par ailleurs, Casasnovas est convalescent
et Witschi, Faivre, Muñoz, Sehic ainsi que Gentile surnuméraires. /esa

TAC-TIC avec

«Essayons d’imposer notre jeu»
Pascal Oppliger ne ressentira pas une émotion

particulière en entrant dans la nouvelle Maladière.
«J’ai déjà assisté à quatre matches de Xamax»,
précise-t-il. Son expérience, de joueur et
spectateur, s’avérera précieuse pour ses
coéquipiers yverdonnois. «Je pourrai leur fournir
quelques indications, leur expliquer les habitudes
de certains joueurs, comment ils se comportent
dans les duels, s’ils s’énervent facilement. Je ne
pense cependant pas que cela soit décisif. Ce
sont des détails.» Mais ne dit-on pas que le
football moderne se joue sur les détails?

La vraie différence se fera, selon lui, sur

l’attitude à adopter. «Nous ne viendrons pas à
Neuchâtel avec l’unique objectif de ne pas
prendre de but. Ce serait suicidaire. Evoluant sans
pression, nous allons essayer d’imposer notre
jeu. Mais ce ne sera pas facile, Xamax est un vrai
rouleau compresseur à la maison.»

En raison de la pelouse synthétique? «Cela joue
sans doute un petit rôle. Personnellement, je
n’aime pas cette surface. Je suis pourtant
convaincu que Xamax mérite sa première place.
Je serais content que mes anciens coéquipiers
décrochent la promotion. Elle serait à moitié
mienne...» /esa

Challenge League
Ce soir
17h30 Concordia - Winterthour

Vaduz - Wohlen
Wil - Bellinzone

19h30 Lausanne - Lugano
Locarno - Kriens
Neuchâtel Xamax - Yverdon
Servette - La Chaux-de-Fonds

Demain
15h30 Wohlen - Locarno
16h00 Yverdon - Servette

1.  NE Xamax          30  19    7    4    60-25    64 
2. Kriens 30 19 7 4 54-27 64
3. Bellinzone 30 18 7 5 52-23 61
4. Chiasso 30 14 10 6 49-32 52
5. Concordia Bâle 30 15 6 9 51-37 51
6. Servette 30 13 7 10 52-43 46
7. Winterthour 30 14 4 12 47-38 46
8. Wil 30 11 9 10 51-46 42
9. AC Lugano 30 11 7 12 38-34 40

10. Vaduz 30 10 9 11 51-47 39
11. La Chx-de-Fds   30  11    6  13    44-42    39 
12. Yverdon 30 10 6 14 38-52 36
13. Lausanne 30 8 9 13 36-48 33
14. Locarno 30 8 8 14 34-51 32
15. Wohlen 30 7 9 14 34-56 30
16. Baulmes 30 6 8 16 26-54 26
17. Delémont 30 6 6 18 34-62 24
18. YF Juventus 30 4 7 19 27-61 19

BATTANT Pascal Oppliger déterminé. (MURIEL ANTILLE)

FOOTBALL

Oppliger de retour
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La Fifa montre patte blanche en matière de dopage
La Fifa (Fédération internatio-

nale de football), longtemps vi-
lain petit canard de la lutte anti-
dopage, s’est acheté une conduite
comme en atteste l’entrée de Jo-
seph Blatter au conseil de fonda-
tion de l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA). Le Suisse
étrenne son fauteuil demain à
Montréal.

Ultime fédération à se confor-
mer au Code mondial antido-
page, la Fifa bénéficia même, en
vertu de sa puissance, de la clé-
mence du Comité international
olympique (CIO) qui avait me-
nacé les récalcitrants de mise au
ban des Jeux d’Athènes.

C’était l’époque où le président
Blatter déclarait que le dopage
n’est pas «efficace dans le foot-
ball» sport basé «simultanément
sur plusieurs facteurs, notam-
ment la puissance, l’endurance, la

rapidité, l’agilité, le sens du jeu et
de la tactique».

Le football n’a fait sa mue qu’à
l’aube de sa dernière Coupe du
monde. Le 8 juin 2006, trois ans
après avoir accepté le Code sans
toucher une virgule de ses textes,
Joseph Blatter annonçait la mo-
dification des statuts de la Fifa,
indispensable à la mise en con-
formité avec le Code. Ses mem-
bres faisaient des concessions en
matière de sanctions.

Opposée à la suspension nor-
mative de deux ans en cas de pre-
mière infraction, la Fifa sauvait la
face en se réservant officielle-
ment le droit de fixer une sanc-
tion flexible – possibilité de toute
façon mentionnée par le Code –,
mais ajoutait une clause à son rè-
glement autorisant l’AMA à faire
appel de ses décisions auprès du
Tribunal arbitral du sport.

L’ultime anomalie qui empê-
che le football de vivre en par-
faite harmonie avec le Code –
l’impossibilité actuelle de la Fifa
de faire appel des décisions des
fédérations nationales – sera abo-
lie fin mai lors de son prochain
congrès.

Depuis un an, Joseph Blatter
se veut exemplaire. Fin 2006, il a
accepté de bonne grâce d’entrer,
en tant que membre du CIO, au
conseil de fondation de l’AMA.
Quelques semaines plus tard,
après les révélations sur l’exis-
tence d’un possible volet football
du scandale Puerto, il se fendait
d’une déclaration de contrition
qui devrait rester son mot d’or-
dre à l’avenir: «J’ai eu la préten-
tion de croire que le football
n’était pas concerné par le do-
page, ou, en tout cas, pas de la
même façon que certains autres

sports. J’étais dans l’erreur»,
avant d’enfoncer le clou d’un dé-
finitif «je ne dirai plus jamais
qu’il n’y a pas de dopage dans le
football».

Fort de son statut de premier
sport contrôlé au monde (plus de
20 000 tests par an), armé de
3000 médecins préleveurs, riches
et influents, le football veut dé-
sormais «aider l’AMA». Comme
l’avait proposé en février à Paris
son médecin chef Jiri Dvorak, en
préambule à la réunion de la
Convention de l’Unesco où, pri-
vilège des grands, il était le seul
représentant d’une fédération in-
ternationale invitée.

Outre les hoquets de Puerto et
les stigmates de l’affaire de la Ju-
ventus, où des faits de dopage
sanguin avaient été avérés par la
justice italienne à la fin des an-
nées 1990, l’actualité justifie la
nouvelle posture de la Fifa avec,
notamment fin mars, une ava-
lanche de contrôles positifs à la
cocaïne, notamment au Brésil et
en Italie. /si

MEA CULPA Le président Blatter a
reconnu que le football n’échappe
pas au dopage.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ FOOTBALL

Un but à élire
Les fans de football suisse peuvent
élire le plus beau but de Super
League sur le site www.football.ch.
Le joueur ayant inscrit la plus belle
réalisation sera honoré le 29 mai
à l’occasion de la Nuit du Football
2007. /si

Celestini en finale
Getafe a signé un retentissant exploit
en demi-finale de la Coupe
d’Espagne. Battu 5-2 à l’aller par
Barcelone, le club du Vaudois Fabio
Celestini, qui a joué tout le match,
s’est imposé 4-0 à domicile. Getafe
en découdra en finale contre Séville,
vainqueur de La Corogne. /si

■ GYMNASTIQUE
A la Fontenelle

Contrairement à ce que nous
avions annoncé, le championnat
cantonal aux agrès individuels aura
lieu aujourd’hui à la Fontenelle de
Cernier et non à Chézard. /réd

La neuvième édition du
traditionnel repas de soutien pour
la section juniors de Neuchâtel
Xamax a été un réel succès.
Record de participants
et bonne humeur au rendez-vous.

EMANUELE SARACENO (textes)
DAVID MARCHON (photos)

P
lus de 1200 personnes
(1223 pour être précis),
garnissaient hier les pati-
noires du Littoral pour le

Lunch Max, le traditionnel repas
de soutien en faveur des juniors
de Neuchâtel Xamax. «Nous
avons battu tous les records», se
réjouissait le directeur adminis-
tratif «rouge et noir», Philippe
Salvi.

Et les convives, parmi lesquels
nombre de personnalités du can-
ton et d’ailleurs, n’ont pas été dé-
çus. Par le repas tout d’abord, con-
cocté avec mæstria par Philippe
Guignard, l’ancien président du
Lausanne-Sports. «Pour l’instant,
j’ai bien assez à faire, mais je re-
viendrai vite dans le monde du
football», a-t-il promis.

Cuche et Barbezat ont assuré
une sacrée ambiance entre les
plats. Quelques acrobaties impres-
sionnantes, (une descente à ski

d’une échelle), mais surtout de
multiples piques «Haut» – «Bas»
(et inversement) ont fusé. Xamax
en a pris pour son grade, sans que
le président Bernasconi ne perde
le sourire, bien au contraire.

L’équipe de Xamax au grand
complet s’est présentée avec les
nouveaux costumes officiels (fort
élégants). Gérard Castella pour-
tant préférait «la tenue rouge et
noire que nous portons sur le ter-
rain. Nous devons tout donner
pour ce maillot». Les joueurs ainsi
que l’entraîneur ont d’ailleurs
acheté une plaque à l’entrée du
stade, «pour que nous laissions
une trace indélébile dans ce club»,
affirmait l’entraîneur.

La Castou, elle, est tombée sous
le charme de «Zubi». L’humoriste
lui a réservé une très belle (et
drôle) déclaration en musique sur
les notes de «Ziggy», de la comé-
die musicale Starmania.

Une riche tombola a également
marqué l’événement: l’agent de
joueurs John Dario a remporté le
gros lot (une montre d’une valeur
de 11 600 francs).

Directeur de Pro’Imax,
Alexandre Rey a déjà fixé rendez-
vous pour la dixième édition. Nul
doute que la fête sera au moins
aussi belle le 23 mai 2008. /ESA

FOOTBALL

Le Lunch Max de tous les records

LA GRANDE FOULE 1223 convives ont pris part à la neuvième édition du Lunch Max. Le prix pour la journée était fixé à 160 francs par personne.
La section juniors de Neuchâtel Xamax remercie les participants...

RETROUVAILLES Gérard Castella avec Philippe Guignard (son président à Lausanne) et Sylvio Bernasconi; la première équipe de Xamax; Gilbert Facchinetti entouré de Didier Burkhalter, son épouse, Pierre Dubois et Roger Lebet.

PEOPLE Cuche et Barbezat; Rodolphe Cattin et Valeri Chiriaev; Pascal Sandoz, Damien Cottier, Josette Frésard et Sylvie Perrinjaquet; Pascal Zuberbühler et Loïc Burkhalter; Fabian Salvi et François Laydu.SÉ
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Université et Troistorrents sont
dos à dos (1-1) dans la finale
des play-off de LNA féminine.
Troisième match demain à la
Riveraine (16h). Avantage aux
Neuchâteloises.

PATRICK TURUVANI

L
a finale des play-off de LNA
féminine oppose deux équi-
pes – Université et Troistor-
rents – aux visages diffé-

rents. Il y a 1-1 dans la série – au
meilleur de cinq matches – et la
troisième partie, peut-être la der-
nière à Neuchâtel, aura lieu de-
main à 16h à la Riveraine.

La hache de guerre des Neu-
châteloises, c’est le jeu collectif. Le
bouclier des Chorgues, c’est la ca-
rapace de leurs individualités. Si
les actes I et II ont montré que les
deux armes pouvaient être effica-
ces, la neuchâteloise semble offrir
plus de garanties sur la durée.

■ Excès de confiance?
Université a «explosé» Troistor-

rents 89-62 à Neuchâtel, avant de
s’incliner 77-67 en Valais. «C’est
dur de perdre de 27 points, elles
avaient quelque chose à se prou-
ver et devaient réagir», explique
l’Américaine Shannon Mathews.
«Nous, on sortait d’un tout gros
match, on entendait parler d’un
3-0, ça a traîné dans les esprits...
Inconsciemment, on a eu un petit
excès de confiance», ajoute So-
phie Charlier. «On a pensé que le
scénario se répéterait», acquiesce
le coach Thibaut Petit.

■ Il faut que Tara booste!
Tara Boothe remplit les paniers

plus vite que son ombre. Sa
moyenne en six matches de play-
off: 30,7 points. Malgré son couac
de dimanche dernier (14). «Un
mauvais match. Katia Clément a
fait un bon travail sur moi. Cela
m’a frustrée et j’ai arrêté de jouer.

On verra ce qu’elle peut faire sur
40 minutes», se rebelle l’Améri-
caine, chargée de booster l’équipe.

■ Gare aux fautes...
Trop rapidement sous la me-

nace d’une 5e faute éliminatoire,
la Belge Sophie Charlier a fait
banquette entre la 17e et la 32e.
«On peut discuter l’arbitrage, mais
c’est surtout lié à un manque de
concentration», estime Thibaut
Petit. La sortie de Sophie nous a
fait mal. Avec elle, on aurait géré
différemment nos neuf points
d’avance à la mi-temps.»

■ La force du groupe
«En tant qu’étrangères, on sait

qu’avec des paniers, des passes et
une bonne attitude, on peut faire
entrer les jeunes dans le match»,
livre Sophie Charlier. «C’est notre
travail. On n’est pas là pour se
faire des passes à trois. Tara nous
tire vers le haut, mais on la fait
marquer. Sur 20 assists, il y en a
15 pour elle.» Thibaut Petit opine
du chef qu’il est: «Pour gagner, il
faut que les étrangères soient à
leur niveau et que deux ou trois
jeunes sortent du lot.»

■ Duel à distance
Au premier match (89-62), les

étrangères d’Uni ont battu celles
de Troistorrents 64-51, les Suisses-
ses gagnant 25-11. Au second, les
étrangères ont fait match nul (50-
50), mais les Suissesses des Chor-
gues ont fait la différence (17-27).

■ Le défi physique
Sous la toise, les neuf joueuses

alignées par Université rendent
8 cm aux six filles de Troistor-
rents (174 cm contre 182 en
moyenne). «Au premier match,
on a joué en contre-attaque,
quand on est plus petit, on est plus
rapide», souffle Fanny Eppner. «Si
l’on joue à leur rythme, on n’a au-
cune chance», abonde Thibaut Pe-

tit. «Troistorrents, c’est plus lourd
et plus grand, mais avec de l’envie,
on peut compenser.»

■ Qui peut faire mieux?
On a l’impression que Troistor-

rents, l’autre dimanche, était pro-
che de son zénith. Et qu’il lui sera
difficile de faire mieux, alors que
la marge d’Uni crève les yeux.
«Karin Hauser (13 points) et Katia

Clément (8) ont tué le match»,
martèle Thibaut Petit. Elles en
étaient restées à 4 et 2 au premier
match. «Il faudra travailler pour
que les étrangères s’annulent et
que les deux Suissesses ne réédi-
tent pas leur performance.» «On a
les moyens de les contrôler», glisse
Shannon Mathews. «Troistor-
rents a-t-il bien joué ou est-ce
nous qui étions en dessous», se de-

mande encore Sophie Charlier...
tout en ayant la réponse!

■ Money-time... au début!
Le money-time, c’est les derniè-

res minutes d’un match. Un mo-
ment souvent chaud. Mais à Uni-
versité, il se situe... en début de
partie! «Quand on parvient d’en-
trée à se mettre en confiance, on
peut dérouler et devenir intena-

bles», assure Sophie Charlier. «Au
premier match, Tara, avec ses 22
points lors du premier quart, avait
lancé l’équipe dans une spirale po-
sitive», rappelle Thibaut Petit.

■ Ah! l’inexpérience...
«A Troistorrents, on n’a pas su

réagir après les quatre fautes de
Sophie et la grosse pression mise
sur Tara», reconnaît Stéphanie
Slaviero. «Nous, les jeunes, on n’a
encore jamais vécu de finale.» Le
président dit la même chose, mais
à la Jelmi. «On a mouillé notre
pampers! Il faut accepter qu’une
équipe aussi jeune pète un câble...»

■ Le «coup de gueule»
«Dimanche dernier, Troistor-

rents voulait la victoire, pas nous»,
dénonce Thibaut Petit. «On n’a
pas été bon en défense, au rebond,
nulle part, on a démissionné. La
différence entre les deux premiers
matches se situe au niveau de l’at-
titude. C’est triste de dire qu’il y a
eu un problème d’envie dans une
finale de play-off, mais c’est ça...
J’aurais préféré être battu par plus
fort que nous, que Troistorrents
nous soit vraiment supérieur... On
pouvait faire tout ce qu’on vou-
lait, l’état d’esprit n’était pas là.
J’attends une réaction du groupe.
Si l’on perd, je veux n’avoir aucun
regret. Les deux équipes se tien-
nent... Que la meilleure gagne!»

■ Que dix points d’écart...
Université a disputé le dernier

match avec le vent dans le nez et,
pourtant, les Valaisannes ne l’ont
emporté que de dix points. «On
n’est pas loin, sera championne
l’équipe qui le voudra le plus», lâ-
che Thibaut Petit. Melissa Engone
sort l’argument massue: «Quand
on joue mal, on perd de 10 points,
quand elles jouent mal, elles per-
dent de 27!» Pas faux. «Dimanche,
il faudra durcir le jeu et arriver le
couteau entre les dents.» /PTU

LEADERS Shannon Mathews (devant), Sophie Charlier et Tara Boothe, les étrangères d’Université, sont d’abord
là pour élever le niveau des jeunes (ici Fanny Eppner, Emilie Raboud et Stéphanie Slaviero). (DAVID MARCHON)

Asafa Powell se remettra en piste
le 29 mai au meeting de Belgrade
Victime d’une tendinite au genou droit il y a quelques
semaines, le Jamaïcain Asafa Powell, détenteur du record
du monde du 100 m (9’’77), effectuera son retour au
meeting de Belgrade, le 29 mai. /si

BASKETBALL
Remise du trophée romand aux juniors d’Uni
Demain, à 15h45 à la Riveraine, juste avant qu’une partie d’entre elles affrontent
Troistorrents, les juniors d’Université (ici Caroline Turin) recevront les médailles
et la Coupe récompensant leur titre de championnes romandes, des mains
de Patricia Gacond, cheffe du Service cantonal des sports. /ptu

BASKETBALL

Université devra réagir en équipe,
sous l’impulsion de ses leaders
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Serrières a presque un nouveau président
A moins d’un improbable retournement

de situation, le successeur de Jean-Marc
Rohrer à la tête du FC Serrières est connu.
Il devrait s’agir de Christian Griessen, qui
sera l’unique candidat à ce poste lors de
l’assemblée générale du club neuchâtelois,
prévue le 22 mai.

Christian Griessen dirige une entreprise
de support informatique, sise au Palais Du-
Peyrou. Ses liens avec Serrières sont forts
puisqu’il a évolué en première équipe
après y avoir effectué ses classes juniors. Le
futur président est également membre du
Club Business de Neuchâtel Xamax. «Je
suis certain que nous pourrons travailler
en bonne harmonie avec le club «rouge et
noir»», assure l’entrepreneur.

Le choix du futur président convient

parfaitement à Pascal Bassi. «Si M. Gries-
sen est élu, je rempile sans hésiter», assène
l’emblématique entraîneur des «vert». «En
revanche, si cette solution ne devait pas
être acceptée, je quitterais le club. C’est une
certitude. Mais je suis très confiant.»

Pour l’heure, cependant, le coach se con-
centre sur le terrain. Son équipe (9e avec
31 points) n’a pas encore remporté le
moindre match en 2007 et accueille di-
manche à la Maladière (15h) le leader
UGS (52 points). «Il s’agira d’un sacré défi
pour nous», admet Pascal Bassi. «Les Ge-
nevois sont les grands favoris pour la pro-
motion. A mon sens, ils n’ont pas grand-
chose à faire en première ligue. Ils peuvent
s’appuyer sur le soutien financier d’Er-
nesto Bertarelli et comptent huit profes-

sionnels dans leur contingent, dont l’ex-Sé-
dunois Tcheutchoua et l’ancien Xamaxien
Simo.»

Le genre d’adversaire susceptible donc
de galvaniser Serrières. «Je sais qu’il est dif-
ficile de se motiver quand on n’a pas un
réel objectif au bout. Mais j’ai parlé claire-
ment à mes joueurs. Je ne veux pas que
nous terminions le championnat en roue
libre.»

Pour accueillir UGS – qu’il avait
d’ailleurs battu à l’aller – Serrières sera tou-
tefois privé une nouvelle fois de plusieurs
pièces maîtresses: David Rodal, Wittl et
Caracciolo sont blessés, Francisco Rodal
suspendu. «Heureusement, je devrais enre-
gistrer le retour de Stoppa», conclut Pascal
Bassi. /esa

NATATION

Deux médailles de
plus au Red-Fish

La deuxième journée des
championnats de Suisse en
grand bassin à Zurich-Oerlikon
a permis au Red-Fish de fêter la
conquête de deux médailles
supplémentaires. Le club neu-
châtelois en compte désormais
sept.

Au lendemain de sa victoire
en 50 m papillon, Adrien Perez
s’est paré de bronze sur 50 m
dos. Le même métal a orné le
cou du relais 4 x 100 m libre,
composé de John Herzig, du
même Adrien Perez, d’Aurélien

Sunier et d’Alessandro Gaffuri.
Les quatre hommes ont été de-
vancés par le relais d’Uster qui
a établi le record de Suisse. Les
Neuchâtelois ont, eux, signé un
nouveau record romand.

Globalement, la journée
d’hier a vu onze nageurs du
Red-Fish accéder aux finales: le
podium a été frôlé à trois repri-
ses, avec les quatrièmes places
de Laeticia Perez (50 m dos), de
Mathias Vauthier (100 m
brasse) ainsi que du relais 4 x
100 m libre dames. /esa
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L’équipe de Suisse est rentrée au
pays hier après-midi. «Avec la
tête haute», selon Ralph
Krueger. Une grosse déception
est pourtant de mise...

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

«A
ucune nation n’a
réussi un tel pas en
avant ces dernières
années que la

Suisse.» Ces mots d’Andy Murray
ne consolaient personne. A l’ex-
ception peut-être de Fredy Egli, le
président de la Ligue suisse, pour
qui «Ralph Krueger est un entraî-
neur reconnu. Il connaît le
hockey. Je ne pense pas qu’il ra-
conte n’importe quoi...»

Mais malgré les œillères des di-
rigeants, l’aventure moscovite de
la Suisse constitue bel et bien une
déception. Même si les places
dans le top 8 mondial et aux JO
2010 de Vancouver sont assurées.

Que retenir de ces Mondiaux?
Les succès face à la Lettonie, l’Ita-
lie et le Danemark? Que la Suisse
n’a pas disputé le tour de reléga-
tion? Ce n’était pas pour rien si
Ralph Krueger a désigné Sandy
Jeannin comme l’un des trois
meilleurs joueurs suisses à Mos-
cou. Guère brillant, le Neuchâte-
lois a empêché le feu de se propa-
ger à la maison helvétique en of-
frant la victoire aux siens lors du
match inaugural contre la Letto-
nie. Sans ce but, cette faible Suisse
n’aurait jamais atteint le
deuxième tour...

Le constat est évident: la Suisse

stagne, se contentant d’une parti-
cipation aux quarts. «C’est notre
but chaque année», a osé Mark
Streit, pour qui «les demi-finales
sont encore une marche trop
haute», et «l’espace entre nous et
les équipes du top 4 trop grand»,
ou encore «que l’équipe était
quand même un peu jeune».
Reste qu’aujourd’hui, d’autres
joueurs, comme Goran Bezina,
en ont marre de ce traditionnel 8e
rang. «Ensuite, on doit s’étonner si
on joue la retirette face au Ca-
nada?»

Car la manière ultra-défensive
prônée par le général Krueger dé-
range désormais même à l’in-
terne. A Moscou, les Helvètes
n’ont inscrit que 12 buts en sept
matches, soit leur plus mauvais

total depuis 74 ans et les Mon-
diaux en Allemagne! Pourtant, se-
lon le coach germano-canadien,
«les Suisses peuvent rentrer au
pays la tête haute». On croit rê-
ver... En outre, pour la première
fois depuis 2002, la Suisse n’a pas
grappillé la moindre unité face
aux «gros». Pire, elle n’a marqué
que quatre misérables buts face à
la Suède (0-6), la Finlande (0-2),
la Russie (3-6) et le Canada (1-5).
«Ces équipes nous manifestent
davantage de respect depuis nos
exploits à Turin», se défend le
coach. «Et physiquement, nous ne
sommes pas encore au niveau des
meilleurs!»

«Amener davantage de joueurs
en NHL est notre seul moyen de
progresser», estime Ralph Krue-
ger. «L’intensité et la technique
qu’il y a outre-Atlantique, on doit
absolument l’acquérir.» Son capi-
taine abonde: «Les autres nations
ont 50 joueurs en NHL, nous
seulement quatre (réd: dont deux
gardiens)», se lamente Mark
Streit. «Là-bas, on joue tous les

jours, et pas seulement deux fois
par semaine comme en Suisse...».
Le hic, c’est que dans notre pays,
les joueurs sont grassement rétri-
bués. Pourquoi se contenter de
80 000 francs en creusant son
trou en AHL quand on peut en
gagner 300 000 chez soi? D’au-
cuns, comme le Finlandais de
Berne Toni Söderholm, estiment
aussi que la Suisse devrait se trou-
ver d’autres adversaires que les
traditionnelles Slovaquie et Alle-
magne. «Affronter plus régulière-
ment la Suède, la Finlande ou la
Russie, c’est son seul moyen de
progresser.»

En attendant, les dirigeants sont
contents – «Nous sommes à fond
derrière la philosophie de Ralph
Krueger», selon Renato Eugster,
vice-président de la Ligue –, et le
coach aussi. «Nous avons fait des
progrès. Il y a 3-4 ans, nous étions
au milieu du gâteau. Aujourd’hui
nous avons décroché les nations
juste derrière nous.»

De quoi se taper la tête contre
les murs... /DBU

DÉCEPTION Goran Bezina (ici à droite contre le Canada) ne veut plus se contenter d’un 8e rang. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

La lassitude de Bezina

HOCKEY SUR GLACE
Vers une finale Russie-Suède
La Russie sera-t-elle capable de reconquérir ce titre
mondial qui la fuit depuis 1993? En demi-finale, la troupe
de Slava Bykov affrontera la Finlande aujourd’hui (13h15),
alors que la Suède sera opposée au Canada (17h15). /si
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RENÉ FASEL

«Moscou était quand même un bon choix...»
René Fasel (57 ans) est un

homme très demandé à Mos-
cou. Discussions avec la NHL,
conférences de presse et même
arbitrage d’un match d’ancien-
nes gloires. L’ancien dentiste et
arbitre fribourgeois, président de
la Fédération internationale
(IIHF), nous a accordé un peu
de son temps.

Quel bilan général tirez-vous de
ces Mondiaux?

Au départ, la communication
était difficile, mais c’est tout à
fait normal en Russie. C’était la
même chose en 2000 à Saint-Pé-
tersbourg. Ici, tout a parfaite-
ment joué dès le premier jour,
avec l’accueil des équipes et des
médias, l’organisation, deux sta-
des de glace parfaits. La peur du
trafic qui pouvait mettre en re-
tard équipes et joueurs a rapide-
ment disparu, grâce à des escor-

tes de police qui ont très bien
marché.

Est-ce qu’une ville comme
Moscou, ce n’est pas
«dangereux» pour l’organisation
de Mondiaux? Des villes plus
petites ne seraient-elles pas
plus adaptées?

Moscou, c’est quand même
une capitale, et la Russie le pays
du hockey. Le football est bien
présent, mais avec les hivers
qu’ils ont ici, ça donne plus de
chance au hockey. Il y a une
grosse tradition, avec de grands
joueurs, des titres mondiaux et
olympiques et des entraîneurs
exceptionnels. On aurait peut-
être eu plus de spectateurs à Ma-
gnitogorsk, Kazan ou Yaroslavl,
c’est vrai. Mais Moscou, métro-
pole internationale, et ses 11 mil-
lions d’habitants, c’était quand
même un bon choix...

La Russie est-elle capable de
gagner à la maison, ce
qu’aucune équipe n’a réussi
depuis la... Russie en 1986?

Il y avait l’écueil tchèque en
quarts, mais maintenant je les

vois en finale. Et là, tout peut se
passer. Les Mondiaux, c’est un
peu une loterie, surtout qu’on
joue samedi et dimanche. La fa-
tigue va compter, la malchance
aussi. Mais ce sera quand même
difficile pour elle, car la pression
va devenir de plus en plus forte.

Et l’équipe de Suisse?
Tout le monde disait que les

Suisses jouaient mal et que les
Allemands jouaient bien, et
même très très bien. Mais après
deux matches, ces derniers
avaient zéro point et les Suisses
six... Je comprends un peu
Ralph Krueger, qui sort le maxi-
mum de ses joueurs, même si ce
n’est pas spectaculaire. Mais en
étant méchant, je dirais qu’heu-
reusement, toutes les équipes
n’appliquent pas la même tacti-
que, sinon on aurait encore
moins de spectateurs!

Reste que les meilleurs
joueurs ne sont pas forcément
là...

Non, peut-être pas. Mais les
meilleures joueurs ne font pas
forcément les meilleures équi-
pes! Ces discussions qu’on a tou-
jours sur les sélections de Krue-
ger sont difficiles. Mais à la lon-
gue, on ne peut que lui donner
raison, car il est toujours là! Vous
savez, j’étais président de la Li-
gue suisse pendant neuf ans et
j’aurais beaucoup aimé que mon
équipe finisse toujours en quarts
de finale, et ne s’amuse pas à
faire des relégations et des pro-
motions... Mais je pense que l’on
pourrait faire mieux. Il est
temps, aujourd’hui, d’aller cher-
cher un dialogue avec certains
clubs et certains joueurs. Pour
vraiment disposer des meilleurs
joueurs et de la meilleure
équipe. /dbu

BOSS René Fasel, un homme très
occupé. (ÉRIC LAFARGUE)

«Dobry dién»
(bonjour)
C’est incroyable ce que j’ai progressé depuis
mon arrivée à Moscou, il y a deux semaines. J’ai
en effet appris ce que signifient «Astarôje-na,
dvière zakrivance» (attention, les portes vont se
fermer), «Fslièdouchème stane-tsiya...» (la pro-
chaine station...) ou encore «Spasiba» (merci) et
«piva» (bière). Bon d’accord, pas facile de mener
une discussion avec un langage essentiellement
dédié au métro et aux sorties... Je me demande
d’ailleurs comment j’aurais pu placer ces mai-
gres connaissances dans une discussion avec les
policiers qui nous ont arrêtés, mon chauffeur de
taxi et moi, l’autre soir.
Difficile en effet de leur expliquer que ce vieux
fou aux lunettes épaisses comme un fond de
chope de bière (ah si, ça j’aurais pu!) dans sa
voiture pourrie – j’avais déjà vu des vieilles
Lada ici, mais celle-ci sortait assurément d’un
musée automobile... de l’avant-guerre – roulait
comme un salaud en me ramenant l’autre soir...
Il valait donc mieux qu’il se débrouille tout
seul. Ce qu’il a d’ailleurs fait.
D’accord, mes connaissances de russe sont un
peu limitées. Mais en tous cas elles font bien
rire quand je rencontre quelqu’un. Au fait,
comment dit-on je ne comprends rien? Ah oui,
«ia nitchivo nié panimaiou»! /dbu
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Football
Super League
Sion - Young Boys Sa. 17h45
Thoune - Aarau Sa. 17h45
Zurich - FC Schaffhouse Sa. 17h45
Bâle - Grasshopper Di. 16h00
Lucerne - Saint-Gall Di. 16h00
1. Zurich 32 20 5 7 60-30 65
2. Bâle 32 18 8 6 67-40 62
3. Young Boys 32 16 8 8 49-35 56
4. Saint-Gall 32 14 10 8 44-38 52
5. Sion 32 14 9 9 50-40 51
6. Grasshopper 32 13 10 9 54-33 49
7. Lucerne 32 8 8 16 30-50 32
8. Thoune 32 7 7 18 24-57 28
9. FC Schaffhouse 32 4 11 17 26-53 23

10. Aarau 32 5 6 21 25-53 21

Tennis
Masters Series de Rome
Quarts de finale: Nadal (Esp-2) bat
Djokovic (Ser-5) 6-2 6-3. Davydenko
(Rus-4) bat Robredo (Esp-7) 1-6 6-3 6-3.
Volandri (It) bat Berdych (Tch-12) 6-2 6-3.

Tournoi de Berlin
8es de finale: Justine Henin (Be-1) bat
Maria Elena Camerin (It) 6-4 6-3. Julia
Vakulenko (Rus) bat Amélie Mauresmo
(Fr-2) 2-6 6-1 6-2.
Quarts de finale: Svetlana Kuznetsova
(Rus-3) bat Nadia Petrova (Rus-7) 7-6
(7-5) 6-4. Ana Ivanovic (Srb-12) bat Patty
Schnyder (Sui-15) 7-5 3-6 6-4.

Hockey sur glace

NHL
Demi-finales des play-off (au meilleur
de sept matches): Buffalo Sabres -
Ottawa Senators 2-5 (0-1 dans la série).

Basketball

NBA
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches).
Conférence Est: Chicago Bulls - Detroit
Pistons 74-81 (0-3 dans la série).

CYCLISME

Landis
devant
les juges

Contrôlé positif durant son
Tour de France victorieux en
2006, l’Américain Floyd Lan-
dis sera jugé en première ins-
tance à partir de lundi à Ma-
libu, par une cour d’arbitrage
américaine indépendante.

Cette convocation survient
après dix mois d’une intermi-
nable procédure. Depuis l’́an-
nonce de son contrôle positif à
la testostérone fin juillet, Lan-
dis et son entourage ont multi-
plié les recours.

Lancien coureur Phonak a
affirmé que les responsables
américains de la lutte antido-
page lui ont proposé un mar-
ché: une certaine clémence
contre des preuves pour incri-
miner Lance Armstrong. /si

«Amener plus de joueurs en NHL est
notre seul moyen de progresser».

Ralph Krueger

Les championnats du monde 2012
auront lieu en Finlande
Les Finlandais organiseront les championnats du monde
2012 dans les villes d’Helsinki et de Turku. Le congrès de
la Fédération internationale (IIHF) a donné sa préférence à
la candidature finlandaise aux dépens de la Suède. /si
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Magnétiseur réputé, le
Fribourgeois Denis Vipret a
pris les Russes en main durant
les Mondiaux.

MOSCOU
DANIEL BURKHALER

I
l est comme ça, Denis Vi-

pret. Toujours le sourire,
toujours le mot pour rire. Et
les mains constamment

bouillantes! Les «miracles» du
magnétiseur fribourgeois sont
réputés. Le FC Sion en pro-
fite, de même que FR Got-
téron. C’est d’ailleurs à
Saint-Léonard qu’il a fait
connaissance de Slava
Bykov dans les années
1990, et qu’il l’a guéri à
maintes reprises. Celui qui
est aujourd’hui entraîneur du
CSKA Moscou et de la sélection
nationale russe a ainsi fait appel
à «son» guérisseur pour les Mon-
diaux. Il est arrivé mercredi, en
«sockeli»...

Denis Vipret, vous n’êtes
arrivés que pour les quarts.
Pourquoi?

Parce que je savais que Slava
Bykov et son staff arriveraient
à amener l’équipe de Russie
jusque-là! De plus, je suis sous
contrat au FC Sion et je ne
pouvais tout simplement pas
abandonner mes patients pen-
dant trois semaines!

Il ne fallait donc pas
que la Russie se plante...

Je serais venu quand même,
mais pour les Suisses (rires)!
Ceux que je connais m’ont
aussi demandé de les soigner.

Mais c’était une initiative per-
sonnelle de leur part.

Quelle a été votre influence sur
la sélection russe?

J’étais déjà venu avant Noël
au CSKA Moscou, et avec Slava
Bykov nous avons aussi discuté
de la sélection. Il voulait monter
une équipe qui «donne chaud».
Pas des vedettes, mais un
groupe homogène, prêt menta-
lement. Et aujourd’hui, les Rus-
ses, ils sont pratiquement tous
forts à 90% sans nous!

Votre travail, il consiste
en quoi désormais?

A mon arrivée, j’ai d’abord dû
tous les remettre sur les rails, car
il y avait beaucoup de blessés.

Des ligaments étirés et de la fa-
tigue. Les Russes sont d’ailleurs
beaucoup plus fatigués que les
Suisses. Leur championnat com-
porte davantage de matches et
leur jeu, tout en mouvement,
exige beaucoup. Ils étaient vrai-
ment cassés! J’ai eu beaucoup de
travail pour faire en sorte qu’ils
aillent le plus loin possible. Mais
les buts, je ne peux pas les mar-
quer, moi! S’ils arrivent en fi-
nale, ce n’est pas grâce à moi.
S’ils échouent, ce n’est pas de
ma faute.

Et vous avez accès à tous les
joueurs?

Ils le veulent tous! Certains
me connaissent au travers de
Slava, et les autres depuis mon

passage au CSKA. En Russie,
les gens sont très croyants pour
tout ce qui touche au magné-
tisme. Pas comme en Suisse, où
c’est plus guindé. Ici, ils cher-
chent vraiment à trouver le
meilleur pour aller le plus loin
possible. Et même les vedettes
de NHL, qui sont d’ailleurs les
premiers à passer vers moi!

Vous résidez dans le même
hôtel qu’eux?

Non, je n’ai pas voulu. Trop
difficile à cause de la langue. J’ai
donc été invité dans un hôtel
(réd: le même que René Fasel).
Mais je reçois tous les jours des
téléphones, et c’est Slava qui fait
l’intermédiaire. Les joueurs ai-
meraient beaucoup discuter

avec moi, surtout quand ils sor-
tent la photo de leur famille. Ils
veulent que tous soient bien
dans la tête. Les Russes, dès
qu’ils savent que leur famille va,
ils tournent! Et les trois quarts
des joueurs me montrent les
photos de leur famille...

Votre relation est donc
particulière...

Sensationnelle! Je ne parle
pas l’anglais, mais je vais finir
par l’apprendre! Je reçois tous
les jours des gens qui veulent se
faire soigner, mais qui n’ont pas
l’envie et la croyance des Rus-
ses. En Suisse, les gens passent
en se disant «on verra bien»,
mais ici c’est différent. Je les
sens vraiment! /DBU

BONNES MAINS Le magnétiseur Denis Vipret s’occupe des hockeyeurs russes à Moscou.
(VINCENT MURITH/LA LIBERTÉ)

«Les buts,
je ne peux pas
les marquer, moi!
S’ils arrivent
en finale,
ce ne sera pas
grâce à moi»

Denis Vipret

HOCKEY SUR GLACE

Le magnétiseur Denis Vipret:
«Les Russes, je les sens»

CYCLISME

Le chrono par équipes du Giro pose problème
Le départ du Giro sera donné

aujourd’hui avec une première
étape contre la montre par équi-
pes loin de réaliser l’unanimité.

L’organisateur de la «course
rose», plus particulièrement son
directeur général Angelo Zo-
megnan, est constamment à la
recherche de nouvelles formules
pour redonner de l’intérêt, sinon
du lustre à l’épreuve. Cet après-
midi, les 22 équipes de neuf cou-
reurs, partant toutes les cinq mi-
nutes, en débattront sur 25,6 km.
Le parcours partira de l’île de
Caprera, où se trouve la tombe
de Garibaldi, franchira une di-
gue après 4 km, pour rejoindre
une autre île, celle de la Madda-
lena, pour les 22 derniers km. La
plupart des équipes ont reconnu
ce tracé hier déjà. Les directeurs
sportifs étaient tout sauf rayon-
nants à leur retour. Ainsi Gio-

vanni Fidanza, l’ex-coureur et
mentor de la formation Astana:
«C’est terrible, voire dangereux.
Ce n’est qu’une succession de vi-
rages, de descentes, de montées
avec un minimum de rectili-
gnes. On ne peut en tout cas pas
dire que c’est un parcours adapté
à un chrono par équipes. Sans
parler du vent.» Son leader
Paolo Savoldelli abonde dans le
même sens: «Oui, c’est trop dan-
gereux pour ce type de course. Il
peut y avoir des problèmes.»

Les coureurs d’Astana ont ac-
compli trois tours, procédant à
des essais de matériel, de roues
notamment. «Pas facile de choi-
sir les meilleures roues sur ce
tracé constamment balayé par le
vent», ajoute Fidanza, dont les
coureurs monteront la dernière
merveille de BMC, la marque
appartenant à Andy Rihs, un

vélo dont le cadre ne pèse que
1190 grammes et dont l’aérody-
namisme des tubes a été testé en
soufflerie.

Directeur sportif de CSC,
Alain Gallopin pestait lui aussi:
«Avant de reconnaître ce par-
cours, je pensais que nous fai-

sions partie des principaux favo-
ris avec nos leaders Fabian Can-
cellara et David Zabriskie, mais
je ne n’en suis plus du tout cer-
tain. C’est dangereux et il fau-
dra éviter de prendre trop de ris-
ques. Mais toutes les équipes se-
ront à la même enseigne et nous
ne manquerons pas pour autant
d’ambitions. Fabian? Il m’a pas
paru très bien...»

Honchar écarté T-Mobile a
annoncé que Serhiy Honchar af-
fichait un bilan sanguin présen-
tant des anomalies et ne partici-
pera pas au Tour d’Italie.
L’Ukrainien fait l’objet d’une
suspension interne de 30 jours.
T-Mobile a précisé que Honchar
(36 ans) ne dépassait aucune des
limites définies par l’UCI et qu’il
allait subir de nouveaux exa-
mens. /si

CANCELLARA Le Bernois et son équipe ne sont plus vraiment favoris
du contre-la-montre par équipes. (KEYSTONE)

ASTANA

Audience
fleuve
à Madrid

Marc Biver, Alexander Vino-
kourov et Andrei Kashechkin
ont passé une drôle de journée
hier. Ils se sont retrouvés devant
un Tribunal du travail à Madrid.
En cause, un litige les opposant
à la société Active Bay, qui gé-
rait l’ex-équipe Astana dirigée
par Manolo Saiz et Pablo An-
ton. Ce dernier était présent à
l’audience qui a duré cinq heu-
res et réclame 3 millions d’euros
aux coureurs Kashechkin, Vino-
kourov et Yakovlev pour rup-
ture de contrat prématurée.
Marc Biver devrait se porter ga-
rant de 9 millions d’euros en
tant que responsable subsidiaire.
Le jugement est attendu dans
un mois. /jce

TENNIS

Schnyder
stoppée
en quarts

Patty Schnyder (WTA 19)
devra encore patienter avant de
disputer sa première demi-fi-
nale de l’année sur le Circuit
WTA. A Berlin, la Bâloise a dû
s’incliner 7-5 3-6 6-4 face à la
Serbe Ana Ivanovic (WTA 16)
au stade des quarts de finale.

Ana Ivanovic, qui avait perdu
quatre de ses cinq premiers duels
avec le No 2 suisse, a conclu cette
partie sur sa troisième balle de
match après
2h25’ de lutte. Malmenée dans
un deuxième set où son adver-
saire mena 4-0, la «teenager»
serbe a fait la différence dans
l’ultime manche grâce à sa plus
grande prise de risques. Une
brève interruption due à la pluie,
survenue à 5-5, avait été fatale à
Patty Schnyder dans le set initial.

La gauchère bâloise, qui avait
perdu ses quatre précédents mat-
ches avant de débarquer à Berlin,
a réussi sa semaine allemande
malgré cette élimination. Elle a
remporté trois matches consécu-
tifs pour la deuxième fois seule-
ment en 2007. Elle n’avait réussi
cette performance que lors de
l’Open d’Australie, où elle avait
échoué en huitième de finale.
Elle devrait conserver sa place
dans le top 20 du classement
WTA. /si

REVERS Encore un pour la Bâloise
Patty Schnyder. (KEYSTONE)

CYCLISME
Vers un boycott des Espagnols
En raison du retard dans l’affaire Puerto et du comportement
des équipes espagnoles, qui alignent des coureurs impliqués
dans ce scandale, les teams professionnels envisagent de
boycotter les épreuves en Espagne dès le 1er août. /réd
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NE Un Grand Prix de Formule 1

à Singapour en 2008
Singapour a obtenu l’organisation d’un Grand Prix de
Formule 1 en 2008. Cette course aura lieu sur un circuit
urbain, soit en septembre, soit en octobre. La veille,
Bernie Ecclestone a annoncé un GP d’Europe à Valence.
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AUTOMOBILISME

La Formule 1 se déplace dans le jardin d’Alonso
Les McLaren ont profité au

mieux des quatre semaines de
pause du championnat du
monde de Formule 1. Fer-
nando Alonso (Esp) a dominé
la deuxième séance d’essais li-
bres du Grand Prix d’Espa-
gne, devant les surprenantes
Renault de Fisichella (It) et
Kovalainen (Fin) alors qu’Ha-
milton (GB) a réalisé le
meilleur temps de la première
session.

Pour la troisième année con-
sécutive, Fernando Alonso va
se présenter à son Grand Prix,
demain, dans le baquet du lea-
der. Mais cette fois, la bagarre
s’annonce bien plus serrée que
les saisons précédentes pour
l’Espagnol passé de Renault à
McLaren.

Le premier GP européen de
la saison, qui arrive après trois

courses en Asie, devrait don-
ner une indication plus claire
de la hiérarchie du champion-
nat.

Ferrari s’est imposé en Aus-
tralie grâce à Räikkönen, à Ba-
hreïn avec Massa mais McLa-
ren a contrarié la domination
de la Scuderia avec Alonso et
Hamilton réalisant le doublé
en Malaisie. McLaren (44) de-
vance de cinq points l’équipe
italienne au championnat des
constructeurs.

«Plus que jamais, je suis im-
patient de revenir sur la piste,
aussi parce que les essais pri-
vés sur le circuit de Catalogne
ont été concluants» a déclaré le
Finlandais Räikkönen sur le
site web de Ferrari. «Nous
avons pu améliorer considéra-
blement la F2007 parce que
les composants répondent par-

faitement et que la monoplace
se rapproche plus de mon style
de pilotage», a ajouté le Fin-
landais, victorieux à Barcelone
en 2005 avec McLaren. «Je
suis bien plus optimiste main-
tenant, nous allons pouvoir
vraiment attaquer.»

Le Brésilien Massa, qui a
pris ses marques après un dé-
but de saison poussif, mettra la
pression sur son équipier.
Alonso devra lui composer
avec la fougue de son parte-
naire chez McLaren, le jeune
Britannique Lewis Hamilton.
Battu par Hamilton à Bahrein,
Alonso a une occasion rêvée
de montrer qu’il est le patron.
«Si je devais choisir de gagner
une seule course, ce sera tou-
jours le Grand Prix d’Espa-
gne», a dit le double champion
du monde. /si

ARRIVÉE Fernando Alonso ne brandira pas le drapeau à damiers
dimanche. Il compte bien être le premier à qui on le montrera. (KEYSTONE)

En bref
■ BASKETBALL

Nowitzki nouveau MVP
L’Allemand Dirk Nowitzki (Dallas
Mavericks) est le nouveau «MVP»
(joueur le plus utile) de la NBA.
Premier Européenn à connaître
cet honneur, Nowitzki (2m13 et
111 kg) succède au palmarès à
Steve Nash. /si

■ FOOTBALL
David Degen à l’écart

L’entraîneur du Borussia
Mönchengladbach Jos Luhukay a
écarté David Degen du cadre de
son équipe pour la fin de la
saison. Mönchengladbach pointe
au dernier rang de la Bundesliga et
est condamné à la relégation. /si

■ HIPPISME
La Suisse en forme

L’équipe de Suisse a
magnifiquement commencé sa
saison de Super Ligue de saut
d’obstacles. Elle a pris la
deuxième place de la Coupe des
nations de La Baule (Fr), derrière
l’Allemagne, tenante du titre. /si

André Bucher tire sa révérence.
La mort dans l’âme, le champion
du monde du 800 m en 2001 a
décidé de mettre fin à sa
carrière. Une blessure, au talon
cette fois, a mis fin à ses espoirs
de retour.

«M
es objectifs spor-
tifs se sont éloi-
gnés. Après mûre
réflexion, j’ai dé-

cidé d’arrêter», a déclaré le Lucer-
nois à Cham (ZG). «La décision a
été très, très dure à prendre.»

André Bucher (30 ans) avait
fait l’impasse sur la saison 2006
pour permettre à son corps meur-
tri par une série de pépins physi-
ques de se régénérer, dans l’espoir
de revenir sur les pistes en 2007.
Il envisageait de briller à nouveau
aux JO de Pékin et de poursuivre
jusqu’aux Mondiaux de Berlin en
2009.

Mais mi-avril, l’ancien sportif
suisse de l’année a vu sa prépara-
tion perturbée par de fortes dou-
leurs à un talon. Diagnostic de la
faculté: usure du tendon
d’Achille, avec risque de déchi-
rure partielle, d’où la nécessité
d’opérer. Une intervention chi-
rurgicale aurait entraîné une nou-
velle immobilisation de trois ou
quatre mois et fortement compro-
mise ses chances de retour. André
Bucher a préféré arrêter les frais
pour donner à son corps le temps
de se remettre.

Le Lucernois restera dans l’his-
toire comme l’un des deux
meilleurs athlètes suisses de tous
les temps, avec Werner Günthör.
Avec son titre de champion du
monde obtenu à Edmonton
(Can) en 2001, il est le seul cou-
reur suisse à avoir jamais été sacré
à l’échelle planétaire.

Sa saison 2001 avait été magi-
que, avec comme point culminant
chronométrique ses 1’42’’55 du
meeting de Zurich, record de

Suisse et septième meilleure per-
formance mondiale de tous les
temps à ce jour sur 800 m. Cette
saison-là, Bucher a remporté le
classement général du Grand
Prix, s’est adjugé une partie du
jackpot de la Golden League et a
pratiquement tout gagné.

En 2002, malgré de premiers
pépins de santé, Bucher décro-
chait encore la médaille d’argent
aux Européens de Munich. La
suite fut moins rose. En 2003,
une fracture de fatigue marquait
le début du déclin: élimination en
demi-finale aux Mondiaux de
Paris en 2003, puis éviction en sé-
ries aux Jeux d’Athènes en 2004
et aux Mondiaux de Helsinki en
2005. «Athènes, où je n’ai pu dé-

fendre correctement mes chances
en raison d’une blessure, consti-
tue ma plus profonde déception»
a expliqué le Lucernois. Reste que
sa carrière est exemplaire, depuis
sa médaille d’argent aux Mon-
diaux juniors sur 1500 m en
1994 jusqu’à celle, d’argent égale-
ment, aux Européens de Munich
sur 800 m en 2002, en passant
par une deuxième place en 1998
à Budapest et deux médailles
continentales dans des compéti-
tions en salle, une d’or et une d’ar-
gent. En tout, il a glané cinq mé-
dailles dans les compétitions ma-
jeures.

«André n’était pas n’importe
quel athlète. Il a accompli une car-
rière incomparable» a souligné le

directeur technique de la fédéra-
tion suisse, Peter Haas. Les deux
dernières saisons de Bucher,
en 2004 et 2005, n’ont pas été à la
hauteur de son talent, avec aucun
chrono sous 1’45’’20 et des places
le plus souvent en queue de pelo-
ton dans les grands meetings.

Le grand blond de Beromünster
laisse le souvenir d’un surdoué mé-
thodique et discret, sachant aussi se
fier à son instinct et aux intuitions
d’un entraîneur autodidacte (Andy
Vögtli) et atypique. Très éclectique,
André Bucher était doté d’une en-
durance épatante pour un coureur
de 800 m, qui lui a permis de s’il-
lustrer en cross et sur 10 000 m
dans ses jeunes années, avant de
développer sa musculature et sa

puissance sous la houlette de Jean-
Pierre Egger.

Véritable star outre-Sarine, ca-
pable d’enflammer à lui seul le
Letzigrund, Bucher était perçu
comme nettement moins charis-
matique en Suisse romande. Il ne
s’exprimait en français qu’à con-
trecoeur. Reste que, après dix ans
de professionnalisme, cet institu-
teur de formation n’a pas de souci
à se faire quant à sa reconversion.

«J’ai quelques idées, je vais faire
le point ces prochains jours. Mais
pour l’heure, ma décision d’arrê-
ter est encore trop fraîche» a-t-il
précisé. Bucher souhaite d’abord
pouvoir continuer à courir «pour
le plaisir», sans que son corps se
rebelle à chaque foulée. /si

7 AOÛT 2001 André Bucher devient champion du monde à Edmonton, le sommet de sa carrière. (KEYSTONE)

«Athènes,
où je n’ai pu
défendre
correctement
mes chances
en raison
d’une blessure,
constitue
ma plus profonde
déception»

André Bucher

ATHLÉTISME

Bucher arrête la mort dans l’âme

Bucher en bref
● Né le 14 octobre 1976
● Club LC Beromünster
● Record 1’42’’55 sur 800 m
● Palmarès Grand Prix: vainqueur

du classement général et co-
vainqueur du jackpot de la
Golden League en 2001.
Mondiaux: médaille d’or sur
800 m en 2001 à Edmonton
(Can). Européens: médailles
d’argent à Budapest en 1998 et
à Munich en 2002 (800 m).
Indoor: médaille de bronze aux
Mondiaux à Lisbonne de 2001
et médaille d’argent aux
Européens à Vienne en 2002
(800 m). Sportif suisse de
l’année en 2000 et 2001. /si

La Swiss Football League
partage l’avis du juge unique
La commission de la SFL n’est pas entrée en matière dans
l’affaire Inler. Sion souhaitait que le Zurichois soit puni
pour agression sur la base des images TV. Mais ce n’est
possible que si l’arbitre a commis une erreur évidente. /si

TENNIS
Volandri confirme, nouveau record pour Nadal
Filippo Volandri (ATP 53) a écrasé Tomas Berdych (12) 6-2 6-3 en quart de finale
du Masters Series de Rome. Rafael Nadal (2) a lui dominé Novak Djokovic (5) 6-2
6-3, enlevant un 75e match consécutif sur terre. Il égale ainsi la plus grande série
gagnante de l’histoire (John McEnroe sur moquette indoor entre 1983 et 1985). /si
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L’Euro 2008 va profiter à
l’ensemble de la Suisse. Selon
une étude d’impact, le rendez-
vous de juin prochain devrait
générer plus d’un milliard de
francs de chiffres d’affaires.
Avec, en prime, un moral
d’acier pour tous, si tout se
passe bien.

PATRICK OBERLI

I
l n’y a pas que les coûts de
l’Euro 2008 qui grimpent:
les retombées aussi pren-
nent l’ascenseur. Selon une

étude de la société
Rütter+Partner, commandée
par l’Office fédérale du sport, le
troisième événement du
monde en termes d’impact de-
vrait générer une création de
valeur oscillant entre 640 et
860 millions de francs en
Suisse. Le chiffre d’affaires net
devrait, lui, varier entre 1,1 et
1,5 milliard de francs. En 2004,
la même société avait estimé ce
dernier à 544 millions au maxi-
mum.

Autrement dit, l’Euro 2008
est d’ores et déjà une bonne af-
faire. A noter que le «public
viewing», ces séances sur grand
écran prévues dans plusieurs
villes de Suisse, dont peut-être,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Bienne, est pour beaucoup
dans l’augmentation farami-
neuse de ces estimations.

Ces chiffres, dans l’absolu,
sont impressionnants. Surtout
si l’on ajoute les 5290 à 7350
emplois que la manifestation
va contribuer à créer. Néan-
moins, hier à Macolin, Bene-
dikt Weibel a tenu à les relativi-

ser: «Cette richesse ne repré-
sente qu’une petite partie du
produit intérieur brut.» Autre-
ment dit, selon le délégué du
Conseil fédéral pour l’Euro 08,
cette manne est quasiment insi-
gnifiante (entre 1 et 3 pour
mille) dans l’activité économi-
que globale du pays.

Pour l’ancien patron des
CFF, l’essentiel est donc
ailleurs, dans la dynamique lan-
cée par l’effervescence: «Avant
le Mondial, le moral de l’Alle-
magne était morose. L’événe-
ment a retourné le climat.»

L’étude ne recense pas les ef-
fets de l’Euro sur toutes les
branches économiques. Ainsi,
le boom prévisible des ventes
de téléviseurs n’est pas pris en
compte. Ni d’ailleurs, le man-
que à gagner des cinémas. Rüt-
ter +Partner s’est focalisé sur

les activités générées par les sta-
des, les organisateurs, les gains
pour les collectivités publiques,
la publicité, les médias et les té-
lécommunications, et finale-
ment les visiteurs, dont le nom-
bre devrait osciller entre 2,8 et
5,4 millions, en fonction des
nations qui se seront qualifiées.

Dans le pire des scénarios, un
million de visiteurs étrangers
devraient affluer vers la Suisse
en juin 2008. Une aubaine
(plus de 200 millions de francs
de dépenses) qui, en raison des
capacités d’accueil restreintes
des villes-hôtes rejaillira sur
l’ensemble du pays.

De quoi redonner du tonus à
l’industrie du tourisme! Et se-
lon Benedikt Weibel, «ce sera
une occasion unique de casser
la fausse image de pays cher
qui colle à la Suisse». /POB

IMPACT ÉCONOMIQUE

Pour la Suisse, l’Euro
sera une bonne affaire

Combattre la prostitution
La structure des pouvoirs publics pour l’Euro 2008

de football (SPP) a décidé de soutenir financièrement une
campagne contre la traite des femmes et la prostitution forcée.
Cette décision a été prise après analyse des faits autour de
la Coupe du monde 2006 en Allemagne.

Une première aide financière de 100 000 francs, destinée
à une campagne de prévention publique sur territoire suisse,
sera attribuée à l’association «Campagne Euro 08 contre la
traite des femmes et la prostitution sous contrainte», a indiqué
la SPP hier. Le but est de sensibiliser les hommes à cette cause
ainsi qu’aux possibles abus dans ce domaine.

Sur mandat de la SPP, le Service de coordination contre la
traite d’êtres humains et le trafic de migrants (Scott) a analysé
la situation lors de la Coupe du monde 2006. Présenté fin
janvier, son rapport indiquait qu’il n’y a pas lieu de s’attendre
à une flambée de prostitution forcée durant l’Euro 2008, mais
que des cas isolés ne sont pas à exclure.

Le Scott recommandait, outre des contrôles accrus de
la police, de mettre sur pied, en amont et durant l’Euro 2008,
des campagnes de prévention. /ats

Une étude qui
permet de rassurer

Pas à dire! Le sport est devenu une branche à
part entière de l’économie contemporaine. Il tire
sa légitimité de sa rentabilité future, comme tout
autre investissement.

Visez l’Euro 2008 que la Suisse organisera avec
l’Autriche: les qualifications sont en cours, mais
on en parle peu. D’accord, la Suisse, qualifiée
d’office, n’est pas de la partie. Mais quand même:
il n’est pas totalement inintéressant de savoir à
qui la «Nati» risque de se frotter!

A douze mois de l’échéance, ce qui compte
dans la Confédération, c’est de savoir qui verra
fondre son compte en banque et qui se remplira
les poches. Les coûts de la sécurité pour les
collectivités publiques ont alimenté les palabres
des semaines durant. Mais l’orage est passé et les
nuages ont disparu. On peut regarder du côté des
gains. Et là, d’après l’étude d’impact commandée
par l’Office fédéral des sports, c’est le beau fixe.

En résumé, tout le monde sera gagnant. Villes-
hôtes, cantons et Confédération gagneront en
image et en impôts de quoi se refaire. Les
organisateurs, sponsors et autres partenaires
feront fructifier l’événement. L’Europe entière
déferlera sur une Suisse devenue le centre du
monde pour le plus grand bonheur du secteur
touristique. Au total: presque 1,5 milliard de
francs de recettes.

La démarche, c’est vrai, est un peu alibi.
D’autant qu’il est certain que les chiffres avancés
ne correspondront pas à la réalité. Selon Aymo
Brunetti, représentant du Secrétariat d’Etat à
l’économie, les retombées devraient être plus
importantes...

Alors pourquoi ce recours à la boule de cristal?
Tout simplement parce que le Suisse ne croit que
ce qu’il voit. Cela permet de rassurer, même dans
l’évidence. La rentabilité est assurée! Plus rien
n’empêche de préparer l’événement et de
profiter des émotions... sportives.
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TRIBUNAL FÉDÉRAL

Sans permis et sous écoute, mais blanchi
Un automobiliste placé

sous écoute téléphonique qui
s’était vanté de rouler mal-
gré un retrait de permis
échappe à toute sanction. En
dernière instance, le Tribu-
nal fédéral (TF) a en effet
jugé que ses aveux ne pou-
vaient pas être utilisés
comme preuves à charge.

«Je suis dans ma nouvelle
Range Rover et c’est moi qui
suis au volant», avait fanfa-
ronné le conducteur en télé-
phonant à un ami. Mais il
ignorait qu’il était sous
écoute dans le cadre d’une
affaire de stupéfiants...

Sachant que cet automobi-
liste avait écopé d’un retrait
de permis pour excès de vi-
tesse et qu’il n’aurait donc
pas dû prendre le volant, les
enquêteurs l’avaient dé-

noncé et le Service des auto-
mobiles du canton de Schaff-
house lui avait infligé un
nouveau retrait.

Une sanction annulée en
dernière instance par le TF.
Les juges de Mon-Repos ont
souligné que les déclarations
compromettantes enregis-
trées par les enquêteurs ne
pouvaient pas être retenues
contre le conducteur. Le
contraire n’aurait été admis-
sible que si les écoutes télé-
phoniques avaient été liées
aux infractions routières.

Or, à l’époque des faits,
conduire sans permis ne
constituait qu’une simple
contravention. Une mise
sous écoute n’aurait pas été
possible en vertu des dispo-
sitions applicables, a fait va-
loir le TF. /ats

TRIBUNAL FÉDÉRAL Les juges ont estimé que les aveux de l’automobiliste
ne pouvaient pas être utilisés comme preuves à charge. (KEYSTONE)

En bref
■ DISPUTE POUR UNE PLACE

Un Irakien blessé par balles à Zurich
Un Irakien de 24 ans a été blessé par balles au cours d’une rixe pour
une place de parc jeudi vers 19h40 à Zurich. Ses jours ne sont pas en
danger. Le tireur présumé, un Suisse de 57 ans, a été arrêté une
quarantaine de minutes plus tard. L’Irakien été blessé au cou. L’homme
qui l’accompagnait, un Italien de 30 ans, a alerté la police. /ats

■ BÂLE-VILLE
Un meurtrier condamné à 12 ans de prison

Un Suisse de 33 ans a été condamné hier par le Tribunal pénal de
Bâle-Ville à 12 ans de prison ferme pour l’assassinat d’un transsexuel
dans la cité rhénane en février 2006. Le prévenu avait bouté le feu à
sa victime. Les faits s’étaient produits dans une cave. Les juges ont
estimé que le meurtrier avait agi par colère et frustration. /ats

■ SAINT-GALL
Un randonneur trouve la mort

Un randonneur de 38 ans a fait une chute mortelle jeudi après-midi
alors qu’il marchait entre Amden et Betlis. Equipé de chaussures peu
appropriées au terrain, l’homme a glissé et chuté de 30 mètres dans
une paroi rocheuse. /ats

■ LÖTSCHBERG
Exercice de sauvetage de grande ampleur

La compagnie BLS (Berne-Lötschberg-Simplon) a procédé à un vaste
exercice de sauvetage hier dans le tunnel de base du Lötschberg. Plus
de 250 personnes, pompiers, membres du BLS et des CFF, policiers et
personnel sanitaire, ont été engagées pour évacuer 350 passagers. /ats

ARMÉE
Livret de service électronique à l’étude
L’armée suisse réfléchit à l’introduction d’un livret de service électronique
qui remplacerait le carnet remis à chaque militaire depuis 125 ans. Le nouveau
document pourrait voir le jour dans un délai de cinq à dix ans. Un sondage
d’opinion auprès des militaires sera réalisé entre le 14 mai et le 14 juin. /ats
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«Avant la Coupe
du monde,
le moral
de l’Allemagne
était morose.
L’événement
a retourné
le climat»

Benedikt Weibel
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Intéressé >>>

La Chaux-de-Fonds:
Neuchâtel:
Le Locle:
Saint-Imier: w w w. c r o i s i t o u r. c h

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

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

Prix catalogue: dès Fr. 1490.−

Notre prix 3 jours tout compris,

dès Fr. 1390.−
(avec rabais spécial pour les abonnés
de L'Express et L'Impartial)
Supplément chambre individuelle: Fr. 390.−

Du vendredi 22 au dimanche 24 juin 2007

Prestations: vol au départ de Suisse pour
Valence / retour (classe économique).
Taxes aéroport et de sécurité.
Transfert en autocar privé:
aéroport / hôtel / aéroport.
2 nuits en hôtel ★★★★, base chambre double
et petit déjeuner.
Journée de régate sur un bateau spectateur.
Repas à bord.
A votre charge: l'assurance annulation
de voyage et SOS. Frais de dossier: Fr. 40.−
Non cumulable avec d'autres bons. Horaires et tarifs
sous réserve de disponibilité.

Vous vivrez notamment la régate, opposant Alinghi
             et son challenger, sur un bateau «spectateurs»*

*sous réserve de changement de programme imposé par l'organisation de la course
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Journée de régate sur un bateau spectateur.
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de voyage et SOS. Frais de dossier: Fr. 40.−
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             et son challenger, sur un bateau «spectateurs»*

*sous réserve de changement de programme imposé par l'organisation de la course

Haute école spécialisée bernoise

Technique et informatique

10 ans HESB

L’avenir est bilingue.

Est-ce le vôtre? Les études Bachelor 

bilingues de notre site de Bienne vous y 

mènent. Près de 100 étudiants francophones 

et plusieurs centaines de Suisses allemands 

vous y attendent.

Technique automobile

Electricité et systèmes de communication

Microtechnique et technique médicale

Informatique

succès professionnel. A plein temps ou 

temps partiel. Inscrivez-vous sans tarder.

DVD d’information sur www.ti.bfh.ch

005-583919/4x4 plus

La Main Tendue du Nord-Ouest cherche des

collaboratrices et collaborateurs bénévoles
Pourquoi pas vous?
Souhaitez vous

● entreprendre quelque chose de nouveau?
● être mieux à l’écoute de vous-même et de l’autre?
● faire un travail de développement personnel?
● consacrer régulièrement quelques heures au 143?
● utiliser vos connaissances orales du français et de l’allemand?

Les personnes bilingues, intéressées par une formation à l’écoute et le
travail au téléphone, sont priées de s’adresser à
La Main Tendue Nord-Ouest
Case postale 472
2501 Bienne
Tél 032 322 08 38
biel-bienne@143.ch

006-553667/4x4 plus

A La Chaux-de-Fonds,
rue du Doubs 147
– appartement 51/2 pièces

spacieux, complètement rénové,
cuisine agencée ouverte, salle
de bains, WC séparé, cheminée
de salon, ascenseur,
rez-de-chaussée.
Libre dès le 1er mai 2007.
Fr. 1450.– + 165.–.

A La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix 5
– appartement 4 pièces

cuisine semi-agencée, cave,
ascenseur, 4e étage.
Libre dès le 1er juin 2007.
Fr. 739.– + 165.–.

Au Locle, rue du Tertre 4
– appartement 4½ pièces

rénové, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, ascenseur, 2 balcons,
rez-de-chaussée.
Libre dès le 1er juin 2007.
Fr. 850.– + 150.–.
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www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
elsa.ture@livit.ch

A louer au cœur de la ville
un magnifique appartement
de 2 pièces au 5e étage

sis à la rue de la Jardinière 75

Cuisine agencée ouverte
sur salon
Peintre et parquet
entièrement refait
Balcon
Ascenseur et rampe
d’accès pour personnes
à mobilité réduite

CHF 810.00 ch. comprises
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La Chaux-de-Fonds
Quartier Ouest de la ville
«LE CHEMIN PERDU»

Pour tout renseignement, contactez
DE LUCA SA Bienne, p/a

Philippe Langel, architecte EPFL/SIA
Tél. 032 968 56 15

A votre disposition, plaquette
de présentation

A vendre
Terrains à bâtir
pour villas individuelles

et mitoyennes
➯ Libres de tous projets

132-197586/DUO

LOTO

Loto Fidélité le 16ème gratuit

avec LotoWin

JackPot Royale Croisitour
40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

TRANSPORTS ORGANISES

AUVERNIER

45 tours
2 Royales 6x300.-

2 x Minibingo

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

Org : FC Auvernier Salle polyvalente

YVERDON - STE-CROIX

Infos horaires : 032 845 05 83

www.infoloto.ch

mai13
A 15h ou 16h30

dimanche

VAL DE TRAVERS

Fête des mères
Un cadeau à toutes les mamans

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Cudrefin (15 min. de Neuchâtel)
Nouvelles maisons

indépendantes
liées par le garage, tout près du lac et
du centre, à partir de Fr. 440’000.–
y compris le terrain! Petit lotisse-
ment sympathique, maisons de 3½ -
7½ pièces. Habitation: 180 m2. Les
maisons ne longent pas la route
principale! Emménagement possible:
automne 07.
Swisshome: tél. 032 396 39 41
info@swisshomeag.ch 006-553668

Rendement brut: 7,72%!
Revenu locatif net an.: CHF 331’968.–

A Saint-Imier
nous vendons cet

immeuble commercial
et d’habitation
10 surfaces commerciales, 8 apparte-
ments, 7 pl. de parc intérieures, situation
idéale, bien entretenu, construction de
qualité (1972), bons locataires, bien
administré.
Prix de vente: CHF 4’300’000.–.
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ENSEIGNEMENT À VENDRE

À VENDRE

À LOUER

MANIFESTATION

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés
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La Suisse jouit d’une image
«verte et propre». Mais il ne
faut pas baisser la garde, par
exemple sur la biodiversité,
prévient l’OCDE, qui livre 46
recommandations à Moritz
Leuenberger.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

N
ouvel examen, après ce-
lui de 1998, de la politi-
que environnementale
suisse par l’Organisation

de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE). Lo-
rents Lorentsen, son directeur
pour l’environnement, est venu
hier à Berne présenter son rap-
port, qu’il a remis à Moritz
Leuenberger. Un rapport qui ba-
lance entre les compliments et
les avertissements.

La Suisse a développé des poli-
tiques efficaces de lutte contre
les pollutions et les dangers natu-
rels. La loi sur la protection de
l’environnement a introduit des
instruments comme le partena-
riat, le principe pollueur-payeur,
la prévention. Mais les défis sont
aujourd’hui des «pollutions dif-
fuses» (agricoles) et des «con-
sommations non durables»
(transport, sols).

Les résultats obtenus dans le
domaine de la qualité de l’air
sont les meilleurs des 30 pays de
l’OCDE. Mais il s’agit de main-
tenir l’effort pour faire face aux
concentrations d’ozone de haute
altitude (troposphérique), d’am-
moniac, de gaz à effet de serre
(dont le CO2). Il faut passer à
une «fiscalité verte» et répercuter
sur les transports leurs coûts en-
vironnementaux.

Les milliers de kilomètres

qu’on fait parcourir aux produits
pour les transformer, ou pour les
consommer plus tôt qu’aupara-
vant (asperges du Mexique, poi-
res d’Afrique du Sud), cela cor-
respond à la logique de l’ouver-
ture des marchés. Mais c’est pos-
sible grâce aux prix des trans-
ports qui, dans la logique de la
protection de l’environnement,
sont beaucoup trop bas.

La qualité de l’eau est remar-
quable en Suisse. Mais la pollu-
tion agricole continue de mena-
cer, les débits minimums des ri-
vières exploitées par des barra-
ges ne sont pas garantis partout,
la «renaturation» des cours d’eau
et de leurs berges prend du re-
tard. Une initiative populaire a
été déposée à ce sujet l’an der-
nier. Moritz Leuenberger évoque
la possibilité d’un contre-projet.

C’est surtout sur la biodiver-

sité que l’OCDE se montre alar-
miste. Il y a là une réelle érosion:
de nombreuses espèces (plantes,
animaux) disparaissent, les cons-
tructions se multiplient hors des
zones à bâtir, les prairies sèches
ne sont pas recensées. La Suisse
doit enfin se doter d’une straté-
gie nationale, sinon elle ne
pourra pas répondre à ses pro-
pres objectifs et engagements.

Une autre recommandation
tombe à pic: l’OCDE constate
que la Suisse n’a pas encore rati-
fié la Convention d’Aarhus, qui
garantit l’accès à l’information,
aux processus de décisions et à la
justice en matière d’environne-
ment. Le Conseil fédéral vient
d’apporter son appui à une ini-
tiative radicale qui veut réduire
encore le droit de recours des
organisations écologiques…
/FNU

BERNE Moritz Leuenberger (à droite) en pleine discussion hier avec Lorents Lorentsen, responsable
de l’environnement au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques. (KEYSTONE)

C’est surtout
en matière
de biodiversité
que l’OCDE
se montre
le plus alarmiste

RAPPORT

La Suisse doit persévérer
en matière d’environnement

Les écologistes inquiets
Plus d’une espèce sur deux est en voie d’extinction ou

menacée en Suisse, selon le WWF, le Forum biodiversité suisse
et l’Association suisse pour la protection des oiseaux (Aspo).
Malgré le rapport globalement positif de l’OCDE, les trois
organisations jugent la situation de la biodiversité
préoccupante.

«Des batraciens, des reptiles et des poissons comme le
crapaud calamite, la couleuvre tesselée ou le nase pourraient
disparaître en Suisse», a mis en garde le WWF hier. Les
habitats tels que les forêts alluviales, les marais et les prairies
sèches ne cessent de diminuer. Or, ces espaces abritent une
grande partie des espèces. Pour protéger la biodiversité, les
innovations techniques ne suffisent pas. Il faut créer de
nouveaux parcs nationaux, régionaux et périurbains. Le WWF et
d’autres associations s’engagent à défendre ce dossier.

L’Aspo défend le même point de vue. En Suisse, 36%
des espèces d’oiseaux sont menacées contre 23% en
Allemagne et 19% en Italie. Elle attend que la Suisse se dote
d’une stratégie pour défendre la biodiversité et a pris bonne
note des promesses faites hier par Moritz Leuenberger. /ats

CHAMBRES FÉDÉRALES

Les coûts et les délais des lignes alpines inquiètent
La délégation de sur-

veillance s’inquiète des consé-
quences sur les Nouvelles li-
gnes ferroviaires alpines
(NLFA) de projets comme
ceux visant à développer l’in-
frastructure ferroviaire ou
Porta Alpina (GR). La mise en
service du tunnel de base du
Gothard risque en outre de
n’intervenir qu’en 2021.

La délégation de sur-
veillance des NLFA, qui réunit
des membres des deux Cham-
bres fédérales, constate dans
son rapport annuel 2006, pu-
blié hier, que les travaux sont
en bonne voie. Ils progressent
dans l’ensemble selon la plani-
fication. Mais la prudence
reste de mise concernant les
coûts et les délais.

Ainsi de l’ouverture du Go-
thard, prévue pour mai 2017.
«Cette échéance pourrait subir
jusqu’à quatre ans de retard en
raison des incertitudes relati-
ves au rythme de percement
sur le tronçon de Faido et de la
capacité de réaction limitée
face aux changements», relève
la délégation.

En matière financière, une
partie des hypothèses émises
lors de la planification des
NLFA étaient trop optimistes.
Les coûts prévisionnels ont
en effet augmenté de 32%
depuis 1998.

Mais les coûts finaux restent
pratiquement inchangés par
rapport aux estimations avan-
cées fin 2006, soit entre 19 et
20 milliards de francs. A cela

s’ajoutent le renchérissement,
les intérêts intercalaires et la
TVA, ce qui devrait faire grim-
per la facture à 24 milliards. La

délégation émet par ailleurs
des réserves vis-à-vis des pro-
positions du Conseil fédéral.
Elle aurait voulu un examen

approfondi du potentiel d’opti-
misation des projets d’infra-
structure des transports pu-
blics (NLFA, Rail 2000,rac-
cordements aux lignes à
grande vitesse, protection con-
tre le bruit), ainsi que l’établis-
sement d’un ordre de priorité
entre tous les projets sur la
base de critères identiques.

La délégation n’est égale-
ment guère enthousiasmée par
Porta Alpina. «Une réalisation
immédiate n’est pas priori-
taire», juge-t-elle. En tête des
préoccupations, le risque que
ce projet de gare souterraine
sur la ligne du Gothard restrei-
gne le trafic. La délégation
prie donc le gouvernement de
démontrer clairement la néces-
sité de Porta Alpina. /ats

GOTHARD Le projet de gare souterraine Porta Alpina ne plaît guère
à la délégation de surveillance des NLFA. (KEYSTONE)

En bref
■ PROPRETÉ

Journées suisses
du «coup de balai»

De nombreuses communes
participent depuis hier aux
Journées suisses du «coup de
balai» en nettoyant parcs, cours
d’eau, sentiers, préaux et
bordures de routes. Des actions
de sensibilisation sont organisées
pour les enfants. Neuchâtel, le
Jura, le Jura bernois sont
notamment de la partie. /ats

■ SSR
Projet de nouvelle
concession

La SSR doit offrir des
programmes de qualité sans faire
de l’audimat une obsession. Ces
exigences sont incluses dans le
projet de nouvelle concession qui
doit lui être octroyée pour janvier.
Les milieux intéressés peuvent
donner leur avis jusqu’au 8 juin
dans le cadre de la procédure
de consultation lancée par le
gouvernement. /ats

■ ANDERMATT
Nouvelle
étape franchie

Une nouvelle étape a été franchie
hier dans la réalisation du
complexe touristique de l’Egyptien
Samih Sawiris à Andermatt (UR).
Trente-trois bureaux d’architectes
ont été présélectionnés. Le
complexe hôtelier comptera
quelque 3000 lits. /ats

ASSURANCE INVALIDITÉ
La 5e révision serait acceptée le 17 juin
A cinq semaines de la votation, la 5e révision de l’assurance invalidité passerait le cap du peuple. Mais
pour un projet soutenu par le Conseil fédéral et le Parlement, l’écart est plutôt faible et le nombre d’indécis
élevé, selon l’institut de recherche gfs.bern, qui a réalisé l’enquête sur mandat de SSR SRG idée suisse.
Le texte serait accepté par 43% des votants contre 32% de non. Mais 25% se tâtent encore. /ats
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GENÈVE

Emetteurs
antijeunes
interdits

Les émetteurs d’ultrasons
antijeunes sont désormais in-
terdits à Genève. Le chef du
Département des institutions,
Laurent Moutinot, a ordonné
hier le démontage des appa-
reils de ce type sur le terri-
toire cantonal.

Une polémique était née en
début de semaine sur ces
émetteurs surnommés «mos-
quitos». Des appareils avaient
été installés au Palais Eynard,
siège de l’exécutif de la Ville
de Genève, à l’insu des autori-
tés. Le dispositif visait à éloi-
gner les jeunes susceptibles
de causer des déprédations au
bâtiment.

Inventés par l’Anglais Ho-
ward Stapleton, les «mosqui-
tos» diffusent des ultrasons
uniquement audibles par les
jeunes gens. Ces derniers per-
çoivent un sifflement suraigu
très désagréable, qui les éloi-
gne de l’endroit où le disposi-
tif a été installé.

Les «mosquitos» avaient
déjà fait parler d’eux le mois
dernier à Coire. Un hôtel du
chef-lieu grison dispose de
deux appareils de ce type. Ils
fonctionnent surtout le
week-end et la nuit. Des jeu-
nes se sont plaints auprès de
la police et le législatif de la
ville est récemment inter-
venu. /ats

GENÈVE L’installation d’émetteurs
antijeunes avait suscité
la polémique. (KEYSTONE)
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Dow Jones
13326.2+0.84%

DAX 30
7479.3+0.86%

SMI
9408.2+0.43%

Nasdaq Comp.
2561.9+1.11%

FTSE 100
6565.6+0.63%

SPI
7630.6+0.33%

DJ Euro Stoxx 50
4423.0+0.71%

Nikkei 225
17553.7-1.03%

OTI Energy P +8.1%

Perrot Duval P +7.2%

Baumgartner N +4.8%

Tornos Hold. N +4.7%

Infranor P +4.1%

Messe Schweiz N +4.0%

Abs. Managers P -12.5%

Schaffner Hold. N -5.6%

Schweizerhall N -4.2%

IsoTis N -3.9%

New Venturetec P -3.5%

Spirt Avert I -3.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6241 1.6651 1.6175 1.6775 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2029 1.2341 1.1875 1.2555 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3822 2.4438 2.34 2.5 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0791 1.1061 1.06 1.14 0.87 CAD 
Yens (100) 1.0049 1.0313 0.977 1.0725 93.24 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5971 18.0421 17.1 18.7 5.34 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 24.20 24.15 24.90 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 87.85 87.50 89.85 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 126.60 126.80 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.50 79.00 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 21.40 21.40 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 93.60 92.35 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1149.00 1143.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 131.70 131.40 135.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 83.90 84.60 88.75 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 120.30 119.60 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 481.25 480.00 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 429.25 426.50 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 70.05 70.20 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.30 75.60 76.75 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 228.20 228.40 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1545.00 1543.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 72.30 71.85 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 355.50 352.75 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 320.00 317.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.70 113.20 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 420.00 419.75 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 227.70 226.50 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 156.40 153.30 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.10 76.20 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 377.75 376.00 381.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.83 2.82
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.82 4.82
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.21 4.21
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.07 5.07
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.64 1.66

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 275.25 280.75 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 76.00 75.75 157.10 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 267.50 269.25 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 34.35 35.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 19.80 19.70 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3760.00 3750.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.00 80.60 84.20 76.80
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00 391.00 491.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 220.00 220.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 287.00 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 565.00 557.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 629.00 629.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 133.00 131.30 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 76.00 76.80 80.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1160.00d 1180.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 606.00 601.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 139.00 140.00 142.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.00 100.10 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 204.50 204.00 204.90 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.95 22.50 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 117.00d 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.20 159.40 161.40 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 465.50 465.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 412.50 423.00 436.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 213.90 215.00 222.10 121.10
Georg Fischer N . . . . . . . . . 906.50 910.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1075.00d 1125.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2625.00 2641.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1498.00 1505.00 1530.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 502.00 504.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5650.00 5800.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.40 43.00 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.60 45.70 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.30 114.50 115.00 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 771.00 777.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 289.00 289.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1260.00 1241.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.80 32.45 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1102.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 222.00 219.00 243.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.10 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.90 25.95 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1070.00 1075.00 1080.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 640.00 651.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 105.00 101.40 105.00 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . .110.50 109.00 110.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.50 72.80 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 438.00 436.50 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 667.50 663.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1869.00 1851.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.00 130.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.00 78.15 84.50 56.75

Plage Or 26050.00 26500.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . .411.25 413.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.50 11.90 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 358.25 362.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1584.00 1570.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.00 27.25 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 63.50 64.25 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.15 27.60 28.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 23.05 22.00 22.50 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 41.75 42.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 343.00 346.25 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 205.00d 208.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1805.00 1805.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.22 34.78 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 59.16 58.70 60.38 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.98 9.72 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 160.42 158.67 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.67 33.62 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 55.25 55.82 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 60.54 58.75 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 118.09 117.09 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.70 12.60 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . .110.37 109.25 115.40 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.55 25.45 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 22.09 21.88 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.81 39.76 40.70 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.28 85.36 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.56 21.20 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.06 85.62 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.42 18.35 19.08 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.88 25.78 28.19 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.80 68.13 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 87.31 86.60 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 155.70 149.78 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.77 16.60 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.29 55.24 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.38 23.43 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.90 30.87 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 142.10 141.70 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.70 7.0
Cont. Eq. Europe . . . . 172.10 8.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 257.85 6.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 93.40 10.6
Count. Eq. Austria . . . 252.50 7.4
Count. Eq. Euroland . . 157.55 9.5
Count. Eq. GB . . . . . . .215.95 6.5
Count. Eq. Japan . . . 8928.00 2.2
Switzerland . . . . . . . . 386.35 8.5
Sm&M. Caps Eur. . . . .191.42 12.4
Sm&M. Caps NAm. . . 168.74 5.6
Sm&M. Caps Jap. . 20993.00 -0.9
Sm&M. Caps Sw. . . . 479.10 16.8
Eq. Value Switzer. . . . 182.75 9.6
Sector Communic. . . . .213.28 3.6
Sector Energy . . . . . . 703.85 4.7
Sect. Health Care. . . . 445.14 2.4
Sector Technology . . . 163.90 2.3
Eq. Top Div Europe . . . 135.22 7.4
Listed Priv Equity. . . . 120.12 8.9
Equity Intl . . . . . . . . . 198.60 8.0
Emerging Markets . . . 226.05 5.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . .891.55 -3.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 132.35 8.8
Eq Sel N-America B . . 122.44 7.9
Eq Sel Europe B . . . . . .131.22 5.6

Climate Invest B . . . . .108.76 0.0
Commodity Sel A . . . . .105.50 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.55 -0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 97.70 -0.2
Bond Corp USD . . . . . . 98.05 1.7
Bond Conver. Intl . . . . 122.90 5.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.60 1.6
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.60 1.6
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.70 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.48 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.50 1.6
Bond Inv. AUD B . . . . 137.79 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . 143.38 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.72 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.20 -0.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.96 -1.3
Bond Inv. JPY B . . . . 11591.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 123.76 1.6
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.21 1.4
MM Fund AUD . . . . . . 187.35 2.0
MM Fund CAD . . . . . . 177.67 1.3
MM Fund CHF . . . . . . 144.05 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 98.14 1.1
MM Fund GBP . . . . . . . 119.23 1.6
MM Fund USD . . . . . . 184.33 1.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 306.50 1.1

Green Invest . . . . . . . 163.65 15.3
Ptf Income A . . . . . . . . 114.69 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.14 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.85 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.06 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.46 0.4
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.91 0.4
Ptf Balanced A. . . . . . 187.66 3.7
Ptf Balanced B. . . . . . 196.13 3.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.46 1.5
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.36 1.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.59 6.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.36 6.4
Ptf Growth A . . . . . . . 253.62 5.2
Ptf Growth B . . . . . . . 260.20 5.2
Ptf Growth A EUR . . . .107.36 2.8
Ptf Growth B EUR . . . . 111.94 2.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 334.19 7.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 337.15 7.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.19 12.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.19 12.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 367.10 6.4
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.80 0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 144.50 2.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.45 3.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.25 7.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 85.55 84.65 87.75 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.59 68.04 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 62.97 62.75 63.67 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.59 38.91 40.03 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 56.75 57.41 58.03 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.40 92.80 95.47 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.88 73.81 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 80.04 78.19 80.35 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.06 53.20 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.69 52.48 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.81 25.44 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 50.42 50.61 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 81.18 79.39 81.76 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.37 8.24 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 36.97 36.78 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 29.46 28.99 37.24 23.71
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 32.96 33.13 35.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.24 44.67 45.21 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.98 104.68 105.11 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.28 22.21 22.70 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.27 62.50 69.41 58.25
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.65 50.00 50.12 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.89 30.58 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.80 66.35 67.72 57.91
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.04 26.80 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.65 61.49 66.30 52.78

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

11/5 11/5 11/5

11/5 11/5

11/5 11/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 670 674 13.12 13.37 1320 1340

Kg/CHF 26178 26478 511.7 526.7 51733 52483

Vreneli 20.- 148 165 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 62.43 61.81
Huile de chauffage par 100 litres 78.20 76.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8612,00 2,55 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9311,00 1,97 
B. stratégies-MONDE 156,60 7,08 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,64 2,21 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,60 2,84 
B. sel. BRIC multi-fonds 154,69 13,30

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

En bref
■ RUSSIE

VTB lève près de dix
milliards de francs

La banque russe VTB a levé hier
près de dix milliards de francs dans
le cadre de son introduction en
bourse, la plus importante au
monde depuis le début de l’année,
et son action a grimpé de 7,5%.
/ats-afp

■ CARTES DE CRÉDIT
Une concurrence pour
Visa et Mastercard?

Un groupe de banques
européennes poursuit des
discussions confidentielles dans le
brut de créer une carte bancaire
paneuropéenne. Celle-ci est
destinée à concurrencer
MasterCard et Visa Europe dans les
transactions transfrontalières. /ats

■ VÖGELE
Deuxième prise
de participation

Après Laxey, un second fonds
d’investissement britannique est
entré en force dans le capital de
la chaîne schwytzoise de
magasins de vêtements et de
chaussures Vögele. Cheyne
Capital Management a pris le
contrôle de 6,39% des actions
du groupe. /ats

La Commission de la
concurrence (Comco) va
procéder à un examen
approfondi du rachat, annoncé
le 12 janvier, de 70% de
Denner par Migros. Selon le
gendarme de la concurrence,
l’examen préalable de cette
opération a soulevé plusieurs
questions sur l’évolution du
marché de détail.

L
a Comco a rendu sa déci-
sion le 7 mai et effec-
tuera un examen appro-
fondi d’ici au 12 septem-

bre, a-t-elle indiqué hier. Il
existe «des indices selon les-
quels l’opération de concentra-
tion pourrait créer, voire ren-
forcer une position domi-
nante».

Le gendarme anticartels étu-
diera aussi si le rachat envisagé
par le géant orange «ne va pas
renforcer des barrières à l’en-
trée dans le marché de détail
pour de nouveaux concur-
rents». L’analyse du marché
pourrait entraîner la dispari-
tion de «la troisième force que
représentait, entre autres, Den-
ner face à Migros et Coop»,
poursuit la Comco. Selon l’Ins-
titut Nielsen, Migros qui dé-

tient 36,8% du marché de l’ali-
mentation en contrôlerait 50%
avec Denner. Ensemble, Mi-
gros et Coop auraient le con-
trôle de 82,6%.

Ces chiffres sont remis en
cause par le président de Mi-
gros. «Dans une offre globale
estimée à peu plus de 40 mil-
liards de francs, Migros et
Coop n’en détiennent chacune
que 25%» a expliqué Claude
Hauser récemment dans
«L’Hebdo».

Selon lui, l’institut prend en
compte uniquement les ensei-
gnes importantes et non la to-
talité du paysage concurren-
tiel, y compris les marchés lo-
caux et les magasins de quar-
tier. Il rappelle aussi que lors
de la reprise de Waro par
Coop, «la Comco ne s’y est pas
opposée».

Le rachat de Waro a reçu le
feu vert du gendarme de la
concurrence en mai 2003, avec
effet rétroactif au premier jan-
vier de la même année. Il avait
aussi donné lieu à un examen
approfondi de la Comco. Les
indices mis à jour dans le cadre
de l’enquête préliminaire
n’avaient finalement pas été
confirmés. /ats

COMMERCE DE DÉTAIL Selon l’Institut Nielsen, Migros qui détient 36%
du marché de l’alimentation, en contrôlerait 50% avec Denner. Ensemble
Migros et Coop représenteraient 82,6% du marché suisse. (KEYSTONE)

CONCURRENCE

Enquête sur le rachat
de Denner par Migros

AVIATION

Helvetic
reprend de
l’altitude

Helvetic Airways s’est re-
dressée depuis le sauvetage en-
trepris par le financier aléma-
nique Martin Ebner. La com-
pagnie aérienne table sur un
cash-flow de 5 millions de
francs pour son exercice
2007/08 et sur le rembourse-
ment de la totalité de ses dettes,
soit 15 millions, d’ici à l’au-
tomne. Martin Ebner recon-
naît avoir sous-estimé l’inves-
tissement. «J’ai mis 25 millions
de francs pour la recapitaliser,
alors que j’avais prévu 10 mil-
lions.» Il a en outre dû acheter
en sus les quatre avions d’Hel-
vetic. Cette reprise en main a
porté ses fruits. Le chiffre d’af-
faires de la compagnie a bondi
de 32% à 17,4 millions de
francs au cours de l’exercice
2006/07, clos fin mars. /ats

MARTIN EBNER Le financier
alémanique a investi 25 millions
dans Helvetic. (KEYSTONE)
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Cinq jours avant son entrée en
fonction officielle, Nicolas
Sarkozy a fait son entrée sur la
scène internationale en tant
que nouveau président
français. Il a reçu hier à Paris
le premier ministre britannique
Tony Blair.

L
e chef du gouvernement
britannique, qui a an-
noncé jeudi son départ de
Downing Street après dix

ans aux commandes de la
Grande-Bretagne, a été reçu
d’abord à l’Elysée par le prési-
dent sortant Jacques Chirac. Il a
rencontré Nicolas Sarkozy en
fin de journée.

Selon des sources officielles,
les deux hommes devaient dis-
cuter des questions européennes
et du changement climatique
dans la perspective du prochain
sommet du G8, en Allemagne.

Il s’agit de la première ren-
contre de Nicolas Sarkozy avec
un dirigeant occidental, cinq
jours avant la passation de pou-
voir avec Jacques Chirac, mer-
credi prochain. Selon la prési-
dence de la République, la
cérémonie officielle aura lieu à
11 heures.

Le nouveau président se ren-
dra dans la foulée à Berlin pour
rencontrer la chancelière An-
gela Merkel, a annoncé hier un
porte-parole du gouvernement
allemand. «C’est un signe très
marquant et exceptionnel de
l’amitié franco-allemande qu’il
soit prêt à commencer sa pre-
mière visite en Allemagne le
jour même de la passation de
pouvoirs», a-t-il relevé Le porte-
parole a rappelé que Nicolas

Sarkozy et la chancelière, dont
les partis conservateurs appar-
tiennent au Parti populaire eu-
ropéen (PPE), se connaissent à
travers de «nombreuses rencon-
tres» et des «discussions très in-
tensives».

Selon Patrick Devedjan, un
proche de Nicolas Sarkozy, le
nouveau président nommera
son premier ministre jeudi pro-
chain. Il attendra «un peu de
temps» avant d’annoncer le
reste de son gouvernement.
Quinze postes sont à pourvoir.
Nicolas Sarkozy a promis la pa-
rité hommes-femmes et une ou-
verture au centre et à gauche. Si
la nomination de François

Fillon à Matignon paraît ac-
quise, les rumeurs vont bon
train concernant les autres por-
tefeuilles. L’ancien ministre so-
cialiste des affaires étrangères
Hubert Védrine a ainsi été vu
hier sortant des bureaux de Ni-
colas Sarkozy. Il serait un can-
didat possible pour le Quai
d’Orsay, selon certains médias.

Le premier ministre sortant
Dominique de Villepin a pré-
paré un vade-mecum pour le
prochain gouvernement. Ce do-
cument dresse un état des lieux
des actions accomplies sous le
premier quinquennat, des réfor-
mes en cours et des dossiers res-
tant à trancher. /ats-afp-reuters

ÉLYSÉE Après avoir été reçu par Jacques Chirac, Tony Blair a rencontré Nicolas Sarkozy. (KEYSTONE)

Nicolas Sarkozy
se rendra
à Berlin
le 16 mai,
le jour même
où Jacques Chirac
lui passera
le pouvoir,
pour y rencontrer
Angela Merkel

FRANCE

Nicolas Sarkozy prend
de l’avance sur sa présidence

Féroces rivalités à gauche
Dans le camp des vaincus, les rivalités s’aiguisent à la faveur

de la préparation des élections législatives (10 et 17 juin).
Candidate malheureuse du Parti socialiste (PS) à la
présidentielle, Ségolène Royal a fait savoir qu’elle ne sera pas
candidate à la réélection dans sa circonscription des Deux-
Sèvres. Elle entend cependant «rester très présente». Elle a
affirmé hier être «un des leaders de l’opposition» alors que sa
position est contestée au sein de sa formation. Le PS devrait
tirer aujourd’hui les premières leçons de la défaite à la
présidentielle lors d’un conseil national, à Paris.

Les premiers tiraillements se font jour également entre le PS
et ses alliés. L’ex-candidate écologiste Dominique Voynet, qui a
recueilli 1,57% des suffrages au premier tour de la
présidentielle, a jugé hier que le PS proposait aux Verts un
accord «humiliant» pour les législatives. /ats-afp-reuters

En bref
■ IRAK

Appel au respect
des prisonniers

Le général américain David
Petraeus, commandant la Force
multinationale en Irak, a demandé
hier à ses soldats de ne pas
maltraiter les prisonniers irakiens.
Cela après la publication d’un
rapport selon lequel plus d’un tiers
des Marines et GI’s sont favorables
à la torture. /ats-afp-reuters

■ POLOGNE
Défaite pour les
jumeaux Kaczynski

La Cour constitutionnelle de
Pologne a infligé un cuisant revers
aux frères jumeaux Kaczynski au
pouvoir. Elle a largement invalidé
hier l’un de leurs projets majeurs,
une loi sur la décommunisation,
qui visait à vérifier le passé de
quelque 700 000 Polonais. La Cour
a déclaré inconstitutionnels toute
une série d’articles majeurs du
texte, en particulier ceux qui
concernaient les journalistes, les
directeurs d’écoles ou les recteurs
d’université. La loi les obligeait à
déclarer avant le 15 mai, sous
peine de perdre leur poste, s’ils
avaient ou non collaboré avec la
police secrète du temps du régime
communiste. /ats-afp-reuters

■ GRANDE-BRETAGNE
Pas de sanctions dans
l’affaire de Menezes

Les onze policiers britanniques qui
ont abattu en 2005 Jean Charles
de Menezes ne feront pas l’objet de
poursuites disciplinaires. Le jeune
homme avait été pris à tort pour
un kamikaze. /ats-afp-reuters

AFGHANISTAN

L’otage
français
a été
libéré

Le Français Eric Damfreville,
membre de l’ONG Terre d’en-
fance qui était retenu en otage
par les talibans depuis plus
d’un mois en Afghanistan, a été
libéré hier. Mais l’incertitude
subsiste quant au sort des trois
accompagnateurs afghans.

Eric Damfreville avait été en-
levé le 3 avril dans le sud-est de
l’Afghanistan en compagnie de
Céline Cordelier, une autre
Française libérée le 28 avril, et
de leurs trois accompagnateurs
afghans.

Le ministre français des Af-
faires étrangères, Philippe
Douste- Blazy, a précisé
qu’Eric Damfreville se trou-
vait à l’ambassade de France
en Afghanistan. Le président
sortant Jacques Chirac a «ap-
pelé à la libération de tous les
autres otages pour des raisons
humanitaires».

«La Choura des talibans
(l’instance dirigeante du mou-
vement) a décidé de libérer son
otage car le nouveau président
élu a déclaré que la France exa-
minerait le retrait des forces
françaises d’Afghanistan», a dit
le porte-parole des talibans.

Les talibans demandaient en
échange de la libération d’Eric
Damfreville le retrait d’une
partie du contingent français
de 1100 militaires déployé
dans le pays et la libération de
plusieurs de leurs combattants
détenus par les autorités afgha-
nes. Yousuf n’a pas du tout évo-
qué le sort des trois otages af-
ghans. /ats-afp-reuters

BRÉSIL

Un million de personnes pour une canonisation
Le pape Benoît XVI a cano-

nisé hier le bienheureux Frère
Galvao, qui devient ainsi le pre-
mier saint brésilien. Près d’un
million de personnes ont assisté
à la messe qui s’est tenue en
plein air sur une grande espla-
nade de Sao Paulo.

«Nous déclarons et définis-
sons comme saint le bienheu-
reux Antonio de Sant’Anna
Galvao et l’inscrivons sur la
Liste des Saints, et stipulons
que, dans toute l’Eglise, il soit
dévotement honoré parmi les
saints», a déclaré le pape pro-
nonçant la formule consacrée
de canonisation.

Le premier saint brésilien est
un religieux franciscain, Frère
Antonio de sant’Anna Galvao
(1739-1822), vénéré pour son
esprit missionnaire et ses dons
de guérison qui s’exercent tou-

jours après sa mort. Le francis-
cain a accompli un miracle au
début du XIXe siècle, reconnu
par l’Eglise, en guérissant un
malade qui souffrait de calculs
rénaux.

Près d’un million de person-
nes, selon les chiffres de la po-
lice, étaient rassemblées depuis
l’aube dans un froid piquant,
puis sous un vif soleil, sur le
Champ de Mars, pour assister à
la canonisation de Frère Gal-
vao. Le pape a été accueilli par
une ovation à son arrivée.

Le pape devait ensuite ren-
contrer les évêques brésiliens à
la Sé, la cathédrale de Sao
Paulo. Jeudi, lors d’un grand
rassemblement dans un stade
de football de Sao Paulo,
Benoît XVI a recommandé aux
jeunes du Brésil, pays réputé
pour sa liberté sexuelle, d’éviter

le sexe avant le mariage et de se
détourner de la drogue. Il a ex-
horté les jeunes hommes et
femmes à édifier leur vie au-
tour de la famille et a dénoncé
la violence déchirant la société
brésilienne.

Effectuant le premier voyage
en Amérique latine de son pon-
tificat, Benoît XVI entend réaf-
firmer le point de vue de Rome
sur les valeurs traditionnelles
de la famille et enrayer les dé-
fections de catholiques latino-
américains au profit de groupes
protestants évangéliques ou
pentecôtistes.

Dans le stade Pacaembu, la
foule des 30 000 fidèles a
chanté et dansé au rythme de
chansons de rock chrétien avant
que le pape ne fasse son appari-
tion sur la scène. /ats-afp-reu-
ters

SAO PAULO Le pape Benoît XVI en compagnie du président du Brésil,
Luis Inacio Lula da Silva. (KEYSTONE)

CONSEIL DE L’EUROPE
Une présidence serbe qui suscite des inquiétudes
La Serbie a pris hier la présidence du Conseil de l’Europe. Micheline Calmy-Rey a exhorté Belgrade à coopérer
avec le Tribunal pénal international, alors que la procureure de ce tribunal, Carla Del Ponte, protestait contre
l’honneur fait à un pays qui ne respecte pas ses obligations. Cette présidence suscite des inquiétudes après
l’élection de l’ultranationaliste eurosceptique Tomislav Nikolic à la tête du Parlement serbe. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE



30 A votre service L'IMPARTIAL / SAMEDI 12 MAI 2007

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Gare, Place de la Gare sa
jusqu’à 19h30; di 9h-13h/15h-
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

■ 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, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Exposition
«Blaise Cendrars et la poésie».
Jusqu’au 21 juillet

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 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 heurs:
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.

■ Piscine du Communal
Ouverture: lu-di 9h-20h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

De la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
8h30h-20h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie Centrale, La
Neuveville, sa 8h-12h/14h-16h,
di 11h-12h)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Heimann, La Neuveville)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa dès
16h, di 11-12h/18-18h30

■ Médecin de garde
du sa 7h au lu 7h: 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Brügger, Travers, 032 863 13
05, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
de l’Areuse, Travers, 032 863 13
39, du sa 16h au lu 8h.

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale.

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP.
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches,
032 721 10 93.

■ ANPCD.
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoni-
ques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et
4e lundi du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès
19h.

■ ANPP.
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel.
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24,
fax 724 37 26.

■ Association Alzheimer.
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00.

■ Association Dyslexie Suisse
Romande.

Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

■ Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution. Case
postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-11h30: information, forma-
tion dans les domaines des visites,
transports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753
10 61. Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi
du mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation en matière de
santé.

Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06.

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.

■ Job Service.
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55.

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725
56 46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas).
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-
Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06 (lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement des personnes en
fin de vie.

Service bénévole: 032 913 37 40.
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des
devenus sourds.

Séances de lecture labiale, Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.

■ Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60.

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75.

■ Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes.

(Collège 11). Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaires lieu d’accueil: lu
14-17h30, me 14-17h. 032 886 80 60.

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h.

■ Centre d’Animation et de Rencontre.z
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52.

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police (117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74
42 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886 80
10.

■ Consultations juridiques.
Serre 62, je 16-19h.

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22.

■ Croix-Rouge.
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19.

■ Information diabète.

Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15.

■ Parents anonymes.
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94.

■ Planning familial.
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap (Association suisse des inva-
lides).

La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h.

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ Société protectrice des animaux.
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.

■ SOS Futures mamans.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90.

■ Toxicomanie.
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute:032 933 00 04, lu/ve 8h-
11h30, 14h-16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs.
Pour personnes du troisième âge, 931
57 80.

■ La Girandole.
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.

■ Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale.
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54
29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous, 942 24 55.

■ Pro Senectute.
Information et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.
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Le pape Jean Paul II échappe
à une agression le 12 mai
1982, alors qu’il se trouve en
pèlerinage à Fatima, au Portu-
gal. Les forces de l’ordre réus-
sissent à maîtriser Juan Fer-
nandez Krohn, armé d’une
baïonnette, avant que celui-ci
n’arrive jusqu’au souverain
pontife. L’agresseur, membre
d’une organisation d’extrême
droite, avait été ordonné prêtre
par monseigneur Lefebvre en
1978.

2001 – Mort de l’avionneur
russe Alexis Tupolev, père du
TU-144 ou Concordski – ver-
sion russe du Concorde – à
l’âge de 76 ans. Il avait aussi
contribué à la conception du
Tupolev 134, avion très pré-
sent dans les flottes aériennes
russes. On lui doit aussi la ver-
sion soviétique de la navette
spatiale américaine baptisée
Bourane ainsi que le TU-160,
bombardier stratégique à long
rayon d’action.

1994 – Le pionnier de la psy-
chanalyse Erik Erikson, qui a
étendu la théorie freudienne à
l’adolescence et à l’âge adulte,
meurt à l’âge de 91 ans. Dans
les années 1950, il a élaboré la
théorie des huit âges de
l’homme et s’est attaché à
montrer que les relations socia-
les étaient la clé du développe-
ment de l’homme. Il est l’au-
teur de plusieurs ouvrages, no-
tamment de biographies d’Al-
bert Einstein et de Charles
Darwin.

1994 – La société IBM an-
nonce avoir mis au point un
nouveau système permettant
de multiplier par 10 la capacité
de stockage sur disque optique,
CD-Rom, CD-R et CD-Audio.
Sur un même CD, on devrait
pouvoir désormais enregistrer
plusieurs films, douze heures
de musique et l’équivalent d’un
million de pages de documents.

1937 – Couronnement du
roi d’Angleterre George VI.

1935 – Le docteur Bob S.,
chirurgien, et l’agent de
change Bill W. fondent les Al-
cooliques anonymes, à Akron
en Ohio. Le mouvement
compte quelque deux millions
de membres répartis dans plus
de 130 pays.

1884 – Le compositeur tchè-
que Bedrich Smetana meurt à
l’âge de 60 ans. On lui doit no-
tamment le cycle de ses poè-
mes symphoniques «Ma pa-
trie», qui comprend sa compo-
sition la plus connue «La Mol-
dau».

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

L A C H A U X - D E - F O N D S

Elle est le silence d’où émergent les sons.
Elle est le vide d’où émerge la création.
Elle est tout ce qui est et tout ce qui n’est plus.

Marlène Santschi, à Cortaillod;

Maiko Santschi et son ami John Anthoine, à Hauterive et famille;

Ernest Wiser, à La Chaux-de-Fonds et famille;

Alice Flury-Wiser, à La Chaux-de-Fonds et famille;

Cécile Prince-Wiser, à La Chaux-de-Fonds et famille;

Madelon et Alain Baud-Wiser, à Carouge;

Robert et Eliane Wühl, à La Chaux-de-Fonds et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne WISER
leur très chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, à la veille de ses 83 ans.

2300 La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 2007.

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire du cimetière de La Chaux-de-Fonds,
lundi 14 mai à 14 heures, suivie de l’incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Marlène Santschi, Graviers 3, 2016 Cortaillod

Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Pierrehumbert, à La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’au per-
sonnel du home Les Arbres, pour leur dévouement et leur gentillesse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-565259

Dieu est amour

Eric et Monique Wenglé à La Chaux-de-Fonds

Joëlle Wenglé et Adam Joyce à Neuchâtel

Anouk Wenglé à Lausanne

ainsi que ses nièces et familles, parents et ami(e)s,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly WENGLÉ-DROZ
qui s’est éteinte calmement, entourée des siens, dans sa 94e année.

Saint-Imier, le 11 mai 2007.

La cérémonie aura lieu le mardi 15 mai à 14 heures en la Collégiale de Saint-Imier.

Un grand merci au personnel de La Roseraie pour leurs soins attentionnés et chaleureux.

Cet avis tient lieu de faire-part. 132-197729

La douleur de perdre un être cher
ne doit jamais faire oublier
la joie de l’avoir connu et aimé.

Gérard et Marcelle Bringold-Jeannottat, à Cortaillod
leurs enfants et petits-enfants

Danielle et Louis Peltier-Bringold
leurs enfants et petits-enfants

Madame Marcelle Aeschlimann et famille

ainsi que les familles Aeschlimann, Faivre, parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame

Heidi BRINGOLD
née Aeschlimann

qui s’est endormie paisiblement jeudi dans sa 90e année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le lundi 14 mai à 16 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Danielle et Louis Peltier-Bringold
Rue du Nord 185a

�
Je vais rejoindre ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

Jeannine Gygli et Pierre Henzirohs

Carole et David Scarpino-Gygli

Christel Gygli et Patrick Griessen

John Gygli et famille

Claudine et Roland Pelletier

Blaise Pelletier et Stéphanie Dayer

Laure Pelletier et Laurent Chaignat

Madame Denise Fahrny, sa compagne

Madame Jacqueline Aebischer-Jeanjaquet, et famille

Les descendants de feu Henri Zahno

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean AEBISCHER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui mardi, dans sa 85e année.

Il ne faut pas pleurer parce que cela n’est plus,
il faut se réjouir que cela ait été.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domiciles: Famille Jeannine Gygli Famille Claudine Pelletier
Rue Abraham-Robert 49 A. du Silo 20
2300 La Chaux-de-Fonds 1020 Renens

PX Group

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean AEBISCHER
papa de notre dévouée collaboratrice Madame Jeannine Gygli

à qui nous transmettons nos sincères condoléances. 132-197668

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 mai 1982: Jean Paul II
échappe à un nouvel attentat

En bref
■ LA VUE-DES-ALPES

Collision par l’arrière
dans le tunnel

Hier à 16h55, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
H20, dans le tunnel de La Vue-
des-Alpes, en direction de
Neuchâtel. Peu avant la niche C3,
il ne fut pas en mesure de
s’arrêter dans une file de
véhicules qui avaient ralenti. Une
collision par l’arrière s’ensuivit.
Sous l’effet du choc, le véhicule
qui le précédait fut poussé contre
un troisième véhicule. Les tunnels
du Mont-Sagne et de La Vue-des-
Alpes furent fermés en direction
de Neuchâtel durant 45 minutes.
/comm

■ BEVAIX
Une voiture part toute
seule: témoins, svp!

Hier vers 16h45, une Toyota
Previa blanche était stationnée au
bord de la rue de la Gare, à
Bevaix, devant un entrepôt. A un
moment donné, elle s’est mise en
mouvement fortuitement et a
terminé sa course environ 40
mètres en contrebas d’un talus,
contre un arbre. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. 032 889 62 24.
/comm

■ LES PLANCHETTES
Début d’incendie
d’un car postal

Hier à 11h55, le SIS de La Chaux-
de-Fonds est intervenu sur la
route entre Les Planchettes et La
Chaux-de-Fonds pour le début
d’incendie d’un car postal. Le car
ne transportait pas de passager au
moment de l’incident et n’a subi
que peu de dégâts. /comm

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité tu es Dieu.

Psaume 90:1,2
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Mermoz ouvre la voie du Sud
Jean Mermoz réussit le 12 mai 1930 la 1re traversée
postale sans escale de l’Atlantique Sud entre Saint-Louis
(Sénégal) et Natal (Brésil). Aux commandes de l’hydravion
«Le Comte de la Vaulx», l’aviateur français a parcouru
en 21h les 3200 km qui séparent les deux continents.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : ne vous laissez pas abattre par de petites
contrariétés passagères. Faites le point et repartez
sur de nouvelles bases. Travail-Argent : si vous
ne vous sentez pas prêt, inutile de vous lancer
dans une nouvelle voie. Santé : prenez des vita-
mines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : tout semble aller pour le mieux dans ce
domaine, mais ne prenez pas de décision sur un
coup de tête. Travail-Argent : vous vous donnerez
beaucoup de mal dans le secteur professionnel et
il vous semblera que les résultats ne suivent pas.
Santé : consultez un dentiste.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : faites confiance à votre intuition pour une
fois. Vous n’aurez pas à le regret-
ter. Travail-Argent : si vous conti-
nuez dans cette voie, on vous
reprochera de ne pas vous investir
à fond dans vos projets. Santé :
votre vitalité est en hausse mais
n’en abusez pas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre moral est en 
baisse mais, heureusement, les
amis sont là pour vous le remon-
ter. Travail-Argent : vous envisa-
gez votre avenir professionnel avec circonspection
et sans grandes illusions. Payez vos factures sans
attendre. Santé : faites du sport plus souvent,
vous en avez besoin.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous êtes très attiré par quelqu’un qui
risque de perturber votre vie sentimentale. Est-ce
que le jeu en vaut la chandelle ? Travail-Argent :
ne répondez à certaines questions qu’après mûre
réflexion. La précipitation est mauvaise conseillère.
Santé : ça va mieux. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il faudra jouer serré et la franchise sera
votre meilleure alliée. Ne vous enferrez pas dans
une situation ingérable. Travail-Argent : ce n’est
pas le moment de ralentir le rythme, surtout si
vous entamez un nouveau projet. Santé : faites de
la marche au grand air.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : quelques soucis familiaux sans gravité
pourraient venir perturber votre journée. Travail-
Argent : vous avez de la suite dans les idées,
mais il semble que vous soyez le seul aujourd'hui.
Ne brusquez rien. Santé : évitez de porter de lour-
des charges.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : n’hésitez pas à vous confier à vos proches
même pour de petits soucis. Un avis extérieur est
parfois bien utile. Travail-Argent : si vous vous
sentez dans une situation inconfortable dans votre
travail, agissez sans attendre. Santé : bonne dans
l’ensemble.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : faites preuve de discrétion, ne vous
mêlez pas d’une discussion pri-
vée ou l’on vous trouvera un peu
trop envahissant. Travail-Argent :
au lieu d’aller de l’avant, vous
reculez ! Et cela ne vous ressem-
ble pas du tout. Santé : sur-
veillez votre tension artérielle. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : pourquoi ne pas clari-
fier une situation que vous ne
voulez pas voir s’éterniser ?
Prenez les choses en main.

Travail-Argent : avant de prendre une décision
importante, évaluez bien ses conséquences
pour votre carrière. Santé : tonus en nette
hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aimez vous sentir indispensable pour
votre petite famille, mais vous avez tendance à en
faire un peu trop. Travail-Argent : les tergiversa-
tions ne sont plus de mise, il est temps de passer à
l’action. Santé : excellente, malgré un moral en
baisse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l’être aimé sera de bon conseil alors
n’hésitez pas à lui confier vos petits problèmes.
Travail-Argent : écoutez les critiques de votre
entourage. Certaines peuvent être constructives
pour votre avenir professionnel. Santé : vous
devriez envisager un petit régime.

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 80
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne
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Le président Dutoit connais-
sait suffisamment Me Belet-
Cachin pour savoir qu’il était
un avocat peu sociable, assez
peu apprécié de ses confrères.
Il savait également que Sébas-
tien Cachin était un homme
apprécié dans sa commune. S’il
lui avait été donné de rencon-
trer Me Belet à quelques repri-
ses, il n’avait par contre jamais
eu l’occasion de s’entretenir
avec Sébastien Cachin, sinon
dans une rencontre politique
où il lui avait été présenté
comme président du conseil
général de sa commune.

Jusqu’au jour où le dossier
lui parvint sous les yeux, le
président ignorait tout de cette
affaire, et il fut le premier
étonné en ouvrant ce docu-
ment d’apprendre tout d’abord
les liens de parenté unissant les
parties en présence, et d’ap-
prendre ce qui s’était passé et
ce qui se passait à la Scierie Ca-
chin. Ce qui ne modifia nulle-

ment le jugement qu’il portait
sur Sébastien, encore qu’il ré-
prouvât son attitude vis-à-vis
de la mère de Dani.

Mais, pour le président Du-
toit, il ne s’agissait pas de juger
le passé, mais le présent.

Convoqué pour dix heures,
Cachin était arrivé bien avant
avec Esther, avec Dani, accom-
pagné aussi de Bataini, le
meilleur témoin pouvant ser-
vir sa cause. Ils n’étaient pas
sur place que l’avocat, aussi
précis qu’un chronomètre per-
fectionné, se trouva à leurs cô-
tés.

Si l’on s’inquiéta de l’état de
santé de chacun, comme le
veut l’usage après s’être salué,
on s’y attarda moins que d’ha-
bitude. D’autres questions
étaient plus importantes, sur-
tout que le temps était limité.

Sébastien, ayant pris un re-
mède, se sentait calme. Calme,
mais tendu et incapable d’ou-
blier les raisons qui l’avaient

Tirages du 11 mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

amené dans ce bâtiment avec
sa femme, avec Dani et Ba-
taini.

(A suivre)

Solutions du n° 856

Horizontalement

1. Crématoire. 2. Réparation.
3. Est. Ope. BD. 4. Aselle. Pei.
5. Té. Elus. Sa. 6. Imagerie. 7.
Velus. Axel. 8. Ille. Elite. 9. Tee.
Op. Gré. 10. Erratiques.

Verticalement

1. Créativité. 2. Ressemeler. 3.
Epte. Aller. 4. Ma. Lègue. 5.
Arolles. OT. 6. Tapeur. Epi. 7.
Oté. Sial. 8. II. Exigu. 9. Robes.
Etre. 10. Endiablées.

Horizontalement

1. Incroyable, mais vrai. 2. Découverte dans le journal. Port danois. 3. Câble marin.
Passer à l’attaque. 4. Passagers clandestins. Palier d’évolution. 5. Protecteur du
clan. L’erbium. 6. On est à l’aise dans le sien. 7. Femme déchaînée. Poisson de la
Méditerranée. 8. Whisky d’origine canadienne. Destination de rêve? 9. Menace
aérienne. Faisait des étincelles autrefois. 10. Etendue du pays.

Verticalement

1. Moment d’incertitude. 2. Pour l’avoir, il faut être saint. 27, en attendant la suite.
3. Retrouver sa place. 4. Architecte brésilien. 5. Ouverture de Mozart. Difficile à ava-
ler. 6. Celles de mars furent fatales à César. Souvent mis au pas. Le stère. 7. Sortis
à grands cris. Conjonction. Séduit le consommateur écolo. 8. Assembler. A nettoyer.
9. Puiser dans les réserves. Manifester son mécontentement. 10. Il coule en
Espagne. Combat aux poings.
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CHINE

Fleuve
souillé

Déchets industriels et eaux
d’égout non traitées représen-
tent désormais 10% du débit
du Fleuve jaune (Huang He),
deuxième fleuve de Chine, a
déclaré une ONG chinoise. Ce
fleuve fournit de l’eau à plus
de 150 millions d’habitants.

Le débit d’eaux usées s’écou-
lant dans le fleuve a doublé de
1980 à 2005, passant de 2 à
4,3 milliards de tonnes par an,
a déclaré au journal «China
Daily» Ma Jun, directeur de
l’Institut des affaires publiques
et environnementales.

Le fleuve a perdu un tiers de
ses espèces de poissons et ses
eaux sont à 70% impropres à la
consommation, selon les mé-
dias chinois. /ats-reuters

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Gatinais
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Nina De Gesvres 2700 PY Verva P. Verva 18/1 Da2a0a
2. Kayak De Beylev 2700 B. Piton B. Goetz 30/1 0a9a8a
3. Litige De Cym 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 25/1 9a5aDa
4. Nicolas Maria 2700 J. Lindqvist P. Allaire 9/1 1a0a0a
5. Birbodelaquercia 2700 GP Minnucci J. Niskanen 8/1 4a6a2a
6. Little Boy 2700 Y. Dreux Y. Dreux 10/1 DaDaDa
7. Macadam Cowboy 2700 P. Levesque P. Levesque 5/1 5a2a1a
8. Naif Phi 2700 T. Le Beller JB Bossuet 9/1 Da2a4a
9. Last Blue 2700 F. Nivard F. Souloy 6/1 4a1a2a

10. Joker De Choisel 2700 LM Dalifard LM Dalifard 90/1 Dm0aDm
11. Nerac De Bougy 2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 3/1 3a1a3a
12. Lontzac 2700 M. Lenoir M. Lenoir 11/1 7a5a0a
13. Loulou Jet 2700 D. Cordeau D. Cordeau 18/1 4a0a0a
14. L’Etoile Dry 2700 JM Bazire JM Bazire 7/1 8aDa3a

Notre opinion: 11 – Sur tous les tickets. 14 – A cause de Bazire. 4 – Vient de s’imposer
sûrement. 7 – Levesque est un champion. 6 – Il va s’assagir à nouveau. 12 – Il a des
moyens indéniables. 8 – Pas si naïf que cela. 9 – Elle est redevenue ce qu’elle était.
Remplaçants: 5 – Bien capable de s’imposer. 3 – Le doute pour Duvaldestin.

Notre jeu:
11* - 14* - 4* - 7 - 6 - 12 - 8 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 11 - 14
Au tiercé pour 12 fr.: 11 - X - 14
Le gros lot: 11 - 14 - 5 - 3 - 8 - 9 - 4 - 7

Les rapports
Hier à Auteuil
Prix Pot D’Or
Tiercé: 5 - 8 - 11
Quarté+: 5 - 8 - 11 - 9
Quinté+: 5 - 8 - 11 - 9 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 850,50
Dans un ordre différent: Fr. 170,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3938,30
Dans un ordre différent: Fr. 142,80
Trio /Bonus: Fr. 35,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 38.760.–
Dans un ordre différent: Fr. 323.–
Bonus 4: Fr. 45.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 22,50
Bonus 3: Fr. 15.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23,50

Demain à Longchamp, Prix de Compiègne
(plat, réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Bedaly 60 S. Pasquier A. Bonin 4/1 1p4p4p
2. Green Tango 58,5 J. Crocquevielle P. VD Poele 12/1 9p1p0p
3. Peintre Modern 58 T. Thulliez R. Gibson 10/1 0p0p2p
4. Canzonetta 56,5 F. Spanu F. Chevigny 6/1 2p9p7p
5. Aragog 56 D. Bonilla V. Dissaux 5/1 1p1p2p
6. Riverspiane 56 J. Augé F. Rodriguez 11/1 3p3p7p
7. Stroudy 56 R. Marchelli M. Rolland 13/1 4p8o1p
8. Miss Sindbad 55,5 C. Soumillon C. Boutin 4/1 0p2p3p
9. Mondovino 55,5 T. Huet Rd Collet 7/1 0p1p3p

10. Kakofonic 55 O. Peslier C. Laffon-Parias 10/1 3p0p4p
11. Far From Old 55 T. Gillet J. Hammond 7/1 2p5p0p
12. Anchoreiner 54,5 T. Jarnet C. Delcher 9/1 1p4p3p
13. Warden 54,5 G. Faucon E. Lellouche 14/1 5p3p3p
14. No Moon 54,5 A. Crastus Y. Nicolay 20/1 1p3p2p
15. Penkinella 54 A. Clément A. Couetil 18/1 1p6p4p
16. Silhouetting 52,5 D. Boeuf JE Pease 21/1 5p5p7p
Notre opinion: 1 – Il va encore tolérer cette charge. 11 – Il progresse à grands pas.
9 – Rodolphe Collet choisit ses courses. 8 – L’effet Soumillon avant tout. 12 – Un engage-
ment très favorable. 3 – Un chef d’œuvre avec Thulliez? 7 – Attention, il vient de l’obstacle.
10 – Sa musique est engageante.
Remplaçants: 2 – Il a encore le sens du rythme. 6 – Pour sa belle régularité.

Notre jeu:
1* - 11* - 9* - 8 - 12 - 3 - 7 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10 - Au 2/4: 1 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 11
Le gros lot: 1 - 11 - 2 - 6 - 7 - 10 - 9 - 8

Demain à Aarau
Prix de la Fête fédérale de gymnastique
(réunion VIII, 8e course, trot attelé de
2525 mètres, départ à 17h00)
1. King Full De Payre 2550
2. Gaby De Biziat 2550
3. Jottarus 2550
4. Jaltard Prior 2550
5. Gone Debérieux 2550
6. Isard Du Ruet 2550
7. Napster 2550
8. Krundin 2550
9. Kid Des Brettes 2525

10. L’Amour D’Odyssée 2525
11. Luis Wood 2525
12. Khéops La Ravelle 2525
13. Melvin 2525
14. Nestor Blue 2525
15. Lindsay De Covy 2525
16. Nanou D’Arthenay 2525
Notre opinion: 7 - 4 - 3 - 13 - 5 - 6
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

A T O L ,  l e s  O p t i c i e n s .

LEROY
OPTICIENS

LUCIEN ET ANNE-MARIE
LEROY VON GUNTEN

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 57 57

MagazineVueàlatélé,11.00

Une bonne fête à toutes les mamans!

20.30-23.45
Téléfilm
Tropiquesamers

20.50-22.35
Série
Smallville

21.00-0.05
Variétés
ConcoursEurovision

20.50-22.45

Film
Boudu

20.50-23.00

Magazine
Zoneinterdite

21.00-22.50

Téléfilm
La taupe

C’est la Fête des mères!
Fleurs, cœurs

chocolatés et autres
douceurs vont colorer la
journée des mamans.
Pascal Rebetez leur offre
un bouquet d’émissions,
de déclarations d’amour et
d’admiration. L’amour
filial et maternel prend des
formes variées qu’éclaire
cette émission à travers
des archives. Certaines
datent des années 1970.
L’occasion de revoir deux

grands écrivains vivant en
Suisse: Georges Simenon
et Albert Cohen. Ce
dernier publiait en 1954 Le
livre de ma mère, une
poignante déclaration
d’amour. Mère courage,
mère rebelle et hors du
commun, Grisélidis Réal
revit également par la
magie des archives. Dans
un tout autre registre, le
témoignage de Mobutu, un
horrible dictateur et si bon
fils aimant sa maman…

DocumentaireHistoirevivante,20.50

Le roi belge Léopold et le caoutchouc

Magazine Starsetc...,18.50

La préparation des Miss avant la finale

LivreLanuit,monpèremeparle

Les prémonitions insolites de Delphine

Documentaire Ledoc...,17.50

Un lac pour trois pays

Ce documentaire-fiction
évoque le destin tragique et

mal connu du Congo, ce grand
territoire au cœur de l’Afrique,
propriété personnelle de
Léopold II, roi des Belges de
1885 à 1908, colonie de la
Belgique jusqu’en 1960. Ce
pays connaît depuis son
indépendance différents
épisodes tragiques. Une guerre
civile jusqu’en 1965, la
dictature de Mobutu qui
change le nom du pays en
Zaïre et un destin incertain
depuis 1997, avec la succession
des Kabila père et fils sur fond
de troubles maintenus dans la
région des Grands Lacs, à

proximité du Rwanda. Réserve
de caoutchouc à l’heure où
Dunlop invente le
pneumatique, le Congo fait du
roi des Belges une des plus
grosses fortunes du monde.
Pour les Congolais, c’est 20 ans

de travaux forcés et de cruautés
hallucinantes. Dès que le quota
de production n’est pas atteint,
les villages sont brûlés, les
habitants assassinés. «Le
caoutchouc, c’est la mort» dit
un proverbe congolais.

Il est le 3e plus grand lac d’Europe et il recèle bien des
surprises. A cheval sur la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne, le

lac de Constance accueille 30 variétés de poissons et ses rives
290 espèces animales, sans compter des cultures fruitières
séculaires. Sans doute une conséquence de la douceur de son
climat, si propice à la flânerie...

EvénementPrésidencefrançaise

Mireille: une fan de Sarkozy

Focus

Mireille Mathieu a fêté la victoire de Sarkozy place de la
Concorde. Une venue totalement improvisée! «J’allais

à la gare pour Avignon quand j’ai appris qu’il avait gagné.
J’ai fait demi-tour à toute vitesse.» A cappella, elle a
entonné une vibrante
Marseillaise. «Notre
futur président m’a
ensuite lui-même
demandé de chanter
une deuxième fois.»
Après Mille Colombes,
Mireille a pu le féliciter.
«Il est mon maire depuis
des années. C’était un
privilège d’être auprès
de lui. J’ai vécu un
moment historique!»

Dimanche

Focus

Jeudi 10 mai est sorti aux
éditions Michel Lafon

La nuit, mon père me
parle..., signé Delphine
Chanéac. L’ex-héroïne de
Laura nous livre un
témoignage insolite mais
touchant sur son don de
prémonition. Elle évoque,
notamment, le contact
intense qu’elle garde avec
son père, mort juste avant
le tournage de la saga de
M6. La jeune femme a
rédigé ce livre seule, «à
son QG», comme elle dit,
à la brasserie Wepler de
Paris. Elle y évoque aussi
son mariage «express»,
vite célébré, vite annulé
juste après la diffusion de
la série. «Je suis heureuse
d’avoir été jusqu’au bout
de ce livre. Ce n’était pas
facile, mais je ne m’y
trahis pas. C’est moi à
100%. Je suis très
agréablement surprise de

l’accueil: je suis invitée de
toutes parts par les
médias.» Ses capacités
extralucides ont, en effet,
intrigué pas mal de
chaînes, qui la réclament:
Delphine sera dans la

nouvelle émission de M6
Sacrée Laurence, dans La
méthode Cauet, dans 93,
faubourg Saint-Honoré, le
15 mai dans T’empêches
tout le monde de dormir,
etc.

Samedi

Spécial Miss suisse
romande. Les Miss

Suisse romande chez
Nadine De Rothschild:
cours de bonnes manières
chez la baronne. Les Miss à
Saint-Tropez: Stars etc suit
en exclusivité l’entraîne-
ment spécial qu’ont reçu
les 12 prétendantes au titre.
Vous verrez que les jolies
filles sur un yacht ça fait
beaucoup parler la région.
Les Miss à Bâle: les miss se
sont rendues à la célèbre
foire et pendant que Paris
Hilton présente ses
montres, les futures Miss
Suisse romande
découvrent le luxe.

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ
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10.05 Monacoscope
10.15 Ma maison mes projets
10.35 Starsky et Hutch

3 épisodes. 
13.10 TMC Météo
13.25 Miss Marple

2 épisodes. 
16.55 Rosemary & Thyme

2 épisodes. 
18.40 Une nana 

pas comme 
les autres

Film TV. Sentimental. Fra.
1995. Réal.: Eric Civanyan. 

20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Commissaire 

Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 1995.
Réal.: Yves Rénier. 1 h 40.  

22.25 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Didier Le Pêcheur. 

0.05 Désirs fatals�

Film TV. Erotique. Fra - EU.
1996. Réal.: Jean-Claude
Daniel. 1 h 35.  

1.40 Les Filles d'à côté
9 épisodes. 

6.45 Zavévu
10.55 Garage Live

Clips.
12.25 Wonderfalls

Le cauchemar continue. 
13.10 Tru Calling

Libre arbitre. 
13.55 Grand Prix 

d'Espagne
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 4e
manche. En direct. A Barce-
lone (Espagne). Commen-
taires: Jacques Deschenaux.

15.05 Jake 2.0
Seul. (2/2). 

15.50 Stingers
Noces campagnardes. 

16.35 Quintuplets
Télé réalité. 

17.00 Championnat 
du monde 2007

Hockey sur glace. 2e demi-
finale. En direct. A Moscou
(Russie).

19.50 Banco Jass
20.00 FC Sion / 

Young Boys Berne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 33e
journée.

0.00 Banco Jass
0.05 Garage Live

Clips. Prés.: Noman Hosni et
Vincent Rebetez. 1 h 30.
Dans «Garage Live», les
clips les plus fun du mo-
ment sont mis à l'honneur
par les téléspectateurs. Aux
commandes de l'émission,
Noman Hosni et Vincent
jouent les DJs et présentent
les clips et les dédicaces.

1.35 Stars etc... 
(câble et satellite)

2.00 A suivre 
(câble et satellite)

2.15 Le journal 
(câble et satellite)

6.20 Nanook�

L'habit rouge. 
6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 Tfou

Spiderman (5 épisodes). 
11.10 Juste pour rire
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale belles-mères /
gendres.

12.45 La météo des jardins
12.50 Météo
13.00 Journal�
13.35 Reportages�

Inédit. Les enfants de la Lé-
gion d'honneur. 

14.10 Descente en enfer�

Film TV. Action. Can. 2005.
Réal.: Terry Cunningham. 2
heures. Inédit.  

16.10 What About Brian�

Inédit. 2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. Un couple exem-
plaire.

18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.20 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2002. 6
et 7/25.  2 épisodes. «Les
anges bafoués». Les enquê-
teurs sont appelés en ur-
gence à l'aéroport où le
corps d'un jeune garçon
vient d'être découvert. Les
investigations s'orientent
vers les gardiens du lieu. -
0h10: «La disparue».

0.55 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 
2.45 Sentinelles

de la nature�

Inédit. 

6.10 KD2A�

Inédit. 
7.00 Thé ou café

Invité: Pierre Péan.
7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.50 Nouvelle adresse
13.55 Le Cocon, 

débuts à l'hôpital�
Inédit. Vincent. Vincent, qui
doit annoncer à un homme
sur le point de se marier
qu'il est séropositif, ap-
prend qu'il est lui-même at-
teint d'une forme de cancer.

14.50 Parents à tout prix�

15.15 Marni et Nate�

Inédit. 
15.40 Derek�

16.15 Change ta chambre !
16.50 Maison mode d'emploi
17.50 L'école des chefs
19.00 On a tout essayé... 

même sans le patron
19.55 Journal�
20.35 Mon Roland-Garros 

à moi

23.05 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 4.  Laurent Ru-
quier est, une fois de plus,
aux commandes de l'émis-
sion du samedi soir. En
quelques mois, le principe
de son show a fait ses
preuves: l'animateur, dont
le regard acide et vif sur le
monde qui l'entoure n'est
plus à démontrer, com-
mente l'actualité et multi-
plie les invitations, jusque
tard dans la nuit.

2.10 Gotan Project�

Concert. Musique du
monde. 1 h 15. Inédit.  

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.00 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Spécial Festival du rire. In-
vités: Francis Lalanne,
Frédéric Zeitoun, les frères
Taloche, l'inspecteur Co-
lumbo, Clair, Didier Gustin,
Bernard Azimuth, Henry-
Jean Servat.

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste
18.20 Questions pour 

un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

La pollution des sols. 
20.10 Tout le sport
20.15 C'est pas sorcier�

Les Mayas. Toute l'équipe
s'est rendue à Calakmul, au
beau milieu de la jungle
mexicaine, afin de retracer
l'histoire des mayas.

0.10 Soir 3
0.40 La Fille du pharaon

Ballet. 1 h 10. Inédit. Au-
teur: Cesare Pugni.  La
troupe russe du théâtre du
Bolchoï offre une interpré-
tation de «La Fille du pha-
raon» inspirée du «Roman
de la momie» de Théophile
Gautier. Un grand ballet pit-
toresque et typique des fas-
tueux ballets du XIXe siècle
créé par l'un des plus grand
chorégraphe: Marius Pe-
tipa.

1.45 Soir 3
2.10 Thalassa�

Confidences d'équipage. 

6.00 M6 Music
6.35 M6 Kid
8.10 M6 boutique

Spécial foire de Paris. 
10.10 Hit machine
11.30 Fan de
12.10 Chef, la recette !

Spéciale Inde. Au sommaire:
«Soupe froide petits pois-
menthe». - «Ravioles au
thon, sauce soja balsa-
mique». - «Salade de fruits
croustillante».

13.05 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Le Caméléon�

2 épisodes. 
16.45 Le grand zap
17.20 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo

Au sommaire: Essai: Skoda
Fabia. - Reportage: Le salon
«Top Marques» à Monaco. -
Enquête: Une brigade anti-
motards?. - Essai: Le MP3
500cc.

19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Off Prime�

20.40 Cinésix

22.35 Supernatural��

Série. Fantastique. EU.
2006. 15 et 16/22. 2 épi-
sodes inédits. «Les chas-
seurs». Sam Winchester a
été enlevé. Déterminé à re-
trouver sa trace, son frère
Dean fait équipe avec une
femme shérif. Dean
constate vite qu'elle est
expérimentée et que ses
méthodes sont des plus
convaincantes. - 23h25:
«Daeva».

0.15 Snakeman��

Film TV. Aventure. EU. 2005.
Réal.: Allan A Goldstein.
1 h 40. Inédit.  

7.00 5, rue Sésame
Air et vent. 

7.30 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
Protège maman et invite
bébé.

10.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

10.30 Silence, ça pousse !�
Inédit. 

11.05 Question maison�

11.55 Midi les zouzous�

13.25 Un refuge 
pour les orangs-outans

L'éducation de Lomon. 
14.00 50 ans de faits divers�

Affaire Marshall: la traque. 
14.55 Dangers dans le ciel��

Vol FedEx 705, attaque en
plein ciel. 

16.00 Kuodi, villageoise 
du Bénin�

17.00 Un refuge 
pour les diables�

17.50 Echappées belles
La Côte d'Azur. 

19.00 Arte reportage
Le retour de la mer d'Aral: à
quel prix? 

19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.35 360°, GEO
Les enragés du vol à voile. 

22.35 Mstislav
Rostropovitch...

Documentaire. Musical. All -
Ru. 2006. Réal.: Enrique
Sanchez Lansch. 1 heure.
«Mstislav Rostropovitch,
une conscience musicale».
Né en 1927 à Bakou, Ros-
tropovitch étudie au
Conservatoire de Moscou,
où il a notamment Chosta-
kovitch comme professeur.

23.25 L'Enfant 
des Lumières���

Film TV. Drame. Fra - Blg.
2002. Réal.: Daniel Vigne. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter

La loi du silence. 
12.50 Un tandem de choc

Flashback.
13.45 Larmes de sang

Film TV. Policier. GB - Can.
1995. Réal.: Clay Borris. 

15.25 Une famille 
trop parfaite�

Film TV. Drame. EU. 1995.
Réal.: Jorge Montesi. 1 h 50.  

17.15 Revolver
Film TV. Suspense. EU.
1992. Réal.: Gary Nelson. 

18.55 C'est ouf !
19.20 Les Têtes Brûlées

Le réprouvé. 
20.10 Papa Schultz

Le gitan. 
20.45 Une bible et un fusil�

Film. Western. EU. 1975.
Réal.: Stuart Millar. 

22.35 Primary Suspect�

Film TV. Suspense. EU.
2000. Réal.: Jeff Celentano. 

0.15 Hotline�

Le jardinier. 
0.45 Série rose�

2 épisodes. 

TSR1

20.35
Tropiques amers

20.35 Tropiques amers��

Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Jean-Claude Flamand
Barny. 4, 5 et 6/6. Inédits.
Avec : Fatou N'Diaye, Jacky
Ido, Ludovic Berthillot, Ni-
colas Herman. Koyaba re-
proche à Adèle d'avoir pro-
voqué l'échec de la rébel-
lion par sa faiblesse. Les re-
belles, dont Amédée, vont
être pendus.

TSR2

21.00
Eurovision 2007

21.00 Eurovision 2007
Variétés. Prés.: Jean-Marc
Richard et Henri Dès. En di-
rect. 3 heures.  Finale inter-
nationale. La soirée est dif-
fusée depuis la Hartwall
Arena d'Helsinki. Quel pays
succédera à la Finlande qui
avait remporté l'Eurovision
2006 avec le groupe Lordi,
du hard-rock très «grand
guignol»?

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

20.50 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 2006. 3
épisodes inédits. Avec : Gary
Sinise, Eddie Cahill, Melina
Kanakaredes, Carmine Gio-
vinazzo. «Peur sur la ville».
Mac et Flack sont sur une
scène de crime. - 21h35:
«Le saut de l'ange». -
22h25: «Les braqueuses».

France 2

20.50
Marseille/Sochaux

20.50 Marseille/Sochaux
Football. Coupe de France.
Finale. En direct. Au Stade
de France, à Saint-Denis.
Commentaires: Patrick
Montel et Xavier Grave-
laine.  L'OM dispute ce soir
sa deuxième finale de
Coupe de France d'affilée,
réitérant ainsi la perfor-
mance réalisée il y a tout
juste vingt ans.

France 3

21.00
Eurovision...

21.00 52e Concours 
Eurovision 
de la chanson

Variétés. Prés.: Julien Lepers
et Tex. En direct. 3 h 5.  La
finale à Helsinki. Les Fatals
Picards, plébiscités par les
téléspectateurs de France
Télévisions, défendront les
couleurs de la France avec
leur titre «L'Amour à la
française».

M6

20.50
Smallville

20.50 Smallville�

Série. Aventure. EU - Can.
2006. 15 et 16/22. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Tom
Welling, Kristin Kreuk, Alli-
son Mack. «Le cobaye».
Chloe et Lana font la
connaissance de Tobias, un
adolescent souffrant d'un
grave trouble oculaire de-
puis la pluie de météorites.
- 21h40: «Le mariage».

F5

20.45
Les derniers jours...

20.45 Les derniers jours 
d'Herculanum

Documentaire. Découverte.
Fra. 2002. Réal.: Maurice Ri-
bière et Marco Visalberghi.
50 minutes.  Le 24 août de
l'an 79 après Jésus-Christ,
une éruption du Vésuve
anéantissait les deux pe-
tites cités de Pompéi et
d'Herculanum.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique. 18.10
TVM3 Hits. 18.30 Référence
R'n'B. Youssoupha. Invité:
Youssoupha. Toute l'actua-
lité musicale hip hop, soul,
R'n'B avec des interviews.
20.00 TVM3 Tubes. 20.30
DVDWOOD. Magazine.
Cinéma. 21.00 Clubbing.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das Au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 Die MyVi-
deo-Show. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15
Mord im Weissen Haus�.
Film. Thriller. 22.20 Genial
daneben, die Comedy-
Arena. 23.20 Jürgen von der
Lippe live.

MTV

19.10 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Les
stars pètent les plombs. Iné-
dit. 21.40 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan.
22.25 MTV Scan. 22.35 Pa-
rental Control. Quand les
parents s'en mêlent. 23.00
Pimp My Ride. 23.25 MTV
News. L'hebdo. 23.45 Shake
ton Booty.

BBC PRIME

16.00 Life in the Under-
growth. The Silk Spinners.
17.00 Noah's Flood. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 Florida Fatbusters.
19.30 A Year at Kew. 20.00
Antiques Roadshow. Nor-
wich. 21.00 Judge John
Deed. Film TV. Suspense.
22.30 Lenny Henry in
Pieces. 23.00 Absolute Po-
wer. Blood Bank. 23.30 3
Non-Blondes.

RTPI

11.00 Africá 7 dias. 11.30
Gostos e sabores. 12.00 La-
titudes. 12.30 Viva a
ciência. 13.00 Triângulo
Jota. 14.00 Jornal da tarde.
15.00 Factor M. 16.45 Noti-
cias da Madeira. Magazine.
Régional. 17.00 Atlântida.
Magazine. Société. 19.00
Africa do Sul. 19.30
Notícias. 20.00 Telejornal.
21.00 52° Festival Euro-
visão da canção 2007. Final.

RAI1

15.05 Speciale «Moda &
Spiaggia». 15.55 Italia che
vai. 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. 21.20
Apocalypse Show. Au
Théâtre 15 de Cinecittà. 

RAI2

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Festa della Mamma.
Emission spéciale. 20.20 Il
lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case, delitti irri-
solti. 2 épisodes. 22.35
Practice, Professione avvo-
cati. Autodifesa. Bobby Don-
nell, avocat idéaliste mais
mauvais gestionnaire, es-
saie de maintenir à flot son
cabinet. 23.25 Sabato
Sprint.

MEZZO

ZDF

17.05 Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin�.
18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00
Heute�. 19.25 Hallo Robbie
!. 20.15 Unter Verdacht�.
Film TV. Policier. Inédit.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.00 Jennifer 8��.
Film. Suspense. EU. 1992.
Réal.: Bruce Robinson. 2
heures. Dolby.  

TSI2

17.10 Match. Hockey sur
glace. Championnat du
monde 2007. 2e demi-fi-
nale. En direct. A Moscou
(Russie). 19.20 Tour d'Italie
2007. Cyclisme. 1re étape:
Caprera - La Maddalena
(clm par équipes 24 km).
21.00 Fuoricampo. Voci di
Bam. 22.40 Sportsera.
23.10 Tour d'Italie 2007.
Cyclisme. 1re étape: Caprera
- La Maddalena. 

SF2

16.00 Super Troupers : 30
Jahre Abba. 17.15 kino ak-
tuell. 17.30 Fenster zum
Sonntag. 18.00 Gesundheit
Sprechstunde. 18.55 Cash-
TV. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 The
Best of DCTP, Süddeutsche
Zeitung TV. 21.45 NZZ
Standpunkte. 22.45 Pink
Floyd : Dark Side of the
Moon. Live at Earls Court.
23.45 Swiss Music Scene.

TVE I

TCM

17.00 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 17.25 Camp Lazlo.
17.55 Mon copain de classe
est un singe. 18.20 Nom de
code : Kids Next Door.
18.45 Billy et Mandy. 19.10
Les supers nanas. 19.35 Ro-
botboy. 20.00 Tom et Jerry.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Le Cinquième
Missile. Film TV. Suspense.
23.10 Vidéodrome���.
Film. Fantastique. 

TSI1

17.35 Impressioni di
viaggio. Siracusa, dove pro-
fuma il gelsomino. 17.45 In-
setti. Il formicaleone. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 Il Quo-
tidiano. 19.25 Buonasera.
19.50 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 20.00 Te-
legiornale sera�. 20.30 Me-
teo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Eurosong 2007.

SF1

16.55 DESIGNsuisse. Al-
fredo Häberli. 17.10 Svizra
Rumantscha�. Cuntrasts.
17.40 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lüthi
und Blanc�. Alle gegen Frick.
18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.05 Eurovision Song
Contest 2007.

ARD

TV5MONDE

17.00 D.. 17.30 Terre de
sports. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.20 Vivement
dimanche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2).
21.00 La Blonde au bois
dormant�. Film TV. Policier.
22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 TV5MONDE, l'in-
vité. 22.55 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.05
Acoustic. 23.30 So.D.A..
23.55 Journal (TSR).

EUROSPORT

10.45 Grand Prix d'Espagne.
Formule 1. Championnat du
monde 2007. 4e manche.
En direct. A Barcelone.
13.45 Grand Prix d'Espagne.
Formule 1. 15.00 Tournoi
féminin de Berlin (Alle-
magne). Tennis. 16.30 Inter-
continental Rally Challenge.
Rallye. 16.45 Tour d'Italie
2007. Cyclisme. 18.00
Watts. 18.15 Ivry/Paris.
Handball.

CANAL+

17.20 How I Met Your Mo-
ther. 17.40 Groupe d'action
discrète. 17.45 S.A.V des
émissions. 17.50 Cold
Case�. 19.15 Salut les Ter-
riens(C). Invité: Bixente Liza-
razu. 20.25 7 jours au Gro-
land�(C). 20.50 Cabaret Pa-
radis��. Film. Comédie. Iné-
dit. 22.30 Cold Case�.
23.10 Jour de rugby. 23.55
The Players Championships.
Golf. 

PLANETE

17.30 Autour de «La Fille du
pharaon». 17.45 Le tutu,
une légende de la danse. La
naissance du tutu roman-
tique. 18.50 Le magazine
des festivals. 19.00 Sur la
route avec Monty
Alexander. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.
20.45 Le songe d'une nuit
d'été. Opéra. 23.25 Sextuor
à cordes. Concert. Classique.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 Va-
mos a cocinar... con José An-
drés. 14.00 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 El escarabajo
verde. Magazine. Nature.
18.00 Destino Helsinki. Va-
riétés. 20.30 Telediario 2a
Edicion. 21.00 Festival de
eurovisión.

20.00 Tagesschau. 20.15
Eurovision Song Contest.
Countdown für Helsinki. In-
vitée: Yvonne Catterfeld. De-
puis le théâtre Kehrwieder
de Hambourg, Thomas Her-
manns et Georg Uecker
commentent ce 52e
Concours Eurovision de la
chanson. 20.55 Das Wort
zum Sonntag. 21.00 Eurovi-
sion Song Contest 2007. Di-
vertissement. 

16.05 Planète pub 2. 16.35
Le pacte de Bossou. 17.30
En terre inconnue. 19.00
Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 20.00 Les
bébés animaux. 20.30
Planète pub 2. 21.00 A la
conquête de l'espace��.
22.50 Planète pub 2. Evolu-
tion des modes de consom-
mation. 23.15 Faites entrer
l'accusé�. Alfredo Stranieri,
voleur de vies. 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.35 Toute une histoire
9.30 Dolce vita
10.00 Ava Gardner
10.45 Quand passent 

les faisans�

Film. Comédie. Fra. 1965.
Réal.: Edouard Molinaro.
1 h 30. NB.  

12.15 Reba
Achat en l'état. 

12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 A suivre
13.25 La boîte à musique
14.00 Siska

Désunion mortelle. 
15.15 Le Clan Pasquier���

Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Daniel Verhae-
ghe. 1 h 40. 4/4. Inédit.  

16.55 Alerte Cobra
17.50 Le lac de Constance, 

entre nature et culture
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Marilou

Inédit. Qui va à la chasse. 

23.25 Sport dernière
Magazine. Sportif. 

0.00 Harcèlement���

Film. Drame. EU. 1994.
Réal.: Barry Levinson. 2 h 5.
Avec : Michael Douglas,
Demi Moore, Donald Su-
therland, Caroline Goodall.
Un brillant cadre supérieur,
qui a refusé les avances
pressantes de sa toute nou-
velle supérieure, se voit
aussitôt accusé de harcèle-
ment par la dame.

2.05 Le journal 
(câble et satellite)

2.35 Sport dernière 
(câble et satellite)

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Adelsstücke: wenn
Dinge Geschichte erzählen.
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend. Gorilla, Schim-
panse & Co. 21.45 Aktuell.
21.50 Essgeschichten. Von
Muckefuck bis Milchkaffee:
Das schwarze Kultgetränk.
22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.35 Ro-
glers rasendes Kabarett.

RTLD

17.10 Sketch Attack ! ! !.
17.45 Barbara Eligmann en-
thüllt, die Tricks der gröss-
ten Zauberer. 18.45 RTL ak-
tuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Hulk���. Film.
Action. EU. 2003. Réal.: Ang
Lee. 2 h 30. Dolby.  22.45
Kampfansage, der letzte
Schüler�. Film. Action. All.
2004.

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1  23.25 Sport dernière
TSR2  13.55 Automobilisme,
essais du Grand Prix
d’Espagne 17.10 Hockey sur
glace, Canada - Suède
TSI2  13.10 Hockey sur glace,
Russie - Finlande
France 2  20.50 Football,
Marseille - Sochaux
France 3  20.10 Tout le Sport
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11.25 Melrose Place
2 épisodes. 

13.20 Un meurtre parfait�

Film TV. Suspense. EU.
2000. Réal.: Lawrence
Schiller. 1 et 2/2.  

16.25 Prémonition��

Film TV. Fantastique. Can.
2004. Réal.: Jonas Quastel. 

18.05 Commissaire 
Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Denis Amar. 1 h 40.  

19.45 Sagas, édition limitée
Inédit. Nathalie Simon: les
grands couturiers. Invitée:
Nathalie Simon, ancienne
sportive et animatrice de
télévision.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 L'Art de la guerre��

Film. Action. EU - Can.
2000. Réal.: Christian Du-
guay. 2 heures.  

22.45 Le Ninja blanc��

Film. Aventure. EU. 1987.
Réal.: Sam Firstenberg. 

0.15 Joy chez les pharaons�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. 

6.45 Zavévu
9.25 Squatt
9.45 Les pieds 

dans la marge
L'importance de connaître
son environnement. 

10.10 Squatt
10.30 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes.

10.50 Joséphine, 
ange gardien�

Film TV. Sentimental. Fra -
Blg. 2002. 1 h 30.  Le comp-
teur à zéro. 

12.20 Signes�

La musique les fait vibrer. 
13.00 Santé

Magazine. Santé. 
14.00 Match 

pour la 3e place
Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde 2007. En
direct. A Moscou (Russie).  

16.30 Super Constellation
Documentaire. Sciences. 

17.25 Pardonnez-moi
18.00 Finale

Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde 2007. En
direct. A Moscou (Russie).  

22.25 Les grands entretiens
Magazine. Culturel. 35 mi-
nutes.  La mythologie, à
quoi ça sert?: Jean-Pierre
Vernant (9/9). Invité: Jean-
Pierre Vernant, philosophe
et historien, professeur ho-
noraire au Collège de
France. Après avoir dissé-
qué les mythologies, c'est
au tour de leur conteur,
Jean-Pierre Vernant, d'être
placé dans la lumière.

23.00 Singulier
Invitée: Michael von Graf-
fenried, photographe.

23.35 Sport Dimanche
0.25 Mise au point

6.20 Nanook�

Le secret du boiteux. 
6.45 TF1 info
6.50 Tfou
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale boulangers. 
13.00 Journal�
13.20 F1 à la Une
14.00 Grand Prix 

d'Espagne
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 4e
manche. En direct. A Barce-
lone (Espagne). 

16.00 New York 
Unité Spéciale��

Un policier en danger. 
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

Spéciale copains d'enfance.
Invités: François Corbier,
Jacky, Patrick Puydebat, Ro-
chelle Redfield, Ariane Car-
letti, Annette Schreiber,
Rémy, Eric Galliano, Cyril
Aubin.

18.50 Sept à huit
20.00 Journal�

22.45 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2005.
Avec : Vincent D'Onofrio,
Kathryn Erbe, Chris Noth,
Olivia d'Abo. 2 épisodes.
«Une seconde chance».
L'inspecteur Mike Logan,
qui vient d'intégrer l'équipe
de la Section criminelle de
New York, n'apprécie guère
d'être relégué au second
plan. - 23h30: «Le bon sa-
maritain».

0.20 L'Empreinte
du crime��

Inédit. Les anges assassinés.
(1 et 2/2). 

7.00 Thé ou café
Inédit. Invitées: Geneviève
Casile; Catherine Arditi.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

10.55 Messe�

Depuis l'église Saint-Pierre
à Chalon-sur-Saône (71).

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.15 Un dimanche 

de campagne
13.45 Nouvelle adresse
13.50 Vivement dimanche

Invitée: Geneviève de Fon-
tenay.

16.00 Hollywood Stories, 
les véritables histoires 
de Hollywood

17.00 Washington Police�

17.50 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.45 Faites entrer 
l'accusé��

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 45.  L'affaire Alain La-
mare: état de démence. En
1978, Alain Lamare, gen-
darme modèle, commet
vols de voiture, braquages,
agressions et assassinats.
Alors que la police et les
gendarmes se font la guerre
pour l'arrêter, Lamare sème
des indices, comme s'il vou-
lait qu'on le retrouve.

0.30 Journal de la nuit
0.50 Vivement dimanche 

prochain

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

Les motos. 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Unsolved�

2 épisodes inédits. 
15.10 Dugongs et lamantins�

Siréniens sous haute sur-
veillance. 

16.10 Tournoi 
international
de Corbeil-Essonnes

Gymnastique rythmique. En
direct. Commentaires: Nel-
son Monfort.  Le 33e Tour-
noi de Corbeil-Essonnes,
étape majeure du calen-
drier de gymnastique ryth-
mique, réunit l'élite de la
discipline. Près d'une cen-
taine des meilleures gym-
nastes mondiales.

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20�

20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

22.40 Soir 3
23.15 France Europe 

Express�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 50.  Depuis une se-
maine, les Français
connaissent le visage de
leur nouveau/nouvelle pré-
sident(e) de la République.
C'est l'occasion de dresser
le bilan de la campagne
électorale.

1.05 Le Journal 
d'une femme 
de chambre��

Film. Drame. EU. 1946. 

6.00 M6 Music
7.40 Star6 music
9.20 M6 Kid
11.00 Grand écran
11.35 Turbo
12.05 Warning
12.15 Météo
12.25 Chef, la recette !

Spéciale Cabaret. Invités:
Delphine Grandsart, Haykel
Skouri, Catherine Arditi.

13.20 Windfall : des dollars 
tombés du ciel�

Inédit. 2 épisodes inédits. 
15.05 Super Nanny

Dan, 4 ans, n'obéit jamais. -
Léa, une petite fille très pos-
sessive... 

17.40 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Un zeste de science pour un
steak frites parfait! Avec
l'aide de quelques scienti-
fiques, Christian Etchebest
et Daniel Rose, deux chefs
cuisiniers, étudient la ma-
nière de réaliser le steak
frites parfait.

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Miami: la ville
de tous les excès. Miami est
une ville en pleine explo-
sion: explosion du trafic de
drogue, car elle est la capi-
tale américaine de la co-
caïne, explosion démogra-
phique avec l'immigration
en provenance d'Amérique
du Sud, et enfin, explosion
immobilière.

0.15 100% Foot
Invités: Bruno Solo et Mi-
chel Hidalgo.

1.25 Turbo

6.15 Trésors d'Asie�

7.05 5, rue Sésame
7.35 Debout les zouzous�

9.57 Les Rimaquoi
10.00 Le bateau livre
11.00 L'atelier de la mode
11.30 C'est notre affaire
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.35 Arrêt sur images
13.30 Chez F.O.G�

14.30 Légendes marines
Tika Pana Pana. 

15.00 Superscience
Inédit. 

15.55 Histoire
de l'armée française�

16.55 Madame Monsieur 
bonsoir

17.55 Ripostes
19.00 Anna Netrebko 

et Dmitri Hvorotovsky 
à Saint-Pétersbourg

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.10 Arte Météo
20.15 Architectures�

20.45 Thema
Un beau gars nommé Bo-
gart. 

22.25 Humphrey Bogart
Documentaire. Cinéma. EU.
1997. Réal.: Chris Hunt. 50
minutes. Inédit.  Une lé-
gende, un homme. La pé-
riode faste d'Humphrey Bo-
gart se situe dans les
années 40 et 50. Les rôles
de séducteur ténébreux
qu'il incarne lui valent alors
une popularité jamais dé-
mentie.

23.15 Bogart raconté 
par Bacall

Inédit. 
0.40 La Bonne Année�

Film. Comédie. Fra. 1973.
Réal.: Claude Lelouch. 

12.00 Ciné 9
12.10 Supercopter

L'accident de Stavograd.
(1/2).

13.00 Un tandem de choc
Droit d'asile. 

13.55 Jumeaux��

Film. Comédie. EU. 1988.
Réal.: Ivan Reitman. 1 h 55.  

15.50 Primary Colors�

Film. Comédie. EU. 1998.
Réal.: Mike Nichols. 2 h 25.  

18.15 C'est ouf !�

18.30 Peur à domicile
Film TV. Suspense. EU.
1998. Réal.: David S Jack-
son. 1 h 40.  

20.10 Papa Schultz
Les transfuges. 

20.45 Highlander 2, 
le retour�

Film. Fantastique. EU. 1991.
Réal.: Russell Mulcahy.
1 h 55.  

22.40 Ni dieu, ni maître�

Film. Action. EU. 1991.
Réal.: Graham Baker. 

0.15 World Series 
of Poker 2006

Poker. 

TSR1

21.00
La Taupe

21.00 La Taupe
Film TV. Policier. Fra. 2007.
Réal.: Vincenzo Marano. 1
et 2/2. Inédit.  Avec : Ingrid
Chauvin, Linda Hardy, Yan-
nis Baraban, Jean-Chris-
tophe Bouvet. Des doua-
niers ont effectué une im-
portante saisie d'héroïne. Le
chargement a été trans-
porté dans le dépôt des
douanes de Bordeaux.

TSR2

20.50
Le roi blanc...

20.50 Le roi blanc...
Documentaire. Histoire. Fra
- GB - Blg. 2004. Réal.: Peter
Bate. 1 h 35.  «Le roi blanc,
le caoutchouc rouge, la
mort noire». Récit de l'une
des pages les plus noires de
l'Histoire de la Belgique:
celle de l'exploitation éco-
nomique du Congo pré-co-
lonial.

TF1

20.50
Boudu

20.50 Boudu��

Film. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Gérard Jugnot. 1 h 55.
Inédit en clair.  Avec : Gé-
rard Depardieu, Gérard Ju-
gnot, Catherine Frot,
Constance Dollé. A Aix-en-
Provence, Christian Lespin-
glet, galeriste, vit coincé
entre une femme dépres-
sive et un commerce en
faillite.

France 2

20.50
Meurtre parfait

20.50 Meurtre parfait�

Film. Thriller. EU. 1998.
Réal.: Andrew Davis. 1 h 55.
Avec : Michael Douglas,
Gwyneth Paltrow, Viggo
Mortensen, David Suchet.
Steven Taylor, un homme
d'affaires, découvre que sa
riche épouse, Emily, le
trompe avec David Shaw,
un artiste au lourd passé.

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret��

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Christian de Cha-
longe. 1 h 45.  La maison de
Félicie. Avec : Bruno Crémer,
Jeanne Herry, Pierre Diot.
Un retraité, surnommé
Jambe-de-bois, est assas-
siné dans son pavillon de
banlieue. Jules Maigret fait
la connaissance de la ser-
vante de la victime.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Trente élèves défavorisés
dans un lycée d'exception:
un ascenseur pour l'élite.
Considéré comme l'un des
meilleurs lycées de France
avec 100% de réussite au
bac l'an dernier, le lycée
Henri IV à Paris forme de-
puis toujours les élites.

F5

20.50
Le Port de l'angoisse

20.50 Le Port 
de l'angoisse���

Film. Drame. EU. 1944.
Réal.: Howard Hawks.
1 h 35. NB.  Avec : Hum-
phrey Bogart, Lauren Bacall,
Walter Szurovy, Walter
Brennan. A la Martinique,
sous le régime de Vichy.
Harry Morgan, propriétaire
d'un yacht, gagne sa vie en
louant son bateau.

ARTE

TVM3

17.00 TVM3 Hits. 19.00
Maury et Mister G dans Stu-
dio TVM3. Invités: Maury,
avec «I Wanna Know»; Mis-
ter G. TVM3 propose de dé-
couvrir l'actualité d'un ar-
tiste et ses chansons. Au
sommaire: «Maury». - «Mis-
ter G». 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. 20.10 TVM3
Music et astro. 21.00 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SAT1

18.30 Sat.1 News. 18.45
Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy CIS.
21.15 R.I.S., Die Sprache der
Toten. Die Reiter der Apoka-
lypse. 22.15 Sechserpack.
Geld. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Der
Blick ins Unbekannte: Gravi-
tationswellen überbrücken
die Entfernung bis fast zum
Anfang der Welt. 

MTV

19.10 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs.
Les interdits d'Hollywood:
ce que les stars nous ca-
chent. 20.25 Dismissed.
20.50 Les stars pètent les
plombs. 21.40 En mode
club. Inédit. 22.25 MTV
Scan. 22.35 Parental
Control. Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 Non-Stop Yo !.
Spécial Nas. 

BBC PRIME

16.30 A Year at Kew. 17.00
Antiques Roadshow. Nor-
wich. 18.00 EastEnders. 2
épisodes. 19.00 Child of Our
Time 2006. Flesh and Blood.
20.00 Seven Wonders of the
Industrial World. The Great
Ship. 21.00 Ray Mears' Ex-
treme Survival. Namibia.
22.00 Complete Obsession :
Body Dysmorphia. 23.00
Olga Korbut. The Gymnast,
her Coach, her Rival. 

RTPI

17.15 Sentido do Gosto.
17.45 Destinos.pt. 18.15
Festas do senhor Santo
Cristo dos Milagres. Emis-
sion spéciale. 19.30 Festas e
romarias. 20.00 A voz do ci-
dadão. 20.15 Noticias da
Madeira. 20.30 Entre pra-
tos. 21.00 Telejornal. 22.00
As escolhas de Marcelo Re-
belo de Sousa. 22.30
Contra. 22.45 Match. Foot-
ball.

RAI1

15.45 Pole Position. Grand
Prix d'Espagne. Résultats de
la course et podium. 16.15
Domenica Insieme. 16.25
Che tempo fa. 16.30 TG1.
17.00 Domenica in. L'arena.
18.00 Domenica in. Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.25 Caccia segreta. Film
TV. Drame. 23.15 TG1.
23.20 Speciale TG1.

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 La sposa
perfetta. 20.10 Tom & Jerry.
Les aventures de deux enne-
mis jurés, Jerry, la souris ma-
licieuse, et Tom, le matou
pataud. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 2 épisodes. 22.35 La
Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.45 Wahl in Bremen�.
19.00 Heute/Wahl in Bre-
men�. 19.30 Berliner
Runde. 20.00 Das schwä-
bische Märchenschloss.
Hinter den Kulissen der Burg
Hohenzollern. 20.15 Will-
kommen bei Carmen Nebel.
Stars, Musik und Überra-
schungen aus Erfurt. 22.30
Heute-journal/Wahl in Bre-
men�. 22.45 Inspector Bar-
naby. Film TV. Policier. 

TSI2

17.15 FC Bâle/Grasshopper
Zurich. Football. Champion-
nat de Suisse Super League.
33e journée. En direct.
18.00 Finale. Hockey sur
glace. Championnat du
monde 2007. En direct. A
Moscou (Russie). 20.45 Pri-
son Break. 2 épisodes. 22.15
CSI, Scena del crimine. Série.
Policière. Metallo prezioso.
23.00 La domenica sportiva.
Magazine. Sportif. 

SF2

18.00 NZZ Standpunkte.
19.00 Café Bâle. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Konsum.tv. 21.00
MotorShow tcs. Un point
sur toute l'actualité du
monde de l'automobile et
des conseils en mécanique.
21.30 NZZ Format�. 22.05
NZZ Swiss Made�. 22.20
Cash-TV. 22.55 Cash-Talk.
23.20 BekanntMachung.
23.50 Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.10 Scooby-Doo, où es-tu
?. 17.35 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. The Vampire
Strikes Back. 18.00 Camp
Lazlo��. Film. Animation.
18.50 Billy et Mandy. 19.10
Les supers nanas. 19.35 Ro-
botboy. 20.00 Tom et Jerry.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Macadam cow-
boy���. Film. Drame. 22.40
Le Faucon maltais (version
restaurée)���. Film. Drame. 

TSI1

17.35 La vita secondo Jim.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 National Geographic
Special�. Predatori in per-
icolo. 19.00 Il Quotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Te-
legiornale sera�. 20.30 In-
sieme. 20.35 Meteo. 20.40
Ti do i miei occhi����. Film.
Drame. 22.35 Il balcone.
23.10 Telegiornale notte.
23.30 Scandalo a Filadel-
fia���. Film. Comédie. 

SF1

17.15 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 20.00 Lüthi und
Blanc�. 20.40 Lilo & Fredi�.
Film. Comédie. 22.10 Rose
d'Or Comedy. 22.45 Tages-
schau. 23.00 Barfuss zwi-
schen Ost und West. Por-
trait des Choreographen Lin
Hwai-Min.

ARD

TV5MONDE

18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.35 Le gros
homme et la mer. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Stars de l'Europe, en live de
Bruxelles. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 TV5MONDE, l'invité.
23.15 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 23.30 Allons pe-
tits enfants����. Film TV.
Histoire.

EUROSPORT

11.15 Porsche Super Cup.
Automobile. En direct.
12.00 Grand Prix d'Italie.
Superbike. 13.00 Cham-
pionnat du monde 2007.
Supersport. 14.00 Tournoi
féminin de Berlin (Alle-
magne). Tennis. 15.45 Tour
d'Italie 2007. Cyclisme.
17.45 Finale. Football.
Championnat d'Europe des
moins de 17 ans. En direct. A
Tournai (Belgique).  

CANAL+

17.10 A quoi tu joues ?. Iné-
dit. Destination l'Inde / le Sri
Lanka. 18.10 OSS 117 : Le
Caire nid d'espions���.
Film. Comédie policière.
19.50 Ça Cartoon(C). 20.50
Le jour de gloire. Inédit.
22.25 Confidences�. Le che-
min des plaisirs. 22.50 S.A.V
des émissions. 22.55 L'é-
quipe du dimanche. Toute
l'actualité du football eu-
ropéen et international. 

PLANETE

20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.45 Le verbe et le
temps, portrait de Karine
Saporta. 21.15 Le spectre
ou les manèges du ciel. Bal-
let. 22.05 Les Guerriers de la
brume ou le désir électro-
nique de Karine Saporta.
Ballet. 22.50 Les Percus-
sions de Shanghai. Concert.
Musique du monde. 23.45
Le magazine des festivals.
23.55 Séquences jazz mix.

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. 21.45 El tiempo.
21.50 Nudos�. Film. Comé-
die dramatique. 23.15 Me
llamo Sara���. Film. Comé-
die dramatique.

19.30 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Polizeiruf 110�. Film
TV. Policier. All. 2007. Réal.:
Dirk Regel. 1 h 30.  21.45
Tagesthemen extra. Maga-
zine. Information. 22.00 Sa-
bine Christiansen. Talk-
show. 23.00 Tagesthemen.
Information. Journal. Mit
23.30 ttt : titel thesen tem-
peramente.

16.55 Des trains pas comme
les autres. 18.30 Bouddha,
à la recherche du sens de la
vie. 19.20 Les royaumes de
Bouddha. 20.15 Planète
pub 2. 20.45 La Royal Air
Force. L'élite: le Fighter
Command. 21.40 Histoire
des porte-avions
américains. 22.05 Pales et
rotors. 22.35 Planète pub 2.
23.00 Crimes suprêmes à
Shanghai.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.05 Les coulisses 

d'un séjour 
dans l'espace

Documentaire.
10.00 Dieu sait quoi
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invité: Sepp Blatter.
13.50 Grand Prix 

d'Espagne
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 4e
manche. En direct. 

16.00 Wildfire
16.50 Surface
17.35 Boston Legal

Inédit. 
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «Le masto-
donte du business agri-
cole». - «Lire dans les
pensées». - «Les hôtels de

22.55 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007.
Réal.: Peter Markle. 45 mi-
nutes. 12/24. Inédit.   Avec :
Anthony LaPaglia, Ma-
rianne Jean-Baptiste, Eric
Close, Poppy Montgomery.
En vrille. Un contrôleur aé-
rien a disparu. Ses collègues
racontent qu'il s'est montré
très nerveux au cours des
dernières semaines. Se sen-
tait-il menacé?

23.40 24 Heures chrono�

2 épisodes inédits. 
1.10 Sport Dimanche 

(câble et satellite)
2.00 Le journal (câble et sat)

SWR

19.15 Die Fallers. Was sein
muss... 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
Ross und Reiter. Europas
schönste Pferdefeste. 21.15
Freunde in der Mäu-
lesmühle. 21.45 Aktuell.
21.55 Wortwechsel extra.
Birgitta Weber im Gespräch
mit Helmut Kohl. 22.45
Sport im Dritten. 23.30 Der
unauffällige Mr. Crane����.
Film. Drame. EU. 2001. 

RTLD

17.15 Die Autohändler.
17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Schwie-
gertochter gesucht. 20.15
Bruce Allmächtig��. Film.
Comédie. EU. 2003. Réal.:
Tom Shadyac. 22.15 Spiegel
TV Magazin. 23.05 Laser,
Lichter, Leinen los ! Die
Traumschiff-Taufe. 23.55
Prime Time, Spätausgabe.

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
SR1  13.50 Automobilisme,
Grand Prix d’Espagne 18.30
Sport dimanche
TSR2  14.10 Hockey sur glace,
match pour la 3e place du CM de
Moscou 16.35 Football, Bâle -
Grasshoppers 18.10 Hockey sur
glace, finale du CM de Moscou
TF1  09.55 Auto Moto 10.50
Téléfoot
France 2  17.50 Stade 2
France 3  16.10 Gymnastique,
tournoi de Corbeil
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Election de «leur» Miss Suisse romande
C’est ce soir qu’aura lieu l’élection de Miss Suisse romande.
Après le parfum de scandale qui avait entouré le sacre
controversé d’Antonella Lama en 2005, puis le décès
tragique de celle-ci dans un accident de voiture, le concours
a connu les affres de la division: en 2006, la petite Suisse
romande s’est offert le luxe d’élire deux Miss, excusez du
peu! Puis 2007 a vu Miss Beauté romande et Miss Suisse
romande fusionner et l’harmonie régner à nouveau.
Harmonie, union, certes, mais quel dommage de voir qu’une

fois de plus, la Suisse romande se recroqueville sur elle-
même. Comment les Romands de Bienne ou les Jurassiens
bernois, éternels oubliés de la Romandie, pourraient-ils
s’identifier à un concours qui les ignore si superbement? Si
la candidate biennoise, Dahlia Ferrazzo, a dû se présenter
comme «Neuchâteloise» dans sa vidéo de candidature,
n’est-ce pas parce que Berne ne figure pas dans la liste des
cantons romands telle que les organisateurs la conçoivent?
La jeune fille a jeté l’éponge; démotivée, elle avouait du bout

des lèvres ne pas se sentir bien intégrée dans ce groupe qui
parcourait la Suisse romande de Genève à Lausanne, en
passant par Neuchâtel, pour revenir à Lausanne et se
terminer à Genève... Recherchant (à la dernière minute) un
membre du jury pour le canton du Jura, les organisateurs
ont rejeté poliment mais fermement toute proposition d’un
juré biennois ou jurassien bernois. Une Miss Suisse
romande sera élue ce soir. Mais rien n’a été fait pour qu’elle
soit aussi la nôtre. Peut-être qu’en 2008...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 6 h 01
Coucher: 20 h 57

Lever: 3 h 45
Coucher: 15 h 32

Ils sont nés à cette date:
Sofia Coppola, réalisatrice
Gabriel Fauré, compositeur
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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: 15°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,41 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 16°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,43 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,77 m
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Qualité
de l'air

DJ BOBO

Les Vampires vont se coucher
La Suisse sera absente de la finale 2007 du
concours de l’Eurovision Song Contest (ESC).
Le candidat helvétique DJ Bobo n’a pas été
qualifié jeudi soir à Helsinki lors de la demi-
finale. Il ne représentera donc pas son pays ce
soir avec sa chanson contestée «Vampires are
alive».
Avec DJ Bobo, René Baumann de son vrai nom,
la Suisse présentait pour la première fois
depuis des années un chanteur établi. Né le
5 janvier 1968 à Kölliken (AG) et boulanger de
formation, le chanteur a déjà vendu plus de
13 millions d’albums.
Quarante-deux pays au total participent à
l’édition 2007 de l’Eurovision, un record.
La finale sera suivie en direct par
120 millions de téléspectateurs. La
Serbie et le Bélarus, qui figurent
parmi les favoris des bookmakers,
se sont qualifiés pour la finale du
52e concours de la chanson.
De loin l’artiste la plus talentueuse
de la demi-finale jeudi soir au
Hartwall Areena d’Helsinki, la
chanteuse serbe Marija Serifovic, 23
ans, est en tête des paris enregistrés
par les bookmakers britanniques, devant le
groupe suédois The Ark, qualifié d’office
pour la finale après son placement parmi
les dix premiers lors de l’édition 2006 de
l’Eurovision.
Marija Serifovic s’est qualifiée avec les
artistes de neuf autres pays: le Bélarus,
la Macédoine, la Slovénie, la Hongrie,
la Géorgie, la Lettonie, la Bulgarie, la
Turquie et la Moldavie. Les
participants de la finale sont les
pays fondateurs (Allemagne,
Espagne, France et Royaume-
Uni), les dix meilleurs pays de
la finale 2006 (Arménie,
Bosnie-Herzégovine, Finlande,
Grèce, Irlande, Lituanie,
Roumanie, Russie, Suède
et Ukraine) et les dix
qualifiés de la demi-finale de

jeudi.
DJ Bobo s’était attiré les foudres de certains
milieux religieux suisses. L’Union
démocratique fédérale (UDF) a lancé une

pétition pour demander au
Conseil fédéral d’interdire sa

chanson. Le gouvernement a
répondu qu’il n’est pas
compétent en ce domaine.
L’Alliance évangélique suisse
(SEA) avait poursuivi le
combat lancé par l’UDF avec

une campagne d’affichage en
Suisse alémanique

contre le suicide.
L’UDF et le SEA
estiment que la
chanson de DJ
Bobo «minimise
Satan et
l’enfer» et
«blesse

MÉTÉO

Un ciel pas si gris,
toujours ça de pris
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les petits gris
ont la fâcheuse tendance à
s’approprier le ciel. Ils ont de qui
tenir, la belle dépression des îles
Britanniques et son front perturbé
qui ondule sur le continent. Allez,

l’ombrelle vous est plus utile que le parapluie.
Prévisions pour la journée. Les nuages ne vous
en veulent pas, ils ont juste décidé d’apporter
leur note discordante et grisonnante. Il y a
quelques couacs mouillés, des petites
averses destinées à vous rappeler leur
pouvoir s’ils le veulent. Le ciel ne vous tombe
pas sur la tête et ce n’est pas Apollon et ses
joyeux lurons de rayons qui dit le contraire.
Maître Celsius non plus, il arbore fièrement
22 degrés.
Les prochains jours. Kif-kif demain,
puis perturbé et plus frais.

Le mercure
guilleret compense
les petites facéties
du ciel. Un jour
qui ne va pas
vous laisser
une mauvaise
impression.

Droit de vote: toujours plus jeune?

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 190

Berne très nuageux 180

Genève très nuageux 210

Locarno très nuageux 210

Nyon très nuageux 210

Sion peu nuageux 190

Zurich très nuageux 180

En Europe
Berlin très nuageux 170

Lisbonne beau 210

Londres beau 150

Madrid beau 260

Moscou peu nuageux 130

Nice peu nuageux 200

Paris très nuageux 170

Rome beau 210

Dans le monde
Alger beau 270

Le Caire très nuageux 250

Palmas beau 260

Nairobi pluie 160

Tunis beau 300

New Delhi très nuageux 380

Hongkong peu nuageux 260

Singapour peu nuageux 300

Pékin très nuageux 220

Tel Aviv beau 230

Tokyo beau 160

Atlanta peu nuageux 210

Chicago très nuageux 180

Miami beau 220

Montréal très nuageux 160

New York très nuageux 170

Toronto très nuageux 160

DJ BOBO Il ne participera pas ce soir à la finale de l’Eurovision. (KEYSTONE)



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 198 offres

Samedi 12 mai 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

Depuis quelques années, les candidats se mé-
fient des entreprises qui enregistrent un «turno-

ver» important (roulement de personnel/dé-
parts arrivées fréquents de collaborateurs).
Engendrée par les fusions et acquisitions,
l’accélération du rythme de travail et la mise
en place de nouveaux modes de manage-
ment,cette réalité affecte la crédibilité des en-

treprises et plus globalement leur image et
leur attrait.
Dans un recrutement, ce n’est pas parce qu’un

candidat correspond à la description d’un poste
qu’il s’engagera les yeux fermés dans le processus,
mais bien davantage parce qu’il pense se recon-
naître dans «la philosophie» ou «la mentalité» de
l’entreprise susceptible de l’engager.

A la question «Qu’est ce qui vous motive réelle-
ment dans ce poste?» trois postulants sur quatre
mettent en avant des éléments concernant l’entre-
prise avant même de parler du poste à pourvoir.
L’image du «type de fonctionnement de l’entre-
prise», c’est-à-dire de sa culture, l’emporte sou-
vent sur la fonction mise au concours.

Quelle culture cherchez-vous à promouvoir
aujourd’hui? Quelles sont vos priorités de mana-
ger? Que cherchez-vous à véhiculer comme mes-
sage? Pour répondre à ces questions, cherchez
parmi les exemples suivants, celui qui correspond
le mieux à votre culture d’entreprise:

● Culture orientée service client: vous cherchez,
à être plus compétitif en étant toujours plus pro-
che de vos clients;

● Culture orientée innovation: vous mettez ré-
solument le cap sur le futur en créant des produits

innovants et en conquérant de nouveaux marchés
grâce au progrès technologique;

● Culture orientée excellence: vous améliorez
sans cesse la qualité du produit tout en diminuant
les coûts pour gagner en productivité et en misant

tout sur l’optimisa-
tion des systèmes et
des procédures;

● Culture orien-
tée projet(s): vous
mobilisez tout le
personnel pour sa-
tisfaire un seul et
même objectif, le
développement de
l’entreprise et de ses
projets;

● Culture orien-
tée développement
durable: vous foca-
lisez votre énergie
sur un savoir-faire

respectueux de l’environnement dans le but de
concevoir des produits et prestations contribuant
au développement d’un monde meilleur.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Culture d’entreprise: de quelle
couleur est votre société?

Quelle est la culture de votre entreprise?
Comment s’articulent vos priorités en terme

de management? Quels types de candidats
postulent spontanément dans votre société?

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M
Présenter les activités de son entreprise: feuille

de route en six points

- Penser le contexte: parler de son entreprise, c’est

avant tout arriver à mettre en valeur le savoir-faire

que l’on développe! Orienter le lecteur sur les pro-

blématiques du secteur d’activités dans lequel nous

sommes actifs; et attirer son attention sur la contri-

bution significative que l’on apporte à travers l’acti-

vité qui est la nôtre. 

- Savoir où mettre les priorités: parler de son en-

gagement est un élément très important et trop

souvent occulté par bon nombre de dirigeants.

Pourtant, la notion même de «l’engagement» est ré-

vélatrice des relations que nous choisissons d’entre-

tenir avec notre entourage professionnel. Comment

nous engageons-nous aujourd’hui avec notre entre-

prise? Comment nous engageons-nous face aux

clients, aux fournisseurs, aux collaborateurs, aux

collectivités, à l’environnement?

- Choisir le décor: mettre en valeur à travers des

symboles forts et représentatifs, l’image que vous

désirez véhiculer. Accentuer, par le choix des illus-

trations et des couleurs, le positionnement que vous

souhaitez détenir dans l’esprit des gens qui vous li-

sent.

- Mesurer les besoins: faire parler les chiffres, les

statistiques en rapport avec votre marche d’activité,

les résultats atteints sur une période donnée; offrir

un éclairage sur le degré de satisfaction des clients,

apporter du crédit à votre activité à travers ce que

les gens pensent de votre entreprise.

- Entrer dans le vif du sujet: voici le moment de

faire parler les produits et les prestations commer-

cialisés sur le marché; voici le temps de dévoiler sa

garde et de mettre en valeur l’organisation de l’en-

treprise, la composition des équipes, la formation

des collaborateurs, les connaissances acquises et

maîtrisées, les développements futurs, les visions

qui sont les vôtres, les appartenances, les récom-

penses et, en un mot, l’excellence qui vous distin-

gue actuellement des autres concurrents.

- Compter sur soi: comment et quand peut-on vous

joindre? Quelles sont les heures auxquelles vous ré-

pondez au public? A qui doit-on écrire si l’on s’inté-

resse à vous? Existe-t-il un moyen de vous rencon-

trer? Etes-vous présent sur des foires et des exposi-

tions prochainement? Offrez-vous des emplois?

Existe-t-il une possibilité de faire un stage chez

vous?
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Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 914 22 22

Notre client, la société Walter Meier SA fondée en 1937, est aujourd'hui la maison
de commerce leader en Suisse pour les machines-outils et les outils. Nous cherchons
une personnalité convaincante pour conseiller sa clientèle en Suisse romande. Vous
êtes du métier et voulez poursuivre votre activité dans la vente? Alors devenez leur

Vos responsabilités :
Grâce à votre don naturel pour le contact et le conseil, vous devenez rapidement la personne de référence des clients existants
et d'une nouvelle clientèle à acquérir. Vous intervenez auprès de professionnels, et en tant que spécialiste, vous les aidez
à améliorer leurs techniques de travail. Ainsi, vous analysez constamment leurs besoins et offrez des solutions dans le tournage,
le fraisage, le perçage, l'usinage par étincelage et l'équipement de machines – outils. Vous participez également à des foires
et expositions et veillez à toujours avoir une longueur d’avance sur la concurrence.

Votre profil :
Vous êtes un très bon communicateur et aimez rencontrer et conseiller des professionnels du métier. Indépendant et
autonome, vous savez travailler depuis chez vous. Vous êtes curieux, aimez apprendre et vous former et avez besoin
d'indépendance pour vous réaliser complètement. Polymécanicien, constructeur en outils, décolleteur, mécanicien
en machines ou venant d'un métier proche, vous voulez évoluer dans le domaine de la vente, sans toutefois quitter
votre métier de base. De bonnes connaissances de l'allemand sont un atout supplémentaire.

Recrutement et sélection – Assessment
Accompagnement de cadres – Développement personnel
Développement d’équipes – Audit de groupes – Missions spéciales RH

CONSEILLER TECHNIQUE – OUTILLAGE

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet sous référence 10-151 chez Move UP SA, Rte de Cité ouest 2, 1196 Gland ou par e-mail à info@moveup.ch.
Nous vous garantissons la plus absolue discrétion.

128-703599/ARC

The Contemporary Italian Jeweler, among the leading groups in the luxury
business, is looking for its Perfume departement, based in Neuchâtel, a : 

Customer Service Representative
Your mission:
• Manage customer complains and returned goods & buy back worldwide
• Coordinate all kind of transportation activities related to the field
• Manage all documentation related to deliveries
• Follow up legal requirements related to transportation (customs fiscal

procedures, etc.)
• Various analysis related to goods returns by area

Your profile :
• 2-3 years experience in a customer service
• Knowledge of international transporation rules (customs, IATA, dangerous

goods, etc.)
• Knowledge of legal and customs regulations
• Fluency in French, English & Italian
• Knowledge of  SAP (SD Module)
• Customer orientation and excellent communication skills 
• Excellent stress management, multitasking 

Do you define yourself as a communicative and open-minded person? Do
you want to work in an engaging environment, where the contribution of its
people is a core value? If so, please do not hesitate to send us your appli-
cation (CV & motivation letter) to :

Bulgari Human Resources, Monruz 34, CP, 2000 Neuchâtel
e-mail : human.resources.ch@bulgari.com

028-564856/DUO



EMPLOIS CADRES

Conseiller à la clientèle (f/h)

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen du Val-de-Travers – banque en plein essor et bien
implantée dans la région – cherche, pour la zone guichet de son siège à
Fleurier un Conseiller à la clientèle (f/h).

Dans le cadre de cette fonction, vous garantissez l’accueil et le conseil à la
clientèle sur l’ensemble de nos prestations bancaires et effectuez toutes les
opérations courantes de caisse. Vous assumez également différentes tâches
administratives et de back-office. Votre habileté dans la communication,
votre sens des initiatives ainsi que votre comportement engagé ont déjà fait
leurs preuves.

Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employé de commerce et avez quelques
années de pratique dans divers services de la banque, dont une expérience
confirmée au guichet. Votre âge se situe idéalement entre 27 et 32 ans.

Nous vous offrons une place attrayante au sein d’une équipe sympathique
et motivée. N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature, accompagné d’une photographie récente, à l’adresse ci-des-
sous, jusqu’au 25 mai 2007.

Banque Raiffeisen du Val-de-Travers
Postulation
Case postale 376
2114 Fleurier

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

001-144342/DUO

Case postale 43, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant
au profil ci-dessus

Face à la forte expansion de nos acrivités,
nous recherchons: pour notre département Fabrication

Un formateur technique,
secteur «Fabrication» (f/m)

Mission et responsabilités

Développer les modules de formation fabrication :
- sur les critères d’aspects (création 

d’échantillothèques, visualisation des défauts…)
- Exercices sur l’utilisation des moyens

de mesure et posage.
- Méthodes d’apprentissage des bases

du dessin technique.

Evaluer les besoins en formation des collaborateurs,
gérer les demandes, la planification et les
enregistrements des formations suivies.

Assurer la formation et le suivi des collaborateurs.

Profil idéal

Formation technique (dessin industriel, métrologie, 
mécanique…) Connaissances horlogères et,
en particulier, des calibres Frédéric Piguet.

Dans l’idéal, avoir déjà occupé un poste
de formateur.

Personnalité recherchée : Pédagogue, dynamique,
démonstratif, au bénéfice d’un esprit d’initiative développé.
Capable de transmettre un savoir et un savoir-faire.

Sachant faire preuve d’empathie.
Personne d’action, motivée à aller chercher sur le 

terrain des informations pour le développement
et la mise au point du secteur formation fabrication.

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 : 

133-712952
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AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A PLUS DE 
200 POSTES 
DE TRAVAIL

DANS L’HORLOGERIE

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

La police cantonale a pour mission de garantir l’ordre, la sécurité et la tranquillité 
publics.
Elle est subordonnée au chef du DJSF. La gendarmerie, corps uniformé, consti-
tue la principale section de la police cantonale.
Activités: Conduire et assurer la bonne marche du corps de la gendarmerie; 
participer au développement des projets conduits par la police cantonale; fixer 
les objectifs à atteindre dans le cadre de ceux définis par l’Etat-major de la 
police cantonale; veiller à assurer la conduite et le développement des collabora-
teurs; traiter des dossiers délicats ou complexes en collaboration, en particulier, 
avec les magistrats, les services de  l’administration cantonale et les autres 
entités partenaires; représenter la police cantonale dans des groupes de travail 
au niveau cantonal ou national; assumer les responsabilités d’officier de police 
judiciaire; former le personnel.
Profil souhaité: Posséder une  formation supérieure; bénéficier d’une large 
expérience de direction dans un corps de police important, dans une grande 
entreprise ou une administration; avoir le sens de la communication et de l’orga-
nisation;
esprit créatif et innovateur, organisé, capacité de  déléguer, de suivre l’avance-
ment des dossiers et de prendre des décisions; faire preuve d’une résistance au 
stress supérieure à la moyenne; connaissance de la langue allemande; formation 
d’officier de police requise mais, cas échéant, peut être acquise en cours d’em-
ploi; nationalité suisse, âge : 35-45 ans.
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité 
de l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encou-
ragées.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: A convenir
Délai de postulation: 26 mai 2007 
Renseignements: Auprès du commandant de la police cantonale qui répondra 
volontiers à vos questions; tél. 032 889 95 01

Commandant-e de la gendarmerie
(officier-ère de police judiciaire)

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel.

À repourvoir au Service de l’aménagement du territoire, suite à la nomination du 
titulaire au poste de directeur du RUN.
Activités: Assurer la responsabilité du service de l’aménagement du territoire, 
en particulier la planification cantonale, communale et les permis de construire; 
assumer la gestion, l’optimisation et la mise en œuvre des différentes procé-
dures en lien avec l’aménagement du territoire; assurer la coordination avec le 
chef du département, les services cantonaux concernés, les communes et les 
requérants; collaborer avec la Confédération et les autres services cantonaux et 
participer à des groupes de travail interdisciplinaires; assumer la responsabilité 
budgétaire; gérer les ressources humaines d’une équipe de 20 collaborateur-
trice-s.
Profil souhaité: Formation universitaire (architecte, urbaniste, géographe) ou 
formation jugée équivalente; expérience professionnelle confirmée en aménage-
ment du territoire dans le secteur public ou privé; esprit d’analyse et de synthèse 
sachant maîtriser des problèmes complexes et dégager des solutions constructi-
ves; apte à prendre des responsabilités et des initiatives en relation avec la fonc-
tion; sens de la communication; expérience dans le pilotage d’équipe; bonnes 
connaissances dans les législations relatives à l’aménagement du territoire et à 
la police des constructions; bonne maîtrise de l’allemand.
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité 
de l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encou-
ragées.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: A convenir
Délai de postulation: 26 mai 2007 
Renseignements: M. Fernand Cuche, chef du département de la gestion du ter-
ritoire, tél 032 889 67 00, e-mail: secretariat.dgt@ne.ch ou M. Bernard Woeffray, 
aménagiste cantonal, tél. 032 889 47 47, e-mail : bernard.woeffray@ne.ch

Un ou une aménagiste cantonal-e

GESTION DU TERRITOIRE

Dans la perspective du départ à la retraite du titulaire à la fin de l’année 
2007, la police cantonale met au concours le poste de

028-564917/DUO

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

Un couple de concierge
Nous demandons:
– personnes de confiance avec plusieurs années d’expérience;
– les titulaires devront habiter dans le logement de fonction qui sera

mis à leur disposition.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour un couple motivé;
– excellentes prestations sociales;
– horaire à temps complet;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Sans permis de travail s’abstenir.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas
traité.
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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 les personnes que nous recherchons
pour occuper prochainement 2 fonctions de 

STAGIAIRE DEVELOPPEMENT PRODUIT (6 mois)

En collaboration avec nos équipes de dévelop-
pement, vous êtes en charge des études de
concurrence et de l’analyse des ventes pour
chaque ligne de produits. Vous proposez les
mesures d’évolution et apportez votre support à
l’élaboration du plan de collection.

Vous participez à la création de nouveaux
produits en suivant leur développement du
prototypage à la mise en production : relation
avec le responsable technique des montres
pour le suivi des processus, coordination avec
nos fournisseurs, calcul de coût de revient, créa-
tion et mise à jour des référencements et échan-
tillonnage des pièces.

De double formation commerciale et en histoire
de l’art, les différents stages à votre actif vous
ont permis de vous familiariser avec l’univers
de la mode ou du luxe. Vous maîtrisez les 
logiciels informatiques courants ainsi que le
français et l’anglais. 

Autonome, volontaire et flexible, vous êtes en
mesure de garantir la tenue des délais dans un
environnement en constante et rapide évolution.
Si votre profil correspond, 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. 032 343 65 88, Fax 032 343 65 17  ck_rh@swatchgroup.com

133-713315/DUO

Nous recherchons pour une manufacture horlogère de 
renom sur la région de La Chaux-de-Fonds, en postes 
fixes, plusieurs:

Agence de La Chaux-de-Fonds
Opérateurs montage mvts (H/F)
- Au dépend d’une formation horlogère de base
- Candidatures juniors acceptées
- Connaissances des mvts mécaniques et quartz
- Disponibles et motivés

Polisseurs (H/F)
- Bonnes connaissances de la boîte et du bracelet or et acier
- Expérience sur le haut de gamme serait un plus
- Polyvalents et motivés

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec 
les documents usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

014-159979
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Job One SA,
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60

Mandatés par plusieurs entreprises du canton de Neuchâtel, nous cherchons:
POUR ENTREE IMMEDIATE OU A CONVENIR

Chauffeur privé: 
apprécie effectuer de nombreux kilomètres en voiture essentiellement en Suisse
voire en Europe, grande disponibilité en termes d’horaire, excellente présentation,
personnalité discrète

Assistant RP/Communication: 
CFC de commerce complété d’un diplôme SAWI ou formation universitaire; 3 ans
d’expérience dans un poste similaire au sein de l’univers horloger ou du luxe,
maîtrise de l’anglais

Assistante commerciale:
CFC de commerce ou formation équivalente, maîtrise du français et de l’anglais,
apprécier travailler au sein d’un univers technique

Assistant des ventes en temporaire (à 50%):
expérience de 3 ans au minimum au sein d’un département commercial ou d’un
service après vente, maîtrise du suisse-allemand.

Agent Méthodes:
CFC d’horloger, intérêt pour le domaine des méthodes et de l’industrialisation de
mouvements mécaniques horlogers

Responsable d’atelier SAV: 
CFC d’horloger, 5 ans d’expérience dans le domaine du montage de mouvements
mécaniques et du management d’équipe, aisance communicationnelle

Horloger formateur:
CFC d’horloger, 5 ans d’expérience dans le domaine du montage de mouvements
mécaniques et de la formation, bonne connaissance de l’anglais, apprécier voy-
ager à l’international

Watchmaking Instructor basé aux USA:
Watchmaking Instructor basé aux USA : CFC d’horloger complété d’une formation
au WOSTEP, 5 ans d’expérience dans le domaine de l’assemblage de mouvements
mécaniques, de la formation et du management 

Comptable à temps complet et à temps partiel (50-80%):
CFC de commerce ou formation équivalente, 3 à 5 d’expérience dans le domaine
de la comptabilité 

Business Analyst:
Ingénieur ou licencié en sciences économiques, 2 ans d’expérience dans le domaine
de l’analyse des ventes au sein d’un univers industriel, maîtrise de l’anglais

Ingénieur de développement médical: 
technicien ou ingénieur ET, 5 ans au minimum dans le développement des
process de fabrication d’implants médicaux et dans la réalisation des outillages
et des appareils de montages pour la production, connaissance de la program-
mation CNC, TB DECO (langage ISO) et de la DAO (mise en plan et cotations
ISO

Si vous correspondez à un profil et que vous recherchez de nouveaux défis,
envoyez-nous votre dossier complet. De plus, si vous désirez des informa-
tions, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner.

Contactez: Janique Constantin
janique.constantin@jobone.ch

132-197649
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028-564895/ARC

014-159997/4x4plus

Fondée en 1974 et leader mondial dans le secteur
de l’entraînement direct, ETEL SA et ses 300 colla-
borateurs connaissent depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son savoir-faire au tra-

vers de différentes applications basées sur la tech-
nologie de moteurs électriques, d’électroniques de
commande et de systèmes mécaniques, la société
môtisanne fait aujourd’hui appel à une diversité

grandissante de compétences et de métiers qui par-
ticipent à l’aventure passionnante que constitue
son activité internationale. 

Contribuez à notre croissance!

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à:

ETEL SA - 2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch - www.etel.ch

Ces postes sont ouverts indifféremment aux femmes et
aux hommes (agences de placement, s’abstenir).

Assistante de Direction /
Responsable de groupe
Votre maturité de commerce (ou titre jugé équivalent) en poche, confirmée par 5 ans d’expé-
rience dans une fonction similaire en entreprise internationale, vous êtes habile dans la ges-
tion quotidienne de l’agenda de la Direction Générale, l’organisation de ses meetings et les répon-
ses à ses e-mails.Vous créez également ses présentations et rédigez sa correspondance.Vous parlez
et écrivez couramment le français et l’anglais (allemand un plus) ce qui vous permet d’être à
l’aise lors des nombreux contacts téléphoniques auxquels vous êtes régulièrement exposée.
Organisée, flexible et dynamique, vous créez les conditions propices à la motivation du team
administratif dont vous avez la responsabilité. Attachée à la discrétion que requièrent les dossiers
que vous traitez, vous savez faire preuve de tact et d’aisance dans la communication. Dotée d’un
bon esprit d’analyse, vous vous adaptez facilement à votre environnement et à de nouveaux outils.

Constructeur
Détenant un diplôme de technicien ET en mécanique ou de dessinateur expérimenté (5 ans
minimum), vous êtes en charge de la construction de moteurs rotatifs et linéaires ou, en fonction du
cahier des charges, de systèmes mono et multi axes.Vos bonnes connaissances du programme Pro/E
Wildfire 2 vous aident dans l’optimisation de la conception (détails) et de l’intégration sur la
machine du client. Outre la recherche de solutions et d’innovations techniques (évaluation du prix
de revient), vous êtes responsable de la constitution des dossiers de définition : plan d’ensemble,
dessins de détails, nomenclatures, cotes de montage, schémas de câblage, ainsi que de l’établisse-
ment des dossiers de montage pour les phases Prototype et Qualification. Vous assurez également
le suivi du montage des prototypes. La parfaite maîtrise du français (anglais un plus) est néces-
saire lors des contacts traitant d’aspects techniques avec les fournisseurs et sous-traitants.

Forecast analyst
Une bonne compréhension du fonctionnement du secteur industriel, un esprit d’analyse et
de la rigueur vous permettent de réaliser l’étude, la consolidation et le traitement des prévi-
sions de vente de nos clients. Votre aisance dans l’utilisation d’un système ERP, et notamment le
traitement du MRP, vous rendent à même de gérer la capacité de production à moyen terme.
Riche d’une expérience réussie de minimum 5 ans au sein d’un département planification et
ordonnancement vous participez à la définition de la stratégie d’approvisionnement en colla-
boration avec votre responsable. Vous vous portez garant de l’établissement, de la mise à jour et
de la communication aux fournisseurs et sous-traitants du plan de production. Un bon esprit de
synthèse vous permet de faire le lien entre nos besoins et les capacités des fournisseurs.
Personnalité autonome et sachant prendre des initiatives, vous êtes doté d’un bon sens de l’orga-
nisation, des priorités et des responsabilités. Le français et l’anglais (allemand souhaité) sont
des langues que vous maîtrisez.

Mécanicien
Au bénéfice d’un CFC de mécanicien ou d’une expérience significative dans ce domaine, vous êtes
en charge du rectifiage et du planage de pièces mécaniques.
Personne précise et consciencieuse, vous maîtrisez parfaitement le français et êtes ouvert à travail-
ler en équipe (2x8). Des connaissances en programmation CNC offrent un plus.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Décolleteurs(euses)
Votre mission:

• Assurer la qualité et la quantité des pièces
produites.

• Respecter les délais impartis.
• Contrôler les pièces produites par système

SPC.
• Réaliser les mises en train.
• Assurer l’entretien de son outil de produc-

tion.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre
jugé équivalent.

• Plusieurs années d’expérience dans l’horlo-
gerie de haute précision.

• Connaissances des machines DECO 10,
SIGMA 8.

• Connaissances des moyens de contrôle SPC.
• Personne responsable, sérieuse et motivée.

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. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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028-564310/4x4 plus

001-145078/DUO

Afin de renforcer notre équipe de création et développement, nous sommes à la 
recherche de notre nouveau :

Qui évoluera dans le cadre du département produit interne, au sein d’une équi-
pe jeune et très dynamique chargée de créer et de mettre au point nos diverses 
lignes de produit.

Designer
en horlogerie et accessoires de luxe

Vous :

Vous êtes une personne (homme ou 
femme) intéressée à la création esthéti-
que des nouvelles lignes de produits en 
collaboration avec les techniciens

Vous connaissez et/ou vous intéressez 
au monde de l’horlogerie

Vous êtes au bénéfice d’une formation 
artistique reconnue (HES, ECAL, CFC 
Graphiste)

Vous maîtrisez parfaitement les outils 
informatiques usuels dans la création 
(Illustrator, Photoshop, etc.)

Vous faites preuve de discrétion, de 
rigueur, de volonté et de logique

Vos aptitudes à la gestion de plusieurs 
dossiers en même temps sont recon-
nues

Vous avez des notions d’anglais (oral 
et écrit)

Nous :

Entreprise en pleine expansion, active 
dans la création, la production et la 
distribution de produits horlogers de 
luxe dans plus de 40 pays

Nous vous offrons un cadre de travail 
exceptionnel au sein du siège de la 
maison situé au centre de la ville de 
Bienne

Nous vous offrons la possibilité d’évo-
luer dans une structure légère et pro-
fessionnelle dont les compétences sont 
allouées à plusieurs types de produits

Nous mettons à votre disposition les 
outils les plus performants pour attein-
dre nos objectifs communs

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Si vous êtes persuadé de correspondre à notre besoin, nous aurons plaisir à rece-
voir et à étudier votre dossier de candidature, que nous traiterons confidentiel-
lement, à l’attention du responsable produit et à l’adresse suivante :

Montres Perrelet SA, Rue Bubenberg 7, 2502 Bienne

•

028-564589/DUO

Montanari S.A.
cherche

Mécaniciens
fraiseurs CNC

Pour réglage et programmation
code ISO, Fanuc.

Expérience indispensable.
Travail varié, proto

et petites séries.

Fraiseurs
conventionnels

Tél. 032 913 62 22
pour rendez-vous.

Tourelles 19
2300 La Chaux-de-Fonds 13

2-
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Relais
de La Vue-des-Alpes

cherche

Caissière
polyvalente

N’ayant pas peur du boulot.
Horaires super cool.
Tél. 079 219 48 41

132-197542

GRAND HOTEL
LES ENDROITS
Famille J.-P. Vogt-Dürr
Tél. 032 9 250 250
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour début juillet 2007 ou à
convenir

– Un(e) sous-chef(fe)
– Un(e) cuisinier(ère)
Notre hôtel de 42 chambres et différentes
salles de restaurant, de 20 à 200 places,
accueille surtout des clients d’affaires et de
séminaires, des mariages et des sociétés.
Nos fidèles clients viennent de loin pour
savourer notre cuisine qui a obtenue
13 points par Gault-Millau ainsi que le label
de qualité de Swiss Tourisme niveau II.
Nous sommes une équipe jeune et dyna-
mique et nous offrons des horaires agréa-
bles.
Veuillez contacter M. Vogt pour convenir d’un
rendez-vous pour un entretien.

132-197650/DUO

Urgent, cherche

CUISINIER
Motivé et expérimenté.

SERVEUSES en extra
(pour le dimanche).

Prendre contact par téléphone
avec J.-F. Badet
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Homme, 23 ans
Dynamique, sérieux,
ponctuel,
cherche un emploi fixe
pour le 1er août 2007
ou à convenir.
Aimant les métiers
manuels.
Ayant quelques années
d’expérience dans la vente
et l’installation de produits
multimédias.
5 ans dans le domaine de
la sécurité privée.

Tél. 078 654 15 22 028-563143/DUO

Nous engageons
pour juin 2007 ou à convenir

Hygiéniste dentaire diplômée
Poste à 60% (3 jours / semaine)

Cabinet de médecine dentaire générale avec accent sur:

La Paradontologie
La Médecine Dentaire Reconstructive
L’Implantologie

Offre avec curriculum vitae
Marc Zihlmann

Médecin-dentiste SSO-SNMD
Château 4

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 76 26

028-564359

Traductrice-rédactrice
Traducteur-rédacteur

Allemand > Français
– Vous possédez une grande aisance rédactionnelle en

français.
– Vous comprenez parfaitement l’allemand.
– Vous savez en oublier la forme pour en communiquer

le fond, dans un français simple et précis.
– Vous avez le sens de la formule qui fait mouche.
– Votre curiosité ne connaît pas de limite.
– Vous maîtrisez les outils informatiques et les stra-

tégies de recherche sur Internet.
– Vous avez le sens de l’anticipation et des responsa-

bilités.
– Vous recherchez un emploi fixe à 50% dans une petite

équipe souple et dynamique.
Envoyez-nous votre dossier de candidature, accompa-
gné d’une lettre manuscrite.

Versions Originales – Brévards 17 – 2000 Neuchâtel
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Nous développons et construisons des perceuses et fraiseuses à commande CNC
pour les circuits imprimés ainsi que des machines de micro-perçage à électroérosion.

Nous sommes le partenaire de confiance pour toute production avec enlèvement
de copeaux. La satisfaction de notre clientèle internationale constitue la base de
notre succès.

Nous cherchons pour nos départements «MACHINES  DE MICRO-ELECTRO-
EROSION» et «MACHINES A PERCER LES CIRCUITS IMPRIMES» 

INGÉNIEUR ou TECHNICIEN SAV (H/F)
à qui nous aimerions confier les tâches ci-après : 

• garantir la satisfaction de notre clientèle par un service de qualité
• effectuer indépendamment et intégralement la mise en service de nouvelles 

machines
• formation du personnel de nos clients et de nos agents
• recherche des pannes complexes sur nos machines CNC 

ce poste requiert de notre futur collaborateur
• une formation d’ingénieur HES ou de technicien en tant que mécanicien, électroni-

cien, mécanicien-électricien ou automaticien
• de solides connaissances des systèmes de commandes électroniques/pneumatiques

des machines-outils
• disponibilité à voyager régulièrement
• langue maternelle française, allemande ou anglaise
• bonnes connaissances des autres langues, des connaissances d’italien seraient un

avantage

Si vous avez de l’intérêt pour une activité variée, intéressante et indépendante,
alors faites parvenir vos offres de service accompagnées des documents usuels à :

POSALUX SA, Ressources humaines
Rue F. Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032  344 75 78 

006-553733/4x4 plus

Pro Senectute Arc Jurassien
met au concours un poste d’

Assistant(e) social(e) à 100%
(possibilité de partager le poste

en deux x 50%)

Entrée en fonction: dès que possible
Pour plus d’informations:
www.ju.pro-senectute.ch

 

ARC JURASSIEN

028-564638/4x4 plus

DEMANDE
D’EMPLOI
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Bâle • Berne • Bienne • Fribourg • Genève • Lausanne • Lucerne • Neuchâtel • Zurich • Londres • Munich • Stockholm • Stuttgart

Contaplus,
le spécialiste en personnel

comptable et financier

Notre client
Lam Research Sàrl is a subsidiary of Lam Research Corporation, a publicly list-
ed company on NASDAQ, and supplier of wafer fabrication equipment and serv-
ices to the worldwide semiconductor industry. They provide innovative produc-
tivity solutions for plasma etch and wafer cleaning. Lam Research
International Sàrl is a company where successful people want to work.

We are looking for experienced, energetic and self motivated Accountants, who are interested in working in a dynamic
and challenging international environment.

You will be responsible for the professional performance of the accounting functions, providing a world class service
to our Europe-wide Sales and Operations organization. You will be based in our Swiss international Headquarters, in
the Canton of Neuchâtel, and will be part of a newly established European finance team.

GL Accountants
Your primary tasks
● Perform accounting functions in line with established internal procedures, US and European GAAP, and legal and

statutory requirements
● Process month-end close and prepare related reports and analysis of results
● Accrual process and booking entries for GL activities and intercompany transactions
● Perform reconciliations for European countries
● Maintenance of fixed asset ledger and depreciation

Your profile
● A minimum of 5 years experience in finance and accounting, ideally within an international environment
● Strong computer skills – Excel, general ledger software and ERP system (SAP preferred)
● Good communication skills, including fluent spoken and written English 
● Educated to degree level in finance or accounting

Payable Accountants
Your primary tasks
● Provide financial and administrative support in order to ensure effective, efficient and accurate financial opera-

tions
● Ensure timely payment of vendors by verifying and completing payable transactions, with appropriate approvals,

and in accordance with established procedures
● Communication with suppliers where necessary
● Reconciliation of accounts payable with general ledger

Your profile
● A minimum of 3 years experience in finance and accounting with emphasis on accounting entries, ideally within

an international environment
● Strong computer skills – Excel, general ledger software and ERP system (SAP preferred)
● Good communication skills, including fluent spoken and written English 
● Commercial apprenticeship

Receivable Accountants
Your primary tasks
● Provide financial and administrative support in order to ensure effective, efficient and accurate financial opera-

tions
● Verification and posting of receivable transactions 
● Follow established procedures for processing receipts and cash
● Reconciliations, including GL to accounts receivables aging reports

Your profile
● A minimum of 3 years experience in finance and accounting with emphasis on accounting entries, ideally within

an international environment
● Strong computer skills – Excel, general ledger software and ERP system (SAP preferred)
● Good communication skills, including fluent spoken and written English
● Commercial apprenticeship

VAT Accountants
Your primary tasks
● Provide professional support for indirect tax, and ensure that all VAT computations and processes are under 

control
● Preparation and filing of periodic VAT returns
● VAT reconciliations for all European legal entities
● Assist with resolution of standard VAT and compliance issues

Your profile
● 3 – 5 years experience in finance and accounting with emphasis on accounting entries, ideally within an inter-

national environment
● A minimum of 2 years experience of VAT
● Commercial apprenticeship or degree in finance/accounting

A competitive pay and benefits package will be provided.

If you are looking for a challenge, and would like to have the opportunity to work in this exciting industry, and 
to be part of establishing a new world class team, we would like to invite you to send your full application to 
neuchatel@contaplus.ch

Contaplus SA
Rue de l’Hôpital 7

2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 70 10
Fax 032 727 70 11

tous nos postes sur internet
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Cherche

assistante médicale
pour un cabinet à Neuchâtel

Activité 70 à 100%
Faire offre sous chiffres: 

C 028-564672, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 028-564672

Médecin-dentiste à Neuchâtel
cherche

Assistante dentaire
Jeune et dynamique

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres:

C 028-564965, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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www.lechalet.ch
Tél. +41(0)32 843 42 42

Afin de renforcer notre équipe
jeune et dynamique, nous recher-
chons

Un cuisinier à l’année
Nous offrons une place stable dans
un environnement de travail agréa-
ble.
Fermé le dimanche et le lundi midi.
Envoyer votre dossier avec photo à:

Hôtel-Restaurant Le Chalet
Chanélaz 15, M. Veya

2016 Cortaillod

028-564986

Bureau de design indépendant en
pleine expansion recherche

Designer Horloger et
Accessoires de Luxe

– Excellente aptitude au dessin à la main
– Maîtrise des outils informatiques

Illustrator, Photoshop, etc...
– Expérience dans le milieu horloger
Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir.
Dossier de candidature traité confi-
dentiellement et à envoyer à:
Etude de Style, att. Sébastien Perret
Hôtel des Postes, CP 2208
2000 Neuchâtel 028-564993/DUO

recherche pour sa station Shell

Gérant(e)
de station

Entrée en fonction: 1er juillet 2007.
Envoyer votre dossier complet à:

Garage du Rallye SA
M. Aguilera

Rue de France 80-82, 2400 Le Locle

ou par e-mail: info@rallyesa.ch
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Hôtel des 3 Rois – Temple 29 – Le Locle
recherche

réceptionniste polyvalente
et chef de réception

Expérience hôtelière indispensable, anglais, alle-
mand, bonne présentation, sens de la commu-
nication, sens de l’initiative et esprit d’équipe.
41 heures par semaine, 13e salaire, congés 2 semai-
nes en été et 2 semaines à Noël. Libre tout de suite.
Envoyer curriculum vitae à l’attention de la
direction. 132-197193

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons
pour entrée immédiate ou à convenir:

UN MICROMÉCANICIEN
et

UN RÉGLEUR CNC
(sur machine Hermle avec commande

Heidenhain)

– CFC de mécanicien de précision/micromécanicien
– Sens des responsabilités
– Personnalité motivée
– Capable de travailler de manière indépendante

Nous offrons: prestations sociales d’avant-garde
un environnement de travail agréable
une activité variée et intéressante

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir
votre dossier.

DYNAFER SA
Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds

info@dynafer.ch
132-197382
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens(nes)-
régleurs(ses)
Votre mission:

• Procède au réglage des machines de 
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.
• 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. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

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

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien et nos collaboratrices et 
collaborateurs la soutiennent. Nos activités sont essentiellement axées sur les
besoins de nos clients.

Désireux de relever le défi de l’interaction publicitaire entre les médias (presse,
internet, télévision, téléphones portables), nous renforçons notre équipe
commerciale. Aussi, nous offrons la possibilité à une personnalité ayant le sens de 
la communication de la rejoindre immédiatement ou à une date à convenir en
qualité de

vendeur(euse) cross-média 
(100%)
Basé à La Chaux-de-Fonds, vous sillonnez l’ensemble du territoire cantonal pour 
commercialiser et mettre en place les concepts cross-média développés pour
notre clientèle.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous pouvez vous targuer d’un succès commercial dans vos activités précédentes
• Vous baignez dans l’univers des nouvelles technologies et êtes passionné par 

leur développement
• Vous disposez d’une aisance relationnelle et appréciez le contact avec la clientèle
• Outre des notions de marketing, vous possédez de bonnes connaissances dans 

le domaine de la publicitié sur internet
• Vous êtes capable de travailler de manière indépendante
• Vous avez un grand intérêt pour le monde de l’information et des médias

Demain: votre chance
Nous vous offrons une activité innovante, dynamique et variée en relation avec les 
médias leaders du canton que sont L’Express, L’Impartial ainsi que leurs sites
internet. Pour vous permettre de vous développer pleinement, nous vous
proposons une culture d’entreprise ouverte, une formation permanente, des
prestations sociales performantes ainsi que des méthodes de travail laissant place 
aux idées, le tout dans un cadre de travail agréable.

Ce défi vous intéresse?
Alors envoyez un dossier de candidature complet à Monsieur Laurent Cattaneo, 
Publicitas S.A., rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

www.publicitas.ch
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Case postale 43, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant
au profil ci-dessus

Nous recherchons pour notre
département Production:

Un chef atelier étampes 
Profil idéal : Au bénéfice d‘une formation (CFC)

dans le domaine des étampes ou de
micromécanicien (ou titre jugé équivalent),
un diplôme de technicien en construction

Etampes serait un atout. Une solide expérience
dans le domaine est souhaitée.

Personnalité dynamique et créative, vous avez
le sens de la gestion d’une équipe de travail

et savez faire preuve de disponibilité.

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:

133-712914/DUO

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection 
d’exécution, reflets de la grande tradition de l’horlogerie de prestige 
suisse, cherche pour juin 2007:

UN MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
motivé à se former dans le taillage
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:

• Fabriquer les outillages pour les départements d’assemblage et de                       
_décoration.
• Tailler les différents rouages des mouvements horlogers (prototype                                                                                          
  maximum 100 pièces).
•  Réaliser les outillages nécessaires liés à l’opération de taillage.
•_Entretenir un dialogue permanent avec les autres entités du                    
   département technique.

Profil de compétences:

• Formation de base en micromécanique, possibilité de se former dans les
.diverses entreprises des Manufactures Horlogères de la Fondation de 
.Famille Sandoz.

•.Expérience dans le taillage conventionnel et/ou CNC est un atout
..supplémentaire, tout comme l’expérience des produits horlogers.

• Indépendant, rigoureux et consciencieux.
• Très bonne aptitude à travailler en team.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à forte croissance, 
faisant partie d’un pôle de compétences attaché aux traditions horlogères de 

la conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier de
candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

Notre réputation est fondée sur la confiance des
professionnels de l’aviation. Nos chronographes
répondent aux plus hauts critères de qualité et nous
sommes la seule grande marque au monde à soumettre
tous nos mouvements aux tests impitoyables du
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e)
collaborateur(trice)
pour renforcer notre département du stock des
composants.

Votre tâche consistera principalement à la gestion
du flux des composants entre nos fournisseurs et
nos termineurs. Cette fonction implique des contacts
réguliers aussi bien à l’interne avec les autres
départements, qu’à l’externe avec nos fournisseurs
et termineurs. Vous vous occuperez également du
suivi des échanges de composants et des inventaires
réguliers.

Profil souhaité:

• Entre 20 et 40 ans

• Sens de l’organisation et de la communication

• Méthodique, autonome et capable d’anticiper

• Minutieux(se) et rapide

• A l’aise avec les outils informatiques courants et
les systèmes de gestion de production

• Une expérience dans un poste similaire serait un
atout

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

valerie.burgat@breitling.com WWW.BREITLING.COM

03
7-
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Participez à notre expansion !

Nous sommes un groupe international de 850 personnes en fort développement, spécialisé dans la conception et la production de systèmes mécatroniques d'entraînement à hautes performances, 
destinés aux marchés de l'automobile, du médical, de la télécommunication, et autres secteurs de pointe.

Nous vous offrons un cadre de travail motivant, dans une entreprise de technologie de pointe et en fort développement, proposant des possibilités de formation et de perfectionnement professionnel ainsi
que de réelles et intéressantes perspectives d’évolution de carrière.

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite avec curriculum vitae à :

SONCEBOZ SA, A l’attention du Responsable des Ressources Humaines Cadres, Rue Rosselet Challandes 5, CH- 2605 Sonceboz

un(e)
Marketing Manager

Votre mission
• Augmenter la notoriété de SONCEBOZ SA auprès de nos grou-

pes cibles
• Etablir et déployer les plans médias en terme de communication

marketing
• Animer le processus de Market Intelligence.

Votre profil
• Idéalement, vous êtes de formation technique en électronique

ou microtechnique complétée par un cycle Marketing
• Vous possédez une expérience significative dans un poste simi-

laire
• Vous êtes doté de réelles capacités pour fédérer autour de pro-

jets et savez communiquer votre passion
• Vous maîtrisez le français et l’allemand, et idéalement l’anglais.

un(e)
Acheteur

Votre mission
• Développer les achats sur une base internationale pour les divi-

sions « Automobile » et « Mécatronique »
• Sélectionner et assurer le suivi des fournisseurs en liaison étroite

avec nos équipes projets.

Votre profil
• Expérience significative de la fonction dans un environnement

de grande série
• Fortes capacités de négociation, de rigueur, d’esprit de décision

et de vision stratégique
• Maîtrise de l’allemand et de l’anglais.

un(e) Ingénieur
Développement

Votre mission
• Réaliser les analyses, la modélisation, le design et le prototypage

d’actionneurs électriques brushless (avant-projet)
• Participer ponctuellement aux déploiements en phase projet.

Votre profil
• Diplôme d’Ingénieur HES, EPFL ou équivalent
• Expérience de 2 / 3 ans dans un poste similaire
• Bonnes connaissances en microtechnique, modélisation
• Vous êtes passionné, dynamique et ambitieux
• Vous savez à la fois travailler en équipe et être autonome
• Idéalement, vous pratiquez le français, l’anglais et l’allemand.

Dans le cadre d’une création de poste au sein de la Division
Mécatronique, nous cherchons :

Pour renforcer notre Direction des Achats, nous cherchons : Pour renforcer notre équipe R&D Contrôle Moteurs de la Division
Automobile, nous cherchons :

006-553748/4x4 plus

Suite au départ du titulaire, la Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours un poste de

Préformateur/trice
à 70 ou 80%

pour Sombaille Jeunesse
Préformation/
Job-coaching

Sombaille Jeunesse est une institution qui accueille
des enfants et adolescents en âge scolaire et
jusqu’à leur majorité, confrontés à des difficultés
familiales, sociales et/ou personnelles.
Vos tâches:

Elaborer des projets personnalisés dans le respect
des élèves, de leurs familles et du concept de la
Préformation/Job-coaching de Sombaille Jeunesse.
Votre profil:

Compétences professionnelles:
– Titre d’éducateur spécialisé ou de maître socio-

professionnel ou titre jugé équivalent;
– Formation et expérience professionnelle permet-

tant d’appliquer des concepts pédagogiques
variés.

Compétences personnelles:
– Intérêt accru pour les difficultés d’insertion profes-

sionnelle des adolescents;
– Envie de partager des intérêts tant sportifs que

culturels et de favoriser l’acquisition de nouveaux
savoirs;

– Nature autonome, disponible, entreprenant et
appréciation du travail d’équipe et pluridiscipli-
naire.

Nous offrons: un traitement selon la convention
collective de travail des Etablissements spécialisés
du canton de Neuchâtel CCT-ES.
Entrée en fonction: 13 août 2007 ou date à convenir.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de Sombaille
Jeunesse, tél. au 032 967 65 00 ou sur:
http://www.rpn.ch/sombaille-jeunesse.

Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur offre
manuscrite, accompagnée des documents usuels,
jusqu’au 28 mai 2007, à
Sombaille Jeunesse, Direction,
Sombaille 6,
2300 La Chaux-de-Fonds:
La Chaux-de-Fonds,
le 10 mai 2007.

132-197640/DUO

Atelier de POLISSAGE d’habillements horlogers
à La Chaux-de-Fonds cherche un

polisseur-aviveur
Capacités requises: apte à travailler l’or et l’acier
et le titane, soigneux, rigoureux, disponible,
autonome, connaissance de la carrure, fond et
lunette serait un atout.
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre sous
chiffres K 132-197552 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-197552



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons plusieurs: 

Ingénieur(e)s R&D
Manager Produit /Process
Votre mission:

• Renforcer et améliorer les analyses sur les
procédés et les produits.

• Fiabiliser et améliorer les procédés de fabri-
cation ainsi que la qualité du produit final.

• Revues périodiques de produits existants.
• Suivi de plans d’action pour l’amélioration

continue des produits.
• Contact permanent avec les différents ser-

vices internes.

Votre profil:

• Ingénieur EPF ou HES en mécanique ou mi-
cromécanique ou formation jugée équiva-
lente.

• Expérience dans la gestion de projets dans
le domaine de l’industrie.

• Connaissances des outils de qualité
(AMDEC, analyse fonctionnelle, plans d’ex-
périences, DMAICS) seraient un avantage.

• Bonnes compétences relationnelles.
• Esprit d’analyse et de synthèse.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM
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Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: lmantoan@profilsrh.ch
Homepage: http://www.profilsrh.ch

• 3 HORLOGERS RHABILLEURS
• 2 HORLOGERS COMPLETS
• 2 HORLOGERS

GRANDES COMPLICATIONS (tourbillons)

• 5 CONSTRUCTEURS HORLOGER
(mouvements)

• 1 HORLOGER EN LABORATOIRE
• 1 AGENT DE MÉTHODES

EN HORLOGERIE
• 2 INGÉNIEURS HES

EN MICROTECHNIQUE
• 8 SERTISSEUSES
Ces postes demandent une expérience de 5 à 10 ans
minimum.

• POLISSEURS
• EMBOÎTEUSES
• POSE CADRANS-AIGUILLES
• POSE D’APPLIQUES
• PERLEUSES
• VISITEUSES
• MONTEUSES EN MOUVEMENTS
• RÉGLEUSES SPIRAUX
• OPÉRATRICES T1 - T2 - T3
Expérience demandée : 3 ans minimum pendant les
5 dernières années.

• 6 DÉCOLLETEURS À CAMES
• 2 DÉCOLLETEURS CNC
• 3 MÉCANICIENS CNC +

PROGRAMMATION
( tournage-fraisage-centres d’usinages)

• 2 RECTIFIEURS EN COORDONNÉES
• 2 MÉCANICIENS POUR TRAVAIL SUR

MACHINES À FILS
• 1 MÉCANICIEN PROTOTYPISTE

(fabrication de posages dans l’horlogerie)

• 3 MÉCANICIENS FAISEURS D’ÉTAMPES
(étampes automatiques et progressives)

• 1 MÉCANICIEN FAISEUR D’ÉTAMPES
(étampes pour découpe-enfonçage-pliage)

• 5 MICROMÉCANICIENS
• 2 MÉCANICIENS OUTILLEURS
• 1 MÉCANICIEN MOULISTE
• 1 CHEF D’ATELIER CNC

(Connaissances confirmées des machines à fils )

• 2 INGÉNIEURS HES EN MÉCANIQUE
• 1 CHEF DE PROJETS
• 2 RESPONSABLES CONTRÔLE QUALITÉ

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus,
veuillez prendre contact avec M. Lino Mantoan au
032 727 70 00 ou envoyez votre dossier complet par
courrier ou par mail  à lmantoan@profilsrh.ch qui le traitera
en toute confidentialité.    

HORLOGERIE «postes fixes»

HORLOGERIE «postes temporaires
avec possibilité d’engagement fixe

après le temps d’essai»

MÉCANIQUE «postes fixes»

Nous sommes mandatés par plusieurs importantes
entreprises de la région, recherchant pour de suite ou à
convenir, les profils suivants :

028-565057/ARC

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen,
fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants 
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs /
collaboratrices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la 
fabrication de montres, de mouvements et de composants 
d’horlogerie.

Dans notre usine à Moutier, au département décolletage de la 
Business Unit Swatch, nous vous offrons un poste de

Mécapraticien /
Décolleteur
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
• Production de pièces d’horlogerie à l’aide de machines de 

décolletage conventionnelles à cames et occasionnellement 
de machines CNC

• Responsabilité de la garantie des délais, de la qualité et
de la quantité livrées

• Contrôle possible des pièces produites au moyen d’un 
système informatisé SPC

Votre profil
• Vous possédez un diplôme de mécapraticien ou de décolleteur 

ou justifiez de quelques années d’expérience sur des 
machines conventionnelles à cames, du type Tornos MS-7, 
pour le décolletage d’horlogerie

• Polyvalent, flexible et consciencieux, vous aimez travailler
de manière autonome et précise au sein d’une équipe 
dynamique et motivée

Nous vous offrons
• Une activité intéressante et indépendante
• Un poste varié et à responsabilités
• Des perspectives d’évolution individuelle et des conditions 

d’engagement attrayantes
• De nombreuses possibilités de formation

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à 
Christine Kiener Moning.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 / 655 71 11
Télécopie 032 / 655 71 12
E-mail: christine.kiener@eta.ch

03
7-
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014-160061/4x4plus

CLINIQUE DE LA TOUR S.A.
Rue des Musées 58

2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique privée active dans l’ambulatoire et le
stationnaire (ophtalmologie, orthopédie, gynécolo-
gie, chirurgie générale, chirurgie de la main, chirurgie
reconstructive et esthétique) offre un poste d’

infirmier(ère) à 80%
pour mi-août 2007.
Faire offre complète à l’attention de la direction ou
prendre contact directement avec Mme Thorens au
032 912 30 02.

132-197631/DUO

Nous recherchons  pour un poste fixe, avec entrée immédiate 
ou à convenir

Un monteur de service
Profil souhaité:
• Spécialiste en combustion sur brûleur à mazout et gaz
• Connaissances en hydraulique et régulations
• Brevet PROCAL
• Permis de conduire B
• Service piquet 1 semaine par mois

Les dossiers ou demandes de renseignements sont à adresser à:

Nagel & Rossel SA

Climax Nagel & Rossel SA • Rue du Verger-Rond 7a 
2000 Neuchâtel • Tél. 032 723 08 08

Fax 032 723 08 09 • E-mail: info@climax.ch

02
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PIERVITTORI & Cie
Atelier de mécanique

Jura-Industriel 32
2304 La Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir:

UN MÉCANICIEN
FRAISEUR

UN MÉCANICIEN
POLYVALENT

Téléphoner au tél. 032 925 39 00 ou se présenter

13
2-

19
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FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

Rue du Locle 74 – La Chaux-de-Fonds

cherche à engager, pour date à convenir:

UN(E)
GALVANOPLASTE

avec CFC et expérience
dans le domaine du cadran.

pour reprendre la responsabilité
du département de galvanoplastie,

suite au prochain départ du titulaire actuel.
Faire offre écrite à l’adresse ci-dessus.

Personnes sans permis de travail s’abstenir
s.v.p.

132-197395/DUO

Home médicalisé de 21 lits souhaite engager

Infirmier chef/
infirmière cheffe

80 / 90%
Diplôme d’infirmier/ère.
Certificat ICUS ou expérience dans la gestion d’un
service de soins, l’organisation et l’encadrement du
personnel.
Intérêt marqué pour la gériatrie.
Connaissance en informatique indispensable.
Barèmes de salaire et conditions de travail ANIPPA.
Entrée: juillet 2007.
Offre et dossier complet à:

Résidence Les Marronniers
Chemin des Marronniers 6a, 2117 La Côte-aux-Fées

marronniers@valtra.ch
Françoise Matthey, directrice 028-564899/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

Notre réputation est fondée sur la confiance des
professionnels de l’aviation. Nos chronographes
répondent aux plus hauts critères de qualité et nous
sommes la seule grande marque au monde à soumettre
tous nos mouvements aux tests impitoyables du
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres.

Pour renforcer l'atelier de Service Après-Vente de
notre siège de Granges, nous désirons engager un(e)

monteur(euse)
de boîtes de montres
Après une période de formation, votre tâche consistera
à la remise en état des boîtes de montres en réparation
dans notre service.

Profil souhaité:

• Expérience dans le domaine de la boîte de montres
serait un atout

• Bonne dextérité

• Esprit d'analyse 

• Capacité à prendre des initiatives

• Personne précise, soigneuse et polyvalente

• Conscience professionnelle

• Disponibilité 

• Facilité d'intégration dans une équipe jeune et
dynamique

• Bonnes connaissances des outils informatiques usuels

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

valerie.burgat@breitling.com WWW.BREITLING.COM

03
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FONDATION LES ROCHES
Foyer pour personnes âgées à Orvin

Home médicalisé accueillant 43 pensionnaires
souffrant de différentes pathologies physiques
ou psychiques, cherche pour le 1er juillet 2007
ou selon entente

Un/e infirmier/ère DN I/II
à 60%

(autre taux d’occupation envisageable)

Vous disposez d’une expérience de quelques
années en gériatrie et/ou psycho gériatrie ou
vous êtes motivé(e) à travailler dans ce
domaine et votre capacité à travailler en
équipe pluridisciplinaire est sans faille. N’hési-
tez pas à nous soumettre votre candidature, au
plus tard jusqu’au 25 mai, en envoyant votre
dossier au:
Foyer Les Roches, Les Œuches 26, 2534 Orvin

Nous offrons un cadre de travail agréable et
stimulant, l’intégration dans une équipe expé-
rimentée, des possibilités de formation conti-
nue et une rémunération selon les normes can-
tonales.

006-553651/4x4 plus

Nous développons et construisons des perceuses et fraiseuses à commande CNC
pour les circuits imprimés ainsi que des machines de micro-perçage à électroérosion.

Nous sommes le partenaire de confiance pour toute production avec enlèvement de
copeaux. La satisfaction de notre clientèle internationale constitue la base de notre
succès.

Suite au départ du titulaire du poste nous souhaitons engager pour notre service
des «ACHATS» un

ACHETEUR (H ou F)
à qui nous aimerions confier les tâches ci-après : 

• gestion opérationnelle des achats de matériel
• négociation de prix 
• analyse du calcul des besoins, validation des propositions d’achats et passation des

commande
• traitement des cas de non-conformités
• appel d’offres et analyses
• suivi et modification du programme de fabrication
• contact régulier avec l’ordonnancement, la production, le bureau technique et les

fournisseurs 

ce poste requiert de notre futur collaborateur
• une formation technique ou commerciale sanctionnée par un CFC ainsi que de très

bonnes connaissances de l’autre domaine professionnel. Une spécialisation dans
les achats est indispensable.

• une expérience de 5 ans dans une fonction équivalente est souhaitable
• la connaissance de la machine-outils serait un atout
• langue maternelle française ou allemande (bilingue)
• de bonnes connaissances d’italien et d’anglais seraient un plus

Si vous aimez prendre des responsabilités et avez de l’intérêt pour une activité
variée, intéressante et indépendante, alors faites parvenir vos offres de service
accompagnées des documents usuels à :

POSALUX SA, Ressources humaines
Rue F. Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032  344 75 78 
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Installée à Neuchâtel depuis 1999, BALL Watch Company est 
une entreprise horlogère riche d’un passé intimement lié à 
l’histoire des chemins de fer américains. Depuis 1891, notre 
maison fabrique des montres mécaniques qui répondent 
aux critères les plus élevés en matière de précision, qualité 
et fi abilité.

Pour répondre à une demande toujours plus grande,         
nous recherchons de suite pour notre nouvel atelier de      
production:

• 3 opérateurs/opératrices en horlogerie
• 3 contrôleurs/contrôleuses qualité
• 1 responsable d’atelier de production

Nous offrons:
• Un travail varié et intéressant
• Un environnement agréable dans une équipe dynamique    
   et motivée
• Une entreprise internationale en pleine croissance

Ce poste vous intéresse? Alors n’hésitez pas à nous envoyer 
vos offres manuscrites à l’adresse suivante:

BALL Watch Co. SA • Département Ressources Humaines
Rue St. Honoré 1 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 53 00
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

128-703600/DUO

Groupe international de produits de luxe
recherche pour sa division horlogère basée à Neuchâtel : 

Un(e) Horloger(ère) et
un(e) Assembleur(se)

Vous êtes une personne minutieuse et autonome avec un bon esprit
d’équipe. Vous avez un CFC d’Horloger/ère ou un titre équivalent avec une
expérience de plusieurs années dans le T2. Votre mission sera la suivante:

Horloger(ère)
• Pose cadrans et aiguilles pour les mouvements quartz, automatiques et

chronographes
• Emboîtage
• Traitement et assemblage des séries à complications (Heure Retrograde,

Réserve de Marche, GMT) 
• Contrôles fonctionnels et esthétiques
• Démontage et montage de boîtes de montres
• Etanchéité

Assembleur(se)
• Pose cadrans et aiguilles pour les mouvements quartz, automatiques et

chronographes
• Emboîtage
• Contrôles fonctionnels et esthétiques

Si vous êtes intéressé(e) par l’une de ces propositions, faites-nous parvenir
votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Bulgari, Human Resources,Rue de Monruz 34, CP, 2000 Neuchâtel
E-mail : human.resources.ch@bulgari.com

028-564851/DUO

Depuis 1846, des mots tels que « créativité, exclusivité, innovation et avant-garde » sont 
encrés dans la philosophie de notre manufacture et participent avec force à son expansion 
actuelle. Le développement conséquent de la marque au niveau mondial, pousse la société 
à poursuivre sa remarquable évolution en renforçant ses équipes. Pour ce faire, nous 
recherchons :

Nous vous offrons la possibilité de participer activement à l’évolution de la marque en 
occupant un poste gratifiant au sein d’une maison qui cultive la différence et se positionne 
comme une des manufactures horlogères les plus innovantes. Dans un cadre de travail 
agréable et stimulant vous bénéficierez d’une rémunération en rapport avec les exigences. 
La localisation du poste se situe au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées 
sont priées d’envoyer 
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

Directement rattaché à la direction, vous jouez un rôle moteur et essentiel 
dans la définition, la mise en place et l’application de la politique qualité 
sein de la société. Par votre fonction de responsable vous êtes en charge 
de mener à bien tous les «projets» destinés à maîtriser et à améliorer la 
qualité dans un contexte de forte croissance dont jouit notre société ainsi 
que dans l’internalisation de ses procédés. 

Ingénieur ETS ou de formation équivalente, avec une expérience 
de plusieurs années dans un poste similaire ou dans un poste de 
management de production, vous connaissez parfaitement le domaine 
industriel horloger «haut de gamme». Pragmatique, observateur et à 
l’écoute des besoins, vous bénéficiez d’une excellente capacité d’analyse 
et êtes axé «solution». Votre grande facilité à communiquer et votre bon 
sens relationnel vous permet d’assurer une coopération proactive et de 
diriger une équipe de manière performante et efficace. Vos connaissances 
en anglais et en allemand seraient les bienvenues.

Vos tâches:

Votre profil :

RESPONSABLE QUALITÉ
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ingénieur(e) de projet

La société Wienerberger AG est sans conteste l‘acteur global de l‘industrie 
autrichienne des matériaux de construction. Avec plus de 200 sites de pro-
duction établis dans 25 pays européens et en Amérique du Nord, Wiener-
berger est le plus grand fabricant mondial de briques et de tuiles. Afi n de 
renforcer notre équipe d‘ingénierie, nous recherchons pour entrée immédiate 
un/une:

Ses tâches:
• Conception, construction et mise en service de briqueteries
• Négociations avec des fournisseurs de l‘industrie céramique
• Planifi cation des ressources et reporting
• Recrutement et formation du personnel d‘exploitation
• Optimisation des sites de production existants

Nos exigences:
• Formation ETS, HES (orientation construction de machines, technique des 

procédés/électrotechnique/ céramique)
• Au moins 2 années d‘expérience dans un domaine apparenté - idéalement 

la construction d‘installations
• Grande disponibilité à voyager (80%) avec de longs séjours à l‘étranger 

(spécialement en France et dans le Benelux)
• Bonnes connaissances TED (MS Offi ce)
• Connaissances AutoCAD
• Maîtrise de l‘allemand et de l‘anglais (un avantage)
• Permis de conduire voiture

Nous attachons une grande importance à l‘initiative personnelle et à la faculté 
à faire avancer les choses avec des collègues. Ce poste exige de 
l‘engagement, de la disponibilité à voyager et une bonne aptitude à travailler 
en groupe. 
Un poste de travail attrayant vous attend avec un salaire correspondant ainsi 
que d‘excellentes possibilités de développement et de perfectionnement 
dans un groupe international. Notre offre s‘adresse bien sûr aussi bien aux 
candidates qu‘aux candidats.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à: Wienerberger AG, 
à l‘att. Mme Petra Aigner, Wienerbergstr. 11, 1100 Wien, Österreich 
mailto: petra.aigner@wienerberger.com

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!
008-129553/ROC

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

With more than 1000 collaborators, the Mikron Group is active around the world. For its customers, it 
develops tailor-made products and solutions requiring a great degree of engineering know-how. As manu-
facturer of production equipment and systems, Mikron is specialized in high-volume production processes 
and is the leading supplier in the market. With its speed, efficiency and quality Mikron gives each of its 
customer competitive advantage, because its core expertise is «Engineering Intelligence for Customer Pro-
ductivity».
Mikron Assembly Technology is a leading company with over 400 employees in Boudry, Switzerland and in 
Denver, USA which design, manufacture and integrate high performance linear assembly systems for cus-
tomers in a world-wide market. Over 1600 systems have been sold worldwide. Mikron is active in the fol-
lowing main markets: medical/health care, automotive, infocom, electrical components, consumer goods. 

En raison du développement de nos activités nous cherchons pour notre site de Boudry (NE) plusieurs

INGENIEURS EN AUTOMATION (réf. LLH1)

Ingénieur en Informatique Industrielle, vous êtes responsable de la partie automation au sein d’un team de 
projets réalisant des machines d’assemblage. Vous avez de bonnes connaissances en langages évolués et 
en programmation d’automates sur Siemens S7, PC, AB. Vous souhaitez progresser et à terme, guider et 
transmettre vos connaissances techniques aux ingénieurs de votre team. 

CHEFS DE PROJETS (réf. LLH2)

Ingénieur en mécanique, vous êtes l’expert technique au sein de votre team d’ingénieurs. Responsable de 
la construction mécanique et des solutions techniques de nos systèmes d’assemblage, vous en assurez  leur 
réalisation, maîtrisez les coûts et les délais impartis et donnez régulièrement un compte-rendu de l’état 
d’avancement des projets à la direction. Vous développez et entretenez un climat de confiance avec les 
clients jusqu’à l’installation et la réception finale sur leur site de production.     

ADJOINTS CHEF DE PROJETS (réf. LLH3)

Ingénieur en mécanique, vous êtes la référence technique du team de projets. Vous construisez les stations 
les plus complexes de nos machines d’assemblage, guidez et transmettez vos connaissances aux ingénieurs 
du team et remplacez le chef de projets lors de ses déplacements. 

MECANICIENS CNC (réf. LLH4)

Mécanicien de précision ou polymécanicien option usinage, vous travaillez en équipe (2x8) au sein de notre 
atelier de fabrication, êtes responsable de l’usinage de pièces unitaires et/ou de petites séries, avez de bon-
nes connaissances de programmation sur FAO Mastercam et de l’expérience de l’usinage et du fraisage.

MONTEURS EXTERNE (réf. LLH5)

Mécanicien de précision ou polymécanicien option montage, vous  êtes responsable du montage, du 
réglage, de la mise en train de nos machines d’assemblage et assurez les installations de ces systèmes 
complexes sur les sites de productions de nos clients à l’étranger.  

Nous vous offrons
• Des postes à la hauteur de vos ambitions, avec possibilité de progression au sein d’une société attentive
   au besoin de formation continue de ses collaborateurs.
• L’opportunité de relever de nombreux défis dans un environnement technique en constante évolution.
• Une expérience enrichissante dans les différentes activités d’un team de projets englobant plusieurs 
   corps de métiers.

L’une de ces activités vous intéresse et correspond à vos compétences, vous êtes prêt à vous investir au 
sein d’une société de haute technologie, alors nous vous invitons à soumettre votre dossier de candidatu-
re accompagné d’une lettre de motivation et du numéro de référence du poste, à l’attention du Départe-
ment des Ressources Humaines, Route du Vignoble 17, 2017 Boudry ou par e-mail hr.mbo@mikron.com. 
Site web : www.mikron.com

«Engineering Intelligence for 
Customer Productivity»

028-565076/4x4 plus
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Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Recherche et Développement”, un(e)

Ingénieur-e de développement en 
informatique technique 

Votre mission :  
Création, modification et maintien de logiciels embarqué et d’applications 
informatiques pour systèmes électromécanique dentaires et médicales en  
se basant sur des cahiers des charges 
Développement, documentation et validation de software selon normes 
internationales et directives internes en vigueur 
Gestion des modifications software selon directives internes 
Optimisation et mise au points des logiciels et des systèmes en collaboration 
étroite avec le marketing et  le laboratoire de tests 
Participation à l'industrialisation en travaillant avec le bureau des méthodes 
et les sous-traitants 
Support technique au marketing sur le terrain lors de définition de nouveaux 
projets et lors de la mise sur le marché du produit 
Support à l’industrialisation et au montage pour la création et adaptation  
de logiciels utilisés dans les équipements de production 

Vos compétences : 
Ingénieur-e HES avec spécialisation en informatique technique,  
ou formation jugée équivalente 
Expérience dans le développement SW (langage C, Visual C ++ et Labview) 
des systèmes embarqués  
Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s'intégrer dans une 
équipe 
Bonne maîtrise de l’anglais, parlé et écrit 
Si possible, expérience de travail dans un environnement Qualité  
(ISO 9001 / 13485) 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation 
mondiale, avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, 
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com 

006-553623/4x4 plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Afin de renforcer notre équipe du 
département "Recherche et Développement", nous mettons au concours le 
poste suivant :

Ingénieur-e de développement en  
micro-mécanique

Votre mission :  
Développement de systèmes et d'instrumentation pour le domaine dentaire 
sur la base de cahier des charges 
Optimisation des prototypes en faisant appel à la simulation numérique et 
en collaboration étroite avec les prototypistes, le laboratoire de tests et le 
département des brevets 
Evaluation, élaboration et suivi des modifications de produits existants 
Participation à l'industrialisation en travaillant en équipe avec l'engineering 
production et les sous-traitants 
Qualifications, validations et suivis documentaires, selon les exigences de 
notre système Qualité 

Vos compétences : 
Ingénieur-e HES en mécanique ou en micro-mécanique, ou formation  
jugée équivalente 
Expérience de quelques années dans la conception, la réalisation et 
l'industrialisation de produits souhaitée 
Bonne maîtrise des outils informatiques, CAO 3D (Pro Engineer), MS Office 
Travail dans un environnement Qualité ISO 9001 / 13485) 
Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s'intégrer  
dans une équipe 
Bonnes connaissances  de l’anglais, parlé et écrit 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation 
mondiale, avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, 
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com 

006-553622/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIII

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de compléter notre département Logistique – Assemblage montres, 
nous sommes à la recherche des:

OPÉRATEUR(RICE)S EMBOÎTAGE
MISSION:
Vous participez à l’assemblage des divers éléments de nos montres 
d’exception selon nos critères d’exigences qualité.

RESPONSABILITÉS :
– Réaliser la préparation des boîtes
– Effectuer la pose des cadrans, la pose des aiguilles et l’emboîtage
– Contrôler l’étanchéité et effectuer la mise à jour de la date et de      

l’heure
– Procéder la pose du bracelet et assurer le visitage final

  PROFIL :
– Certificat d’opérateur en horlogerie, CFC d’horloger praticien ou 

formation équivalente
– Minimum 2 années d’expérience dans le domaine de l’emboîtage; 

pose cadran et aiguilles
– Capacité à travailler de manière autonome
– Rapidité, dextérité, rigueur, soin, patience, sensibilité à la qualité 

et bonne acuité visuelle
– Avoir un bon esprit d’équipe et une grande capacité d’adaptation

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe 
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre dos-
sier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines  •  attn : Martha Zutter
martha.zutter@cartier.com 02

8-
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A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie 
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute 
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de 
nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de 
mouvements et de composants d’horlogerie.

Au département « Contrôle d’entrée » de notre unité de 
services Achats stratégiques, nous vous offrons un poste 
intéressant et varié en tant que

Spécialiste en
assurance qualité
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous qualifiez des nouveaux articles pour les calibres en 

développement. Vous analysez les retours provenant de la 
fabrication (8D) et êtes responsable de la mise en place 

ainsi que du suivi des actions correctives auprès de 
nos fournisseurs. Après avoir suivi une formation, 
vous procéderez à des audits auprès de nos fournis-
seurs externes.

Votre profil
Vous avez achevé une formation de base (avec CFC) 

dans le domaine de la technique et justifiez de quelques 
années d’expérience. Vous disposez de connaissances 

approfondies dans le domaine de la qualité. De langue 
maternelle française, vous possédez des connaissances 
d’allemand (l’anglais serait un avantage).

Nous vous offrons
Un domaine d’activités exigeant et vaste vous attend. Nous 
vous offrons des conditions d’engagement attrayantes ainsi 
que d’excellentes prestations sociales. 

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à 
Madame Andrea Huber. Nous nous réjouissons de faire votre 
connaissance.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch 

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: andrea.huber@eta.ch

037-340070/4x4 plus

Entreprise spécialisée dans l’étude, le développement, la fabrication de
systèmes mécaniques complexes pour transmissions de mouvements

cherche Contrôleur(euse)  Qualité
(contrôle d’entrée)
pour assister notre responsable qualité

vos tâches Montage de réducteurs – Contrôle d’entrée des
composants
Mesurer, analyser les produits non conformes
Gérer les retours aux fournisseurs – Tests en labo-
ratoire

vos compétences Notion des diverses unités de mesure et des outils de
contrôle de base – Comprendre entièrement un des-
sin technique – Esprit vif et logique – Parler aisément
français et anglais.

nous offrons Une activité variée dans un environnement dyna-
mique au sein d’une équipe jeune et performante.
Des prestations sociales modernes.
Entrée de suite.

pour postuler Votre dossier de candidature par courrier ou par
e-mail.

Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: lmantoan@profilsrh.ch
Homepage : http://www.profilsrh.ch

Notre activité dans le domaine du placement étant en pleine croissance,
nous sommes à la recherche, en vue de compléter notre effectif, de 

CONSEILLER EN PERSONNEL
POUR LE PLACEMENT FIXE OU TEMPORAIRE

(INDUSTRIE MÉCANIQUE / HORLOGERIE / CADRE)
Votre profil :
– CFC dans une branche technique
– 30-45 ans
– expérience de 3 ans min. dans le placement de personnel
– bilingue français-allemand
– esprit d’équipe et sens des responsabilités
– apte à pouvoir prendre la responsabilité d’une succursale
– connaissance approfondie du tissu industriel neuchâtelois

Nous offrons:
– un poste stable
– une rémunération attrayante 
– une place de travail et des outils informatiques modernes
– un travail à responsabilités, varié et intéressant
– des possibilités intéressantes d’évolution au sein de notre société

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à Lino Mantoan,
qui sera traité en toute confidentialité.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

028-565077/ARC



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

Notre organisation est chargée de la protection contre les imitations, la maî-

trise de la qualité et la promotion de la Tête de Moine AOC sur les marchés 

suisse et étrangers. Afin de remplacer notre responsable partant à la retraite, 

nous recherchons un(e)

Responsable des activités de promotion

Vous êtes appelé à coordonner, contrôler et réaliser les activités de promo-

tion et de dégustation - vente de Tête de Moine AOC aussi bien dans des 

points de vente que dans le cadre de foires en collaboration avec les mem-

bres de notre équipe. Votre rôle consiste à organiser et à coordonner 

d’entente avec nos partenaires commerciaux nos activités promotionnelles 

dans le terrain qui consistent à présenter et faire déguster la Tête de Moine 

AOC aux consommateurs ainsi qu’aux partenaires commerciaux en Suisse et 

dans les pays européens avoisinants. Vous êtes également chargé de gérer 

notre parc logistique et stock de matériel publicitaire situé à St-Imier. 

Vous disposez de bonnes connaissances de la branche alimentaire et êtes 

capables de vous identifier à la Tête de Moine AOC. Vous êtes au bénéfice 

d’une bonne expérience dans le domaine de l’organisation de promotion 

dans les points de vente et de foires. Vous maîtrisez parfaitement le français 

et l’allemand. Vous aimez le contact avec les partenaires commerciaux, 

disposez d’un esprit de vente et d’une très bonne réputation. Nous vous 

proposons une activité intéressante au sein d’une petite équipe motivée à 

partir du mois d’octobre 2007 ou à convenir. 

Votre candidature écrite accompagnée des documents usuels est à adresser 

d’ici au 30 mai 2007 à : 

Association des fabricants de Tête de Moine 

O. Isler 

Rue de l’Envers 16 

2610 St-Imier 

Tél. 032/941 77 77 
006-553701/ARC

Chauffage • Sanitaire
Ventilation • Climatisation

Nous recherchons pour le renforcement et le développement de notre société:

1 technicien ou dessinateur en ventilation
pour notre «bureau technique»

1 technicien ou dessinateur en sanitaire
pour notre «bureau technique»

1 installateur sanitaire avec CFC 
pour notre département «SAV - petits travaux»

2 installateurs sanitaires expérimentés avec CFC
pour notre département «chantiers»

2 monteurs en chauffage expérimentés avec CFC
pour notre département «chantiers»

1 responsable-magasinier avec CFC de préférence
en chauffage ou sanitaire
pour la gestion de notre stock

entrée immédiate ou date à convenir
Profil souhaité pour chaque poste:
Age idéal 25-35 ans, esprit d'initiative, sachant travailler de manière indépen-
dante, caractère agréable et possédant un permis de conduire.

Merci d'adresser votre offre accompagnée des documents usuels  à : 

Winkenbach SA • rue du Locle 9 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 925 39 39 • Fax 032 925 39 49 • info@winkenbach.ch • www.winkenbach.ch
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Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie 
suisse, nous recherchons, pour assurer notre 
fort développement :

Un Calibriste (h/f)
Rattaché à notre département technique, votre rôle 
consistera en la réalisation de prototypes d’ébauches 
et de mécanismes. Vous serez autonome dans la 
programmation, la réalisation de vos outillages et 
composants, et le contrôle de leur fabrication. 

Vous pourrez être amené à réaliser des pré montages. 
Vous serez pleinement associé au développement 
de nos nouveaux produits. 

Votre profi l : 
Idéalement âgé entre 30 et 40 ans, vous bénéfi ciez 
d’une formation de base de mécanicien. La pratique 
du logiciel Alphacam vous est familière, et vous avez 
de bonnes connaissances en réglage de machine CN.

Nous vous offrons une formation continue, les 
avantages et prestations d’un grand groupe 
international, le dynamisme d’une entreprise à taille 
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant 
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée. 12
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Nous sommes une société de renommée mondiale basée à Delémont 
et nous recherchons un:

Pour notre département Recherche et Développement

Vos activités:
- Projets et dessins des nouveaux produits, définition des outils et des dispositifs
- Développement de nouveaux moyens de production
- Mise à jour ou amélioration du parc actuel des machines de production
- Entretiens avec les fournisseurs, les clients et les collaborateurs en interne
- Etablissement de la documentation et des plans de contrôles

Votre profil:
- Technicien ET ou formation équivalente
- Connaissance du système DAO/3D (PRO-ENGINEER serait un avantage)
- Connaissance des produits MS-Office
- Maîtrise de la langue allemande

- Savoir suivre et gérer un projet en totalité

Vous êtes consciencieux, méthodique, disponible et polyvalent. 
Vous êtes capable de travailler de manière indépendante, de prendre des responsabilités 
et des initiatives. Vous êtes de caractère aimable (contact régulier avec les responsables 
et collaborateurs des différents départements de production).

Nous offrons:
- La possibilité de vous exprimer dans un travail varié

- De prendre des responsabilités

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier sous pli confidentiel à Wenger S.A., 
Ressources Humaines, route de Bâle 63, 2800 Delémont ou à jobs@wenger.ch.

014-160073/4x4 plus

COMMUNE DU CERNEUX-PÉQUIGNOT
2414 Le Cerneux-Péquignot – Tél./Fax 032 936 11 30

Mise au concours
Suite au départ de la titulaire, le Conseil communal du Cerneux-
Péquignot met au concours un poste de

CONCIERGE à 50%
Activités:

Les tâches qui lui seront dévolues sont celles qui doivent être
accomplies pour le bon fonctionnement de la conciergerie de l’ensem-
ble des bâtiments et locaux communaux (école, administration, salle
polyvalente).
Exigences:

– bénéficier d’une santé permettant d’exécuter les travaux que ce poste
nécessite;

– disposer des connaissances nécessaires afin de pouvoir entreprendre
certains petits travaux d’entretien et de réparation;

– sens des responsabilités, discrétion et aptitude à travailler de façon
indépendante et parfois avec des horaires irréguliers;

– si possible, bénéficier d’une expérience dans le domaine concerné.
Entrée en fonction: le 1er juillet 2007 ou date à convenir.
Traitement selon statut du personnel de l’Etat de Neuchâtel.
Les offres de service accompagnées d’un curriculum vitae, des copies
de diplômes et certificats doivent être adressées à: Conseil communal,
2414 Les Cerneux-Péquignot, jusqu’au vendredi 25 mai 2007, avec la
mention «Postulation».
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de l’administration
communale.

CONSEIL COMMUNAL
132-197524

Notre agence générale de Neuchâtel cherche pour le canton de Neuchâtel
et le Vallon de St-Imier

des conseillers/ères à la clientèle
(au service externe)

Tâches :
Conseils personnalisés et vente de produits d’assurances 
aux particuliers ainsi qu’aux petites et moyennes 
entreprises
Encadrement et soutien systématique des clients dans le 
rayon d’activité, de même que le développement des 
relations avec la clientèle existante

Exigences :
Vous possédez des connaissances dans l’assurance 
et/ou la bancassurance
Vous êtes expérimenté(e) dans la vente et les contacts 
avec la clientèle
Vous êtes fortement motivé(e) et prêt(e) à vous engager
Votre présentation est soignée et vous avez le sens de la 
négociation

Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo.
Entrée : à convenir

Personne de contact : M. Yvan Besomi
Agent général

Adresse: GENERALI Assurances, Agence générale

Faubourg de l’Hôpital 1, 2001 Neuchâtel
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