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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
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CANNES
Un film sur
«l’avocat de
la terreur»

Jacques Vergès jubile.
Il est la star dans
«L’avocat de la terreur»,
présenté hier au Festival
de Cannes. Il y jongle
avec les masques:
bouddha souriant, métis
humilié, anticolonialiste
sentimental, jouisseur à
cigare… Captivant, le
documentaire de Barbet
Schroeder met au jour les
connexions helvétiques
du personnage.

>>> PAGE 16
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Le Parc, un club
emblématique

CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Xamax peut être promu

Le duo Nuzzolo-Coly va-t-il une nouvelle fois jubiler?
En cas de victoire ce soir à la Maladière face à
Baulmes, Neuchâtel Xamax pourrait fêter son retour
en Super League. Si Bellinzone le permet... >>> PAGE 17

ERIC LAFARGUE

Musique
Yannick Oppliger Le
Loclois fait partie des
meilleurs batteurs de
Suisse. Portrait de ce
musicien passionné, qui
a des idées plein la tête.

>>> PAGE 6
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Ils sont plus d’une centaine, d’origines très diverses, à
jouer dans les juniors du FC Le Parc. Aux Forges, le club
de football vivifie tout un quartier. Reste à bénéficier
d’infrastructures plus propices à la pratique du football.
Notamment un terrain digne de ce nom. Ce sera peut-
être pour l’année prochaine. >>> PAGE 7

Nicolas Sarkozy
joue l’ouverture

FRANCE Le gouvernement Fillon a été dévoilé hier. Il compte quinze ministres,
sept femmes et huit hommes. Le président Sarkozy a opéré une ouverture à gauche
en plaçant le socialiste Bernard Kouchner aux Affaires étrangères. >>> PAGE 24
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Un doctorant neuchâtelois s’est penché sur les canaux de distribution.
Il a notamment interrogé un torréfacteur chaux-de-fonnier. >>> PAGE 5

Nicolas Sarkozy met à profit ses
premiers jours à l’Elysée pour capter
l’entier de l’espace politique français.
Dans la perspective des prochaines
élections législatives, il a repris à son
compte les idées de ses deux
principaux adversaires et les étouffe.
A commencer par l’ouverture au
centre et à gauche, si chère à François
Bayrou. Avec notamment deux ex-
UDF, un ex-socialiste et l’héritier de
l’abbé Pierre, le nouveau
gouvernement apparaît moins à
droite que prévu. Quitte à faire des
déçus parmi les siens, Nicolas
Sarkozy brise les velléités du
Béarnais et appâte ses électeurs.
François Bayrou a perdu son cheval
de bataille. Qui va maintenant se
rallier à son panache?

Avec sept femmes ministres,
Nicolas Sarkozy joue la corde de la
parité. Il récupère un concept cher à
Ségolène Royal. Le PS aura beau
railler ce nouvel exécutif, il passera
pour un parti archaïque. Incapable
qu’il est d’ailleurs depuis dix ans de
se rénover ou tirer un trait sur ses
incessantes querelles. Quant aux sept
nouvelles magistrates, elles ne font

pas office d’alibi. Les cabinets qu’elles
ont obtenus, comme la Justice ou
l’Intérieur, ne sont pas des cadeaux
prétextes.

Durera, durera pas? De
nombreuses voix s’élèvent pour dire
que le gouvernement de François
Fillon ne vivra que le temps d’un
demi-été. Celui nécessaire à gagner
une majorité solide à l’assemblée. Pas
sûr! Nicolas Sarkozy l’a dit il y a plus
d’un an. Il entend donner à la France
un régime présidentiel. A ce titre, il a
mené les discussions pour la
formation de l’exécutif. Le premier
ministre, bien que responsable de ses
actes devant l’Assemblée nationale,
suivra les ordres de l’Elysée. Au
château, d’ailleurs, le cabinet du
président ne manque pas d’allure. Il
sera le pendant du gouvernement
aux côtés du nouvel élu. Et ce
«cabinet rapproché» ne risque pas la
censure parlementaire. Ses premiers
actes le démontrent, Nicolas Sarkozy
tire aussi un trait sur les douze
années de Chirac. Comme le titrait
hier le quotidien «Libération»:
«L’Elysée change de pompe» et
Sarkozy ne manque pas de souffle.
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Sarkozy ne manque pas de souffle
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?LA QUESTION D’HIER
La participation de ministres
de gauche au gouvernement
Fillon est-elle une trahison?

Non
86%

Oui
14%

Yvan Botteron /Les Ponts-de-Martel
Visiblement, la droite,

décomplexée depuis cette
campagne présidentielle, ose
des initiatives originales. Cela
démontre la volonté de
Nicolas Sarkozy de réformer
la France. Et pour cela, il aura
su faire passer la qualité des
gens avant leur appartenance
partisane. Le jour où la
gauche aura compris cela, elle
aura fait un grand pas dans le
XXIe siècle!

Jean-Pierre Cattin /Couvet
Sauf en cas de

«cohabitation», la gauche n’a
rien à faire dans ce
gouvernement! Elle sera
beaucoup plus efficace dans
l’opposition. Cette dernière
étant une sorte de garde-fou.
Il sera facile, à la droite
française, de casser toute
velléité de cette opposition. Et
ce qui ne fonctionnera pas

sera mis sur le dos de ces
mêmes ministres. Machiavélique.

Françoise Verrey /Bienne
Au contraire! Il est préférable

de choisir des hommes et des
femmes en fonction de leurs
qualités personnelles plutôt que
de céder au népotisme. La
nomination de Kouchner est
géniale, c’est un homme de
terrain doté d’une vision
d’ensemble des problèmes du
monde.

Charles-André Favre /Neuchâtel
La gauche a déjà «bidouillé»

avant les élections pour que
Segolène Royal ne soit pas
élue. Il est évident que la
participation socialiste au
gouvernement de Sarko est
une trahison. Le gouvernement
aura dès le début de grandes
difficultés. Sarkozy ne pourra
pas avoir une cohésion
gouvernementale.

Jacques Zulauff / Porte-parole des CFF
Le doublement de la voie à Gléresse relève d’un problème politique,

c’est au Parlement de décider de la mise à disposition de fonds. Pour
notre part, avec la structure de l’horaire actuel, nous arrivons à assurer
le trafic de façon satisfaisante, contrairement à ce que laisse entendre
l’Association seeland.biel/bienne. Par contre, avec une cadence d’un
train toutes les demi-heures, le doublement de la voie deviendra
probablement impératif. Mais la demande actuelle n’est pas suffisante
pour justifier la cadence à la demi-heure. De façon générale, l’Arc
jurassien n’est en aucun cas péjoré par rapport à d’autres régions. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
C’est beau une route la nuit... Olivier Sauter, de Bienne, s’est laissé inspirer par l’A6 entre
Bienne et Berne (photo du haut). Pour sa part, Laurent Collon, de La Chaux-de-Fonds,
nous propose une vue plongeante sur sa ville prise depuis le Chemin-Blanc.
Infos sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«La volonté de réformer la France»

Revue
des médias

Il court, il court
«speedy Sarko»
Le couple de joggers le plus
célèbre de France est suivi à
un rythme soutenu par toute la
presse suisse. Lus au vol hier.
Quelle santé ce Nicolas
Sarkozy! Pas facile de suivre
le rythme infernal du nou-
veau président français. A
peine installé à Matignon, le
tout frais premier ministre
François Fillon a dû enfiler
son short pour un jogging en
duo au bois de Boulogne! la
veille, le successeur de Jacques
Chirac avait enchaîné investi-
ture à l’Elysée, bains de foule
et voyage éclair à Berlin (...)
Tourné résolument vers le
futur, «speedy Sarko» n’aura
guère le temps de regarder
dans le rétroviseur et de con-
soler les déçus. Attention tou-
tefois à la surchauffe: un
quinquennat, ça s’apparente
plus à une course d’endurance
qu’à un sprint. «Le Matin»

Nicolas Sarkozy aime courir.
Lorsqu’il a choisi François
Fillon il y a quelques mois, il
ne savait pas que le Sarthois
adorait lui aussi jogger.
Longtemps, les deux benja-
mins de la politique tricolore
n’ont pas évolué au même
rythme. Une course contre la
montre effrénée vers le pou-
voir pour le plus jeune maire
jamais élu en France. Un
marathon beaucoup plus tran-
quille pour celui qui fut le
cadet de l’Assemblée natio-
nale. (...) Les deux quinquas
ont donc choisi de courir
ensemble. Et il faudra bien
toute la vigueur d’un Sarkozy
et l’endurance tout en ron-
deur d’un Fillon pour «chan-
ger la politique».

«24 Heures»

Le nouveau premier ministre
offre un profil complémen-
taire de celui de Sarkozy, de
par sa sensibilité gaulliste
sociale. A Matignon, il ne ris-
que pas de faire de l’ombre à
son patron. «La Liberté»

?LA QUESTION DU JOUR
Les CFF délaissent-ils
l’Arc jurassien?

Par une douce matinée d’un été
précoce aux senteurs de FA-18 rasant les
hautes cimes encore enneigées d’une
Suisse se préparant à vivre sa fête
nationale, un papillon aux ailes poudrées
volette de fleur en fleur. Délicatement, il
se pose. Il a choisi la plus belle. Sa petite
trompe pénètre avec douceur la corolle
frémissante d’une ancolie des Alpes, se
délectant de son fin nectar. La petite
prairie se réveille gentiment. Plus haut,
une mante religieuse termine son repas.
Elle a pris son mâle en patience dans ses
mandibules acérées. Alors qu’une
minuscule goutte de rosée finit de
s’évaporer sur un brin d’herbe tendre,
une autre goutte de rosé finit dans la
panse grasse d’un supporter du FC Bâle
qui s’apprête à gagner, à défaut du
championnat, la plaine du Grütli.

Devant son miroir, les traits du visage
tendus comme un câble de téléphérique,
Micheline Calmy-Rey coiffe ses mèches
plus plates que rebelles. Elle prend d’une
main tremblante un tube de dentifrice et
brosse ses dents plus blanches
qu’aiguisées, ses canines plus incisives
que ses discours. Elle se souvient de ce
samedi soir de gloire où elle avait
entonné «Les trois cloches» qui
résonnent encore dans de lointains
pâturages. C’est son jour. Le 1er août.
Elle va faire un discours là-haut sur la

montagne. Elle est prête, fière et
courageuse. Bien plus que ce fameux
jour du 1er mai où elle avait rendez-
vous chez son coiffeur.

Grütli, prairie verte à l’herbe aussi
grasse que ses idées.

Grütli, pâture où paissent des bovins
attardés ruminant le passé.

Grütli, théâtre des discours désuets au
son des rots bièreux de décérébrés aux
crânes rasés adeptes des Landsgemeinde
où les bras droits se lèvent du pied
gauche laissant échapper les nauséeuses
prémices de la haine consentie.

«Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le

retour…»
Les responsables ont requis l’aide de

l’armée pour la surveillance du ciel pour
des nazillons qui ne volent pas haut. Ce
qu’en dit Yvan Perrin, le vice-président
de l’UDC: «Cette histoire est absurde.
Ces cantons profitent durant 364 jours
par année de l’attrait touristique que leur
offre le Grütli, il n’y a donc aucune
raison qu’ils comptent sur la
Confédération pour le 365e jour!»

Quelques touristes de plus ou de
moins…

Ils partirent 500, mais par un prompt
renfort, ils se virent 3000 en arrivant au
Grütli.

COURRIER DES LECTEURS

Lamentable et coûteuse
Ce qu’il reste de l’Expo.02? Une
facture qui sera payée par nos
enfants, selon ce lecteur.

A ceux qui pensent qu’il
ne reste rien de la
lamentable Exposition
nationale de 2001, pardon,
de 2002, si ce n’est que de
merveilleux souvenirs d’un
été radieux, je leur rappelle
qu’il reste tout de même
une facture que nos impôts
n’arriveront pas à payer
avant la prochaine
Exposition nationale. La
folie des grandeurs de
certains de nos élus, qui se
gaussent encore d’avoir
«offert» aux citoyens de ce
pays des mois de bonheur,
et la débauche de dépenses
inutiles (il suffisait de passer
devant leurs locaux sis en
face de la gare de Neuchâtel
tôt le matin pour voir les
déchets de bouteilles de
mousseux consommées aux
frais du contribuable pour
comprendre) ont fait de
l’Expo.02 un événement
éphémère plus coûteux que

Disneyland. Et Disneyland
existe encore et rapporte
encore...

A tous les décideurs et les
décideuses dont le niveau de
compétence fut révélé lors
de la création des nouveaux
emballages de chocolat
Cailler (du moins pour l’une
d’entre elles), j’adresse la
gratitude de mes enfants qui
paieront des impôts afin de
rembourser les prix
scandaleux d’une
manifestation qui n’était pas
faite pour eux. Pour eux, il
y a Europa-Parc.

JAMES BOUAKKAZ

NEUCHÂTEL

Un lecteur au courant
Ce lecteur explique pourquoi, selon
lui, des passagers ont dû descendre
d’un train indien et le pousser
puisqu’il n’avançait plus.

Sous la rubrique «Insolite»
du vendredi 18 mai, vous
relatez l’incident survenu à
un train indien, et rapportez
le «bizarre» prononcé par le
porte-parole des chemins de
fer en question.

Or, ce que ce monsieur
ignore peut-être, c’est que,
lorsque le signal d’alarme
est actionné, ce dernier
provoque un freinage
d’urgence du convoi. Ce qui
empêche le train de
poursuivre sa course sur sa
lancée. Malheureusement
pour ce convoi, sa
locomotive s’est arrêtée
juste sous une section de
caténaire sans courant.

Notre réseau suisse
comprend de telles zones
neutres, donc sans courant
électrique, permettant, ainsi,
la séparation des différentes
sources d’alimentation
électrique. Une de ces zones
neutres se trouve à la sortie
de Neuchâtel, direction
Berne. Mais ce qu’il est bon
de savoir, c’est que ces dites
zones ont la possibilité
d’être mises sous tension.
Ce qui ne semble pas être le
cas en Inde, d’où, sans
doute, les problèmes
rencontrés.

RENÉ SCHWAB

MÉCANICIEN DE LOCOMOTIVES

RETRAITÉ, NEUCHÂTEL

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS
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Grütli, meine Liebe



3 ZoomL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 19 MAI 2007

w
w

w
.la

p
ey

re
.c

h

Pour rénover, améliorer, transformer votre habitat, 
entrez dans l’univers

• FENÊTRES, VOLETS

• PORTES, PORTAILS

• ESCALIERS, PLACARDS

• PARQUETS, LAMBRIS

• CUISINES

• SALLES DE BAINS

En Chamard
1442 MONTAGNY-
PRÈS-YVERDON
Tél. 024 445 50 92
600 m2 d’exposition

 Z.I. de La Veyre
1806 SAINT-LÉGIER

Tél. 021 943 40 43
700 m2 d’expositionDemandez le nouveau catalogue gratuit

156-759582/DUO

PUBLICITÉ

Un goulet d’étranglement: c’est
ainsi qu’on peut qualifier le
tronçon ferroviaire de Gléresse,
entre Neuchâtel et Bienne. Le
seul sur toute la ligne du Pied
du Jura à ne comporter qu’une
seule voie. D’une seule voix,
cantons et communes
soutiennent la construction
d’un tunnel.

STÉPHANE DEVAUX

G
léresse, son bord de lac,
son église dans les vi-
gnes, sa voie unique.
Unique... de Genève au

lac de Constance! Empruntée
quotidiennement par 250 trains
Intercity, régionaux ou de mar-
chandises, cette bande d’envi-
ron deux kilomètres sur la rive
nord du lac de Bienne est la
dernière à ne comporter qu’une
seule voie sur l’ensemble de
l’axe est-ouest via le Pied du
Jura. Un «goulet d’étrangle-
ment» préjudiciable à toute une
région, qui a décidé de donner
de la voix. Un comité composé
de représentants des cantons,
des communes et de la région
«Seeland-Biel /Bienne» a redit
hier sa volonté de voir le projet
de tunnel à double voie, qui
existe depuis 2004, intégré à
l’offre de base du programme
ZEB.

ZEB, c’est l’abréviation alle-
mande cachant le projet de la
Confédération «pour le déve-
loppement des infrastructures
ferroviaires». «La suite de Rail
2000 deuxième étape, redimen-
sionnée à la baisse», résume Pas-
cal Vuilleumier, chef de l’Office
neuchâtelois des transports. «En
gros», ajoute le conseiller natio-
nal Didier Burkhalter, membre
du comité en faveur du tunnel,
«il y a cinq milliards à disposi-
tion, qui ne suffiront pas à fi-
nancer tous les projets.» Et
comme le Conseil fédéral n’a
pas défini de priorités, ce sont
aux régions concernées de se
faire entendre.

Dans le cas de Gléresse, c’est

toute la Suisse occidentale qui a
son mot à dire. Le goulet
d’étranglement actuel, qui
oblige parfois des convois à des
arrêts prolongés, péjore l’offre
en tout cas de Lausanne à Zu-
rich. Impossible de tenir la ca-
dence à la demi-heure sur le tra-
fic grandes lignes. Tout aussi
impossible pour le trafic régio-
nal Neuchâtel-Bienne. Quant
aux marchandises, elles pour-
raient quitter le rail... pour rega-
gner un axe routier déjà trop
chargé. «Le développement des
transports publics doit être une
priorité politique», clame Didier
Burkhalter. Pour le radical de
Neuchâtel, «ça vaut la peine de
faire des alliances», en particu-
lier avec les cantons lémaniques,
favorables à une troisième voie
entre Lausanne et Genève. A ses
yeux, il ne s’agit pas de «lob-
bying pour obtenir quelque
chose de plus, alors qu’on a déjà
tout!»

Mais bien d’une bataille pour
l’attractivité de la région. Tout le
système du Transrun neuchâte-
lois, par exemple (le fameux axe
rapide Haut-Bas), est fondé sur
une cadence à la demi-heure sur
la ligne du Pied du Jura. /SDX

LIGNE DU PIED DU JURA Qu’on parle de Gléresse ou, comme les CFF, de Ligerz, le problème est le même: pas
moyen de tenir la cadence à la demi-heure avec une seule voie. (CHRISTIAN GALLEY)

«Défendre
le tunnel
de Gléresse,
ce n’est pas faire
du lobbying
pour quelque
chose de plus,
alors qu’on a
déjà tout»

Didier Burkhalter

TRAFIC FERROVIAIRE

La ligne du Pied du Jura doit
passer à deux voies à Gléresse

L’Office des transports (OT) neuchâtelois
s’active pour que le trafic TGV entre Neuchâtel
et Berne soit le moins possible perturbé, l’an
prochain, par les travaux de doublement de la
voie entre Gampelen et Ins. Le dossier est
touffu.

Il se pourrait qu’au cours du premier semestre
2008, les TGV Berne-Neuchâtel, et vice-versa,
circulent via Bienne, au lieu de Chiètres. Ou
«qu’ils soient supprimés». Ce sont les
hypothèses que le service clientèle des CFF a
adressées par e-mail à un usager qui
s’interrogeait sur cette liaison.

Les porte-parole des CFF et du BLS, lequel
gère la ligne Berne-Neuchâtel, ainsi que l’OT,
affirment que rien n’est décidé. Des pourparlers
sont en cours entre partenaires.

Chef de l’Office des transports cantonal,
Pascal Vuilleumier affirme toutefois que le
Château n’aimerait pas que le parcours du TGV
venant de Paris soit provisoirement stoppé à
Neuchâtel. Ce serait «un mauvais signe» pour
l’avenir de la liaison TGV Berne-Neuchâtel-Paris,
qui n’est assurée que jusqu’en 2011. Idem pour
une déviation par Bienne.

En priorité, l’Etat de Neuchâtel souhaiterait
donc que la planification des travaux d’Ins-
Gampelen permette le passage des TGV. Quitte à
modifier un peu, momentanément, les horaires
des autres trains entre Neuchâtel et Berne. Une

solution qui devrait toutefois être agréée par les
cantons partenaires du BLS: Neuchâtel et Berne,
mais aussi Fribourg... Les décisions devraient
tomber d’ici la fin de l’été pour être prises en
compte dans l’horaire 2008, qui sera publié en
décembre. /axb

Neuchâtel se bat pour le TGV Berne-Paris

Un tunnel de deux kilomètres permettrait de faire sauter
ce bouchon. Coût estimé: 150 millions de francs
Inscrit dans le plan directeur de la rive gauche du lac de Bienne, le projet pour faire sauter le bouchon
de Gléresse consiste en un tunnel à double voie de deux kilomètres de Douanne (Twann) à Chavannes
(Schafis). Une liaison par bus est prévue pour Gléresse (Ligerz). Coût estimé: 150 millions, 200 en cas
de construction de deux galeries séparées. Réalisation dans un délai de sept ans. /sdx
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OL MAISONS RURALES

Le livre a
de solides
fondations

«Je suis surpris en bien du
nombre de personnes et d’or-
ganisations intéressées par no-
tre patrimoine bâti», témoigne
Jean-Gustave Béguin, prési-
dent de l’Association pour
l’étude des maisons rurales et
viticoles du canton de Neuchâ-
tel. Celle-ci, lors de son assem-
blée de mardi dernier, a évoqué
le bon avancement de son pro-
jet de livre de la collection
«Maisons rurales de Suisse». Le
budget de 700 000 francs est
pratiquement bouclé, grâce à
l’aide notamment de la Loterie
romande, de donateurs privés,
du Fonds national suisse de la
recherche scientifique, de la
Société suisse pour les tradi-
tions populaires et de l’Etat.

Lié non seulement à l’étude
historique, mais aussi à une
obligation de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire, le
recensement de terrain est ter-
miné. Plus de 10 000 bâti-
ments ont été répertoriés.
«Beaucoup d’entre eux ne pré-
sentent isolément pas beau-
coup d’intérêt, mais alimentent
une riche base de données sur
des particularités architectura-
les ou ornementales», affirme
Jacques Bujard, conservateur
cantonal des Monuments et si-
tes.

D’ici l’automne, quinze à
vingt maisons rurales et vigne-
ronnes, ainsi que la structure
d’une dizaine de villages vitico-
les, seront étudiées plus en dé-
tail. Des recherches seront me-
nées dans les archives. Le but
est d’achever la rédaction de
l’ouvrage d’ici fin 2008, pour
une parution en 2009.

Le délai de 2010 doit être
tenu pour bénéficier des subsi-
des fédéraux. De plus, Jean-
Gustave Béguin trouve inté-
ressant de mener ce travail à
une époque où les maisons et
traditions rurales évoluent, ra-
pidement, sous l’effet des ré-
formes agricoles. D’où l’idée
d’un «arrêt sur image». /axb

FERME Plus de 10 000 bâtiments
ont été recensés.

(RICHARD LEUENBERGER)

MAUVAISE VOIE Neuchâtel craint qu’une
perturbation, même temporaire, de la ligne de Berne
soit dangereuse pour l’avenir. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



abwww.ubs.com/check-in

• Pour les cantons de Fribourg, Valais, Neuchâtel, Jura et Vaud:

UBS Vaud, Avenue des Baumettes 23, 1020 Renens
13 juin, 26 septembre, 6 décembre 2007, 17.00–19.00 h
19 mars 2008, 17.00–19.00 h

• Pour le canton de Genève: 

UBS Genève, Rue des Noirettes 35, 1227 Carouge
6 juin, 12 septembre, 12 décembre 2007, 17.00–19.00 h
13 mars 2008, 17.00–19.00 h

Vous avez entre 18 et 25 ans et possédez une maturité, êtes 
motivé(e) par le monde bancaire et souhaitez utiliser vos capacités
dans la pratique? Cette formation de 18 mois vous permettra 
d’acquérir une excellente qualification professionnelle et égale-
ment de développer votre personnalité. A l’issue de l’examen
final, vous obtiendrez un diplôme reconnu par l’Association Suisse
des Banquiers vous ouvrant ainsi de très bonnes perspectives
d’avenir.

Inscrivez-vous auprès de Madame Claire Claude du Conseil RH
Relève Romandie: UBS SA, Case Postale, 1002 Lausanne, 
Tel. 0800 82 83 83, claire.claude@ubs.com

Dès maintenant, découvrez également le stage allround selon
votre horaire: www.ubs.com/check-in
It starts with you. 

© UBS 2007. Tous droits réservés.

Venez découvrir le stage allround 
(formation bancaire et financière 
pour porteurs de maturité) chez UBS lors
de nos séances d’information.

043-358639/ARC

32e America's Cup

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

V  I  V  E  Z    L  '  É  V  É  N  E  M  E  N  T

à Valence!
Du vendredi 22 au dimanche 24 juin 2007Du vendredi 22 au dimanche 24 juin 2007 

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

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

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.−

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.−

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.

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.
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FRANC-MAÇONNERIE
1717 – 2007

Bientôt trois siècles de réflexion
sur l’Ethique, les Libertés,

la Recherche de la Vérité et
la Pratique de la Tolérance...
Nous ne sommes pas secrets

mais discrets.
Nous sommes contre les sectes.

Nous sommes des Francs-maçons.
Si vous désirez mieux nous connaître,

écrivez-nous:
Association Cosmos,

CP 36, 2034 Peseux
contact@loge-cosmos.ch

www.loge-cosmos.ch 028-563875

Des conseils professionnels chez votre revendeur spécialisé:

L‘économie glacée: moins de consommation d‘énergie.

Le futur s‘installe chez vous.

Action réfrigérateurs et congélateurs.
Jusqu‘au 31 octobre 2007.

A++
Classe
d‘efficacité
énergétique

LA CHAUX-DE-FONDS Marché 4
Tél. 032 968 40 33

BEVAIX Tél. 032 846 18 77

Service après-vente
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Les Bains des Dames
vous invitent à bruncher au bord de l’eau

ce dimanche 20 mai de 10 h à 14 h
1 coupe de Mauler vous sera offerte!!!

Ouvert 7/7 de 9h à 1h, Ve et Sa de 9h à 2h

Restaurant Les Bains des Dames
Quai Louis-Perrier 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 721 26 55
028-565771

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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CORTAILLOD

LOTO

35 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

mai

Org : Club de Jass Salle Cort'Agora

19
20h

avec LotoWin

JackPot Royale Croisitour

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

samedi

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

Infos horaires : 032 845 05 83

www.infoloto.ch

TRANSPORT ORGANISÉ
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

JACKPOT LOTOWIN

Information gratuite au:

Tél. 0800 800 897
www.swisshaus.ch

Je souhaite recevoir plus d‘informations.

n Madame n Monsieur n Famille

Nom

Prénom

N°, rue

NPA, localité

Téléphone

E-Mail

Terrain disponible: n oui n non

SWISSHAUS, St.Jakob-Strasse 21, 9004 St-Gall 

Fax 0800 800 895, info@swisshaus.ch

ALTEA clé en main, sous-sol inclu

CHF 359 300.–

Prix fixes 
garantis. 03

3-
84
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Ford a 100 ans
Au Pavillon

du Crêt-de-Locle

Au Pavillon du Crêt-du-Locle Tél. 032 926 73 44
www.3rois.ch

La technologie en mouvement

• Ford Escort 2.0 RS Sauber 1995 80000 7900

• Ford Focus 2.0 ST170 5p. 2002 86000 13900

• Ford SportKa 1.6 2005 36000 14500

• Peugeot 206 2.0 GTI 3p. 2003 44000 15800

• Ford Focus 2.0 ST170 3p. 2003 35000 18500

• Subaru Impreza 2.0 Turbo 225cv 4p. 2005 36000 27900

• Ford Focus ST 2.5 225cv 5p. 2006 10000 32900

• Ford Mondeo ST220 5p. 2004 10000 29900

• Ford Focus C-MAX 1.6 Trend 2004 38000 18900

• Ford Focus C-MAX 1.8 Trend 2004 43000 19800

• Ford Focus 2.0 Trend SW 2001 51000 12900

• Ford Galaxy 2.8 Ghia 7pl. 2002 57000 25900

• Ford Mondeo 2.0 Style SW BVA 1998 82000 9500

• Ford Mondeo 2.5 Ghia SW 2001 70000 14900

• Peugeot 206 1.6 XS SW 2005 30000 16800

• Peugeot 307 2.0 HDI Break 2003 49000 16800

• Peugeot 407 2.0 HDI ST Dynamic SW 2004 30000 28500

•Honda Stream 1.7 2003 61000 15900

• Citroen Berlingo 1.6 2004 38000 15900

• Renault Mégane 2.0 Dynamic Break 2004 35000 21500

NOTRE SÉLÉCTION DE VÉHICULES FAMILIAUX

NOTRE SÉLECTION DE VOITURES SPORTIVES

• Ford Maverick 2.0 2003 49000 16900

• Ford Maverick 3.0 V6 2001 48000 17900

• Ford Maverick 3.0 V6 2003 58000 22900

• Ford Explorer 4.0 V6 1999 90000 15900

•Honda CR-V 2.0 ES 2002 78000 17800

• VW Golf 2.0 Variant 4Motion 2002 38000 18800

•Nissan X-Trail 2.5 Sport BVA 2005 35000 28800

• Fiat Panda 1.2 Climbing 4x4 5p. 2005 26000 14800

VÉHICULES 4x4

132-197925/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES

ENCHÈRES PUBLIQUES
MACHINES, VÉHICULES AGRICOLES ET MATÉRIEL

Date et lieu des enchères: le vendredi 25 mai 2007 dès
14h00 (biens visibles dès 13 h 30), Les Plaines 76, 2325
Les Planchettes

Désignation des biens à vendre:

1 tracteur Same Leopard Turbo 90 CV, 5785 heures; 1
tracteur Fiat 466 DT; 1 rotative Pottinger Cat 190, année
2006; 1 endaineur Krone 280, année 1991; 1 remorque
trsp choses Saris type KL 60, 1ère mise en circulation:
04.05.2000; 1 tank à lait; 1 pirouette Fanex 500; 1 benne
à relevage Bärtschi-Fabro, 2 mètres; 1 enrouleuse
Deutz Fahr GP 2.30; 1 moto faucheuse, 90 ml; 1 moto
SR 125, 42'746 kms au compteur; 1 scie à rubans; 1 frai-
se à neige entonnoir; 1 herse à prairie avec vérins; 10
sacs de graines à planter Sanen; 80 bottes de fourrage
(paille); 10 balles de fourrage (foin); 1 voiture de touris-
me Subaru Legacy 2.0 4WD, 1ère mise en circulation:
11.05.1994, 151'241 kilomètres au compteur; 1 voiture
de tourisme Subaru Legacy 2.0 4WD, 1ère mise en cir-
culation: 02.04.1992, 86'900 kilomètres au compteur; 1
compresseur

Vente au comptant, sans aucune garantie, sans reprises
ni échanges.

Chèques et cartes de crédit ou EC direct non acceptés.

Enlèvement des biens immédiatement après la vente.

OFFICE DES FAILLITES
Cernier, le 15 mai 2007 132-197849/DUO

ENCHÈRES DIVERS

MANIFESTATIONS

DIVERS

DIVERS

ENSEIGNEMENT / FORMATION

insérer online.

www.publicitas.ch



5 Eco RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 19 MAI 2007

Vous cherchez un placement offrant plus de rendement et un minimum de 
risques ? Avec les mandats de gestion CTM (Composite Timing Model) 
vous bénéfi ciez des avantages d’une gestion traditionnelle et ceux d’une 
gestion active du risque. Ce mode de gestion permet de détecter une ten-
dance haussière de marché dans sa phase initiale pour en profi ter, et à sortir 
du marché dès que possible, lorsque cette tendance s’inverse. Diversifi é de 
manière optimale, votre portefeuille, à partir d’un montant de CHF 100’000.- 
est géré de manière professionnelle à des conditions attractives.

www.bcn.ch

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

«Classe Eco» en direct lundi au MIH
«Classe Eco», le «magazine

incontournable» de la Télévi-
sion suisse romande, se délo-
calisera lundi au Musée inter-
national d’horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, à l’occasion
de sa 200e émission, consa-
crée entièrement à l’univers
des garde-temps.

«Pour la 100e, nous étions à
Sierre chez Alcan, le fabricant
d’aluminium. Pour la 200e,
nous avons retenu le MIH et
l’horlogerie, car c’est vraiment
la branche qui marche actuel-
lement», confie Béatrice
Jéquier, productrice et présen-
tatrice de l’émission.

A ses côtés lundi sur le pla-
teau, outre son collègue Do-
minique Huppi, seront pré-
sents l’enthousiaste Jean-
Claude Biver, directeur géné-
ral des montres Hublot, Jean-
Daniel Pasche, président de la
Fédération de l’industrie hor-
logère suisse, ainsi que Jean
Theurillat, directeur du Cen-
tre professionnel de Porren-
truy, dont l’école ouvrira une
nouvelle classe d’horlogers
lors de la prochaine rentrée.
«Nous voulions parler de la
formation, de l’affluence des
frontaliers, des jeunes qui au-

trefois peinaient à trouver de
l’embauche et qui aujourd’hui
croulent sous la demande.
Lui-même horloger, Jean
Theurillat a un point de vue
intéressant sur la question»,
observe Béatrice Jéquier. Der-
nière invitée, mais pas la
moindre: la ministre de l’Eco-
nomie Doris Leuthard. Et
parce que l’horlogerie le vaut
bien, cette édition spéciale re-
transmise en direct du MIH

durera une heure, au lieu des
trente minutes habituelles.

Au menu, «Classe Eco» re-
tracera l’histoire mouvemen-
tée de l’horlogerie suisse, de
l’agonie liée à la montre à
quartz à la renaissance du sec-
teur». La question de la reva-
lorisation du Swiss made ainsi
que la concurrence de l’indus-
trie horlogère asiatique seront
évoquées.

«Nous avons retrouvé un

horloger neuchâtelois de 70
ans, qui nous parlera de son
parcours», note Béatrice
Jéquier. Un autre sujet sera
consacré à la vente aux enchè-
res réservée uniquement aux
montres Omega, organisée
par Antiquorum à Genève.
«Classe Eco» a également
suivi une séance photo pour
Tag Heuer, à Londres. Le pho-
tographe Joël von Allmen y
immortalise les pilotes de For-
mule 1 Fernando Alonso et
Lewis Hamilton pour l’agence
neuchâteloise Inox Graphic
Design. «Classe Eco» s’est
aussi rendue au Sentier, dans
la vallée de Joux, pour y rele-
ver comment «ce village
d’horlogers a subi les contre-
coups de l’évolution de cette
industrie de pointe».

A l’attention des intéressés,
inutile de se presser au MIH
lundi. La place étant limitée,
n’entreront dans le saint des
saints que les spectateurs qui
ont été invités. Les autres
prendront confortablement
place devant leur petit écran.
/djy

«Classe Eco». Lundi 21 mai à 20h05,
sur TSR1

PLATEAU DE TÉLÉVISION Le Musée international d’horlogerie servira
de scène à la 200e de «Classe Eco». (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ BULGARI

Les bijoux et les parfums font mieux
que les montres au premier trimestre 2007

Avec une progression de 8,6% (mais de 0,3% seulement à taux de
change réels), la division horlogère a moins bien performé que les
bijoux (+24%) et les parfums (+32%). Le chiffre d’affaires des montres
a atteint 58,5 millions d’euros en trois mois, selon le groupe italien, qui
possède une importante unité de production à Neuchâtel. Le bénéfice
opérationnel a bondi de 20% à 26 millions d’euros, pour un chiffre
d‘affaires de 225 millions d’euros (+16%). A part un recul au Japon,
l’Asie a connu une progression insolente de plus de 80%. /frk

Le commerce équitable, qui
stagne en Suisse depuis
quelques années, peut-il
devenir un vrai business et
s’imposer auprès des
consommateurs? Doctorant à
l’Institut de l’entreprise de
l’Université de Neuchâtel,
Valéry Bezençon y consacre
sa thèse.

FRANÇOISE KUENZI

P
arcours atypique que ce-
lui de Valéry Bezençon,
doctorant à l’Institut de
l’entreprise de l’Univer-

sité de Neuchâtel: avant de se
lancer dans sa thèse, consacrée
aux canaux de distribution du
commerce équitable, il venait du
monde de l’informatique, di-
plôme de l’EPFL en poche. Et
c’est le professeur Sam Blili, spé-
cialiste du commerce électroni-
que, qui lui a permis de réunir
ses deux centres d’intérêt, le «e-
business», comme il l’appelle, et
le commerce équitable.

Lancé sur internet, un «fair
trade institute» a ainsi permis à
des chercheurs du monde entier
de publier leurs travaux. «Il y a
encore assez peu de recherches
dans ce domaine», explique Va-
léry Bezençon, qui s’est envolé
la semaine dernière pour Brasov,

en Roumanie, où il a obtenu une
bourse de l’Union européenne
dans le cadre du programme de
conférences et formations Ma-
rie-Curie.

Sa thèse devrait être terminée
l’an prochain. Avec en toile de
fond, la question suivante: le
commerce équitable restera-t-il
toujours marginal ou pourrait-il
devenir un acteur majeur dans
les échanges internationaux? «Je
ne pense pas que j’y répondrai
de manière catégorique, mais il
peut prendre, à mon avis, une
place plus importante. Lorsque
l’on voit que l’OMC (réd: Orga-
nisation mondiale du com-
merce) accumule les échecs et
que les règles du commerce in-
ternational ne fonctionnent pas
très bien, on peut imaginer
qu’un jour, les Etats s’inspire-
ront de certaines caractéristiques
propres au commerce équita-
ble.»

Valéry Bezençon espère juste
que ce qui était au départ un
mouvement citoyen ne soit pas
récupéré par le système: «C’est
ce qui m’inquiète un peu: que le
militantisme des débuts se
perde. Mais tant qu’il y aura une
idéologie sous-jacente, je pense
que le commerce équitable peut
encore progresser, qu’il sera da-
vantage qu’une mode.»

Le doctorant a d’ailleurs inter-
rogé quatre acteurs du marché
suisse, sachant que celui-ci est di-
visé entre le label Max Havelaar
(environ 225 millions de chiffre
d’affaires, en stagnation en
2006), et les produits vendus
dans des commerces alternatifs,
comme les Magasins du monde.

Du côté de Max Havelaar, Va-
léry Bezençon a effectué une

étude de cas, et interrogé le pa-
tron de La Semeuse, à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que des
responsables de McDonald’s
(tous leurs cafés sont labellisés),
de Coop et de Switcher. Au bout
du compte, une impression glo-
balement positive, même si tous
les acteurs n’ont pas la même ap-
proche. Ainsi, la fabrication de
textiles équitables part «d’une

véritable idéologie» chez Swit-
cher, alors qu’à La Semeuse, le
directeur Marc Bloch, voulait
depuis longtemps apporter sa
pierre à l’édifice d’un commerce
plus équitable. «C’est d’ailleurs
le premier qui a mis sur le mar-
ché des cafés Max Havelaar».

Reste à améliorer l’image de
ces produits dans l’opinion pu-
blique. «Nous avons effectué un

sondage auprès des consomma-
teurs concernant le café. Les pre-
miers résultats montrent malgré
tout une réticence liée au goût,
encore considéré comme moins
bon.»

Amer au goût, peut-être, mais
sans doute pas mauvais pour sa
conscience? /FRK

www.fairtrade-institute.org

RÉCOLTE DE CAFÉ Nombre de consommateurs sont encore réticents à boire du café équitable, jugé moins bon
que le petit noir classique, selon Valéry Bezençon, chercheur de l’Université de Neuchâtel. (ARCHIVES)

«Tant qu’il y aura
une idéologie
sous-jacente,
je pense
que le commerce
équitable peut
encore progresser,
et qu’il sera
davantage
qu’une mode»

Valéry Bezençon

UNIVERSITÉ

Un chercheur neuchâtelois dans
les coulisses du commerce équitable

Nouvelle équipe en place à
la promotion économique du Jura
Le bureau de développement économique se présente sous
une nouvelle structure. Il est dirigé par Jean-Claude Lachat,
délégué à la promotion économique, qui est secondé par
Jean-François Loncke et par deux chefs de projets. /comm

GALILEO
Bruxelles veut sauver son projet
Bruxelles a détaillé mercredi les scénarios de sauvetage de son projet
de navigation par satellite Galileo (le GPS européen), plaidant pour
un financement public complet des 30 satellites prévus. Les horloges de
ces satellites (photo) sont fabriquées à Neuchâtel par l’entreprise Temex. /réd
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LES PEUTCH 
DÉDICACERONT LEUR LIVRE

«LE STRIP DES PEUTCH» 
LE SAMEDI 19 MAI
DE 14 H À 15 H 30
CHEZ PAYOT 
LA CHAUX-DE-FONDS

Payot Libraire  25, av. Léopold-Robert  2300 La Chaux-de-Fonds  Tél. 032 916 16 06
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PUBLICITÉ

LES PLANCHETTES

Le chœur mixte
était en voix

Les soirées du Chœur mixte
des Planchettes ont eu lieu le
week-end dernier. Cette année,
le public a eu droit à un mel-
ting-pot, «un cake», a dit une
des artistes. Choisi à la der-
nière minute, le thème faisait
référence aux événements in-
tervenus durant l’année.

Les chants ont été interprétés
avec brio par une équipe de
choristes littéralement «boos-
tés» par les directeurs Ma-
rianne Gyger et Pascal Dick,
qui ont su tirer le meilleur de
chacun. Le public a pu enten-
dre ou réentendre un choix de
chansons des répertoires des
années précédentes, entrecou-
pées de sketches drôles. Les
choristes se sont même fendus
d’une chanson en suisse alle-

mand de toute beauté. Les en-
fants des écoles primaire et en-
fantine ont été fabuleux. Ils sa-
vaient leurs chansons sur le
bout des doigts et ont récité des
saynètes amusantes avec une
diction parfaite. Un pur mo-
ment de bonheur pour le pu-
blic, qui s’est chargé de le faire
savoir en bissant plusieurs
chansons.

La présidente, Gladys
Schwyzer, a lancé un appel à
toutes les voix qui seraient in-
téressées à rejoindre le chœur
et plus spécialement aux hom-
mes qui font cruellement dé-
faut. La soirée s’est terminée
avec le duo des Oiseaux de
nuit, qui a fait danser les cou-
che-tard jusqu’aux petites heu-
res du matin. /fad

Yannick Oppliger fait partie des
dix meilleurs batteurs du pays.
Il joue en Suisse et à l’étranger,
enseigne la batterie, est chef
d’orchestre et vient de créer une
marque d’accessoires pour les
batteurs et percussionnistes.
Portrait de cet inépuisable
passionné.

SÉLIM BIEDERMANN

«C’ est qui, ce bon-
homme avec ces
longs cheveux?»,
s’est étonnée une

dame dans un café du Locle. Son
amie lui a répondu du tac au tac:
«C’est Yannick de la gare!» Le per-
sonnage est connu, mais reste
mystérieux sous sa crinière d’ar-
tiste. Yannick Oppliger est un fou
de batterie. Dans son studio à la
gare du Col-des-Roches, il manie
les baguettes sans complexe. «Je
peux jouer jour et nuit!», sourit-il.

Yannick Oppliger fait partie des
dix meilleurs batteurs de Suisse. A
37 ans, il a déjà une belle carrière
derrière lui, et il fourmille sans
cesse de projets. Ce natif de Ta-
vannes a grandi dans une famille
de musiciens; difficile de ne pas
crocher! Et lui, son truc, c’est les
percussions. «A l’âge de 8 ans, je
jouais du tambour. Une année
plus tard, je faisais de la batterie. Et
à 13 ans, j’étais dans un groupe de
rock. Les cheveux viennent de là»,
rigole-t-il. Depuis, il n’a plus ja-
mais arrêté. C’est à l’Ecole de mu-
sique du Jura bernois qu’il a fait
ses classes.

Le bonhomme a commencé à
enseigner l’art de frapper les toms
et les cymbales alors qu’il avait à
peine 16 ans. Quelques années
plus tard, en compagnie de Lucas
Gonseth, il crée la Boîte à frap,
plus communément appelée la
BAF! Cette école de percussions et
section rythmique regroupe envi-

ron 120 élèves et huit professeurs,
dans des petits locaux dispersés sur
La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

A l’époque mécanicien sur auto-
mobile, il comprend vite que l’uni-
que voie qui l’intéresse est la musi-
que. «Je voulais vivre de ma pas-
sion.» Par conséquent, Yannick
Oppliger entre à la prestigieuse
Swiss Jazz School de Berne (lire
ci-contre). Un diplôme HES en
poche, il peut dès lors se consacrer
à la musique. Cela fait désormais
six ans qu’il joue au sein de No
Square, «du jazz moderne». Le
groupe s’est déjà produit dans plu-
sieurs pays d’Europe, en Thaï-
lande, ainsi qu’outre-Atlantique,
notamment en Uruguay, au Chili,
en Argentine, à Cuba. Mais avant
de repartir, il fera une escale à la
patinoire du Locle cet été, avec Ex-
plosive Drums Orchestra (lire ci-
contre).

Quand on vous disait que le
bougre avait des idées plein la
tête... Yannick Oppliger est
d’ailleurs en plein projet de déve-
loppement avec la BAF: «On tra-
vaille avec des personnes handica-
pées. On fait de la musicothérapie
active à travers le rythme; les ins-
truments à percussion sont faciles
à aborder.» Sans oublier qu’il est
également professeur à l’Ecole de
musique du Jura bernois depuis

13 ans, à la Musique scolaire du
Locle depuis dix ans, expert au
Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds en classe libre et qu’il est en
train de lancer une marque d’ac-
cessoires pour les batteurs et per-
cussionnistes. Une énergie aussi
grande qu’inépuisable! /SBI

YANNICK OPPLIGER Mystérieux sous sa crinière d’artiste, le batteur est un passionné. Il a déjà une belle carrière
derrière lui, et il fourmille sans cesse de projets. (SP)

MUSIQUE

L’amour inépuisable des toms

Un cocktail de percussions décoiffant
Yannick Oppliger n’est pas seulement batteur

et professeur, il est aussi chef d’orchestre! En
2001, il crée Explosive Drums Orchestra pour la
Plage des Six-Pompes. Il s’agit de huit batteurs,
faisant partie des meilleurs en Suisse, et sept
percussionnistes. Les batteurs des groupes The
Young Gods et Sens Unik sont notamment de la
partie. Des guitares? Il n’y en a pas! Ce combo
est tout simplement détonant. «Le but était de
réunir des gens qui ne joueraient jamais
ensemble. Ils viennent de milieux différents:
jazz, rock, metal, hip-hop et electro. Avec en
plus des percussions africaines, latines,
classiques, etc.», relève Yannick Oppliger. Un
cocktail efficace, dirigé de main de maître.

«L’idée est d’avoir carte blanche. J’ai écrit la
base de la musique et j’ai inventé 28 signes qui
permettent, par exemple, de stopper l’orchestre,
de faire partir des solos, de renverser les
rythmes. Il y a une partie improvisée. Ce ne

sont jamais le même concert ni les mêmes
morceaux. C’est tellement vaste qu’un chef
d’orchestre doit diriger, afin que la cohésion
rythmique soit respectée et que les signes
altèrent l’arrangement des morceaux», explique-
t-il, rempli d’enthousiasme. «C’est comme un
DJ, tu manies tes platines, mais avec des
musiciens!» Ce mélange de personnalités vaut
son pesant d’or! «Les musiciens se connaissent
de réputation. Ils se croisent régulièrement sur
les scènes des festivals.»

Après la Plage des Six-Pompes, les Promos
du Locle et le Chant du Gros, entre autres,
Explosive Drums Orchestra fera son show cet
été à la patinoire du Locle, lors du VnV Rock
Altitude Festival (jeudi 16 août). «La scène est
juste assez grande, ça va chauffer!», prévient
Yannick Oppliger. Il s’agira de ne pas s’emmêler
les pinceaux... Mais, soyez en sûr, ça va
décoiffer! /sbi

Aux côtés de Billy Brooks
Afin de pouvoir vivre de sa passion, Yannick Oppliger s’en est

allé du côté de Berne, en 1999. Il a suivi les cours de la Swiss Jazz
School, la première école professionnelle de jazz en Europe. «Une
école très réputée, où l’on trouve très peu de Romands.» Mais le
batteur du Col-des-Roches n’a pas eu froid aux yeux, il est allé
tenter crânement sa chance. «Il y avait un professeur qui
m’intéressait», explique-t-il. Il s’agit de Billy Brooks en personne!
Un Américain qui a joué avec les plus grands jazzmen de l’époque,
entre autres Miles Davis et James Brown. Le batteur a ainsi pris
de la bouteille, obtenant un diplôme HES en pédagogie musicale,
instrument et arrangement-composition. /sbi

«On travaille avec
des personnes
handicapées.
On fait de
la musicothérapie
active à travers
le rythme»

Yannick Oppliger

Plus de 35 000 amendes d’ordre
distribuées à La Chaux-de-Fonds
La police locale, pour sa dernière année d’existence, a
distribué 35 683 amendes en 2006, contre 38 500 un an
auparavant. Les caméras feu-vitesse ont enregistré 5680
infractions, les radars, 593. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Plus de 22 000 véhicules immatriculés
En 2006, La Chaux-de-Fonds comptait exactement 22 050 véhicules
immatriculés, dont 18 405 voitures. Les camions étaient au nombre de
301; les véhicules agricoles, 302; les motocycles, y compris les légers,
1595. On dénombrait aussi 1275 remorques. /réd
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LA CHAUX-DE-FONDS

Conférences
en série au MHNC

En sept heures, sept mi-
croconférences de cinq à
sept minutes! Le Musée
d’histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds (MHNC)
participera, demain, à la
Journée internationale des
musées.

Un thème par heure, le
rythme est soutenu. Le pro-
gramme est précis: ces con-
férences sont échelonnées
entre 10h et 16h, et à cha-
que heure ses minutes... A
10h10, «Les dents de la ri-
vière»; à 11h11, «La girafe
est ma cousine»; à 12h12,
«Le voilier géant est
rouillé»; à 13h13, «Loup, où
es-tu?»; à 14h14, «Entends-
tu la mer?»; à 15h15, «His-
toire de poids lourd»; et

pour finir, à 16h16, «Glis
glis, le dormeur du val». Il y
en a donc pour tous les
goûts!

Les visiteurs bénéficie-
ront en outre de facilités
pour se rendre d’un endroit
à l’autre. Des transports gra-
tuits relient les différents
musées du canton, une pres-
tation offerte par le RUN
(Réseau urbain neuchâte-
lois).

A souligner que les mu-
sées neuchâtelois partici-
pent en nombre à cette
Journée internationale des
musées. /sbi

Musée d’histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds, dimanche
20 mai, dès 10h10
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ENTRAÎNEMENT Les juniors D du FC Le Parc à l’entraînement à la veille de l’Ascension. Pas question d’y renoncer malgré le mauvais temps et le piètre état du terrain des Forges.

PA
R

TO
US

LE
S

TE
M

PS

Aux Forges, quartier
multiculturel, le FC Le Parc
tient une place particulière.
Des dizaines d’enfants,
provenant de dizaines de
pays, jouent au foot grâce à
ce club. Et malgré des
conditions de jeu difficiles.

DANIEL DROZ

P
lus de 120 enfants
jouent sous les cou-
leurs du FC Le Parc.
«Mercredi après-

midi, ça fait beaucoup de
monde», confie Franco De
Milito. Il entraîne les ju-
niors F du club des Forges.
En cette veille d’Ascension,
ils ne sont qu’une vingtaine
à suivre l’entraînement. La
pluie tombe par intermit-
tence. Les plus petits ne
joueront pas. L’état du ter-
rain les prive de ballons.
Qu’importe! Ils se contente-
ront d’un coca offert par
l’entraîneur. Les D, eux, sont
sur le terrain et, sous les or-
dres de leur entraîneur, le
sérieux prime. La pause
photo leur offre l’occasion
de plaisanter.

La particularité du FC Le
Parc, ce sont les dizaines de
nationalités différentes des

joueurs. «Nous sommes
dans un quartier multicultu-
rel», constate Manuel Feijo,
l’entraîneur de la première
équipe. «Les enfants, les na-
tionalités, ils n’y prennent
pas garde.» De passage, on
ne peut toutefois que saluer
le rôle joué par le club
chaux-de-fonnier.

Le FC Le Parc compte
plus de 170 membres, dont
une cinquantaine d’adultes.
Outre ses neuf équipes ju-
niors présentes dans tous les
degrés, il compte deux équi-
pes actives en 3e et 5e ligues
et une équipe de vétérans.
Le club compte 11 entraî-
neurs bénévoles. Le comité
fonctionne sans président.
Le bénévolat? Franco De
Milito et Manuel Feijo sa-
vent de quoi ils parlent. Ils
ont pratiquement passé
toute leur carrière au FC Le
Parc. Le premier y a fait tou-
tes ses classes, le second y est
arrivé comme junior. Outre
leur fonction d’entraîneur,
ils sont aussi membres du
comité. Le premier est res-
ponsable des finances, le
deuxième est le coach Jeu-
nesse et Sport du FC Le
Parc.

«Trouver des bénévoles, ça

devient très difficile. Les pa-
rents, une minorité suit.
Plus les enfants grandissent,
moins les parents suivent»,
disent les deux hommes. Par
exemple, si 10 juniors F
sont suivis par neuf parents,
chez les B seuls trois ou qua-
tre soutiennent leurs gar-
çons.

«Chez les petits, il y a de
très bonnes équipes», dit
Manuel Feijo. «En cham-
pionnat, nous avons chaque
fois une équipe dans le pre-
mier degré et elles ne sont
pas trop mal placées.» Un
junior du Parc évolue au-
jourd’hui dans l’équipe des
moins de 16 ans de Xamax.
Deux sont dans les moins de
15 et trois dans les moins de
14 du FCC. Pour la présé-
lection en moins de 13 ans,
«quatre ou cinq sont dans le
coup».

Quant à l’assiduité aux en-
traînements, elle varie selon
l’âge. «Les petits, ils suivent
facilement. Les grands, il y a
des excuses.» A l’adoles-
cence, il y a souvent des pas-
sions qui priment sur celle
du ballon rond. La passion
de Franco De Milito et Ma-
nuel Feijo, elle, est toujours
intacte. Malgré tout. /DAD

FC LE PARC Le club chaux-de-fonnier compte plus de 120 juniors. Mercredi dernier, le mauvais temps
a entraîné l’annulation de plusieurs entraînements. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Le FC Le Parc vivifie le quartier
des Forges avec son école de foot

En mars dernier, le Conseil général de
La Chaux-de-Fonds a accepté un crédit de
405 000 francs pour la réhabilitation et la
construction d’un nouveau vestiaire au
terrain des Forges. Au grand soulagement
des responsables du FC Le Parc. Les
vestiaires actuels? «Trop petits et
délabrés», déplorent-ils. Une visite des lieux
le confirme. Les travaux de rénovation
débuteront une fois le championnat terminé.
Car, en raison de la terre qui recouvre le
terrain, les joueurs ne peuvent pas utiliser
les vestiaires du collège des Forges.

«Aux enfants, il faudrait pouvoir offrir
quelque chose de plus que l’ambiance»,
disent Franco De Milito et Manuel Feijo. «Le
terrain ne pompe plus l’eau. S’il y a du
soleil, il est très dur.» La surface a été
refaite en terre battue en 1982. Ce n’était
«pas la meilleure idée. Le nouveau terrain et
les vestiaires, ça fait dix ans qu’on en
parle». En avril dernier, il n’a pas pu être
arrosé. Sécheresse aidant, c’est un véritable
nuage de poussière qui a envahi les

environs. Même les habitants se sont
plaints de cette situation.

La commune envisage la transformation
du terrain en synthétique. Elle pourrait
intervenir l’an prochain au plus tôt. «A
condition toutefois que la halle Volta (réd:
projet de salles de gymnastique en face
l’Usine électrique) ne se réalise pas cette
année-là, auquel cas la demande de crédit
serait à nouveau reportée à 2009», précise
le Conseil communal.

«Pour les juniors A et B et la première
équipe, le terrain pose problème. Chez les
actifs, surtout, attirer les bons joueurs, c’est
exclu», disent les responsables du club. Du
coup, la première équipe va être reléguée en
4e ligue. «Il faudra reconstruire avec des
jeunes», confie Manuel Feijo. Dans deux ou
trois ans, avec un terrain en synthétique, le
FC Le Parc pourra envisager de remonter
dans la catégorie supérieure. D’ici là, les
équipes se contenteront de ce terrain
vraiment peu propice à la pratique du
football. /dad

Le terrain en terre battue pose de gros problèmes

LES FORGES Le terrain construit en 1965
possède une surface en terre battue depuis
1982. (CHRISTIAN GALLEY)

Plus de 30 000 francs
A l’instar de bien des sociétés locales, le FC Le Parc peine à

trouver des soutiens financiers. «Avant il y avait les membres
passifs et les amis du club. Aujourd’hui, nous obtenons de
l’argent grâce à un repas de soutien, à la Braderie, à un match
au loto», explique Franco De Milito. Cette année, un système de
sponsoring a été mis en place. Des entreprises y souscrivent
pour des sommes de 150 ou 250 francs. Quant aux cotisations,
elles sont de 100 francs par an pour un junior. Le budget total
du club oscille entre 30 000 et 35 000 francs.

Pour les juniors, une bonne entente règne au sein du
groupement qui réunit Le Parc, l’Etoile et le FCC. «Les choses
se passent très bien. Il n’y a pas de guéguerre, comme il y a 20
ans en arrière.» Le FCC, Le Parc, l’Etoile et Deportivo sont les
seuls clubs avec des juniors dans toutes les catégories. «Les
meilleurs finissent au FCC.»

Pour les responsables du FC Le Parc, «à La Chaux-de-Fonds,
à moyen terme, certains vont souffrir. Le foot attire moins de
jeunes». Ils soulèvent notamment un problème d’encadrement.
Les entraîneurs se font rares. Il est vrai que la ville ne compte
pas moins de sept clubs de football: FCC, Etoile-Sporting,
Floria, Deportivo, Superga, Lusitanos et, bien sûr, le FC Le Parc.
Sans omettre les 37 autres activités sportives proposées par
plus d’une centaine de clubs ou associations en ville de
La Chaux-de-Fonds. /dad

«Tous les membres habitaient la rue du Parc
● Fondation «Nous sommes au soleil, il faut y rester, vivre, s’agrandir et avant tout rester amis.» Telles ont

été les paroles d’Armand Vuilleumier, président du FC Le Parc en 1917, date de la création du club.

● Nom «Comme tous les membres habitaient la rue du Parc, que le terrain se trouvait à ladite rue et que son
propriétaire dirigeait la fabrique du Parc, il fut décidé d’en garder le nom», peut-on lire sur le site internet
du club (www.fcleparc.ch).

● Terrain Au fil des ans, le principal problème – outre celui du choix de la couleur des maillots – du club fut
son terrain. Le FC Le Parc se trouva ainsi ballotté à gauche et à droite. Enfin, en 1966, le projet si
longtemps en veilleuse se réalisa et le FC Le Parc obtint de façon définitive le terrain des Forges.

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY



8 Littoral & valléesL'IMPARTIAL / SAMEDI 19 MAI 2007

Paradis pour le vélo tout-
terrain, le Vallon n’offre que
peu d’itinéraires balisés pour
les cyclotouristes. Mais la
situation devrait changer d’ici
à 2008, avec la réalisation du
projet national Suissemobile.

FABRICE ESCHMANN

S
i certains élèves parcou-
rent le chemin de l’école
toute l’année en vélo, les
mordus de VTT et de cy-

clotourisme préfèrent attendre
les beaux jours pour sortir leur
deux-roues. Au Val-de-Travers,
les différentes catégories de cy-
clistes ne sont cependant pas
toutes logées à la même ensei-
gne. Si le Vallon est le paradis
des vététistes, les cyclotouristes
sont priés de connaître la ré-
gion, au risque de se perdre. Le
balisage des parcours goudron-
nés est en effet encore succinct
dans le district, mais la situa-
tion pourrait changer d’ici à
2008.

Depuis une dizaine d’années,
l’association Neuchâtel VTT
s’occupe de créer des itinéraires
balisés à travers tout le canton.
A ce jour, quelque 300 kilomè-
tres sont praticables, dont 75 au
Val-de-Travers. De plus, même
si elle n’est plus entretenue, la
piste de descente de la Robella
existe toujours, et vient com-
pléter l’offre de Neuchâtel
VTT.

Paradis pour le vélo tout-ter-
rain, le Val-de-Travers l’est un
peu moins pour le cyclotou-
risme. Seule la section vallon-
nière de la route nationale 7
Bâle - Nyon, réalisée par la fon-

dation La Suisse à vélo, est bali-
sée. L’itinéraire entre dans le
district par la vallée de La Sa-
gne et des Ponts et en ressort

par Buttes en direction de
Sainte-Croix.

Tourisme neuchâtelois met
tout de même à disposition une

carte détaillée proposant deux
parcours: Fleurier - Cortaillod,
le long de l’Areuse, et la boucle
Fleurier - La Côte-aux-Fées -

La Brévine - Les Ponts-de-Mar-
tel - Fleurier. Mais une bonne
connaissance des lieux ou une
lecture attentive de la carte
reste la règle. «Ces itinéraires
ne sont pas balisés», admet
Gilles Robert, responsable du
bureau de l’Office du tourisme
du Val-de-Travers. «C’est la rai-
son pour laquelle notre dé-
pliant affiche une carte au
1:25 000.»

La situation va cependant
changer d’ici à l’année pro-
chaine. Suissemobile, projet re-
groupant les cantons, des offi-
ces fédéraux ainsi que des orga-
nisations ou entreprises des
transports, du tourisme et du
sport, souhaite faire de la Suisse
«le leader mondial en mobilité
durable». L’organisation met en
place au niveau national des iti-
néraires harmonisés pour la
marche, le vélo, le vélo tout-ter-
rain, le roller et la rame.

Dès l’été prochain, plusieurs
dizaines de kilomètres de pistes
goudronnées seront ainsi bali-
sées au Val-de-Travers, repre-
nant en partie les itinéraires de
Tourisme neuchâtelois. Neu-
châtel VTT a également adhéré
au projet. Une décision qui va
obliger l’association à changer
l’entier de sa signalisation:
«Nous allons devoir mettre nos
panneaux aux normes», expli-
que le responsable technique
Jean-Claude Chautems. «Nous
allons en profiter pour donner
des noms à nos itinéraires, qui
n’avaient que des numéros
jusqu’à maintenant. Il y aura
dorénavant la Robella bike,
l’Areuse bike et la Fée bike.»
/FAE

CYCLOTOURISTES ET VÉTÉTISTES Près de 80 km de pistes de VTT sont balisées dans les forêts du Val-de-Travers.
Un balisage qui n’existe quasiment pas pour les adeptes du goudron. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY ET RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS

Les cyclistes ne sont pas tous
logés à la même enseigne

BUTTES
Nouvelle expo au musée La mémoire du sel
La mémoire du sel accueille une nouvelle exposition temporaire. Intitulée
«Les mulets du sel», elle évoque une rébellion paysanne dans le pays du Verdon
en 1710. Elle sera visible jusqu’au 31 octobre, les samedis de 14h à 17h,
les dimanches de 13h30 à 18h, ou sur rendez-vous au 032 861 45 83. /fae

SP La centrale à gaz projetée
à Cornaux débattue à Cressier
Le Groupe E poursuit sa tournée d’information sur son
projet de centrale à gaz à Cornaux. Les habitants de
l’Entre-deux-Lacs sont conviés à une séance publique
lundi à 19h30 à la maison Vallier, à Cressier. /comm

POLITIQUE

Le PDC
essaime sur
le Littoral

Dès le 24 mai, le maillage du
canton de Neuchâtel par le
Parti démocrate-chrétien
(PDC) sera complet. La section
Littoral-Entre-deux-Lacs du
PDC neuchâtelois se consti-
tuera en effet formellement à
cette date, lors d’une réunion
qui se tiendra dans une salle de
la gare de Neuchâtel. Comme
son nom le laisse entendre, elle
couvrira les districts de Neu-
châtel et de Boudry. Le PDC
avait créé sa section des Mon-
tagnes le 22 février et celle des
Vallées un mois plus tard.

Selon le président cantonal
du PDC François Pahud, la
nouvelle section comptera, à sa
création, «une trentaine de
membres, sans compter les
sympathisants». Laurent Suter,
de Wavre, en assurera la prési-
dence, et Mauro Nanini, de
Cressier, en tiendra le secréta-
riat. Outre Mauro Nanini, un
autre membre d’un Conseil
communal en la personne de la
présidente de la commune de
Bôle Laure Rickenmann Pellet
s’est inscrite à la nouvelle sec-
tion démocrate-chrétienne.
/jmp

LAURENT SUTER Le citoyen
de Thielle-Wavre va prendre
la présidence de la nouvelle section
régionale du PDC.

(RICHARD LEUENBERGER)

COUVET

Fusion:
un débat
qui promet

La votation sur la fusion des
communes du Val-de-Travers
se déroulera le 17 juin. Le
Fonds d’animation et de solida-
rité (FAS) de l’Association neu-
châteloise des journalistes
(ANJ) organise un débat public
sur ce thème. Il aura lieu mardi
à 20h à l’aula du centre sportif
à Couvet. Le FAS a convié
Yvan Perrin (conseiller natio-
nal, vice-président de l’UDC
suisse et conseiller communal à
La Côte-aux-Fées), Jean-Nat
Karakash, (ancien député socia-
liste et conseiller communal à
Fleurier) et Jacques Hainard,
conservateur du Musée d’eth-
nographie de Genève. L’entrée
est libre. /fae

LAC DE NEUCHÂTEL

La Navigation ne dessert plus Gorgier et Chevroux
«Nous ne passons plus à

Chez-le-Bart depuis le début
de la saison. La Navigation
n’a aucune possibilité de déci-
der ni des arrêts, ni des horai-
res», explique son directeur
Jean-Jacques Wenger. «Nous
essayons de corriger le tir,
mais ce n’est pas toujours pos-
sible.»

Les bateaux passent doréna-
vant au large de Gorgier. Les
Bélins doivent se déplacer au
port voisin de Saint-Aubin
pour voguer sur le lac.

Les cantons et la Confédéra-
tion en ont décidé ainsi. Au
sud du lac, Chevroux subit le
même sort.

Les élus de Gorgier-Chez-
le-Bart ne comprennent pas
ce choix. La commune a été
avisée en octobre 2006 par le
Département neuchâtelois de

la gestion du territoire.
Le Conseil communal bélin

a écrit à Fernand Cuche.
L’exécutif avance plusieurs
arguments pour le maintien
de la desserte locale: «Histori-
quement le débarcadère de
Chez-le-Bart a été construit
bien avant ceux de Saint-Au-
bin et Vaumarcus. Un restau-
rant de plage et un arrêt de
bus se trouvent à proximité.
Le tout se situe sur le sentier
des rives du lac (...).»

Ironie du sort, le parking du
port de Chez-le-Bart vient
d’être agrandi et le chemine-
ment qui mène au débarca-
dère refait!

«Le crédit a été voté bien
avant que l’on apprenne la dé-
cision du canton», expose le
président de commune
Pierre-André Cornu. «Le can-

ton estime à 20 000 francs an-
nuels le coût du maintien de
la desserte de Gorgier!»

Plusieurs conseillers géné-

raux de Gorgier ont protesté
lors de la séance du 10 mai.
L’idée de desservir en alter-
nance une année sur deux

Saint-Aubin et Gorgier a été
émise.

A Saint-Aubin, le responsa-
ble du tourisme Daniel Du-
perrex «regrette la suppres-
sion de la desserte de Gor-
gier». Mais il ne veut pas en-
tendre parler d’alternance.
«Nous tenons à notre des-
serte! Saint-Aubin est le cœur
de la Béroche et son port est
important pour la région.»

Une autre idée serait de pas-
ser à Saint-Aubin pour se ren-
dre à Estavayer-le-Lac mais de
revenir par Gorgier plutôt
que de passer deux fois par le
même débarcadère. Dans tous
ces cas de figure l’une ou l’au-
tre des communes se sentirait
lésée.

Aujourd’hui, c’est Gorgier
qui fait les frais des économies
dictées par le canton. /bwe

GORGIER Depuis le début de la saison, le débarcadère de Chez-le-Bart
n’est plus desservi par les bateaux de la Navigation. (RICHARD LEUENBERGER)



9 LittoralL'IMPARTIAL / SAMEDI 19 MAI 2007

Un investissement unique, des bénéfices multiples.
En optant pour une solution de prévoyance à prime unique liée à des fonds des Assurances 
Bâloise, vous faites le bon choix. Vous ne profi tez pas seulement d’un rendement intéressant, 
mais vous réalisez aussi des économies sur les impôts sur le revenu. Et ce n’est pas tout: 
si vous vous décidez d’ici à fi n juillet 2007 pour une solution de prévoyance à prime unique 
adaptée à vos besoins, nous prenons à notre charge le droit de timbre à hauteur de 2.5%. 
Nous serions heureux de vous conseiller et nous réjouissons de votre appel au numéro 
gratuit 00800 24 800 800, www.baloise.ch

Votre prévoyance.

Vos avantages.

PUBLICITÉ

Une fuite nocturne d’acide
chlorhydrique à la raffinerie
de Cressier nécessite
l’intervention d’une grosse
vingtaine de sapeurs-
pompiers. Pas de dégâts
à l’environnement.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
a raffinerie Petroplus de
Cressier ne manipule pas
que des hydrocarbures.
Elle utilise aussi, par

exemple, de l’acide chlorhy-
drique pour régénérer la résine
lui permettant de produire de
l’eau déminéralisée. Dans la
nuit de jeudi à hier, une fuite
de cet acide a nécessité l’inter-
vention du Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâ-
tel et d’une solide quinzaine de
sapeurs-pompiers volontaires.

C’est lors d’une ronde qu’un
opérateur a remarqué que le sys-
tème de pompage du ballon de
stockage d’acide chlorhydrique
concentré laissait échapper un
nuage de vapeur caractéristique

d’une fuite. «Pour ce genre d’in-
cident, nous devons appeler le
SIS», indique Marcel Maze-
nauer, responsable des opéra-
tions de la raffinerie. «Nous
l’avons donc alarmé, et notre
personnel a fermé le périmètre.»

Alerté à 3h20, le SIS a dépê-
ché un train de feu, un véhicule
de défense chimique et neuf
professionnels placés sous les
ordres du lieutenant Christian
Schneider. Lequel a ensuite de-
mandé l’aide d’une section de
sapeurs-pompiers volontaires et
du centre de secours de l’Entre-
deux-Lacs. «Nous étions au to-
tal 26. Ce n’est même pas si im-
portant en regard de l’incident.
Il faut en effet souvent l’aide de
plusieurs personnes à l’arrière
pour une seule qui intervient
devant.»

De fait, le lieutenant Schnei-
der n’a envoyé vers le réservoir
d’acide que deux fois deux
hommes en tenues chimiques
lourdes. Les deux premiers
pour reconnaître et colmater la
fuite à l’aide de bandes caout-

choutées appropriées, les deux
suivants pour récupérer la cen-
taine de litres d’acide tombés
dans la cuve de rétention qui

entoure le ballon de stockage.
«Notre personnel est plutôt

bien formé pour faire face à ce
genre de situation», commente

Christian Schneider. «Pour
nous, c’était presque de l’entraî-
nement.»

Les vapeurs d’acide chlorhy-

drique sont irritantes «et peu-
vent même, à haute dose, pro-
voquer un œdème pulmo-
naire», relève l’officier du SIS.
La procédure prévue pour ce
genre d’incident prévoit par
conséquent d’interdire l’accès à
un périmètre de 200 mètres au-
tour de la zone où il s’est pro-
duit. A la demande du SIS, la
police cantonale a donc fermé
l’autoroute entre 4 heures et
4h30.

Provoquée par la défectuo-
sité d’une pompe, la fuite est
cependant restée très localisée.
Elle n’a provoqué aucun dégât
à l’environnement et n’a in-
commodé personne, indiquent
Christian Schneider et Marcel
Mazenauer. Le SIS a terminé
son intervention à 6h43, et il a
fallu une heure au personnel
de Petroplus pour réparer l’ins-
tallation. L’incident n’aura pas
de conséquences sur la remise
en production de la raffinerie
– actuellement en révision –,
qui reste agendée à fin mai.
/JMP

FIN DE NUIT À LA RAFFINERIE Deux hommes du SIS en tenue chimique lourde s’apprêtent à intervenir. (SIS)

CRESSIER

Le SIS colmate une fuite nocturne
d’acide chlorhydrique à la raffinerie
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Et si vous deveniez

Ingénieur-e?!

UN MÉTIER

D’AVENIR

Devenez

Ingénieur-e!

INFORMATIONS

PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS

ET INSCRIPTIONS

028-565765/4x4 plus

Appartement
4 pièces

A louer, place
du Marché 10,

bel appartement de
4 pièces de 102 m2,
avec une salle de

bains/WC et un
WC séparé, cuisine

agencée, séjour
avec cheminée.

Fr. 1400.– charges
comprises.
Libre dès le
01.07.2007.

Tél. 032 968 36 60
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www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
cindy.oppliger@livit.ch

Dans le quartier de la vieille ville

Rue de l’Hôtel-de-Ville 42

Appartement convivial
de 3 pièces au 1er étage

– Cuisine agencée ouverte
sur le coin à manger

– Carrelage dans le hall et
la cuisine

– Parquet dans les
chambres

– Salle de bains et WC
séparé

– Libre de suite ou à
convenir

– CHF 850.– charges
comprises.

Merci de prendre contact avec
M. Burkhard au 079 440 49 15

La
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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

005-583872/4x4 plus

INVITATION

Soirée d’information “Formations professionnelles”

Jeudi 24 mai 2007 à 18h30

Souhaitez-vous changer de voie professionnelle ou renforcer vos compétences

dans des domaines différents ? Venez découvrir notre éventail de formations :

Formation de formateurs (tous domaines)

Formation d’enseignants de langues

Leadership et Management

Secrétariat médical

Formation commerciale

Masseur de bien-être et de santé

Agent de voyages avec diplôme IATA-FUAVV

Informatique :

- Formation du bureautique ECDL

- Formation de Webpublishing

- Formations techniques et réseaux

- Formations Linux

Merci de vous inscrire auprès de notre secrétariat jusqu’au 18 mai 2007.

Rue du Musée 3 2001 Neuchâtel Tél. 032 721 21 00

www.ecole-club.ch/business

028-565533/duo

Achète

OR - ARGENT - BIJOUX
MONTRES BRACELETS
MONTRES DE POCHES

Paiement comptant
Tél. + 41 079 431 07 87
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Prévois 
ton avenir

Professions de l'industrie graphique
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

L’économie mondiale

prospère et les bénéfices

des entreprises augmentent.

Hélas, pour beaucoup de

gens, il n’y a pas lieu de

fêter: en effet, l’écart entre

les riches et les pauvres ne

fait que s’agrandir.

Représentée à l’aide d’un

graphique, cette répartition

des revenus à l’échelle mondiale ressemble à

une coupe de champagne. En haut, là où le ver-

re est le plus large, les 20% les plus riches

encaissent les trois quarts de l’ensemble des

revenus. Dans le pied du verre, il ne reste plus

que 1,5% de l’ensemble des revenus pour les

20% les plus pauvres de la population mondiale.

Cette inégalité est renforcée par la

mondialisation: en 1990, un citoyen américain

était en moyenne 38 fois

plus riche qu’un Tanzanien.

Aujourd’hui, il est déjà 

61 fois plus riche.

Les injustices socia-

les créent des conflits. 

Outre l’économie, il est pri-

mordial de mondialiser aussi

la solidarité.

Tous ne doivent pas

gagner la même somme. En revanche, chaque

enfant devrait pouvoir aller à l’école. Et per-

sonne ne devrait avoir faim. Pour atteindre ces

objectifs, Caritas mène dans le tiers-monde

des programmes scolaires et lutte contre la

faim en favorisant le développement des

régions rurales.

www.caritas.ch, compte de dons 60-7000-4.

Le monde resemble
de plus en plus 
à une coupe 
de champagne.

les 20%
plus riches       

les 20% les
plus pauvres

Répartition des revenus à l’échelle mondiale

IMMOBILIERS À VENDRE

ENSEIGNEMENT / FORMATION

À LOUER

DEMANDE
À ACHETER

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

www.publicitas.ch
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Vivre sa petite paysannerie,
à 1106 m d’altitude, tient
presque du sacerdoce. Il faut
lutter au quotidien pour faire
tourner l’écurie. Sans
pénaliser le tiroir-caisse. A
L’Embossu, Michèle Kiener
connaît ça!

ALDO-H. RUSTICHELLI

I
nstallée dans ses quelque
dix hectares d’herbages et
de forêt depuis avril 1998,
Michèle Kiener ne ménage

pas son huile de coude. Ni ses
idées. Engranger une poignée
d’écus, à La Gentiane, exige
imagination et abnégation. Pe-
tit(e) paysan (ne), à 1000 m et
plus, altitude qui avait vu s’ins-
taller au XVIIe siècle des ana-
baptistes contraints et forcés,
exige une volonté de fer. Et la
patronne de la ferme métairie
plantée à l’Embossu n’en man-
que pas. De volonté.

Le ballon d’oxygène de la sur-
vie, à une époque où l’agricul-
ture helvétique semble vouée à
disparaître dit-on, c’est des ac-
tions ponctuelles. Parallèlement
aux travaux de la ferme, l’an-
cienne conductrice de poids
lourds organise des activités qui
collent au climat et à la topogra-
phie de la région.

Très week-end dans un pre-
mier temps, les clients com-
mencent de plus en plus à ral-
lier l’endroit en semaine. Rien à
voir avec une déferlante hu-
maine, mais des habitudes se

prennent. Les 30 places de l’in-
térieur sont généralement bien
occupées. Alors que les tables
dressées devant la ferme font
des adeptes lorsque le soleil est
solidement accroché dans son
ciel! Ce qui, en avril dernier, a
été le cas. Corollaire de cette
météo surprenante, de bonnes
opérations plein air! Une néces-
sité si l’on sait que les paiements
directs octroyés par la Confédé-
ration permettent de nouer les
deux bouts le temps d’une sai-
son hivernale. Soit pendant
quatre mois.

Mais voilà, à l’horizon Agri-
culture 2011, les petits paysans
en manque d’hectares exploita-
bles seront immanquablement
pris à la gorge. D’où des inquié-
tudes dans les étables. Comme
le relève Michèle Kiener, il fau-
dra encore resserrer les cordons
de la bourse pour ne pas som-
brer.

Avec six vaches de race écos-
saise (highland) et un taureau, il
y a de quoi mettre des steaks
dans les assiettes et évidemment
du beurre dans les épinards.
Toutefois, avant de bouchoyer

les quatre veaux actuellement
au pâturage et les deux en deve-
nir, il faudra attendre deux ans
et demi. Cela étant, pauvre en
cholestérol, la viande persillée
proposée à La Gentiane est
d’une finesse à faire saliver le
moins carnivore des gourmets.
Michèle Kiener commerce éga-
lement avec les chevaux. Elle
en possède actuellement cinq.
Le débourrage prend du temps,
les journées passent vite. En pé-
riode estivale, s’impose donc la
présence d’une employée, syno-
nyme de salaire à débourser.

En guise de complémenta-
rité, en hiver, une fois par mois,
des matches aux cartes sont or-
ganisés. Ainsi qu’un rallye en
raquettes, avec différents postes
et une agape ou l’autre sur le
parcours, si neige il y a! Cette
saison, on a marché. D’autre
part, en juin, juillet, août et sep-
tembre, le 3e dimanche du mois
est réservé au brunch à la
ferme. Mais pas le 1er Août!
Question de temps! Aux four-
neaux, Michèle Kiener connaît
parfaitement sa partie, aucune
mésalliance donc! /ARU

LA GENTIANE Pour survivre, les petit(e) s paysan (ne) s, à l’instar de Michèle Kiener sur les hauts de Renan,
doivent faire preuve de dynamisme et d’imagination. Après, le bouche à oreille fait le reste. (ALDO-H. RUSTICHELLI)

Michèle Kiener
règne sur
La Gentiane, une
ferme métairie
plantée sur les
hauts de Renan,
depuis la fin du
mois d’avril 1998

MÉTAIRIE

Là-haut, sur les hauts
de Renan, y avait une Gentiane

ARMES

Non à une
initiative
cantonale

Le Conseil exécutif ne veut
pas d’une initiative cantonale
sur l’interdiction des armes. Il
estime néanmoins que l’arme
de service n’a rien à faire à la
maison.

Au début de l’intrigue, une
motion de la verdoyante Co-
rinne Schärer: «Le Conseil
exécutif est chargé de déposer
une initiative cantonale pour
une interdiction formelle des
armes.» Bonne princesse, la dé-
putée voulait bien prévoir
quelques bribes d’exceptions
pour ces corporations folklori-
ques que sont les sociétés de
chasse et de tir. Quant aux ar-
mes militaires, «elles ne seront
plus entreposées chez les parti-
culiers, mais dans les arse-
naux». Arguments? Les armes
tuent. Et notamment les fem-
mes lors des disputes de mé-
nage.

Dans la réponse écrite qu’il
vient de publier, le Conseil
exécutif propose de repousser
cette motion. Parce qu’il dit
non à une interdiction géné-
rale et surtout parce que la
question est à l’étude à l’éche-
lon fédéral. Cela dit, Leurs Ex-
cellences semblent partager les
préoccupations de la motion-
naire.

Par souci d’objectivité, voire
pour respecter d’éventuelles
voix minoritaires en leur sein,
elles constatent que les abus
liés aux armes sont plus fré-
quents dans les cantons où la
législation est très sévère. Et
pan! A Berne, on note aussi
que l’interdiction faite aux
Turcs et ex-Yougoslaves divers
de posséder des armes ne les a
nullement empêchés d’y avoir
recours, bien au contraire.
Qu’on ne vienne en tout cas
pas dire au gouvernement que
sa législation sur les armes est
très libérale! Les personnes
mal intentionnées n’obtien-
nent pas d’autorisation d’ac-
quisition ou de port d’arme.
/pab

ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les FMB injectent 250 millions de francs
Les FMB créent une filiale dédiée aux nouvelles énergies renouvelables. Le groupe bernois veut par
ce biais renforcer ses activités dans ce domaine et compte y investir plus de 250 millions de francs ces
cinq prochaines années. Ces investissements seront dirigés vers les petites centrales hydroélectriques,
la biomasse, les énergies éolienne et solaire ainsi que la géothermie. /ats
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SAINT-IMIER

Le Buffet se résout à rendre les armes
Le petit centre culturel lié

à l’Eglise du Roc dans le buf-
fet de la Gare imérienne ne
peut prolonger son défi plus
longtemps. Ce sont des rai-
sons tout bêtement financiè-
res qui contraignent les ani-
mateurs du centre culturel
du Buffet de Saint-Imier à
rendre les armes, après trois
ans d’activités.

Personnalité centrale de ce
projet, Nathan Kunz admet
qu’il n’était plus possible
d’assurer le salaire de la seule
personne engagée pour tenir
le restaurant du mercredi au
samedi. «Les charges salaria-
les que nous ne pouvions
plus assumer sont la seule
raison de ce renoncement»,
assure-t-il.

La communauté religieuse
propriétaire du bâtiment y
poursuivra par contre ses ac-
tivités. Le problème n’est en
effet pas d’ordre immobilier.

La venue annoncée de

Grockland et d’une salle
équipée pour la culture dans
la cure protestante prochai-
nement rénovée n’est pas
davantage la cause de ce re-
noncement assure Nathan
Kunz, encore qu’il admette
que la décision aurait pu
être différente si des pers-
pectives de développement
favorable étaient envisa-
gées.

Or, le créneau du centre
était d’inviter des acteurs
culturels de la région pro-
che et par conséquent de
n’intéresser du coup qu’un
public régional et restreint.

Afin de terminer tout de
même en beauté, il a été dé-
cidé d’organiser une soirée
d’adieu le 26 mai prochain.
Ce sera l’occasion de remer-
cier ceux qui y ont cru et
d’inviter encore quelques-
uns des artistes venus de-
puis l’ouverture du centre,
voici trois ans. /bdr

BUFFET DE LA GARE Les activités culturelles prendront fin lors
d’une soirée d’adieu le 26 mai. (BLAISE DROZ)

MONT-SOLEIL - MONT-CROSIN

Sentier découverte
remis à neuf

Quand Martin Pfisterer orga-
nise quelque chose au pays des
éoliennes, il ne fait pas que bras-
ser du vent. Afin de marquer di-
gnement les dix ans du sentier
découverte reliant la centrale
éolienne à la centrale solaire, le
membre de la direction des
FMB a amicalement convié les
édiles politiques, acteurs touris-
tiques, agriculteurs du lieu, élec-
triciens et journalistes à rénover
symboliquement un tronçon du
chemin emprunté par les tou-
ristes. Un moment fort sympa-
thique qui s’est déroulé, une
fois n’est pas coutume, sous un
soleil radieux.

Après quelques coups de
pelle et de râteau, les invités ont
été conviés à un sympathique
apéritif, puis en soirée à un re-
pas sous une cantine dressée
dans l’enceinte de la centrale so-
laire.

Les touristes passant par là
ont eu la surprise d’être accla-
més au passage, à l’image de ces
deux dames alémaniques qui
sont devenues quasi officielle-
ment les premières à utiliser le
chemin rénové. /bdr

SURPRISE Deux promeneuses
découvrent avec étonnement
qu’elles sont les premières à
utiliser le sentier symboliquement
rénové. (BLAISE DROZ)
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La Société d’embellissement
du Noirmont sort un DVD qui
montre le vieux village et ses
environs à partir de 1875
jusqu’aux années 1970. Un
travail de titan qui débouche
sur un résultat remarquable.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
a Société d’embellisse-
ment du Noirmont a de la
chance. Avec Martial Ja-
coulot à sa tête, elle n’est

jamais en retard d’une idée. En-
core que...

L’année dernière, à l’occasion
de ses 80 ans, la société espérait
sortir un DVD comprenant des
photos montrant le vieux village
et ses environs. Etant donné
qu’on ne fait pas toujours
comme on veut, il y a eu un pe-
tit couac à l’allumage. Et, sur-
tout, les travaux à la cabane du
Crauloup – qui sera officielle-
ment inaugurée le samedi 9 juin
– ont quelque peu retardé ce
«chantier» désormais bouclé.

Le président a abattu un tra-
vail de titan, pour un résultat re-
marquable, disponible sur com-
mande via le site de la société
(www.embellissement-noir-
mont.ch), dans certains com-
merces locaux ainsi qu’au 079
224 22 83.

«C’est juste que cela m’a pris
quelques heures. Au vrai, j’étais
très content quand tout a été
fini!» Martial Jacoulot a dé-
marré ses recherches au début
2006. Des photos, des cartes pos-
tales et des documents de l’épo-
que ont pu être dénichés grâce à
la complicité de Denise Gigon,
Raymond Juillerat, Willy Simo-

nin (Le Noirmont) et Mme
Xavier Jobin-Pic (Saignelégier).
Ces quatre personnes lui ont re-
mis quelque 350 documents.
Qu’il a fallu trier, en fonction
aussi de leur état. La plus an-
cienne photo date de 1875 et
évoque une vue d’ensemble du
Noirmont. A l’instar d’un dia-
porama, les 250 images – gra-
vées et classées par thèmes – dé-
filent sur un fond de musique
classique pendant 40 minutes.

«C’est marrant, mais au fil des
ans, on remarque que le centre
du village a très peu changé. A
part l’apparition du goudron.»
La plus ancienne carte postale
du village a été postée... à Paris!
Le DVD (100 exemplaires) se
vend 20 francs pièce. Une au-
baine... /GST

EN COULEUR Le restaurant du Cerf à une époque lointaine. Certains documents ne comportant pas de date,
leur identification est approximative. Mais ça date! (sp)

«C’est juste
que cela m’a pris
quelques heures.
Au vrai, j’étais
très content
quand tout
a été fini!»

Martial Jacoulot

LE NOIRMONT

Un DVD de 250 photos retrace
la vie de toute une époque

SANTÉ! Le camion de la brasserie des Franches-Montagnes avait un certain cachet... (SP)

«GLO-GOSPEL»

Le stage est complet pour son 5e anniversaire
Indéniablement, le créneau

était bon. En 2003, la famille
Kummer, de Glovelier, réunit
une vingtaine de mordus de
gospel l’espace d’un week-end,
à la ferme de la Combe-Ta-
beillon. Le concert qui clôt le
rassemblement attire une
soixantaine de spectateurs.
L’année suivante, les chanteurs
ont doublé et l’église de Glove-
lier est bondée de 500 amou-
reux de ce chant choral améri-
cain tel qu’il est pratiqué à
Harlem. L’aventure pouvait
continuer.

Le principe est simple: du-
rant deux jours à Pentecôte,
des personnes s’adonnent au
gospel en répétant des mor-
ceaux qu’ils ont eu l’occasion
de travailler au préalable à
l’aide d’un CD. A la ferme des
Vies (au-dessus de Develier),

les choristes seront entourés,
pour ne pas écrire cajolés. A la
fois organisatrice et directrice,
Sophie Kummer est aux anges.
Le 5e stage est en effet complet
depuis le 1er mai.

Les 65 chanteurs provien-
nent principalement du Jura
(40%), du Jura bernois et du
Valais (20%), du canton de
Vaud (10%). La moyenne
d’âge oscille entre 10 et 62 ans.
«Toutes les couches de la popu-
lation sont représentées», souf-
fle la directrice. «Il y a des agri-
culteurs, des instituteurs...»

Le dimanche de Pentecôte à
la salle polyvalente de Glove-
lier, à l’occasion du concert de
clôture du camp, dix musiciens
(un pianiste, des cuivres, une
guitare) accompagneront les
chanteurs qui interpréteront
en anglais un répertoire con-

temporain. «Malheureuse-
ment», reprend Sophie Kum-
mer, «nous sommes confrontés
au même problème que ren-

contrent les autres chœurs. Les
chanteurs sont aux deux tiers
des femmes.»

Une ambiance familiale et

détendue: il faut bien cela pour
avaler sans trop de mal les 14
heures de répétitions intensi-
ves sur deux jours. C’est du
côté de Zurich que les Kum-
mer sont allés chercher leur
modèle pour mettre sur pied
un «Glo-Gospel» qui, d’année
en année, s’affiche comme un
rendez-vous musical incon-
tournable dans le Jura. «L’en-
gouement est vraiment réel»,
assure Sophie Kummer. «Ce
que les gens apprécient dans
notre stage, c’est qu’il ne faut
pas répéter durant une année
pour livrer un unique concert.
C’est nettement moins astrei-
gnant.» /gst

«Glo-Gospel», concert le dimanche
27 mai à 17h à la salle polyvalente de
Glovelier. Réservations au 032 426 83
75 ou sur www.glo-gospel.ch

LA COTE Le gospel attire de plus en plus d’adeptes dans le Jura
à l’occasion du week-end de Pentecôte. (SP)

SERVICE JURIDIQUE
452 consultations gratuites en 2006
Me Martine Lang a fait parvenir au secrétariat du Parlement son rapport sur le service
de renseignements juridiques gratuits pour 2006. Ce sont exactement 452 consultations qui ont été
données par les avocats jurassiens l’année dernière. Dans le détail, 348 consultations concernaient
des affaires de nature civile, 33 des procédures pénales et 71 des affaires administratives. /gst

AR
CH

IV
ES FINANCES

Opérer
des choix
politiques

Des comptes 2006 qui ont
affiché un découvert de plus
de 18 millions de francs et un
déficit structurel qui varie en-
tre 10 et 15 millions selon les
interlocuteurs: le canton du
Jura va droit dans le mur.

Le Gouvernement a ré-
pondu à la question écrite du
groupe PLR intitulée: «Réduc-
tion des taches de l’Etat - Réa-
lisation de la motion No 435».
L’exécutif le répète mainte-
nant depuis plusieurs semai-
nes: l’Etat doit repenser ses
prestations. «Mais aussi, écrit-
il, reconsidérer l’organisation
de l’administration cantonale
et de l’enseignement.» Le Gou-
vernement constate – pouvait-
il en aller autrement? – que les
réformes instituées depuis la
création du canton n’ont guère
fait avancer la donne. Le trou
se creuse, inexorablement.

Au niveau du personnel,
l’exécutif jurassien a récem-
ment décidé «qu’aucun poste
nouveau ne serait créé sans
qu’un poste de niveau équiva-
lent soit supprimé». Le plan de
bataille du ministre des Finan-
ces Charles Juillard sera connu
à l’automne. A lire également:
«Le Gouvernement et le Parle-
ment devront prendre les déci-
sions qui s’imposent en ce qui
concerne le redimensionne-
ment de l’Etat et la réduction
des prestations qui en découle-
ront et d’opérer de véritables
choix politiques (...) Aussi, le
Gouvernement est prêt à réali-
ser la motion No 435 et s’en-
gage à présenter les mesures
nécessaires, tout en comptant
sur l’appui du Parlement lors-
que ces dernières lui seront
proposées.»

C’est tout comme si c’était
fait.. /gst

En bref
■ LES BREULEUX

Reconstruction d’un
rural après un incendie

A la fin de l’année dernière, un
rural appartenant à Samuel
Oppliger, au lieu dit «Les Fonges»,
sur le territoire de la commune
des Breuleux, était détruit par les
flammes. Le «Journal officiel» de
cette semaine nous révèle qu’un
rural sera reconstruit au même
endroit. Le requérant est Samuel
Oppliger. /gst

■ LES BOIS
Droit de cité cantonal
et communal accordé

Lors de sa dernière séance, le
Gouvernement a accordé le droit
cantonal et de la commune des
Bois à Yann Curtis, ressortissant
de la République démocratique du
Congo. /gst

■ FESTI CHEVAL
Le Syndicat chevalin
d’Ajoie invité en Valais

Le Syndicat chevalin d’Ajoie sera
l’invité d’honneur de la cinquième
édition du Festi Cheval qui se
tiendra les 9 et 10 juin à Aproz,
dans la région de Sion. Au Pays
du fendant, les Jurassiens
présenteront quelque 45 chevaux,
des attelages, de même que 75
cavaliers et accompagnants. Les
organisateurs valaisans avaient
été invités en automne dernier
dans le Jura lors du centenaire du
syndicat chevalin ajoulot. /gst
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CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

IRINA PALM 2e 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 20h30. SA et DI 15h15

PUR WEEK-END 1re semaine - 14/14
Acteurs: Kad Merad, Bruno Solo, Valérie Benguigui.
Réalisateur: Olivier Doran.
1ÈRE VISION! Votre meilleur ami ne veut pas retourner
en prison, vous le livrez quand même? C’est face à
ce dilemme que vont se retrouver sept amis d’enfance,
qui ne se doutaient pas que leur sympathique
randonnée annuelle allait se transformer en cavale!

VF SA au MA 18h

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

FRACTURE 2e semaine - 12/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Réalisateur: Gregory Hoblit.
Thriller Lorsque Crawford (Anthony Hopkins) 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 4e 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

ZODIAC 1re semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony
Edwards. Réalisateur: David Fincher.
1ÈRE SUISSE! Zodiac, l’insaisissable tueur en série
qui sévit à la fin des années 60 et répandit la terreur
dans la région de San Francisco, fut le Jack l’Eventreur
de l’Amérique.

VF SA au MA 14h, 17h15, 20h30

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

PAS DOUCE 1re semaine - 12/14
Acteurs: Isild Le Besco, Lio , Yves Verhoeven.
Réalisateur: Jeanne Waltz.
FILM PRÉCÉDÉ DU COURT-MÉTRAGE
«TARTE AUX POMMES»!
1ÈRE SUISSE! En ratant son suicide une jeune infirmière
blesse grièvement un adolescent d’une balle perdue.
Quand elle le retrouve dans son service, elle est prise de
panique. Puis gentiment, ils s’ouvrent l’un à l’autre
jusqu’à ce qu’il découvre la vérité...

VF SA au MA 15h45, 18h, 20h15

ZODIAC 1re semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony
Edwards. Réalisateur: David Fincher.
1ÈRE SUISSE! Zodiac, l’insaisissable tueur en série
qui sévit à la fin des années 60 et répandit la terreur
dans la région de San Francisco, fut le Jack l’Eventreur
de l’Amérique.

VF SA 22h45

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

ANNA M. 1re semaine - 16/16
Acteurs: Isabelle Carré, Gilbert Melki, Anne Consigny.
Réalisateur: Michel Spinosa.
1ÈRE VISION! Atteinte de l’illusion délirante d’être aimée,
Anna, jeune femme douce et réservée, se persuade que
le docteur Zanevsky est amoureux d’elle. Dès lors, rien,
jamais, n’entamera sa conviction... Mais après l’espoir,
viendra le dépit, puis la haine...

VF SA au MA 18h15, 20h45

LES VACANCES DE MR. BEAN 7e 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 16h

NEXT 4e 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

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

RED ROAD 16 ans
Acteurs: Kate Dickie, Tony Curran, Martin Compston.
Réalisateur: Andrea Arnold.
Jackie travaille pour une société de vidéosurveillance.
Chaque jour, elle observe une petite partie de Glasgow et
protège ainsi les gens. Un jour, un homme apparaît sur
son écran de contrôle, un homme qu’elle ne pensait, ne
voulait, plus jamais revoir.

VO s-t fr SA et DI 16h,18h15

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Ensemble La Sestina
Chapelle de la Maladière. Oeuvres
liturgiques, motets et chansons
françaises. Sa 20h15
LA CHAUX-DE-FONDS

Ensemble La Sestina
Conservatoire, Salle Faller. Oeuvres
liturgiques, motets et chansons
françaises. Di 18h

REGGAE, ROCK & CO
NEUCHÂTEL

Soirée «La Jungle»
La Case à chocs. Junior Tshaka, Mike
de Sinsemilia, Monsieur Lezard,
Laina Ankh et Shaïna D. Sa 21h
Anova
Bar King. Duo bossa. Sa 21h
LA CHAUX-DE-FONDS

Kruger, Houston Swing Engine,
Lucifer Star Machine
Bikini Test. Rock. Sa 21h30

VERNISSAGE
NEUCHÂTEL

Exposition «Sortez couverts»
Musée d’art et d’histoire. 20 ans le lutte
contre le sida en Suisse.
Vernissage. Sa 16h
Exposition «A la limite de la langue»
Centre Dürrenmatt. Oeuvres
de la collection Annette & Peter
Nobel/Press Art. Vernissage. Sa 17h.
Visites guidées, sa 20h30, di 14h, 15h

HIP-HOP AU MUSÉE
NEUCHÂTEL

Nuit des musées
Musée d’art et d’histoire. La culture
hip-hop à la rencontre de Rodolphe.
Sa 17h30 et 20h30

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Peutch
Librairie Payot. Séance de dédicaces.
Sa 14h

INAUGURATION
LE LOCLE

Journée des Moulins
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Inauguration de la mise en eau
de la grotte. Sa 10h

SPECTACLE
BEVAIX

Les Baladins
Plan-Jacot. Réservations: 032 846 15 75.
«La DVD... cision d’en rire!». Sa 20h30,
di 17h

VISITE GUIDÉE
NEUCHÂTEL

Visites guidées
Musée d’histoire naturelle. Exposition
«Au temps des mammouths». Di 11h,
en portugais, albanais et somali.
Di 15h, en espagnol, serbo-croate et turc

CHŒUR ET BIG BAND
NEUCHÂTEL

Temple du Bas. Chœur du gymnase libre
Berne, Chœur du gymnase libre Zurich.
Oeuvres de Duke Ellington, René Borel.
Lu 20h

TABLE RONDE
NEUCHÂTEL

Table ronde
Faculté des lettres et sciences humaines,
salle R.N. 02. «Regards sur les systèmes
d’enseignement et de formation;
questions actuelles». Lu 10h

PROJECTION
LA CHAUX-DE-FONDS

Les lundis du DAV
Bibliothèque de la ville. Département
audiovisuel. «Un quinquet et dix doigts»,
«Un temps pour chacun»,
«La mesure du temps». Lu 16h30, 18h30

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Péristyle de l’Hôtel de ville
«Face à la paix». Exposition de photos.
Je-sa 8h-19h. Di 10h-17h.
Du 22 mai au 31 mai
Jardin botanique
«Bzzzzzzness... entre plantes et insec-

tes», jardin à thèmes. Du 13 mai
au 7 octobre. «Installation: un monde
de fleurs, un monde de bonheur»,

de Carolus, à la villa. Ma-di 14h-17h30.
Jusqu’au 10 juin
CHAMP-DU-MOULIN

La Morille
Centre d’information de la nature neuchâ-
teloise. Ouvert samedi et dimanche
10h-17h. Jusqu’au 30 septembre
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

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

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition Renato K., artiste peintre.
Me-sa 14-18h, di 10h-18h
ou sur demande. Du 10 juin au 5 août
LE LANDERON

Gladys Peltier
Fondation de l’Hôtel-de-Ville. Exposition
de 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 réser-
vation. Café des Mines: Dimanche 11h-
17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

SAINT-IMIER
Relais culturel d’Erguël
Exposition Liliane Zimmermann et Tonyl,
Peintures et sculptures. Me-ve 14-18h
Sa,di 14-17h. Jusqu’au 10 juin

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
«Sortez couverts!». 20 ans de lutte
contre le sida en Suisse.
Du 20 mai au 30 septembre
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Galerie de l’histoire
«Imaginer la ville - sept maquettes de
Neuchâtel entre l’an 1000 et 2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 3 juin
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21 octobre
«Au temps des mammouths».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Jusqu’au
11 novembre. Ma-di 10h-17h.
BOUDRY

Musée de l’Areuse
«Traces d’hommes». Ma-di 14h-17h45.
Jusqu’au 30 novembre
COLOMBIER

Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h,
premier di du mois, 15h.
Exposition «Les Canaris, ces soldats
oubliés des Neuchâtelois et de Napoléon,
1807-1814». Me-ve 10-12h, je 18-20h.
Jusqu’au 31 octobre
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée d’histoire
«Objets-passage». Collaboration avec les
étudiants de l’Institut d’histoire de l’art
et de muséologie de l’Université
de Neuchâtel. Ma-ve 14-17h.
Sa, di 10-17h. Jusqu’au 20 mai
Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au
10 février 08. «De l’alambic au trébuchet,
histoire de mots». Jusqu’au 23 septem-
bre. Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
L’Homme et le temps. Ma-di 10h-17h.
Dimanche 20 mai, journée internationale
des musées. Entrée libre 10h-17h. Visites
thématiques des fresques de Hans Erni
à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30
BUTTES

Musée La Mémoire du sel
Exposition «Les mulets du sel»,
par Joseph Piégay. Sa 14-17h,
di 13h30-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 31 octobre
NOIRAIGUE

La Ferme Robert
Exposition de photos «Images sauva-

ges», d’Alain Prêtre, et exposition «Quelle
nature sur les crêtes». Tous les jours,
sauf le mardi. Jusqu’au 25 août
LE COL-DES-ROCHES

Moulins souterrains
Exposition «Une écrivaine engagée -
T. Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
Jusqu’au 30 septembre
LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Exposition «Aspects/la collection».
Ma-di 14h-17h.Jusqu’au 16 septembre
Musée d’horlogerie
Exposition «Les montres polissonnes».
Ma-di 10h-17h. Du 1er juin
au 30 septembre

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.
Jusqu’ au 2 juin
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
Exposition Marc-Antoine Fehr. «107
premières pensées pour un tableau».
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h,
di 15h-18h. Jusqu’au 7 juillet
Galerie Claude Martinet
Exposition Marlyse Terrier. «Images
et paroles». Ve 14-17h/20-22h,
sa, di 14-17h. Jusqu’au 20 mai
Galerie YD
Exposition Laurent Pheulpin.
Photographies. Ma-ve 15h-18h30,
sa 10h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 31 mai
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie du Gros-Crêt
Exposition Cosette Danzinelli. Aquarelles,
encre de Chine, photos. Ve, sa 17-19h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 19 août
LE LOCLE

Le Tabl’Art galerie
Exposition Marco Lupi, peintures
et Adeline Schaller, personnages en fil
électrique. Je 17-20h, ve 12h-14h/17h-
20h, sa 15h-18h. Jusqu’au 26 mai
AUVERNIER

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

Exposition Morgane Tschiember. Pop Up.
Me-sa 14h-18h30. Di 14h-17h.
Du 24 mai au 24 juinBEVAIX
Atelier-Galerie Jean Devost
Exposition Marcel Rutti, mosaïques.
Me-di 13h-18h. Jusqu’au 3 juin
CORTAILLOD

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

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

Galerie 2016
Exposition Camille De Taeye, peintures
et dessins sur toile. Me-di 15h-19h.
Jusqu’au 20 mai
VALANGIN

Château et musée
«Modes en dentelle».
Jusqu’au 30 septembre
Galerie du Moulin de la Tourelle
Exposition Jean-François Favre, peinture.
Me-di 15h-18h30, ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 20 mai
LA NEUVEVILLE

Galerie du Faucon
Exposition Alain Simon. Gravures
de la série «Pacifica». Ve, sa, di 15h-18h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 27 mai
FLEURIER

Galerie Âme Couleur
Exposition Gérard Sendrey. Dessins.
Je-ve 14h-18h, sa 10h-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 26 mai
Bleu de Chine, galerie d’art
Exposition Sophie Sarda-Légaré,
peintures, Catherine Scellier, sculptures,
Afi Nafissy, peintures.
Ve, sa, di 15-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 20 mai
DELÉMONT

Galerie Paul-Bovée
Exposition Regan Meier, peintures.
Ve, sa, di 15h-19h. Jusqu’au 3 juin

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Ensemble c’est tout
Sa-ma 18h. 12 ans. De C. Berri
Zodiac
Sa-lu 14h, 17h15, 20h30. Sa 22h45.
Ma 14h, 17h15, 20h30. VO. 14 ans. De
D. Fincher
Pas douce
Sa-ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De
J. Waltz
Shooter
Sa-ma 20h15. 14 ans. De A. Fuqua
Les vacances de Mr. Bean
Sa-ma 15h45. Me 18h. 7 ans. De S.
Bendelack
Next
Sa 23h. 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)
La vie des autres
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30. VO. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck
Le nombre 23
Sa 23h30. 14 ans. De J. Schumacher

■ STUDIO (032 710 10 88)
Les fantômes de Goya
Sa-ma 15h, 17h45, 20h15. VO. 12 ans.
De M. Forman

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
300
Sa 20h30. Di 20h. 16 ans. De Z. Snyder

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La stella che non c’è
Sa 20h45. Di 20h30. VO. 10 ans. De G.
Amelio

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Madeinusa
Sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO. 16 ans.
De C. Llosa

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Spider-man 3

Sa 17h, 21h. Di 17h. Lu 20h.
De S. Raimi
Goodbye Bafana
Di, ma 20h30. VO. 10 ans.
De B. August

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Dangereuse séduction
Di 17h. 14 ans. De J. Foley
Le dernier roi d’Ecosse
Sa 21h. 16 ans. De K. MacDonald
Daratt
Sa 18h. Di 20h. VO. 12 ans.
De M.-S. Haroun

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
La vie des autres
Di 20h30. VO. 10 ans. De F. Henckel
von Donnersmarck
Les vacances de Mr. Bean
Sa 20h30. Di 16h. 7 ans.
De S. Bendelack

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Bande de sauvages
Sa, di 20h30. 12 ans.
Les mamies font pas dans la dentelle
Di 16h. 7 ans.

AGENDA

CASE À CHOCS
Junior Tshaka s’aventure dans «La Jungle»
Grande soirée «La Jungle» à la Case à chocs de Neuchâtel
où Junior Tshaka fêtera son dernier album. Avec la participation
de Mike de Sinsemilia, Monsieur Lezard, Laina Ankh et Shaïna D.
Case à chocs, Neuchâtel Junior Tshaka en concert, sa dès 20h15

L’univers de Roland de Lassus
par l’ensemble La Sestina
L’ensemble neuchâtelois La Sestina explore l’univers
de Roland de Lassus ce soir à Neuchâtel, chapelle de
la Maladière, et demain à La Chaux-de-Fonds, salle Faller.
Neuchâtel La Sestina, sa 20h15. Conservatoire, La Chaux-de-Fonds di 18hRE
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«SPIDER-MAN 3» Le superhéros est confronté
à une sombre force déstabilisante. (SP)

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
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BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : une certaine tension dans votre foyer
semble inévitable. Montrez-vous tolérant et récep-
tif. Travail-Argent : vous devrez une fois de plus
rester prudent sur le plan financier, car des mau-
vaises surprises sont à prévoir. Santé : prudence
au volant.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il n'y a pas grand-chose à dire de votre
vie sentimentale aujourd'hui. Travail-Argent :
adaptez-vous aux changements inéluctables.
Recherchez les méthodes de travail qui vous per-
mettront de gagner du temps et de supprimer la
paperasserie envahissante. Santé : gorge sensible.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : si votre vie conjugale ne vous satisfait
pas, vous ne serez plus d'hu-
meur à accepter le statu quo.
Travail-Argent : quelques petits
contretemps sont à prévoir, mais
cela ne vous empêchera pas de
vous démener. Santé : problè-
mes intestinaux.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'hésiterez pas à
prendre des décisions difficiles, à
vous libérer des situations qui
freinent vos élans. Travail-Argent :
si vous ne faites pas un effort de discernement,
vous vous laisserez facilement prendre par des
gentillesses trompeuses. Santé : prenez le temps
de vous reposez-vous.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : cette journée risque de vous apporter
quelques déceptions sur le plan sentimental.
Travail-Argent : vous pourrez vous distinguer
dans votre profession surtout si vous exercez un
métier relatif à la communication. Santé : maux
d'estomac possibles causés par la nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez enclin à voir les choses sous
leur angle le plus agréable. Ce n'est pas tous les
jours que cela vous arrive ! Travail-Argent : vous
aurez envie d'obtenir des résultats immédiats,
quitte à compromettre votre équilibre physique.
Santé : attention aux accidents musculaires. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : dans votre foyer, tout ira pour le mieux ;
l'atmosphère sera à la détente et à la compréhen-
sion. Travail-Argent : votre évolution profession-
nelle prendra une tournure que vous n'aviez pas
soupçonnée. On pourrait vous donner de nouvelles
responsabilités. Santé : canalisez votre énergie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : des conflits avec vos proches sont possi-
bles, notamment avec les personnes âgées de
votre entourage. Seuls le dialogue et la négociation
seront payants. Travail-Argent : ne péchez pas par
excès d'optimisme : vous risqueriez alors de ren-
contrer un obstacle imprévu. Santé : bon tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vos relations avec vos proches seront
plus faciles que dernièrement.
Travail-Argent : rassemblez vos
idées, gardez votre calme afin de
ne pas vous laisser démonter ou
surprendre par un concurrent.
Santé : mangez à la fois léger et
peu salé.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous ne prêterez pas
oreille à des personnes mal
intentionnées qui chercheront à
vous influencer. Travail-Argent :

ne reculez pas devant vos responsabilités, d'au-
tant que la journée sera propice à une remise en
ordre, dans tous les domaines. Santé : gare aux
virus.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les rencontres seront rares, mais si elles
se produisent, elles déboucheront sur un engage-
ment à long terme. Travail-Argent : vous verrez
votre position menacée par des personnes qui
font preuve de plus d'assurance que vous et qui,
n'auront pas vos scrupules. Santé : évitez l’alcool.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : montrez-vous tolérant envers l'autre, 
faites des concessions dans toute la mesure du
possible. Travail-Argent : prenez des contacts qui
vous feront apprécier de nouveaux horizons, et
voyez des gens qui sortent de l'ordinaire. Santé :
n'abusez pas des sucreries.

Réclame
40 x 40 mm

Jackie s’éteint à New York
Veuve de John Kennedy et d’Aristote Onassis, Jackie
Kennedy (Bouvier) dÈ cède le jeudi 19 mai 1994 dans son
appartement new-yorkais. Elle souffrait d’un cancer du
système lymphatique. Maurice Tempelsman, son
compagnon, et Caroline et John Jr. étaient à son chevet.

Solution de la grille n° 85
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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.
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Et là, le défenseur continua
en accentuant, en pesant ses
mots, pour leur donner tout
leur poids.

L’instauration de tels liens ne
peut s’imaginer entre Sébastien
et un petit étranger à notre fa-
mille.

Une fois de plus l’avocat at-
teignit Sébastien avec un mot
qui lui fit aussi mal qu’au dé-
but. Pour le défenseur, Dani
n’était qu’un étranger. Un
étranger qu’il fallait éjecter le
plus rapidement possible et
par n’importe quel moyen,
dût-on se servir du mensonge
pour cela.

Ah! comme Cachin aurait
voulu se lever et crier ici
même, en cet instant, l’injus-
tice flagrante qui était en train
de se tisser.

Non, Dani n’était pas un
étranger. Il était son fils à lui et

personne ne le lui ravirait,
même pas le prononcé du tri-
bunal s’il devait servir la cause
des demandeurs. Non, per-
sonne n’allait lui enlever ce
garçon, ne parviendrait à le
faire, et c’est cela qu’il avait en-
vie de dire là, face au prési-
dent, face aux juges, afin qu’ils
sachent tous ce qui s’était
passé.

Mais voilà, il ne pouvait
prendre cette liberté et dut se
contenter d’écouter encore.

Au cours de ces dernières an-
nées, l’hématologie et l’hérédobio-
logie ont progressé à pas de géant,
plus qu’au long de tous les siècles
antérieurs. Elles permettent à qui
les maîtrisent d’arriver maintes
fois à des certitudes.

Ici, l’avocat des Belet en vint
à l’analyse sanguine, analyse
pouvant jouer un très grand
rôle dans la plupart des cas,

Tirages du 18 mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

mais inexistant dans celui-ci,
la mère étant morte depuis
plus d’une année.

(A suivre)

Solutions du n° 861

Horizontalement

1. Matriarcat. 2. IMA. Lierre. 3.
Cercles. En. 4. Ruth. Stand. 5.
Otera. Emir. 6. Celons. Ice. 7.
Orémus. Co. 8. Ter. Dali. 9.
Met. Iodler. 10. Everest. Sa.

Verticalement

1. Microcosme. 2. Ameuter.
E.V. 3. Tartelette. 4. Chrome. 5.
Ill. Anurie. 6. Aies. SS. Os. 7.
Reste. DDT. 8. CR. Amical. 9.
Arénicoles. 10. Tendre. Ira.

Horizontalement

1. Fantaisiste. 2. Enfant de troupe. 3. On y apprécie la bûche flambée. Manifestation
hostile. 4. Refuse de se mettre à table. Jubilé. Ebranlé, et tout remué. 5. Occuperas
la place d’honneur. 6. Pendants d’oreille. Quartier du Noirmont. 7. Un homme poli-
tique heureux. La petite maison dans la prairie russe. 8. Conjonction. Mises à l’écart.
9. Faisaient un effet b?uf. Mauvais dans le milieu. 10. Compositeur français, d’ori-
gine grecque. Bon pour la ligne.

Verticalement

1. Bien en chair. 2. Créer des divisions sur le terrain. Homme du monde. 3. Cercle
religieux. Pour préciser le lieu ou la date. 4. Plante jaune très odorante. Affréta un
navire. 5. Personnel. Il y a là de quoi se casser la tête. 6. Tente de séduire. Ancien
président de la Confédération. 7. Annonce un rafraîchissement. Centres d’accueil. 8.
Terrain en pente. Dans une bourse jaune. 9. Mille-pattes. Compositeur français. 10.
Mise en effervescence.

MOTS CROISÉS No 862

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 86

ATLANTIQUE

Fabuleux
trésor

Des spécialistes américains
ont annoncé hier la découverte
au fond de l’Atlantique du plus
grand trésor en pièces d’or et
d’argent jamais retrouvé dans
une épave. L’ensemble de la
précieuce monnaie pèse plus
de 17 tonnes.

Plus de 500 000 pièces d’ar-
gent, des centaines de pièces
d’or et de l’or travaillé ont été
retrouvés par la société Odys-
sey Marine Exploration dans
une épave de la période «colo-
niale», remontant au moins au
XVIIIe siècle, sur un site non
précisé au-delà des eaux terri-
toriales de tout pays. Odyssey a
baptisé provisoirement l’épave
«Cygne noir». /ats-afp

Aujourd’hui à Chantilly, Prix des Grandes Ecuries
(plat, réunion I, course 2, 2100 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Oja 60 T. Jarnet F. Chevigny 5/1 7p2p3p
2. Miss Clem’s 60 T. Thulliez P. Bary 8/1 1p3p3p
3. October Moon 59 C. Soumillon H. Van Zuylen 14/1 0p3p2p
4. Varoise 57,5 R. Marchelli M. Rolland 20/1 0p7p5p
5. Sweet Shop 56,5 S. Pasquier A. Fabre 17/1 5p0p1p
6. Miss Sindbad 56 T. Piccone C. Boutin 35/1 0p0p2p
7. Kaboura 56 D. Boeuf D. Smaga 7/1 3p5p4p
8. Populonia 55 O. Peslier E. Lellouche 6/1 4p2p0p
9. Poliada 54 J. Cabre E. Danel 29/1 1p0p6p

10. Wysiwyg Lucky 53,5 A. Cardine JL Gay 11/1 5p6p8p
11. Top Wave 53,5 T. Castanheira R. Le Gal 18/1 4p5p8p
12. Dahara 53 R. Thomas F. Monnier 16/1 2p3p7p
13. Hertzienne 53 CP Lemaire F. Doumen 40/1 0p0p4p
14. Crumpett 53 J. Augé J. Hammond 31/1 2p5p1p
15. Océanie Blue 52 F. Geroux G. Cherel 24/1 2p2p0p
Notre opinion: 7 – Prêt pour triompher. 4 – L’entraînement Rolland. 8 – Peslier est en
superforme. 3 – Pas lunatique du tout. 1 – Une classique à ce niveau. 10 – Jamais pris en
défaut. 11 – Son heure va-t-elle sonner? 2 – L’effet Thulliez et la forme.
Remplaçants: 15 – Elle est en plein épanouissement. 14 – Encore un engagement
favorable.

Notre jeu: 7* - 4* - 8* - 3 - 1 - 10 - 11 - 2
(*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 13 fr.: 7 - X - 4
Le gros lot: 7 - 4 - 15 - 14 - 11 - 2 - 8 - 3

Les rapports
Hier à Lyon-Parilly
Grand Prix du Département du Rhône
(non-partant: 1) Tiercé: 12 - 11 - 8
Quarté+: 12 - 11 - 8 - 10
Quinté+: 12 - 11 - 8 - 10 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 371,70
Dans un ordre différent: Fr. 40,60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3787,70
Dans un ordre différent: Fr. 195,30
Trio /Bonus: Fr. 8,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 79.562,50
Dans un ordre différent: Fr. 1591,25
Bonus 4: Fr. 86,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 43,25
Bonus 3: Fr. 6.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31,50

Demain à Longchamp, Prix des Gravilliers
(plat, réunion I, course 2, 1700 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Jardin Bleu 61 A. Badel M. Bollack 34/1 7p0p7p
2. Princess Sofia 59 W. Mongil HA Pantall 18/1 1p0p1p
3. Quindici 59 J. Crocquevielle P. Laloum 7/1 1p3p3p
4. Chalusset 59 C. Soumillon F. Rohaut 14/1 5p0p5p
5. Singapore Com 58 G. Benoist X. Nakkachdji 40/1 0p0p8p
6. Tigron 57,5 D. Boeuf C. Barbe 9/1 4p4p0p
7. Ranelagh 57 CP Lemaire C. Head 13/1 1p6p2p
8. A La Noce 56,5 T. Jarnet HA Pantall 15/1 1p6p5p
9. Karalka 56 J. Cabre E. Danel 37/1 0p5p3p

10. Ovidie 55,5 G. Faucon E. Lellouche 11/1 0p7p8p
11. Harmonieux 54,5 M. Blancpain D. Lowther 23/1 0p5p0p
12. Classified 54 O. Peslier R. Pritchard 28/1 7p5p8p
13. Satchmo Bay 53,5 D. Bonilla C. Boutin 45/1 0p7p7p
14. Antioche 53 S. Pasquier P. Tual 4/1 3p2p0p
15. Baryton 53 O. Trigodet C. Dufrêche 30/1 1p1p5p
16. Pacha De Retz 52,5 T. Thulliez C. Lerner 5/1 2p1p2p
Notre opinion: 14 – C’est vraiment de l’or en barre. 6 – Il va sortir enfin ses griffes.
8 – Encore un jour de fête. 1 – Myriam Bollack l’aime beaucoup. 16 – Un engagement sur
mesure. 3 – Où va-t-il s’arrêter? 10 – Elle doit se racheter. 4 – L’effet Soumillon avant tout.
Remplaçants: 7 – Un élève de Cricri Head. 2 – Elle nous plaît vraiment.

Notre jeu:
14* - 6* - 8* - 1 - 16 - 3 - 10 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 14 - 6
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 6
Le gros lot: 14 - 6 - 7 - 2 - 10 - 4 - 8 - 1

Demain à Frauenfeld
Prix Stutz SA
(réunion VIII, 1re course, trot attelé de
2400 mètres, départ à 13h30)
1. Mythos 2400
2. Luis Wood 2400
3. Kosac De La Mitrie 2400
4. Khéops La Ravelle 2400
5. Tom Petty 2400
6. Kid Des Brettes 2400
7. Lucky Punch 2400
8. La Luciole 2400
9. Joab 2400

10. Mustang De Cuves 2400
11. Kapi 2400
12. Kilou Du Val 2400
13. Infant De Bouère 2400
14. Kalix 2400
Notre opinion: 10 - 12 - 1 - 14 - 6 - 13
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Warhol, Giacometti, Beuys,
Braque, Christo: quelques-uns
des grands noms que l’on
retrouve au générique d’«A la
limite de la langue». Une
exposition provocatrice et
didactique à découvrir au
Centre Dürrenmatt.

ALEXANDRE CALDARA

U
n autel, sacralité de
l’icône moderne en
question. Scarification
de la beauté, marque de-

venue tatouage, raison sociale
transformée en irruption cuta-
née. La pièce provocatrice et es-
thétique de l’artiste contempo-
rain suisse Daniele Buetti offre
une entrée magistrale dans le
monde d’Annette et Peter No-
bel, les célèbres collectionneurs
dont on peut voir une centaine
d’œuvres au Centre Dür-
renmatt de Neuchâtel depuis
aujourd’hui.

«A la limite de la langue» a
été conçue en écho à l’exposi-
tion «Accélération» par le cura-
teur zurichois Christoph
Doswald. Un ensemble qui pa-
raît plus sage, plus léché et plus
didactique qu’aux halles de
karting, malgré l’érotisme de
Thomas Hirrschorn ou l’inspi-
ration rock de Richard Hamil-
ton. Un vaste panorama d’ar-
tistes provocateurs, conceptuels
ou minimalistes, qui de 1914 à
aujourd’hui questionnent leur
activité créatrice en lien avec le
fonctionnement des médias.

Cela va d’un visage grif-
fonné par Alberto Giacometti
sur un journal qui parle de
communisme et d’urbanisme, à

la une inventée d’Andy
Warhol (pièce rare), jusqu’au
panneau de bois de Joseph
Beuys, qui met en parallèle
l’art et le capital. La presse se
cache dans toutes les pièces,
fonctionne comme un repère,
un trompe-l'œil, une carica-
ture. Fernando Botero dissi-
mule l’actualité sous un violon
disproportionné et des saucis-
ses pimentées, alors que Kurt
Schwitters ou Anna Blume dé-
tourne le papier gris pour lui
donner une dimension plasti-

que, pour le retraiter avec un
regard esthétique qui broie et
élève.

«Tous ces artistes s’interro-
gent sur la manière dont l’uni-
vocité peut se faire ambiguë, la
véracité devenir mensonge, le
sérieux ludique et inverse-
ment», explique Christoph
Doswald. Et Christo emballa
Virna Lizi... /ACA

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt,
jusqu’au 16 août. Visites guidées
ce soir à 20h30 et demain à 14 heures

DANIELE BUETTI L’artiste scarifie les tops models par provocation artistique. (CHRISTIAN GALLEY)

Fernando Botero
dissimule
l’actualité
sous un violon
disproportionné
et des saucisses
pimentées

CENTRE DÜRRENMATT

Les cicatrices apparaissent
quand l’artiste s’empare de la presse

CHŒUR DE L’UNIVERSITÉ

Un concert comme une carte blanche à Sylvain Muster
Mardi au temple Farel à La

Chaux-de-Fonds, mercredi au
temple du Bas à Neuchâtel, Syl-
vain Muster a dévoilé ses rêves,
ses penchants, ses convictions
aux foules qui l’ont suivi dans
l’exécution, en soliste, de la can-
tate «Ich habe genug» («Je suis
comblé») BWV 82 de Jean-Sé-
bastien Bach, du «Te Deum»
dont il a terminé la composition
fin février et dans l’excellente
préparation des chœurs du «Re-
quiem» de Mozart. Trois grands
moments ont donc caractérisé
les récents concerts de l’Univer-
sité de Neuchâtel, et de l’Or-
chestre symphonique neuchâte-
lois dirigés par Théo Loosli.

Dans la cantate de Jean-Sé-
bastien Bach, Sylvain Muster
atteint à une vibrante émotion.
Il est accompagné par un or-
chestre tout en nuances duquel

s’élèvent, émouvants, prodi-
gieux d’expressivité, les solos de
hautbois interprétés par Natha-
lie Gullung.

Donné en première audition
mardi à La Chaux-de-Fonds, le
«Te Deum» fait apparaître de
nouveaux horizons dans la tra-
jectoire de Sylvain Muster. Mu-
sique dense, pour chœur, solis-
tes et orchestre, musique com-
posite d’une forte tension dra-
matique, les détails captivent
par la qualité des idées. La parti-
tion distille des effets sonores,
souvent pittoresques, mais dé-
pourvus d’un climat contem-
platif que le choix d’un tel sujet
semble requérir.

Les voix solistes de Daniela
Bruera, soprano, Sylvia
Giepmans, mezzo, Bernard
Richter, ténor, et Sylvain Mus-
ter, basse, ont séduit l’auditoire.

L’exécution du «Requiem» de
Mozart par le chœur de l’Uni-
versité de Neuchâtel, est l’une
des plus radicalement engagées
dans l’ardeur juvénile qu’il
nous ait été donné d’entendre
en ce temps de dévotion au
compositeur salzbourgeois. La
préparation du chœur est des
plus soignées. Homogènes,
équilibrés, les registres donnent
une parfaite lisibilité à la poly-
phonie. Le quatuor de solistes,
nommés ci-dessus, retient l’at-
tention.

L’Orchestre symphonique
neuchâtelois, dirigé par Théo
Loosli, est cohérent, les cordes
sont d’une extrême justesse. La
beauté des voix, des solistes de
haut rang, le peaufinage d’un
coloris orchestral, autant d’élé-
ments qui font les grandes soi-
rées. /ddc SYLVAIN MUSTER Des talents de soliste, de compositeur et de préparateur de chœur. (RICHARD LEUENBERGER)

Le collectionneur qui défendait l’auteur
Les pièces «Press Art» de Peter Nobel ne se

sentent pas en terre étrangère chez Friedrich
Dürrenmatt; le collectionneur était l’avocat du
dramaturge. Ils partageaient un regard critique et
pointu sur l’actualité mondiale.

A l’étage, Ulrich Weber, spécialiste de l’œuvre
de l’auteur de «Sur Israël», montre à quel point
Dürrenmatt aimait la presse, en tant
qu’intervenant. Mais aussi lorsqu’il caricaturait le
critique littéraire en lui inventant une plume en
forme de lance. On y retrouve même un article

de «La Feuille d’avis de Neuchâtel» qui raconte
l’arrivée de l’auteur alors trentenaire au vallon
de l’Ermitage. Le journaliste découvre avec
l’écrivain leur passion commune pour une
liqueur valaisanne qui délie les langues.

Pour un artiste contemporain comme Gianni
Motti, apparaître dans la presse est une seconde
nature, on peut voir l’intervention d’hommes
portant des T-shirts «Gianni Motti assistant»
dans des manifestations. Yves Klein mettait en
scène sa chute dans le vide. /aca

MAFIA K’1 FRY ET SOPRANO
Les patinoires accueillent un festival avec la nouvelle scène française
Les patinoires du Littoral accueillent ce soir un des événements hip-hop de l’année. Avec en exclusivité, Mafia K’1 FRY, un collectif
qui regroupe entre autre faune 113, Kery, James, Selim du 94, Teddy Corona et Jessy Money. Alors que Soprano, l’autre groupe phare
de la nouvelle scène présentera son dernier album «Puisqu’il faut vivre». Une soirée qui débutera à 19 heures. Rap hardorce réaliste
mais jamais racoleur au programme d’une soirée dense et pas donnée (49 francs). /réd

SP



16 HorizonsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 19 MAI 2007

Pro Vélo Suisse et la Fédé-
ration cycliste européenne
(ECF) défendent le trafic
combiné vélo – transports pu-
blics. La Suisse compte actuel-
lement 90 000 places de parc
pour vélo près des gares, et il
est prévu d’en créer 10 000 de
plus d’ici 2008.

Alors que les Suisses ont
parcouru en moyenne un
demi-tour de la Terre en 2005,
tous moyens de transport con-
fondus, les trajets réalisés à
vélo se sont limités à 264 km,
soit seulement 1,4% du total.
Des chiffres donnés hier à
Berne par Christoph Merkli,
secrétaire général de Pro Vélo
Suisse, en marge de l’assem-
blée générale de la Fédération
cycliste européenne (ECF).
Dans les déplacements quoti-
diens, cette proportion monte

légèrement, à 1,9%. Le vélo a
perdu du terrain, s’inquiète
l’organisation, tandis que l’uti-
lisation de la voiture et des
transports publics augmen-
tent. Christoph Merkli s’est dit
étonné de ce constat, plusieurs
villes en Suisse faisant de gros
efforts pour promouvoir les
déplacements en bicyclette.

Une des explications: l’aug-
mentation des distances entre
les lieux de vie et de travail.
Selon Pro Vélo, l’utilisation de
la bicyclette a un fort potentiel
de développement entre la
maison et la gare ou l’arrêt de
bus.

Pendant le temps libre, l’uti-
lisation du vélo fait aussi pâle
figure: sur les 6000 km par-
cours, au total, par le couple
lambda helvétique, ceux pas-
sés à pédaler sont moindres.

Pro Vélo dénonce encore l’in-
digence des pouvoirs publics
face à la petite reine.

Pour promouvoir ce moyen
de transport, Pro Vélo de-
mande à la Confédération
d’agir à plusieurs niveaux: une
partie du fonds d’investisse-
ments en faveur des infra-
structures, via les projets liés
aux agglomérations, devrait
être affectée au développe-
ment du vélo. Berne peut
aussi intervenir dans le plan
de développement des routes
nationales, en intégrant le tra-
fic à deux roues. Le vélo prend
aussi tout son sens dans la
lutte contre le CO2 et en
terme de santé publique, a ex-
pliqué la conseillère nationale
Jacqueline Fehr (PS /ZH),
présidente de l’association.
/ats

Communiste, anticolonialiste,
d’extrême droite? Quelle
conviction guide Jacques
Vergès? Dans «L’avocat de la
terreur», le cinéaste Barbet
Schrœder suit les méandres
empruntés par celui qui a
défendu Klaus Barbie.

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

«U n jour, quelqu’un
m’a demandé si
j’aurais pu défen-
dre Hitler. Pour-

quoi pas? Je défendrais même
Bush, s’il plaidait coupable…»
Jacques Vergès fanfaronne. Il
jubile d’être la star dans «L’avo-
cat de la terreur», présenté hier à
Cannes (hors compétition). Il y
jongle avec les masques: Boud-
dha souriant, métis humilié, an-
ticolonialiste sentimental, jouis-
seur à cigare… Captivant, le do-
cumentaire de Barbet Schrœder
met à jour les connexions helvé-
tiques du personnage.

Au fer rouge: Jacques Vergès
se dit marqué par ses origines
(fils d’une Vietnamienne et
d’un père réunionnais). Né en
Thaïlande en 1924 ou 1925,
très tôt orphelin de sa mère, il a
vécu le temps où les gens de

couleur devaient s’écarter pour
laisser passer le Blanc. Jeune
avocat dans l’Algérie française,
il se fait appeler «le Chinois» au
tribunal. Il ravale sa riposte:
«Monsieur le président, ai-je le
droit de rappeler à ces gens que
pendant que leurs ancêtres
bouffaient des glands dans les
forêts, les miens construisaient
des palais?»

Une militante de l’indépen-
dance est condamnée à mort
après avoir posé une bombe.
Vergès la défend. Il épouse sa
cause, puis l’épouse tout court.
Après l’indépendance de l’Algé-
rie, il y a d’autres peuples à
émanciper. Vergès vole au se-
cours des fedayin palestiniens.
Le Suisse François Genoud l’en-
courage. Genoud est un nazi qui
a rencontré Hitler et fait for-
tune en récupérant les droits
d’auteur du Führer et de
Gœbbels. Plus tard, c’est par
son intermédiaire que l’avocat
assurera la défense du «boucher
de Lyon», le nazi Klaus Barbie.

De 1970 à 1978, Jacques Ver-
gès prend de «grandes vacan-
ces». Où? «J’étais sollicité par
quelque chose qui me paraissait
important», répond le sphinx.
Des nombreuses hypothèses, le
film en privilégie une: Jacques

Vergès aurait été le confident
numéro un du chef des Khmers
rouges, Pol Pot. Pire, son dou-
ble, l’éminence grise. Les deux
hommes se sont connus dans les
années 1950 à Paris, dans l’asso-
ciation des étudiants de pays co-
lonisés. Mais le génocide au
Cambodge, alors? «Involon-
taire», coupe Vergès en ouver-
ture du film, mais sans se dévoi-
ler. «On a tout mis sur le dos des
Khmers rouges en oubliant la
famine consécutive aux bom-
bardements américains».

A son retour, en 1978, peut-
être endetté, l’avocat défend des
terroristes de tout poil: Klaus
Croissant, Bruno Bréguet (né à
Genève), Magdalena Kopp, la
protégée de Carlos.

Evoquée en 2h15, une vie
aussi romanesque donne le ver-
tige. Comme en rencontrant au-
trefois le dictateur Amin Dada,
Barbet Schrœder est resté en re-
trait. Il laisse parler le person-
nage et des témoins. «Il n’y a pas
des voix off qui vous expli-
quent, mais des images qui sug-
gèrent, et le spectateur doit faire
aussi une partie du travail», dit
le cinéaste.

A ses yeux, l’Algérie a permis
à Jacques Vergès de se révéler,
de vivre la plus belle histoire
d’amour qui soit. «Il aura toute
sa vie le désir de retrouver ces
moments-là où quelque chose
qui y ressemble». Mais revivre
une histoire n’a plus du tout la
même qualité la deuxième fois.
«C’est à la fois pathétique et
douloureux. On découvre que
le terrorisme lui-même a suivi
une évolution similaire à celle
du personnage principal».
/CHG

JACQUES VERGÈS Des convictions marquées par l’humiliation coloniale.
(ARCHIVES)

«Monsieur le président, ai-je le droit
de rappeler à ces gens que pendant
que leurs ancêtres bouffaient
des glands dans les forêts,
les miens construisaient des palais?»

Jacques Vergès

FESTIVAL DE CANNES

Cet «avocat de la terreur»
qui était l’ami d’un nazi suisse

En bref
■ PEINTURE

Vers l’abstraction? Non,
un problème de vue...

Le père de l’impressionnisme,
Claude Monet, n’était pas proche
de l’abstraction à la fin de sa vie.
Il souffrait simplement de
cataracte, selon un ophtalmologue
américain. Une expérience montre
que Claude Monet (1840-1926),
mais aussi Edgar Degas (1834-
1917), ne voulaient pas changer
de style, mais souffraient de
maladies des yeux liées à l’âge.
Pour Monet, qui fut finalement
opéré à la fin de sa vie, «la
cataracte rend la vision floue,
mais peut aussi affecter la
capacité de distinguer les
couleurs», écrit le scientifique, et
les «couleurs deviennent jaunes et
sombres». /ats-afp

■ CHINE
Trente millions
de dépressifs

La Chine, profondément
transformée par une croissance
économique effrénée de près de
30 ans, manque de psychiatres
pour ses 30 millions de
dépressifs. Telle est la conclusion
d’une réunion d’experts à
Shanghai. Selon eux, seulement
10% des 30 millions de
personnes dépressives reçoivent
un traitement adéquat. Or le géant
asiatique ne compte que 17 000
psychiatres. Les femmes et les
paysans ruraux, qui doivent faire
face à de profonds changements
sociaux, sont les groupes les plus
affectés par la dépression. /ats

«DANCER IN THE DARK»
Un film de Lars von Trier deviendra opéra
Lauréat de la Palme d’or à Cannes en 2000 – avec prix d’interprétation féminine pour la chanteuse
islandaise Björk – le film de Lars von Trier (photo) «Dancer in the Dark» va devenir un opéra. L’ouvrage
sera à l’affiche en 2010, a indiqué hier l’Opéra royal danois. Le compositeur danois Poul Ruders écrira
la partition, tandis que le livret (déjà terminé) est l’œuvre du dramaturge Henrik Engelbrecht. /ats

SP

TRANSPORTS

En Suisse, la petite reine perd du terrain

DEUX-ROUES L’association Pro Vélo Suisse considère que la bicyclette
a un fort potentiel de développement entre le domicile et l’arrêt de bus
ou la gare. (KEYSTONE)

J.-F. KENNEDY

La thèse
du complot
relancée

Un nouvel examen balisti-
que recourant à des méthodes
modernes de calculs statisti-
ques et d’analyse chimique
montre que Lee Oswald ne se-
rait pas le seul tireur dans l’as-
sassinat du président Kennedy
en 1963, selon une étude pu-
bliée aux Etats-Unis.

«Nous avons montré que les
preuves avancées (réd: par les
experts d’alors) pour éliminer
la possibilité d’un deuxième as-
sassin sont fondamentalement
erronées», écrit le principal au-
teur de cette étude. «Etant
donné l’importance et les con-
séquences de l’assassinat de
JFK, il est scientifiquement
souhaitable que les cinq frag-
ments de balles retrouvés à
Dallas et sur lesquels s’appuie
la thèse officielle soient de
nouveau analysés.»

Il ajoute: «Les fragments de
projectile retrouvés pourraient
provenir d’au moins trois bal-
les distinctes. Or, si ces frag-
ments sont issus de trois balles
ou plus, cela veut dire qu’un
second tireur est probable (...)
et qu’il a touché le président
Kennedy.» /ats-afp

KENNEDY Saura-t-on la vérité
un jour? (SP)
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FOOTBALL
Promotion en direct?
Le match Xamax - Baulmes, qui pourrait
offrir ce soir à la Maladière la promotion aux
Neuchâtelois, sera retransmis en direct dès
19h30 par TSR2. /si

Des championnes
donneront le coup d’envoi
Les basketteuses d’Université Neuchâtel,
sacrées championnes de Suisse mardi,
donneront le coup d’envoi de la rencontre
Xamax - Baulmes. Heureux présage? /réd

Le soir de gloire est-il arrivé? En
s’imposant face à Baulmes à la
Maladière (19h30) Neuchâtel
Xamax serait
mathématiquement promu en
Super League. A condition que
Servette accroche Bellinzone.
Ancien du club malgré ses 24
ans, Raphaël Nuzzolo piaffe
d’impatience. La relégation de
la saison passée l’a
profondément marqué. L’heure
de la revanche est proche pour
l’homme en forme du moment.

EMANUELE SARACENO

M
ercredi à Kriens,
Raphaël Nuzzolo a
marqué peut-être le but
le plus important de sa

jeune carrière. Il a permis à Neu-
châtel Xamax de se rapprocher
un peu plus de son objectif uni-
que de la saison: la promotion en
Super League. Cette réussite, la
septième de la saison pour le Bi-
ennois (record personnel en
Swiss Football League), n’est pas
le fruit du hasard. «Actuellement,
je traverse vraiment une bonne
période. Même quand je ne réa-
lise pas une grande prestation,
comme en terre lucernoise, je
parviens à marquer. C’est réjouis-
sant.»

La nouvelle pelouse a sans
doute servi ses intérêts. «C’est
vrai que le synthétique donne un
avantage aux joueurs rapides qui
se sentent bien avec le ballon
dans les pieds. Et dire qu’avant je
préférais l’herbe...»

Mais surtout, le jeune homme,
il l’a affirmé à maintes reprises,
marche à la confiance. Gérard
Castella ne lui a jamais mar-
chandé la sienne. «Même quand
je n’arrivais pas à donner tout ce
que je souhaitais, et que je me re-
trouvais sur le banc, j’ai toujours
senti que le coach comptait sur
moi.» Et ce malgré une grosse

concurrence. «24 joueurs, c’est un
gros contingent pour la Chal-
lenge League. Cela nous pousse
toujours à nous surpasser. Mais
les rapports dans le groupe res-
tent extrêmement sains.» Pour
preuve Massimo Lombardo,
l’homme auquel Raphaël Nuz-
zolo a pris la place sur le terrain,
reste un de ses meilleurs amis.

Le tournant du second tour, en
ce qui concerne Raphaël Nuz-
zolo, est à dater du 21 avril. «J’ai
eu ma chance face à Wohlen et
j’ai su la saisir.»

Depuis, ses déboulés sur l’aile
droite, sa frappe sèche, héritage
d’un passé d’attaquant, ont fait le
bonheur de Xamax qui a plus
que comblé le trou béant le sépa-

rant de l’ex-leader Kriens.
«Lorsqu’on a compté 13 points de
retard, nous nous sommes vrai-
ment enfermés dans notre bulle,
comme voulait l’entraîneur.
Nous ne demandions même plus
les résultats de Kriens. Le calen-
drier nous a aidés, avec ces quatre
matches consécutifs à domicile.»

L’objectif est désormais à portée
de main, mais pas encore atteint.
«Si, statistiquement nos chances
de promotion s’élèvent à 98%, les
2% restants sont les plus durs à ob-
tenir. Baulmes joue son maintien.
Les Vaudois ne lâcheront rien.
Nous devrons faire preuve de pa-
tience, ne pas paniquer, comme
lorsque nous avons été menés à la
marque face à Yverdon.»

Aucune fête n’a été prévue de-
main. «Nous sommes parfaite-
ment conscients que Bellinzone
peut battre Servette. Dans nos
têtes, les cinq derniers matches
de championnat s’apparentaient
à autant de finales. Nous en
avons gagné trois, il nous en
reste encore deux. Mentalement
nous sommes prêts à attendre
encore une semaine pour fêter
la promotion à Lugano. Bien
entendu, si on parvenait à la dé-
crocher ce soir déjà, devant nos
supporters, ce serait fantasti-
que.»

De toute manière, dans sa tête
Raphaël Nuzzolo n’envisage pas
d’autre issue que la Super Lea-
gue. «Des joueurs comme Sté-

phane Besle ou moi-même
avons particulièrement souffert
de la relégation l’année passée.
Nous étions titulaires pour la
première fois de notre carrière
et nous ne sommes pas parve-
nus à remplir notre mission.
Nous voulons ardemment pren-
dre notre revanche, prouver que
nous avons le niveau pour évo-
luer en Super League.»

Avec le maillot de Neuchâtel
Xamax, bien entendu. Celui-ci
est devenu une sorte de seconde
peau pour le Biennois. Avec ses
six ans de fidélité, il détient le re-
cord d’ancienneté au club, à éga-
lité avec Kader Mangane. «J’en
éprouve une grande fierté», lâ-
che-t-il. /ESA

DANS LES STARTING-BLOKS Raphaël Nuzzolo, véloce ailier, est prêt à attaquer le sprint final face à Baulmes. (RICHARD LEUENBERGER)
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FOULE AU CENTRE Personne ne
veut rater Xamax - Baulmes.

(RICHARD LEUENBERGER)

Franchir le cap
des 10 000
La fièvre monte pour le
match face à Baulmes.
«Nous espérons franchir la
barre des 10 000
spectateurs», affirme le
directeur administratif
xamaxien Philippe Salvi. «La
prélocation, sur internet, est
partie très fort dès la fin du
match à Kriens», ajoute-t-il.
Et hier la foule se pressait au
centre commercial. «Nous
ne pouvons qu’encourager
les gens à acheter leurs
tickets à l’avance. Ils
peuvent le faire jusqu’à 17
heures.»
Sinon, les caisses ouvriront
90 minutes avant le coup
d’envoi. «Elles travailleront
à plein régime et il n’y aura
pas de longue attente»,
assure le dirigeant
neuchâtelois. /esa

Pression? Dans un verre!
«La pression? La seule que je connais se trouve dans mes pneus ou

mieux encore, dans mon verre!». Florent Delay, l’entraîneur des
gardiens, synthétise bien l’état d’esprit général des Xamaxiens à
quelques encablures de la rencontre face à Baulmes. Une réelle
concentration n’est pas synonyme de crispation. La peur n’habite pas à
la Maladière.

Gérard Castella confirme: «Nous n’avons pas changé grand-chose par
rapport aux autres veilles de rencontres. Nous disposons de notre
première balle de match, et nous servons. Mais nous nous retrouverons
face à un adversaire qui lui aussi joue sa saison sur les deux dernières
rencontres, de l’autre côté du classement.»

Pour venir à bout d’un FC Baulmes à la lutte avec Delémont pour le
maintien, Gérard Castella a demandé à ses joueurs «d’endosser le bleu
de chauffe. Si on joue en smoking, en se croyant des divas, nous
n’obtiendrons rien.» Et ce même si les Vaudois ne «disposent pas des
mêmes arguments techniques ni physiques que Kriens». La grande
foule attendue ce soir ne doit «provoquer aucune euphorie dans
l’équipe. Il faudra rester lucides, zen.»

Sur ce plan, la présence de Bättig sera précieuse. «J’ai une grosse
inflammation, mais pas de lésion musculaire. Je pense être en mesure
de tenir ma place, avec une infiltration», explique le milieu de terrain. En
revanche, Sehic, Gentile, Faivre, Witschi, Muñoz et Casasnovas
devraient prendre place dans les tribunes. /esa

Christophe Moulin rêve d’un bis
Le destin est parfois farceur. La saison passée

Neuchâtel Xamax a été envoyé en Challenge League
par le FC Sion entraîné par Christophe Moulin. Ce
soir, les «rouge et noir» pourraient retrouver leur
place dans l’élite en battant le FC Baulmes de...
Christophe Moulin, pardi! «C’est vrai que c’est
drôle», convient le Valaisan, tout en précisant: «Cette
fois il s’agit d’une demi-finale, pas d’une finale. Tant
Xamax que nous avons encore une opportunité
d’atteindre nos objectifs respectifs lors de l’ultime
journée. Ce que je souhaite de tout cœur.»

En spécialiste des «missions impossibles»,
l’ancien entraîneur sédunois a été appelé au chevet
de la première équipe vaudoise il y a quelques jours,
en remplacement de «Bertine» Barberis. Alors qu’il
avait juré qu’on ne l’y reprendrait plus! «Le virus du
football est plus fort que tout», reconnaît-il. «Et puis,
Fabian Salvi (réd: le président de Baulmes) est un
ami.»

Christophe Moulin a fêté sa première victoire
mercredi, contre Lausanne-Sport. «Et dire qu’il
s’agissait du moins bon des trois matches que j’ai
dirigés... La méthodologie ne diffère guère lorsqu’on

lutte pour la
promotion ou
contre la
relégation. Tout
se joue dans la
tête.
Simplement,
lorsqu’on est en
bas, il faut éviter
que le doute
s’installe. J’ai
trouvé un
groupe sain,
travailleur.» Le
style a changé.
Le recours aux
longs ballons a
été limité. «Cette équipe est capable de jouer»,
assure-t-il. «Xamax est nettement plus fort que nous,
alors nous devrons faire preuve de calme et de
lucidité. Tenir le choc et espérer que nos adversaires
s’énervent au fil des minutes.» Dans les rangs
vaudois, le buteur Drago sera suspendu. /esa

MAUVAIS SOUVENIRS Avec Sion,
Christophe Moulin avait coulé
Xamax. (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)
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Steve von Bergen (balle au pied) et ses
coéquipiers du FC Zurich ont préparé leur
match de ce soir contre Young Boys à la
Maladière. Les Zurichois se sont entraînés

hier sur la pelouse synthétique de
Neuchâtel qui est pratiquement du même
type que celle du Stade de Suisse à Berne.
Cela les portera-t-il vers le titre national?

Le FC Zurich se prépare à la Maladière

A l’affiche
Challenge League
Ce soir
19.30 Neuchâtel Xamax - Baulmes

Servette - Bellinzone
Concordia - Kriens
Chiasso - AC Lugano
Delémont - Vaduz
Lausanne-Sp. - La Chaux-de-Fonds
Locarno - Yverdon
Wil - YF Juventus
Winterthour - Wohlen

Jeudi 24 mai
19.30 La Chaux-de-Fonds - Chiasso
Vendredi 25 mai
19.30 Yverdon - Concordia
19.45 Vaduz - Wil
Samedi 26 mai
19.30 Lugano - Neuchâtel Xamax

Kriens - Winterthour
Bellinzone - Lausanne-Sport
Wohlen - Delémont
YF Juventus - Servette
Baulmes - Locarno

1. NE Xamax 32 21 7 4 65-27 70
2. Bellinzone 32 20 7 5 55-23 67
3. Kriens 32 19 7 6 57-32 64
4. Chiasso 32 15 11 7 53-36 55
5. Concordia 32 16 6 10 55-46 54
6. Winterthour 32 16 4 12 58-40 52
7. Servette 32 14 8 10 58-47 50
8. Vaduz 32 11 10 11 56-51 43
9. Wil 32 11 10 11 52-49 43
10.AC Lugano 32 11 8 13 41-41 41
11.Chx-de-Fds 32 11 6 14 45-45 40
12.Yverdon 32 11 6 15 42-57 39
13.Lausanne-Sp. 32 9 9 14 41-50 36
14.Locarno 32 9 8 15 38-57 35
15.Wohlen 32 7 10 15 39-62 31
16.Baulmes 32 7 8 17 28-56 29
17.Delémont 32 7 6 19 37-63 27
18.YF Juventus 32 4 7 21 28-66 19
En cas d’égalité, les équipes sont
départagées par la meilleure différence de
buts, puis par le plus grand nombre de
buts marqués. Ensuite interviennent les
confrontations directes et un éventuel
tirage au sort. /si

Deuxième ligue
LA SAGNE - MARIN 3-3 (0-2)

GOUTTES: 30 spectateurs.
ARBITRE: M. De Oliveira.
BUTS: 2e Kaenel 0-1. 21e Guillod 0-2.
50e Faivre (penalty) 1-2. 54e Faivre 2-2.
56e Mazzoleni 3-2. 68e C. Chanson 3-3.
LA SAGNE: Salvi, Chapatte, Hutzli,
Polat (91ème Roth), Piervittori,
Monard, Matthey, Boillat (77ème
Choffet), Ducommun (70ème
Palthengi), Faivre, Mazzoleni
MARIN: Wälti; Hirschi (54e
Ballestracci), S. Chanson, Karkeni,
Guillod (74e Geiser); C. Chanson,
Scheider, Fantini, Kaenel, Maire (58e
Marques Pereira).
NOTES: 91e expulsion de C. Chanson
(2e avertissement). /cma

1. Saint-Imier 18 12 3 3 55-23 39
2. Serrières II 18 11 3 4 34-22 36
3. Audax-Friùl 17 9 5 3 22-12 32
4. Bôle 18 8 7 3 29-15 31
5. Marin 19 9 3 7 31-26 30
6. Boudry 18 7 4 7 31-24 25
7. Lusitanos 18 9 2 7 41-30 23
8. Hauterive 18 6 4 8 28-30 22
9. Geneveys/C. 17 5 5 7 20-26 20

10. La Sagne 19 2 7 10 25-42 13
11. Auvernier 18 3 3 12 19-41 12
12. Deportivo 18 3 2 13 14-58 11
Samedi 19 mai. 17h30: Boudry - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Dimanche 20
mai. 15h: Auvernier - Hauterive. Bôle -
Serrières II. Audax-Friùl - Deportivo. 16h:
Lusitanos - Saint-Imier.

Serrières - Nyon
Première ligue, dimanche 20 mai, 15h
à la Maladière
La situation
Serrières occupe le dixième rang, avec 31 points. Stade nyonnais est
troisième et compte 51 unités.
La réaction
Pascal Bassi ne craint pas que l’annonce de son départ démobilise
ses joueurs. «Je suis certain qu’ils vont tous donner le maximum.
Ils sont conscients qu’il faut finir ce championnat avec dignité.»
L’adversaire
«Je m’attends à un autre match très difficile, comme face à UGS et
Etoile Carouge. Les Vaudois vont essayer d’imposer une grosse
pression d’emblée. Ils seront d’autant plus à cran qu’ils n’ont pas
encore assuré leur place pour les finales. Je dois cependant
reconnaître que Nyon est moins percutant au deuxième tour, même
s’il reste intrinsèquement supérieur à nous.»
La clé du match
«Nous devrons retrousser les manches, aller à la bagarre, dans le
bon sens du terme s’entend. Jusqu’à présent, nous avons été trop
gentils. Avec une bonne organisation, de la solidité défensive, de la
solidarité et de l’abnégation le coup est jouable. Je pense que nous
avons les moyens de récolter un point.»
L’effectif
Comme face à Etoile Carouge, Decastel, D. Rodal, Caracciolo et
Wittl sont indisponibles. Ce dernier est tout proche de la guérison
mais il est encore «très sceptique sur son aptitude à jouer. Charly
connaît bien son corps et je ne veux pas forcer les choses. Cela
devrait en revanche aller pour les deux derniers matches» affirme
l’entraîneur.
La précision
En relation à l’article paru hier dans nos colonnes, Pascal Bassi tient
à préciser qu’il n’a pas contacté un président de club mais qu’il a
été approché par celui-ci. Dont acte. /esa

LE MATCH

Le 7 février dernier, Marco
Malgioglio était encore joueur
du FCC. Ce soir, sous le
maillot de Lausanne-Sport, il
affrontera ses ex-coéquipiers.

JULIAN CERVIÑO

«Ça va me faire bi-
zarre.» Après l’en-
traînement d’hier,
Marco Malgioglio
anticipait les drô-

les de retrouvailles qu’il va vivre
ce soir à la Pontaise. «Ce sera
particulier de retrouver tous mes
potes de la Charrière. J’ai passé
une saison et demie à La Chaux-
de-Fonds et j’en conserve un très
bon souvenir.»

Non dépourvu d’humour, et
encore moins de lucidité, le néo-
Lausannois s’empresse d’ajouter:

«Je commence à avoir l’habitude
d’affronter mes anciennes équi-
pes». Tour à tour joueur de Sion,
Lugano, Yverdon, encore Sion et
La Chaux-de-Fonds, cet Italien
de 24 ans en a déjà vu du pays.
Et il ne faut pas oublier ses di-
vers essais en Italie. Ces essais et
son parcours l’ont fait réfléchir
sur son avenir.

«J’ai revu mes ambitions spor-
tives» explique-t-il. «J’ai quitté le
FCCpour entrer dans la vie ac-
tive. Je travaille à temps partiel
dans une agence de courtage
comme conseiller financier. Cela
me permet de m’occuper la tête
durant la journée et de préparer
mon futur. Je ne veux pas me re-
trouver au chômage, comme
beaucoup de footballeurs, qui
durant leur carrière sont un peu
flemmards. En Challenge Lea-

gue, nous sommes profession-
nels sans l’être. Nous ne ga-
gnons pas plus que certains
ouvriers. C’est une situation
dangereuse. Voilà pourquoi je
n’ai pas voulu laisser passer
l’occasion de préparer ma re-
conversion.»

Visblement, ses diverses
expériences ont fait mû-
rir ce joueur plus vite
que beaucoup d’autres
jeunes. «J’aurais peut-être eu
la possibilité d’évoluer en
Super League, mais j’ai ef-
fectué certains mauvais
choix» reconnaît-il. «Cela
dit, je ne regrette rien. J’ai tou-
jours eu la chance de jouer dans
des équipes ambitieuses.»

Parti du FCC après avoir été
le premier «gréviste» – il a séché
un entraînement parce qu’il
n’était pas payé et a écopé de
500 francs d’amende – Marco
Malgioglio se plaît à Lausanne.
«L’encadrement et les installa-
tions sont plus propices à la pra-
tique d’un bon football» estime-
t-il. «Cela ne suffit pourtant pas
à assurer des bons résultats. Je
suis un peu déçu de notre
deuxième tour. Nous avons eu
beaucoup de blessés et nous
avions les moyens de faire
mieux.»

Et le FCC, pouvait-il espérer
plus? «Le premier tour avait dé-
montré que l’équipe n’était pas
aussi performante que celle de la
saison dernière. Certains
joueurs-clé n’ont pas été rempla-
cés.» Tiens, on a déjà entendu ce
discours...

Quant aux problèmes «politi-
ques» et financiers, il n’étonne

pas Marco Malgioglio. «On
les voyait arriver» com-
mente-t-il. «Mais cela n’a
joué qu’un tout petit rôle
dans mon départ. Je suis
parti en bons termes avec
les dirigeants. Ils savaient
bien que je n’aurais pas été
très efficace en travaillant
à Renens.» La vie est faite
de choix, Marco Malgio-
glio assume les siens.

Et ce fin gaucher ne
pleure pas sur son sort.
Même si à Lausanne il
n’occupe toujours pas sa
position de prédilection
sur le terrain. «Je joue
souvent à gauche et je

pense toujours être
meilleur dans l’axe. Mais

comme il n’y a pas d’énor-
mément de gauchers dans

les équipes avec qui je
joue, je me fais à ce
rôle.» Pour le plus
grand plaisir des ama-
teurs de beau foot-
ball... /JCE

RETROUVAILLES Marco Malgioglio éprouvera un sentiment bizarre ce soir
à la Pontaise face à ses anciens coéquipiers. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Les drôles de retrouvailles
de Marco Malgioglio

LAUSANNE-SPORT - LA CHAUX-DE-FONDS
Et de cinq! Le FCC va disputer son cinquième match en 13 jours ce soir
à la Pontaise. Sven Deschenaux, Jean-Léon Bart et Edgar Yrusta sont
toujours indisponibles. Raphaël Darbellay revient de sa suspension.
Alors que Luca Ferro retrouvera sa place dans les buts. «Il y aura
forcément des changements dans la composition d’équipe» note
Philippe Perret, entraîneur des «jaune et bleu». «Hormis ces retours,
tout dépendra de l’état de fraîcheur de certains éléments. Nous avons
effectué un décrasage jeudi matin et un entraînement hier soir. J’espère
que l’équipe conservera le même état d’esprit que lors des derniers
matches. Pour l’instant, elle n’a pas donné l’impression de ne pas avoir
envie de se battre. En plus, les derbies contre Lausanne-Sport sont
toujours pétillants. En retournant à la Pontaise, nous aurons également
un pincement au cœur en pensant au fameux et épique match au
sommet du 3 décembre 2005 (défaite du FCC 3-4).» Comme l’entrée au
stade sera libre, personne n’aura vraiment rien à perdre... /jce

TAC-TIC avec

FOOTBALL
Nesta à l’AC Milan jusqu’en 2011
Le défenseur international italien Alessandro Nesta (30 ans)
a prolongé son contrat avec l’AC Milan jusqu’en 2011. Arrivé
en 2002, il a remporté une Ligue des champions (2003)
et un titre de champion d’Italie (2004) avec le club lombard. /si

KE
YS

TO
NE Mehmet Scholl dispute

son dernier match avec le Bayern
L’ancien international Mehmet Scholl (36 ans), figure
emblématique du Bayern Munich, disputera la dernière
rencontre de sa carrière aujourd’hui contre Mayence en
Bundesliga. Scholl a fêté huit titres de champion. /si

KE
YS

TO
NE

En bref
■ SKI ALPIN

Alcott met les gants
La meilleure skieuse britannique,
Chemmy Alcott (24 ans), serait prête
à se mettre à la boxe pour participer
aux JO de Londres 2012. Le Comité
olympique britannique a lancé un
programme incitant des sportifs à
changer de discipline pour multiplier
les chances de médailles en 2012. /si

■ FOOTBALL
Strasbourg promu

Strasbourg, entraîné par Jean-Pierre
Papin, évoluera à nouveau en Ligue 1
la saison prochaine. Lors de l’avant-
dernière journée, le club alsacien, a
assuré sa promotion en battant 2-1
Metz, déjà champion et promu. /si

RICHARD LEUENBERGER
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VOILE
Succès italien et néo-zélandais
Les Italiens de Luna Rossa ont à nouveau dominé les Américains
de BMW-Oracle. Les «Kiwis» d’Emirates Team New Zealand ont, quant
à eux, rétabli leur suprématie sur le Desafio Español, lors de la quatrième manche
des demi-finales de la Coupe Louis-Vuitton hier à Valence. /si

KE
YS

TO
NE

Poursuite des magazines sur
Alinghi, retransmissions en
direct des régates, interven-
tions lors des TJ diffusés de la
base d’Alinghi: la TSR monte
en puissance à Valence. Le
pays tout entier se prépare à
suivre les régates du défi
suisse. Les directs débutent
cet après-midi.

SANTI TEROL

A
nnoncée comme un
événement planétaire,
la Coupe de l’America
est probablement en

passe de conquérir de nou-
veaux adeptes à l’occasion de
son retour en Europe. 156 ans
après la création de l’épreuve,
l’aiguière d’argent attire la
grande foule au port de
Valence, où mouillent les 12
équipages en lutte pour le plus
vieux trophée sportif du
monde.

Durant les deux premiers
tours éliminatoires (sept chal-
lengers sur 11 sont déjà passés
à la trappe), les grandes télévi-
sions continentales sont restées
discrètes. La montée en puis-
sance est cependant immi-
nente. Trente chaînes, parmi
lesquelles la Télévision suisse
romande (TSR), ont acquis les

droits de retransmission. «Les
directs débutent aujourd’hui
sur TSR2 et se poursuivront
jusqu’au lendemain de la der-
nière régate» indique François
Jeannet.

Le rédacteur en chef de
TSR-Sport rappelle que TSR2
diffuse chaque lundi soir à
20h05 (depuis le 2 avril) un re-
portage de 30 minutes intitulé
«Valence 2007». En dépit des
directs, ce magazine reste pro-
grammé jusqu’au 18 juin. En
parallèle, les trois derniers épi-
sodes d’une production de
l’America’s Cup management
(organisateurs des épreuves)
seront diffusés les 28, 29 et
31 mai à 12h30.

Pour les téléspectateurs, le
sel de la compétition reste évi-
demment les reportages en di-
rect. La TSR a dépêché à
Valence un car de reportage
complet, ainsi qu’une bonne
vingtaine de collaborateurs,
pour faire vivre les régates de
l’intérieur. Les trois coups se-
ront donnés cet après-midi dès
14h45, à l’occasion de la cin-
quième journée des demi-fina-
les de la Coupe Louis-Vuitton
(épreuve qui désignera le chal-
lenger d’Alinghi). Elles oppo-
sent Team New Zeeland à
Desafio Español, d’une part, et

BMW-Oracle à Luna Rossa, de
l’autre. Le commentaire est as-
suré par François Jeannet lui-
même et le savoureux marin
français d’Alinghi Christian
Karcher.

Dès le 22 juin, veille de la
première régate de la Coupe
de l’America entre Alinghi et
le vainqueur de la Coupe
Louis-Vuitton, le Téléjournal
(TJ) sera diffusé de la base
d’Alinghi. La TSR a aménagé
son studio sur le toit de la
«maison suisse». «Chaque soir,
nous accueillerons diverses
personnalités, indique François
Jeannet. Notre première invi-
tée sera la présidente de la
Confédération Micheline
Calmy-Rey.»

Pour cette veillée d’armes,
TSR2 a également programmé
une émission spéciale «Alinghi
2007», entre 20h et 22h. On y
verra notamment les trois pre-
miers épisodes (sur quatre) de
«Sur la route du Defender», un
reportage de Marc Bueler re-
traçant l’épopée d’Alinghi de-
puis son sacre à Auckland en
2003. «Le dernier épisode, qui
évoque Valence, sera proposé à
l’issue de la Coupe de l’Ame-
rica», rassure le réd’ en chef.

Dès le 23 juin, TSR2 pren-
dra l’antenne dès 14h30, sous
la houlette de Jean-François
Rossé. La Coupe de l’America
tiendra en haleine les amateurs
de voile jusqu’à 17h environ.
Chaque soir, «Alinghi 2007»
fera le point sur la course du
jour, entre 20h et 20h30, sur
TSR2. /STE

ESTHÉTISME Le duel entre BMW-Oracle (à gauche) et Luna Rossa:
quelque chose de majestueux, à voir tous les jours à la télé. (KEYSTONE)

COUPE DE L’AMERICA

La TSR hisse son mât sur le toit
de la base d’Alinghi à Valence

La TSR a dépêché un car de reportage
complet, ainsi qu’une bonne vingtaine
de collaborateurs

FOOTBALL

Premier choc à Wembley
Après sept ans d’attente, la fi-

nale de la Coupe d’Angleterre re-
vient à Wembley, son port d’atta-
che historique. Le nouveau stade,
qui peut contenir 90 000 specta-
teurs, sera le théâtre d’une très at-
tendue 126e finale entre Chelsea
et Manchester United, au-
jourd’hui à 16h (en direct sur
DSF).

Cette affiche de rêve opposera
le nouveau champion à son dau-
phin. Ce n’est que la troisième fois
de l’histoire que cela se produit, les
précédents remontant à 1913 (As-
ton Villa avait battu le champion
Sunderland 1-0) et 1986, quand
Liverpool avait réussi le doublé en
s’imposant 3-1 contre son rival lo-
cal Everton.

Manchester United et Chelsea
sont aussi les deux derniers clubs à
avoir gagné le trophée à Wembley
avant sa rénovation. Les «Red De-
vils» s’étaient imposés 2-0 contre
Newcastle en 1999, l’année de

leur triplé, alors que les Londo-
niens avaient remporté la finale
2000 contre Aston Villa (1-0). De
2001 à 2006, la «Cup» a émigré à
Cardiff.

Vainqueur à 11 reprises (record)
du plus vieux trophée du football
mondial, Manchester United par-
tira légèrement favori. Avec le ti-
tre en poche et malgré la terrible

déconvenue subie en Ligue des
champions contre l’AC Milan, les
«Red Devils» peuvent se targuer
d’avoir réussi leur saison.

A l’opposé, Chelsea a cédé son
titre et a encore échoué en demi-fi-
nales de la Ligue des champions
contre Liverpool. Le club londo-
nien a certes remporté la Coupe
de la Ligue, mais c’est là une mai-
gre consolation.

Les deux équipes doivent faire
face à plusieurs absences. A Chel-
sea, Jose Mourinho devra se passer
de Carvalho, Ballack et
Shevchenko. En face, Alex Fergu-
son devra renoncer à Gary Ne-
ville et Saha.

L’histoire est favorable au club
d’Old Trafford: en neuf confron-
tations contre Chelsea en Coupe
d’Angleterre, «ManU» s’est im-
posé huit fois, dont lors de la finale
1994 (4-0). Cette saison en cham-
pionnat, il y a eu 1-1 à Manchester
et 0-0 à Londres. /si

EN VRAC
Voile
Coupe Louis-Vuitton
Demi-finales (best of 9). Emirates Team
New Zealand (NZ) bat Desafio Español
(Esp) de 42’’ (3-1 dans la série). Luna
Rossa (It) bat BMW Oracle (EU) de 23’’.
(3-1 dans la série).

Tennis
Les tournois à l’étranger
Hambourg. Quarts de finale: Roger
Federer (S/1) bat David Ferrer (Esp/12) 6-
3 4-6 6-3. Carlos Moya (Esp) bat Novak
Djokovic (Ser/4) 7-6 (7/4) 4-6 7-5. Rafael
Nadal (Esp/2) bat Fernando Gonzalez
(Chili/5) 6-4 6-4. Carlos Moya (Esp) bat
Novak Djokovic (Ser/4) 7-6 (7/4) 4-6 7-5.
Rome. Quarts de finale: Patty Schnyder
(S/14) bat Serena Williams (EU/8) 6-3 2-
6 7-6 (7/5). Jelena Jankovic (Ser/3) bat
Elena Dementieva (Rus/10) 6-2 6-1.
Jelena Jankovic (Ser/3) bat Elena
Dementieva (Rus/10) 6-2 6-1.
Fès (Mar). 2e tour: Camille Pin (Fr/7) bat
Timea Bacsinszky (S) 6-2 1-6 7-6 (7/1).

Football
Super League
Grasshopper - Thoune Sa. 17h45
Lucerne - Bâle Sa. 17h45
Saint-Gall - Sion Sa. 17h45
Young-Boys - Zurich Sa. 17h45
Schaffhouse - Aarau Di. 16h00

1. Zurich 34 21 6 7 62-30 69
2. Bâle 34 20 8 6 72-40 68
3. Young Boys 34 17 8 9 50-37 59
4. Sion 34 15 9 10 52-42 54
5. Saint-Gall 34 14 12 8 46-40 54
6. Grasshopper 34 13 11 10 54-36 50
7. Lucerne 34 8 9 17 31-53 33
8. Thoune 34 8 7 19 25-58 31
9. Schaffhouse 34 4 13 17 27-54 25

10. Aarau 34 5 7 22 25-54 22

Basketball
NBA
Play-off, demi-finale de la Conférence
est (best of 7): Chicago Bulls - Detroit
Pistons (1er) 85-95. Score final 2-4.

Hockey sur glace
NHL
Play-off, finale de la Conférence ouest
(best of 7): Anaheim Ducks - Detroit Red
Wings (1er) 5-3 (2-2 dans la série). /si

TENNIS

Grande journée suisse
Grande journée pour le ten-

nis suisse, hier: Roger Federer (à
Hambourg) et Patty Schnyder
(à Rome) se sont qualifiés pour
les demi-finales.

Federer a toutefois sué pour
rejoindre le dernier carré du
Masters Series de Hambourg. Il
a évincé l’Espagnol David Fer-
rer (ATP 14) 6-3 4-6 6-3. Le Bâ-
lois alterne le bon et le moins
bon à moins de 10 jours de Ro-
land Garros. Chahuté par Juan
Monaco, puis convaincant face
à Juan Carlos Ferrero dans ses
matches précédents, il n’a pas
rassuré complètement ses sup-
porters. Reste l’essentiel: vain-
queur d’un 35e match de rang
en Allemagne, il se hisse en
demi-finales, une semaine après
sa défaite inattendue subie face
à Filippo Volandri à Rome.

Federer retrouvera l’un des
meilleurs amis de Rafael Nadal,
Carlos Moya. L’autre Major-

quin a créé la surprise en sor-
tant (7-6 4-6 7-5) le Serbe No-
vak Djokovic. Federer a rem-

porté ses six précédents duels
avec Moya.

Rafael Nadal a pour sa part
fêté face à Fernando Gonzalez
son 80e succès consécutif sur la
terre ocre. Il n’a guère tremblé
face au cogneur de Santiago du
Chili. Ecrasé 6-2 6-2 en finale à
Rome dimanche dernier, le dou-
ble médaillé des JO d’Athènes a
cette fois-ci été dominé 6-4 6-4.

A Rome, Patty Schnyder re-
trouve la forme au moment op-
portun. La Bâloise a réussi sa
meilleure performance de l’an-
née en s’offrant le scalp de
Serena Williams en quarts de fi-
nale du tournoi italien. Elle s’est
imposée 6-3 2-6 7-6 (7/5).

Patty Schnyder disputera sa-
medi face à Jelena Jankovic
(WTA 5) sa première demi-fi-
nale de l’année. Finaliste en
2005 au Foro Italico, elle n’aura
rien à perdre face à la joueuse
serbe. /si

Thomas Lüthi dans le coup aux
premiers essais du GP de France
Thomas Lüthi se sent bien au Mans. Vainqueur ces deux
dernières années du GP de France en 125 cm3, le Bernois
a pris la 4e place des essais libres en 250 cm3, à 0’’115
du plus rapide, le Finlandais Mika Kallio. /si

WEMBLEY Retour de la Cup cet
après-midi. (KEYSTONE)

EXPLOIT Patty Schnyder a signé
une belle peformance face à
Serena Williams. (KEYSTONE)
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Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch
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Tél. 032 751 28 56
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Niveaux primaire et secondaire:
du 6 au 17 août 2007

Niveau lycée:
du 13 au 24 août 2007
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien

en privé ou en groupe
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch
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Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch
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www.lamaindor.ch

• Acceptez de vous libérer de vos
tensions et de vos douleurs

• Equilibrez vos énergies
• Construisez votre harmonie vitale
• Ma méthode, spa balinais
• Les soins visage et corps Guinot

Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7
2000 Neuchâtel
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d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet
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meilleur prix!
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Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68
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COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT
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Contusionné après deux chutes
survenues mercredi, Steve
Zampieri prend son mal en
patience. Le Giro est encore long
et les jambes répondent bien.

PATRICK TURUVANI

A
u bout du fil, la voix est
moins enjouée qu’à l’ac-
coutumée. Et pour cause.
Steve Zampieri (29 ans) a

le côté droit contusionné et endo-
lori. «Je suis tombé deux fois mer-
credi, une fois dans la chute col-
lective qui a mis 80 coureurs par
terre, une autre peu avant d’abor-
der la dernière bosse!»

Et pourtant, lors de cette fa-
meuse quatrième étape du Giro,
le Neuchâtelois a quand même
trouvé les moyens d’attaquer
dans l’ultime ascension! «J’étais
vraiment énervé et très stressé», li-
vre le grimpeur de Cofidis. «Mais
j’ai réussi à rentrer avant la der-
nière montée. Ensuite, comme je
ne me sentais pas trop mal, j’ai
voulu tester mes jambes, pour
voir où j’en étais. Je savais que ça
avait peu de chances d’aller au
bout, car les Liquigas impri-
maient un rythme très élevé, on
ne devait pas être loin des 30 km
/heure...»

Après une semaine de course,

Steve Zampieri est contraint de
prendre son mal en patience. «Je
vais encore vivre un ou deux
jours assez difficiles, j’espère que
ça donnera le tour... J’ai de bonnes
sensations, mais j’ai mal partout!
Et j’ai tendance à compenser avec
la jambe gauche. Il faut que ça
passe, rapidement, parce que c’est
une combine qui peut vite te faire
rentrer à la maison.» Et le bougre
n’est pas très chaud à l’idée de
boucler sa valise prématurément.

Alors il se motive et regarde de-
vant lui. Chez Cofidis, Steve

Zampieri n’a aucune pression, au-
cun travail d’équipier sur la plan-
che. Il est libre de faire sa course,
comme il veut, surtout comme il
peut. Mais la volonté et la tronche
ne font pas tout. «En vélo, il n’y a
pas de miracle, on ne peut pas
passer entre les gouttes. Si tu es
bien, tu es devant, si tu es mal, tu
es derrière. Tu as beau avoir le mo-
ral au beau fixe...»

Le job du Neuchâtelois, c’est de
rester à l’affût, de guetter les bons
coups et de s’y jeter, mais pas tête
baissée. «J’étudie le parcours le

jour avant. Je ne vais pas aller me
griller sur une étape toute plate de
200 bornes. Je regarde si c’est val-
lonné, si le terrain peut me conve-
nir, s’il y aura du vent... Après,
pour espérer aller au bout, il faut
encore avoir les cannes et décro-
cher un bon de sortie. Pour cela,
je dois me laisser davantage cou-
ler au classement général.»

Hier, lors de la sixième étape,
plusieurs groupes ont tenté de
s’enfuir, vite ramenés à l’ordre par
l’équipe Liquigas. Les boys du
maillot rose Danilo Di Luca ont

finalement laissé filer cinq cou-
reurs pas très dangereux, dont le
Suisse Hubert Schwab (25 ans),
quatrième sur la ligne, désormais
meilleur jeune et deuxième au
général. La victoire d’étape est re-
venue au Colombien Luis Felipe
Laverde, le maillot rose tombant
sur les épaules de Marco Pinotti.

Dans son coin, Steve Zampieri
serre les poings, les dents et attend
son heure. «Je vais me remettre...
et on verra bien! Sur trois semai-
nes de course, il y a de quoi faire.»
Et bien faire. /PTU

STEVE ZAMPIERI Victime de deux chutes mercredi, le Neuchâtelois a tout
le côté droit contusionné et endolori. Mais il en veut toujours! (SP)

CYCLISME

Steve Zampieri a des bleus
partout, mais il serre les dents

ATHLÉTISME

Une équipe jeune
aux «six cantons»

La sélection neuchâteloise –
moins de 21 ans de moyenne
d’âge – ne semble pas en mesure
de remporter, comme l’an der-
nier, le match des six cantons ro-
mands, aujourd’hui à Bulle. Ga-
briel Surdez, David Matthey et
Florian Lambercier seront les
atouts de l’équipe masculine.

Les féminines pourront s’ap-
puyer sur des valeurs nationales
comme Stéphanie Vaucher, Tif-
fany Langel, Barbara Dell’Atti,

Laurence Locatelli et Grace
Muamba. Le chef technique, José
Delémont, a connu quelques pro-
blèmes à couvrir toutes les disci-
plines, mais tous les cantons doi-
vent composer avec le mépris de
certaines vedettes pour disputer
cette seule compétition exclusive-
ment romande...

Le Chaux-de-Fonnier Julien Fi-
vaz (CA Genève) fera sa rentrée
en plein air à la longueur sous les
couleurs genevoises. /rja-réd.

Dames. 100 m et triple saut: Grace
Muamba (1991, Olympic). 200 m:
Laurianne Seiler (1990, CEP Cortaillod).
400 m et 400 m haies: Lucie
Jeanbourquin (1987, Olympic). 800 m:
Barbara Dell’Atti (1991, Le Locle). 1500
m: Tiffany Langel (1991, CEP). 3000 m:
Natacha Monnet (1985, Olympic). 100 m
haies et javelot: Stéphanie Vaucher
(1985, CEP). Hauteur: Joanie Perrin
(1992, CEP). Perche: Coline Robert
(1993, Olympic). Longueur: Marion
Amez-droz (1983, CEP). Poids et disque:
Sylvie Moulinier (1964, CEP). Marteau:
Laurence Locatelli (1980, CEP). 4 x 100
m: Céline Gerber (1991, Olympic), Marion
Amez-Droz, Laurianne Seiler et ?. Relais
olympique. 800 m: Tiziana Piepoli (1991,
Le Locle). 400 m: Marion Cochand (1989,
CEP). 200 m: Grace Muamba. 100 m:
Lauren Musitelli (1992, Olympic).

Messieurs. 100 m et longueur: Luca
Santoli (1990, Olympic). 200 m: David
Matthey (1983, CEP). 400 m: Yannick
Lengacher (1988, CEP). 800 m: Philippe
Kitsos (1977, CEP). 1500 m: Patrick
Barreto (1984, CEP). 3000 m steeple:
Benjamin Schaub (1990, Olympic). 110
m haies et 400 m haies: Jonathan Puemi
(1991, CEP). Hauteur: Gabriel Surdez
(1989, Le Locle). Perche: Olivier
Meisterhans (1971, CEP). Triple saut:
Florian Perret (1985, CEP). Poids et
disque: Yves Degl’Innocenti (1977, CEP).
Marteau: Florian Lambercier (1984,
CEP). Javelot: Yannis Croci (1985, CEP).
4 x 100 m: Gabriel Surdez, Yannick
Lengacher, Luca Santoli et Yannis Croci.
Relais olympique. 800 m: Louis
Lazeyras (1990, CEP), David Matthey,
Léon Akakpo (1990, CEP) et Valério Bleve
(1990, CEP).

La sélection neuchâteloise

DOPAGE

Greg LeMond accable Landis
Greg LeMond a fait deux ré-

vélations jeudi lors du procès de
Floyd Landis, accusé de dopage
lors de son Tour de France vic-
torieux en 2006: l’ancien cy-
cliste américain a été «sexuelle-
ment abusé» et le clan Landis a
utilisé cet élément pour l’intimi-
der.

Pendant trois jours et demi,
les témoignages de deux experts
indépendants et de deux techni-
ciennes du laboratoire antido-
page français avaient révélé que
les techniciennes avaient com-
mis des «erreurs» lors des procé-
dures. Erreurs que Christiane
Ayotte, la directrice du Labora-
toire antidopage de Montréal, a
jugées sans conséquences sur les
résultats des analyses. Mais
jeudi, l’audition a pris un tour
moins attaché au dossier mais
beaucoup plus «explosif».

Interrogé par l’avocat de
l’agence américaine antidopage,
Greg LeMond a expliqué avoir
été «sexuellement abusé» dans
sa jeunesse et avoir partagé cette
confession avec Landis lors
d’une discussion téléphonique le
6 août. Le triple vainqueur de la
Grande Boucle a expliqué avoir
reçu un appel mercredi, attribué
après recherches à Will Geoghe-

gan, ami et agent de Landis. «Il a
dit: C’est ton oncle. (...) Je n’ai
qu’un seul oncle, que je n’ai pas
vu depuis 20 ans. J’ai alors dit:
arrêtez, c’est énervant» a com-
mencé l’Américain. Will Geo-
ghegan aurait alors ajouté: «Je
serai là demain (jeudi) et nous
pourrons parler de la façon dont
tu avais l’habitude de cacher ton
zizi», a poursuivi LeMond,

avouant avoir immédiatement
senti une intimidation.

Après 45 minutes de suspen-
sion et une vaine tentative des
avocats de Landis de faire annu-
ler le témoignage de LeMond,
les avocats des deux parties ont
obtenu un délai pour préparer le
témoignage de Will Geoghe-
gan, qui s’est immédiatement
fait renvoyer de ses fonctions
d’agent de Landis.

Le témoignage de LeMond a
aussi tourné autour de la con-
versation du 6 août, au cours de
laquelle il avait révélé son «se-
cret». Ce jour-là, Landis a appelé
LeMond pour se plaindre de
commentaires «désagréables»
qu’avait fait ce dernier en appre-
nant le contrôle positif de Lan-
dis lors de la 17e étape de Tour
de France.

«Je ne préjugeais pas de ce
qu’il avait fait ou pas, car les ré-
sultats de l’échantillon B
n’étaient pas connus. Je lui ai dit:
si tu l’as fait, tu peux changer le
sport. Tu peux être celui qui va
sauver le sport», a expliqué Le-
Mond. «Pour le bien de quoi le
ferais-je?», aurait alors rétorqué
Landis, sans que LeMond ne
précise si Landis parlait de s’être
dopé et d’avouer s’être dopé. /si

GREG LEMOND Son témoignage
a terni l’image de Floyd Landis.

(KEYSTONE)

En bref
■ AUTOMOBILISME

Hirschi 16e et 9e
Jonathan Hirschi a pris les 16e et
9e places de deux manches du
championnat de France de
Formule Renault 2 litres, disputées
à Dijon. «Je m’attendais à mieux,
mais je me suis mal qualifié et j’ai
dû les deux fois essayer de
remonter, il n’y a pas de miracle»,
a plaidé le pilote de Savagnier. /ptu

■ CYCLISME
Lüthi, Matthey
et Barone titrés

Nicolas Lüthi (CC Littoral, élites),
Fabio Barone (CC Littoral,
amateurs) et Nadège Matthey
(VC Vignoble, dames B) ont été
sacrés champions cantonaux sur
route 2007 jeudi à Chézard. /ptu

■ BASKETBALL
Les juniors d’Université
visent le «final four»

Les juniors d’Université joueront le
match aller de leur quart de finale du
championnat de Suisse cet après-
midi (15h) à Muttenz. Le retour aura
lieu le 2 juin à Neuchâtel. L’enjeu: un
ticket pour le «final four» des 9 et
10 juin à Genève. /ptu

■ FOOTBALL
Mourinho sans chien

Le chien de Jose Mourinho a été
renvoyé au Portugal. L’entraîneur
portugais de Chelsea n’a pas
respecté l’obligation de mise en
quarantaine des animaux
domestiques. /si

Cyclisme
Tour d’Italie
ProTour. Tour d’Italie. Sixième étape,
Tivoli - Spolète, 179 km: 1. Luis Felipe
Laverde (Col, Panaria) 4h58’23’’ (35,993
km/h), 20’’ de bonification. 2. Marco
Pinotti (It) m.t., 12’’ bon. 3. Christophe
Kern (Fr) à 1’30’’, 8’’ bon. 4. Hubert
Schwab (S) à 1’34’’. 5. Daniele Contrini
(It) à 3’45’’. 6. Fortunato Baliani (It) à
6’55’’. 7. Alessandro Petacchi (It) à 7’09’’.
8. Alexander Usov (Bié). 9. Giuseppe
Palumbo (It). 10. Youri Krivtsov (Ukr).
11. José Joaquin Rojas (Esp). 12. Aitor
Hernandez (Esp). 13. Hervé Duclos-
Lassalle (Fr). 14. Marco Marzano (It). 15.
Paolo Tiralongo (It). Puis: 19. Damiano
Cunego (It). 31. Danilo di Luca (It). 41.
Gilberto Simoni (It). 46. Steve Zampieri
(Sz). 50. Yaroslav Popovych (Ukr). 56.
Paolo Savoldelli (It). 69. Oliver Zaugg (S).
91. Paolo Bettini (It). 106. Steve
Morabito (S), tous m.t. 138. Rubens
Bertogliati (S) à 13’38’’. 164. Fabian
Cancellara (S) à 17’41’’.
Général: 1. Pinotti (T-Mobile) 23h44’32’’.
2. Schwab à 3’30’’. 3. Di Luca à 4’12’’. 4.
Franco Pellizotti (It) à 4’38’’. 5. Andrea
Noé (It) à 4’47’’. 6. Vincenzo Nibali (It)
m.t. 7. Laverde à 4’49’’. 8. Andy Schleck
(Lux) à 5’05’’. 9. Cunego à 5’06’’. 10.
David Zabriskie (EU) à 5’15’’. 11.
Savoldelli à 5’19’’. 12. Eddy Mazzoleni
(It). 13. Andrei Mizourov (Kaz). 14. Sergei
Yakovlev (Kaz) mt. 15. Patxi Vila (Esp) à
5’29’’. Puis: 20. Stefano Garzelli (It) à
5’37’’. 22. Popovych à 5’55’’. 26. Simoni
à 6’12’’. 43. Zampieri à 7’12’’. 68. Zaugg
à 9’10’’. 79. Bettini à 10’47’’. 103.
Morabito à 18’10’’. 118. Bertogliati à
23’32’’. 141. Cancellara à 28’50’’.
Aux points: 1. Petacchi 67. 2. Robbie Mc
Ewen (Aus) 54. 3. Robert Forster (All) 45.
Montagne: 1. Laverde 18. 2. Di Luca 15.
3. Ricco 10.
Jeunes: 1. Schwab 23h48’02’’. 2. Nibali à
1’17’’. 3. A. Schleck à 1’35’’. /si

LUIS FELIPE LAVERDE Le Colombien a remporté la sixième étape du Giro,
hier à Spolète, devant Marco Pinotti, désormais en rose. (KEYSTONE)

EN BLANC Le Suisse Hubert
Schwab mène au classement des
meilleurs jeunes. (KEYSTONE)

Le défenseur du HC Ajoie
Flückiger part au HC Martigny
Le HC Martigny a engagé le défenseur Stephan Flückiger
(20 ans), en provenance d’Ajoie. Le club valaisan
a aussi prolongé d’une saison le contrat de son défenseur
Pascal Avanthay, ex-joueur de Sierre et du HCC. /si

FOOTBALL
Diego Maradona a fait son retour au stade
L’ex-idole du football argentin, Diego Maradona, s’est rendu jeudi soir au stade
des Boca Juniors. Il est allé supporter l’équipe de son cœur, après avoir été
hospitalisé dans un établissement psychiatrique où il soigne son addiction
à l’alcool. Le «pibe de oro» a encouragé chaleureusement son équipe. /si
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ASILE
Aide au retour supprimée pour les requérants de l’UE
L’Office fédéral des migrations (ODM) a décidé de supprimer les 700 francs d’aide au retour pour les requérants
d’asile déboutés provenant de l’Union européenne (UE). Motif: les abus commis par des tsiganes provenant
de Roumanie. L’ODM entend donner un signal clair qu’il ne s’agit pas de venir en Suisse seulement pour
toucher 700 francs. De janvier à avril 2007, 205 demandes d’asile ont été déposées par des Roumains. /ats
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La campagne électorale s’invite
à la session d’été des Chambres
fédérales avec l’initiative de l’UDC
sur les naturalisations. Elle pose
la question du droit à l’arbitraire.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

U
n nombre inhabituel de
motions et autres interven-
tions parlementaires figure
au programme de la session

des Chambres fédérales qui s’ou-
vre le 4 juin prochain. Cette ava-
lanche d’objets secondaires met en
évidence les grands sujets conflic-
tuels qui subsistent. C’est le cas de
l’initiative de l’UDC «pour des na-
turalisations démocratiques» grâce
à qui la campagne électorale s’in-
vite à la session. Elle sera traitée par
le Conseil national le 7 juin.

L’UDC a bien compris la chance
qui s’offrait à elle, puisqu’elle part
déjà en campagne la semaine pro-
chaine avec une conférence de
presse sur le droit de la nationalité.
Son but est de mettre en évidence
les problèmes que pose la pratique
actuelle de la naturalisation. Rap-
pelons qu’à la suite des différentes
polémiques provoquées par le re-
fus de certaines communes d’oc-
troyer le droit de cité aux ressortis-
sants de pays balkaniques, le Tribu-
nal fédéral a décrété que les déci-
sions négatives devaient être moti-
vées et qu’il devait être possible de
faire recours. Une décision qui
rend illicite les naturalisations par
les urnes.

L’UDC n’accepte pas ce qu’elle
considère comme une entrave aux
droits populaires. Avec son initia-
tive, elle veut permettre aux com-
munes de définir elles-mêmes l’or-

gane qui accorde le droit de cité
communal et écarter toute possibi-
lité de recours contre une décision
négative. C’est avant tout ce se-
cond élément qui a conduit le
Conseil fédéral à recommander le
rejet de l’initiative. D’où la surprise
provoquée par la commission des
institutions politiques du Conseil
national qui a soutenu par 13 voix
contre 12 le texte de l’UDC. Ce ré-
sultat ne préjuge pas de la décision
du plénum mais il révèle que cer-
tains députés radicaux et démocra-
tes-chrétiens se sont laissés tenter
par la rhétorique agrarienne.

Le débat s’annonce tendu, car il
s’insère dans la question de l’immi-
gration qui est un des grands thè-
mes de la campagne électorale. A
l’exception de la discussion sur le
taux de conversion des avoirs du

deuxième pilier, qui aura lieu au
Conseil des Etats le 12 juin, aucun
des autres sujets de session ne revêt
une telle acuité électorale. Contre
l’avis du gouvernement, la com-
mission compétente du Conseil
des Etats veut repousser de 2011
à 2014 la baisse à 6,4% du taux de
conversion. Le taux est actuelle-
ment de 7,1% pour les hommes et
7,2% pour les femmes.

Autre sujet controversé, mais
sans impact électoral: la question
des langues. A la suite d’une initia-
tive parlementaire du Fribourgeois
Christian Levrat (PS), le Conseil
national discutera d’un projet de
loi selon lequel la première langue
étrangère enseignée à l’école de-
vrait être un idiome national. Le
gouvernement juge cette loi super-
flue. /CIM

PASSEPORT SUISSE L’UDC a notamment lancé une initiative «pour des naturalisations démocratiques».
Le Conseil national se penchera sur la question le 7 juin. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Avec son
initiative, l’UDC
veut permettre
aux communes
de définir
elles-mêmes
l’organe qui
accorde le droit
de cité communal

CHAMBRES FÉDÉRALES

Les droits populaires sont
dans la ligne de mire de l’UDC

En bref
■ PDC

Une seconde vie
pour les bunkers alpins

Le PDC a proposé hier une
nouvelle affectation aux bunkers
alpins de l’armée: les convertir en
centres de serveurs et de
sécurisation des données. La
Suisse pourrait ainsi devenir «un
coffre-fort des nouvelles
technologies d’information et de
communication», faisant du pays
la «Silicon Valley» de l’Europe.
/ats

■ CORRUPTION
La Suisse rend à l’Italie
2,1 millions de francs

La Suisse devra rendre
2,1 millions de francs à l’Italie.
Provenant de corruption et
concussion, cet argent avait été
saisi à un colonel de la police
financière italienne. Son recours
vient d’être rejeté par le Tribunal
fédéral. /ats

GRÜTLI

Aucune
décision
prise

La Commission du Grütli n’a
toujours pas décidé si le
1er Août sera fêté sur la mythi-
que prairie cette année. Elle
veut d’abord procéder à un exa-
men juridique et politique. Le
non du Conseil fédéral au sou-
tien financier demandé met la
manifestation en péril.

La Commission du Grütli
s’est réunie hier matin pour ana-
lyser les derniers développe-
ments du dossier et les consé-
quences d’une éventuelle annu-
lation. Aucune décision n’a en-
core été prise, mais elle devrait
tomber d’ici la fin du mois, a dé-
claré le porte-parole Martin Ho-
fer. Mercredi, le Conseil fédéral
a décidé de ne pas participer aux
coûts pour la sécurité. Il a toute-
fois proposé de financer un
éventuel engagement de l’ar-
mée.

Les directeurs cantonaux de
justice et police de Suisse cen-
trale ne sont pas satisfaits. Ils
disposent de forces de police en
suffisance pour un tel engage-
ment et n’ont que faire d’un en-
gagement de l’armée.

Certains craignent qu’une
annulation de la fête soit exploi-
tée par les extrémistes de droite
qui pourraient occuper le site le
1er août. Ce serait mauvais
pour l’image de la Suisse, es-
time Alois Christen, chef du
Département de police du can-
ton de Schwyz. Même en cas
d’annulation de la fête, il faudra
prévoir un important dispositif
policier. Les coûts pourraient
exploser si une contre-manifes-
tation de gauche est organisée.
En 2006, les coûts pour la sécu-
rité se sont élevés à environ
deux millions de francs. /ats

1ER AOÛT L’épilogue est annoncé
pour la fin du mois.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Munitions et finances
Les sénateurs vont se prononcer sur la question controversée

des munitions à domicile. Une décision d’autant plus attendue
que le Conseil national a refusé d’interdire les armes
d’ordonnance à la maison. Autres sujets militaires: la Chambre du
peuple devrait approuver la nouvelle version de la réorganisation
de l’armée, tandis que la Chambre des cantons s’apprête à
repousser l’initiative de Franz Weber contre les avions à réaction
dans les zones touristiques.

De grands débats financiers sont aussi agendés avec les
crédits pour la recherche et la formation au Conseil des Etats et la
répartition des fonds prévus par la nouvelle péréquation
financière au Conseil national.

Et comme il n’y a pas de session sans sujet relatif à l’assurance
maladie, les sénateurs parleront managed care (regroupement
des soins) et les conseillers nationaux financement des soins
ambulatoires et en EMS. Enfin, les deux Chambres tenteront de
terminer le débat sur la politique agricole entamé en mars. /cim

PROCESSUS DE BOLOGNE

2010, l’odyssée de l’enseignement européen
Les ministres européens en

charge de l’enseignement supé-
rieur de 45 pays, dont la Suisse,
ont réaffirmé hier l’objectif de
la création d’un espace euro-
péen de l’enseignement supé-
rieur. Celui-ci devrait être mis
en place à l’horizon 2010.

A l’issue de la quatrième con-
férence de suivi du processus de
Bologne, qui s’est tenue jeudi et
hier à Londres, les ministres ont
pris connaissance des progrès
accomplis ces deux dernières
années. Ils ont également fixé
de nouvelles priorités en vue de
la prochaine conférence qui
aura lieu en 2009 à Leuven
(Belgique), a indiqué hier le Se-
crétariat d’Etat à l’éducation et à
la recherche dans un communi-
qué.

L’objectif du processus de Bo-
logne, lancé en 1999 par 29 pays

dont la Suisse, vise à renforcer
l’attractivité des études supé-
rieures en Europe.

Les pays participants s’enga-
gent notamment à mettre en
place une organisation des étu-
des en trois cycles (bache-
lor/master/doctorat) dans le but
d’une meilleure lisibilité et com-
parabilité des diplômes. Ils veu-
lent également prendre des me-
sures pour lever les obstacles à la
mobilité et faciliter la coopéra-
tion européenne en matière
d’assurance de qualité.

Le processus de Bologne est
bien avancé en Suisse, puisque
plus de 60% des étudiants sui-
vent des cours sous ce système,
souligne le Secrétariat d’Etat à
l’éducation et à la recherche.

La Suisse répond déjà dans
une très large mesure aux exi-
gences posées par le cadre de ré-

férence européen pour les dé-
marches qualité.

L’élaboration d’un cadre na-
tional de qualifications et la vali-
dation des compétences acquises
hors de l’enseignement supé-
rieur doivent en revanche être
développé.

Les ministres ont décidé de
placer la priorité sur l’organisa-
tion des études en trois cycles, la
démarche qualité, ainsi que la
reconnaissance des périodes
d’études et des diplômes.

Le secrétaire d’Etat, Charles
Kleiber, a par ailleurs appelé à
prendre au sérieux les critiques
formulées à l’encontre du pro-
cessus de Bologne par divers
milieux académiques. La Suisse
va procéder à une évaluation de
la réforme et informera les pays
membres de ses conclusions.
/ats

CHARLES KLEIBER Il prend au sérieux les critiques formulées
à l’encontre du processus de Bologne. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Les huit accusés du procès
sur la collision aérienne
d’Überlingen ont été entendus
par le Tribunal de district de
Bülach lors de la première
semaine d’audience. Sept ont
rejeté la responsabilité du
drame sur l’aiguilleur du ciel
en poste cette nuit-là,
aujourd’hui décédé.

L
e Ministère public de
Winterthour reproche
aux collaborateurs de
Skyguide de ne pas avoir

correctement évalué les consé-
quences des travaux effectués
dans le centre de contrôle aé-
rien à Zurich-Kloten (ACC),
dans la nuit du 1er au 2 juillet
2002. S’ils l’avaient fait chacun
à son niveau, cela aurait per-
mis d’éviter le drame, qui a fait
71 morts, dont 49 enfants.

En effet, le radar principal et
la ligne téléphonique habi-
tuelle étaient débranchés. Seul
un radar de rechange, moins
précis, et une ligne de secours
étaient à disposition. L’accusa-
tion estime que dans ces condi-
tions-là, laisser un seul ai-
guilleur derrière les écrans re-
lève de la négligence.

Les trois cadres de Skyguide
interrogés à Bülach ont tout
d’abord défendu la pratique
d’un seul contrôleur la nuit, in-
terdite depuis. «Cela n’avait ja-
mais posé de problème aupara-
vant», a expliqué le chef des
opérations de l’ACC.

Selon lui, le trafic était «nor-
mal» la nuit du drame, une ob-
servation confirmée par d’au-
tres accusés. L’aiguilleur en
poste aurait dû être capable d’y
faire face, a souligné le chef de

l’ACC. Un autre cadre de
l’ACC, alors supérieur direct
de ce contrôleur, a néanmoins
concédé qu’il n’aurait lui-
même pas autorisé le second
aiguilleur à partir en pause en
raison des travaux en cours.

«Mon collègue m’a envoyé
en pause», s’est pour sa part dé-
fendu le second contrôleur. Il
était informé que des travaux
devaient avoir lieu ce jour-là,
mais il ne savait pas «quand
exactement». Il a certes vu des
techniciens dans le centre de
contrôle, mais «il ne s’est pas
posé de questions et n’en a pas
posé». A ses yeux, ce n’était pas
à lui de s’informer sur les tra-

vaux en cours et leurs consé-
quences, mais à son collègue. Il
partait du principe que celui-ci
l’aurait retenu s’il l’avait jugé
nécessaire.

L’aiguilleur responsable était
au courant des restrictions
techniques, ont affirmé quant à
eux deux des trois techniciens
chargés des travaux. Ils ont re-
levé que de telles interventions
étaient fréquentes et que le
contrôleur n’avait demandé
aucune précision.

Un seul accusé a défendu ce
Danois, assassiné en fé-
vrier 2004 par un Ossète qui
avait perdu sa femme et ses
deux enfants dans la tragédie.

L’aiguilleur qui lui avait passé
le relais environ trois quarts
d’heure avant le crash a loué le
travail de son collègue, esti-
mant que ses problèmes avec le
téléphone l’avaient empêché
de réagir à temps au rappro-
chement du Tupolev russe et
du Boeing de DHL.

Les huit accusés ont plaidé
non coupables. Le Ministère
public de Winterthour re-
quiert quant à lui des peines de
prison de 6 à 15 mois avec sur-
sis pour homicide par négli-
gence et entrave à la circula-
tion publique. Le procès se
poursuit lundi avec l’audition
des experts. /ats

DRAME Septante et une personnes, dont 45 enfants, avaient perdu la vie le 1er juillet 2002 lors de
la catastrophe aérienne d’Überlingen. (KEYSTONE)

DRAME D’ÜBERLINGEN

Skyguide rejette
toute responsabilité

GRIPPE AVIAIRE

La Confédération rassure sur les masques
Certains des masques recom-

mandés par l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP) en cas
de pandémie de grippe seront
périmés dans quelques années
déjà. Mais pour l’OFSP, ces
masques sont tout à fait utilisa-
bles au-delà de cette date.

«Qu’ils aient une date
d’échéance ne veut pas dire
qu’ils ne sont plus efficaces
après», a indiqué Daniel Koch,
chef de la section de vaccina-
tions à l’OFSP, à propos d’un
article paru hier dans le «Blick».
Selon lui, il est probable qu’ils
soient encore utilisables après la
date de péremption.

Les masques n’ont pas besoin
d’être stériles et ils ne présen-
tent aucun danger après cette
date. «Il ne s’agit pas d’un médi-
cament», a-t-il rappelé. Parmi

les produits échus dans quel-
ques années déjà figure la mar-
que 3M, commercialisée par
Migros.

«Il s’agit d’une date de conser-
vation minimale et non d’une
date d’expiration», a expliqué la
porte-parole Monika Weibel,
précisant que les masques tien-
dront au moins jusqu’en 2010.
Ceux vendus par Coop ne
mentionnent aucune date.

Par ailleurs, les ventes mar-
chent plutôt bien. Dans certai-
nes filiales, les masques ne sont
déjà plus disponibles, souligne
la porte-parole de Migros. Mais
il n’y aura pas pénurie: les
stocks comptent 14 millions de
pièces. De son côté, Coop a
vendu 20 000 paquets à 50
masques et 25 millions de piè-
ces sont dans les réserves. /ats

BERNE Thomas Zeltner (à gauche), directeur de l’Office fédéral de
la santé publique (OSFP), et Daniel Koch, chef de la section vaccinations
à l’OSFP, lors de la présentation des masques de protection, mercredi
dernier. (KEYSTONE)

En bref
■ SAINT-GALL

Deux randonneurs perdent la vie
Deux randonneurs allemands ont été retrouvés morts dans la région de
Nideri/Höchst, sur la commune de Walenstadtberg (SG). Ils ont fait une
chute mercredi, a indiqué la police saint-galloise hier. Les deux victimes
sont un homme de 37 ans et une femme de 29 ans. Des recherches
avaient été lancées mercredi soir déjà, car des touristes avaient entendu
des appels à l’aide. /ats

■ VALAIS
Série noire sur les routes

Au moins neuf personnes ont été blessées et une tuée sur les routes
valaisannes ces deux derniers jours. Un motard a perdu la vie au col
de la Furka hier et deux accidents survenus près de Sierre ont fait jeudi
neuf blessés, dont trois sont dans un état grave. /ats

■ DÉFAITE ÉLECTORALE
Ueli Maurer critique la section lucernoise de l’UDC

Ueli Maurer n’apprécie pas la défaite de son parti lors des dernières
élections lucernoises. La section cantonale a commis des erreurs et
«perdu beaucoup de crédibilité». La section lucernoise doit se
positionner comme parti d’opposition, notamment en matière de
finances, de fiscalité et de transports, a estimé Ueli Maurer. /ats

■ ARGOVIE
Deux femmes s’en sortent par miracle

Le faux plafond d’un bistrot s’est écroulé hier à Wohlen (AG). Deux
clientes ont été blessées. Elles ont pu être extraites des décombres,
conscientes, par les employés du café. Trois autres personnes ont pu
s’en sortir par leurs propres moyens. Les deux femmes, âgées de 51
ans, ont été hospitalisées. Le faux plafond en bois et laine de verre liée
au ciment avait été installé il y a une cinquantaine d’années. On ignore
pour l’heure les raisons de l’incident. /ats

■ GENÈVE
Sexagénaire assassiné à coups de couteau

Un Suisse de 60 ans a été tué à coups de couteau dans son
appartement à Onex, dans le canton de Genève. Son corps a été
retrouvé mercredi par la police. Une connaissance de la victime avait
alerté la police dans l’après-midi. Cette femme était inquiète pour son
ami, qui ne donnait plus de nouvelles. Une enquête est en cours. /ats

ARMÉE

Exercice monstre
prévu fin mai

Pour la première fois depuis
longtemps, l’armée effectuera
un exercice de grande enver-
gure sur le Plateau et en
Suisse orientale à la fin mai.
Deux bataillons de la troupe
se déplaceront de Bure et de la
région de Glaris, à Hinwil
(ZH).

Deux cents véhicules blin-
dés, autant de véhicules à
roues ainsi que 2000 hommes
participeront à l’exercice, qui
se tiendra du 29 au 31 mai, a
indiqué le Département de la
défense (DDPS) hier. Les
hommes proviennent des can-
tons d’Appenzell, Bâle, Glaris,
Thurgovie, Saint-Gall, Lu-
cerne, Schaffhouse et Zurich.

Le retour se fera par étapes

sur la route et par le rail afin
de tester la mobilité des for-
mations mécanisées.

Un moment fort de l’exer-
cice sera le franchissement de
plusieurs cours d’eau par des
ponts qui seront construits par
les militaires du bataillon de
génie 9, a fait savoir le DDPS.

Le bataillon de chars 14 et
le bataillon de grenadiers de
chars 29, qui appartiennent
tous deux à la brigade blindée
11, seront mobilisés.

Durant l’exercice, le trafic
routier civil pourrait être per-
turbé momentanément dans
les cantons de Berne, Soleure,
Argovie, Zurich, Saint-Gall,
Thurgovie, les Grisons et Gla-
ris. /ats

AU PAS Près de 2000 soldats participeront à l’exercice de fin mai.
(KEYSTONE)

POLLUTION
Nouvelle salve contre la chimie bâloise
Des substances toxiques provenant d’une décharge chimique ont été trouvées dans
une source de Hagenthal-le-bas (est de la France), à la frontière franco-suisse, selon
Greenpeace. Ces analyses contredisent les affirmations de la chimie bâloise, selon
laquelle le site ne présentait aucun danger pour l’alimentation en eau potable. /ats
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Un gouvernement de quinze
ministres a été formé hier en
France pour engager les
réformes promises par le
nouveau président Nicolas
Sarkozy. Un cabinet marqué
par l’arrivée de Bernard
Kouchner aux Affaires
étrangères.

A
près plusieurs jours
d’intenses tractations, la
composition du gouver-
nement a été annoncée

au lendemain de la nomina-
tion comme premier ministre
de François Fillon.

Pour la première fois en
France, le principe de parité
est appliqué au gouverne-
ment: l’équipe ministérielle
compte huit hommes et sept
femmes, nouveau signe de la
volonté de changement affi-
chée par le président Sarkozy.

Principal symbole d’une
«ouverture» promise vers la
gauche, le socialiste Bernard
Kouchner, 67 ans, entre au
gouvernement. Le chef du
Parti socialiste (PS), François

Hollande, a annoncé peu
après que le fondateur de Mé-
decins sans frontières n’était
«plus membre» du parti.

Benoît Hamon, député eu-
ropéen PS, a relevé que Ber-
nard Kouchner «a rejoint un
gouvernement qu’il compa-
rait, il y a quelques semaines, à
celui de Silvio Berlusconi».

Parmi les quatre secrétaires
d’Etat nommés hier, deux sont
également issus de la gauche.
Jean-Pierre Jouyet, qui fut un
proche de François Hollande,
devient ainsi secrétaire d’Etat
aux Affaires européennes.

Transfuge du PS, Eric Bes-
son, qui avait rallié Nicolas
Sarkozy durant la campagne,
est secrétaire d’Etat «chargé de
la prospective et de l’évalua-
tion des politiques publiques».
Le portefeuille de la Défense
va à Hervé Morin, un ancien
lieutenant du leader centriste
François Bayrou. Tous les au-
tres ministres sont membres
du parti de droite UMP.

Promotion très remarquée,
celle de Rachida Dati, 41 ans,

porte-parole de Nicolas Sar-
kozy durant la campagne élec-
torale, nommée à la Justice.

Autre nouveauté: la création
d’un Ministère de l’immigra-
tion et de l’identité nationale,
un concept forgé par le prési-
dent durant sa campagne et
considéré par la gauche
comme le signe d’une dérive
possible vers l’extrême droite.
Ce ministère sensible a été at-
tribué à un ami personnel de
Nicolas Sarkozy, Brice Horte-
feux.

Le gouvernement com-
prend en outre un grand Mi-
nistère de l’écologie, du déve-
loppement et de l’aménage-
ment durable, confié à Alain
Juppé, ancien premier minis-
tre de Jacques Chirac. Alain
Juppé est le seul à bénéficier
du titre de ministre d’Etat, ce
qui en fait le numéro deux du
gouvernement.

L’ex-ministre de l’Emploi,
Jean-Louis Borloo, hérite du
Ministère de l’économie et des
finances. Son rôle sera essen-
tiel dans la mise en œuvre des

réformes d’inspiration libérale
promises par Nicolas Sarkozy.
La Culture a été confiée à
Christine Albanel, qui était en
charge de la gestion du do-
maine du château de Ver-
sailles. Le portefeuille de l’In-
térieur revient à l’ancienne
ministre de la Défense, Mi-
chèle Alliot-Marie.

Le nouveau gouvernement
s’est réuni hier après-midi
pour un premier Conseil des
ministres présidé par Nicolas
Sarkozy. /ats-afp-reuters

PARIS Passage de témoin, hier, entre le nouveau ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner (à gauche)
et son prédécesseur, Philippe Douste-Blazy. (KEYSTONE)

GOUVERNEMENT FRANÇAIS

Sarkozy s’ouvre
à la gauche

Les 15 ministres du gouvernement Fillon
● Alain Juppé Ministre d’Etat,

ministre de l’écologie,
du développement et de
l’aménagement durable

● Jean-Louis Borloo Ministre
de l’économie, des finances
et de l’emploi

● Michèle Alliot-Marie Ministre
de l’intérieur

● Bernard Kouchner Ministre
des affaires étrangères

● Brice Hortefeux Ministre
de l’immigration et de l’identité
nationale

● Rachida Dati Ministre de la
justice

● Xavier Bertrand Ministre du
travail, des relations sociales et
de la solidarité

● Xavier Darcos Ministre de l’éducation nationale
● Valérie Pécresse Ministre de l’enseignement supérieur et

de la recherche
● Hervé Morin Ministre de la défense
● Roselyne Bachelot Ministre de la santé et des sports
● Christine Boutin Ministre du logement et de la ville
● Christine Lagarde Ministre de l’agriculture et de la pêche
● Christine Albanel Ministre de la culture et de la communication
● Eric Woerth Ministre du budget et de la fonction publique

Nommé au Quai d’Orsay, le socialiste
Bernard Kouchner est l’une des
personnalités préférées des Français.
A 67 ans, le fondateur de Médecins sans
frontières confirme ainsi son souci
d’indépendance envers le Parti socialiste.

Médecin gastro-entérologue de
formation, Bernard Kouchner s’est fait
connaître dans les années 1970 en
dénonçant la guerre du Biafra.
Représentant de la société civile, il entre
une première fois de plain-pied dans

l’action politique en devenant secrétaire
d’Etat à l’action humanitaire des
gouvernements de Michel Rocard et d’Edith
Cresson, puis ministre de la Santé du
gouvernement de Pierre Bérégovoy, avant
de rejoindre le gouvernement Jospin en
1997, puis en 2001. Bernard Kouchner
occupera entre-temps les fonctions de
représentant spécial du secrétaire général
de l’ONU au Kosovo.

Le «French doctor» est l’inventeur de la
notion de «droit d’ingérence humanitaire»,

selon l’axiome qui veut que «la
souveraineté nationale ne donne pas le
droit de massacrer son propre peuple».
C’est en vertu de ce principe qu’il fut l’un
des seuls responsables français à
approuver l’intervention américaine en Irak.

Charismatique, le socialiste sait se servir
des médias au profit des causes qu’il
défend, mais en abuse parfois, comme lors
de l’opération «un sac de riz pour la
Somalie», en 1992, où il s’était fait filmer
un sac de jute sur l’épaule... /ats-afp

Bernard Kouchner, un socialiste populaire ALAIN JUPPÉ L’ex-premier
ministre de Chirac sera le numéro
deux du gouvernement Fillon.

(KEYSTONE)

Une enfant de l’immigration
maghrébine à la Justice
La nomination de Rachida Dati à la Justice fera date. D’origine
algéro-marocaine, elle s’est révélée pendant la campagne. C’est
la première fois qu’une personnalité issue de l’immigration
maghrébine accède à un grand ministère en France. /ats-afp
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DROITS DE L’HOMME

Moscou et Bruxelles fâchés
Le Sommet Russie-Union

européenne (UE) s’est soldé
hier par un échec. Le président
Vladimir Poutine a vivement
riposté à la chancelière Angela
Merkel sur les droits de
l’homme en Russie hier, alors
que des opposants russes
étaient empêchés de se rendre
à une manifestation.

«La Russie n’est pas une ex-
ception», a déclaré Vladimir
Poutine lors d’une conférence
de presse organisée à l’issue du
sommet avec Angela Merkel,
dont le pays préside l’UE, et le
président de la Commission
européenne, José Manuel Bar-
roso. La rencontre s’est dérou-
lée dans le centre de repos de
Voljskiï Outes, à 100 km de
Samara au sud de la Russie, sur
les bords de la Volga.

Comme à chaque conten-
tieux avec l’Occident, le maîtree
du Kremlin a renvoyé les criti-
ques adressées à la Russie – no-
tamment sur les violences poli-

cières lors des manifestations –
en prenant en exemples de ré-
cents incidents en Allemagne et
en Estonie, deux Etats-membres
de l’UE. /ats-afp-reuters

TENSION La conférence donnée hier par la chancelière allemande Angela
Merkel et le président russe Vladimir Poutine a été marquée par
de violents accrochages. (KEYSTONE)

En bref
■ GAZA

Nouveaux
raids israéliens

Israël a mené hier de nouveaux
raids aériens meurtriers contre le
Hamas dans la bande de Gaza.
Les combats entre le mouvement
islamiste et le Fatah du président
Abbas n’ont, quant à eux, pas
connu d’accalmie. /ats-afp

■ INDE
Bain de sang
dans une mosquée

Au moins neuf personnes ont été
tuées hier par l’explosion d’une
bombe dans une mosquée à
Hyderabad (sud). /ats-afp

■ COLOMBIE
Libérer
Ingrid Betancourt

Le président colombien Alvaro
Uribe a ordonné hier à l’armée de
«libérer par les moyens militaires»
l’otage franco-colombienne Ingrid
Betancourt, détenue depuis
février 2002. /ats-afp

ALGÉRIE

Partis présidentiels
vainqueurs

Les partis de l’Alliance pré-
sidentielle, qui soutiennent
le président Bouteflika, ont
conservé la majorité absolue
dans la nouvelle Assemblée
algérienne. Ils obtiennent
249 sièges sur 389 suite aux
élections législatives de
jeudi. Ce scrutin a été mar-
qué par un taux de participa-
tion faible, 35% contre 46%
en 2002.

Révélation de ces législati-
ves, le Parti des travailleurs
(gauche radicale) obtient 26
sièges, devenant la première
force politique représentée à
l’Assemblée après les partis
de l’Alliance présidentielle.

Pour sa part, le parti isla-

miste d’El-Islah («Réforme»)
s’est effondré. Il n’a obtenu
que trois sièges contre 43
dans l’Assemblée sortante.
/ats-afp

ALGÉRIE Le taux de participation
aux législatives n’a été que de
35%. (KEYSTONE)
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Dow Jones
13556.5+0.59%

DAX 30
7607.5+1.44%

SMI
9424.6+0.71%

Nasdaq Comp.
2558.4+0.75%

FTSE 100
6640.9+0.93%

SPI
7657.7+0.70%

DJ Euro Stoxx 50
4480.8+1.17%

Nikkei 225
17399.5-0.56%

E-Centives N +75.0%

Messe Schweiz N +14.6%

New Venturetec P +7.2%

ProgressNow N +7.0%

Julius Baer N +5.6%

Schultess N +5.3%

Netinvest N -6.1%

Mach Hitech I -3.0%

Atel N -2.6%

Day N -2.6%

Implenia N -2.5%

ADV Digital N -2.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6326 1.674 1.6285 1.6885 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2112 1.2424 1.196 1.264 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3873 2.4489 2.345 2.505 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1095 1.1371 1.08 1.16 0.86 CAD 
Yens (100) 1.0013 1.0277 0.9695 1.065 93.89 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7017 18.1517 17.25 18.85 5.30 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.00 24.60 25.10 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 90.00 88.85 90.30 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 128.80 127.30 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 78.30 78.20 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.95 20.55 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 92.80 92.30 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1159.00 1136.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 134.00 132.10 135.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 94.00 88.95 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 120.10 118.70 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 468.50 469.00 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 431.50 424.75 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.85 69.70 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.60 75.30 76.75 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 227.60 227.00 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1564.00 1546.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.50 71.70 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 352.75 352.50 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 324.00 319.50 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 114.90 114.70 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 427.25 425.50 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 228.00 227.30 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 156.30 156.80 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.00 77.05 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 383.00 384.75 386.25 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.93 2.90
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.92 4.90
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.30 4.30
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.16 5.12
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.64 1.63

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 275.00 270.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 74.10 76.00 145.50 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.00 265.00 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 34.00 33.05 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 19.40 19.20 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3650.00 3750.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.85 80.90 84.20 76.80
Baumgartner N . . . . . . . . . 418.00 408.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 221.00 221.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 288.75 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 565.00d 565.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 639.00 640.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 132.50 132.70 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.35 78.80 80.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1161.00d 1170.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 607.50 606.50 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 150.00 145.00 145.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 99.90 99.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .211.00 210.00 210.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.85 21.90 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 115.00d 117.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.30 159.70 161.40 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 466.00 465.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 444.50 440.00 460.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 219.60 215.80 222.10 121.10
Georg Fischer N . . . . . . . . . 942.00 928.50 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1085.00d 1120.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2436.00d 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1495.00 1494.00 1530.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 500.00 501.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5600.00 5650.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 42.00 43.10 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 47.85 46.80 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.20 112.30 115.00 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 770.00 768.50 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 290.00 290.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1241.00d 1241.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.20 31.60 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 237.00 239.00 239.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.00 16.00 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.30 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1065.00 1092.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 649.50 640.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 108.00 109.00 111.90 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 116.20 117.00 118.10 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.75 70.90 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 435.50 431.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 666.00 669.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1807.00 1826.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.10d 128.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.00 78.00 84.50 56.75

Plage Or 26275.00 0.00
Base Argent 280.00 0.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 431.00 424.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.00 11.20 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 363.00 357.75 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1574.00 1555.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.70 26.40 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 62.50 62.65 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.65 28.10 28.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.10 22.60 24.90 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.00 42.50 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 340.00 335.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 205.50d 209.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1797.00 1780.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.30 35.20 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.21 59.55 60.38 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.06 9.84 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 161.55 160.14 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.21 33.03 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.43 54.34 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 64.20 63.90 65.30 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 116.90 116.70 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.57 12.49 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 112.99 110.64 115.40 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.15 26.00 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.93 21.52 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 40.18 40.16 40.70 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.00 85.75 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.02 21.30 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.35 85.43 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 19.62 19.77 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.41 26.81 28.19 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 70.06 68.30 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 92.68 88.88 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 150.57 150.15 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.63 16.50 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.19 55.60 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.17 22.14 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.23 31.18 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 145.00 142.70 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.80 6.0
Cont. Eq. Europe . . . . 173.20 8.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . .261.60 7.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 93.70 11.0
Count. Eq. Austria . . . 255.60 8.7
Count. Eq. Euroland . . 158.65 10.3
Count. Eq. GB . . . . . . .217.10 7.0
Count. Eq. Japan . . . 8823.00 1.0
Switzerland . . . . . . . . 386.25 8.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 192.74 13.2
Sm&M. Caps NAm. . . 169.38 6.0
Sm&M. Caps Jap. . 20302.00 -4.2
Sm&M. Caps Sw. . . . .481.30 17.4
Eq. Value Switzer. . . . 182.50 9.4
Sector Communic. . . . .216.29 5.1
Sector Energy . . . . . . .717.95 6.8
Sect. Health Care. . . . 447.35 2.9
Sector Technology . . . 164.32 2.6
Eq. Top Div Europe . . . 135.75 7.9
Listed Priv Equity. . . . . 119.75 8.6
Equity Intl . . . . . . . . . 200.50 9.0
Emerging Markets . . . 229.40 7.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 867.55 -5.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 133.14 9.5
Eq Sel N-America B . . 124.38 9.6
Eq Sel Europe B . . . . . .131.39 5.8

Climate Invest B . . . . .108.70 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.45 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.30 -0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 97.40 -0.5
Bond Corp USD . . . . . . 97.85 1.5
Bond Conver. Intl . . . . 123.10 5.1
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.40 1.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.40 1.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.61 0.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.32 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.46 1.5
Bond Inv. AUD B . . . . 138.02 1.9
Bond Inv. CAD B . . . . 143.23 0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.41 -1.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.93 -1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.96 -1.3
Bond Inv. JPY B . . . .11596.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 123.53 1.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.04 1.3
MM Fund AUD . . . . . . 187.56 2.1
MM Fund CAD . . . . . . 177.80 1.3
MM Fund CHF . . . . . . 144.09 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 98.20 1.1
MM Fund GBP . . . . . . . 119.35 1.7
MM Fund USD . . . . . . 184.50 1.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 303.00 0.0

Green Invest . . . . . . . 164.55 16.0
Ptf Income A . . . . . . . . 114.44 -0.1
Ptf Income B . . . . . . . 123.87 -0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.83 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 158.04 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.26 0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.69 0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 188.06 3.9
Ptf Balanced B. . . . . . 196.55 3.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.47 1.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.36 1.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.70 6.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.47 6.6
Ptf Growth A . . . . . . . 254.67 5.7
Ptf Growth B . . . . . . . .261.27 5.7
Ptf Growth A EUR . . . .107.61 3.0
Ptf Growth B EUR . . . . 112.20 3.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 336.72 8.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 339.71 8.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 128.69 12.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 128.69 12.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 367.35 6.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.30 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 144.15 2.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.70 3.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 137.90 7.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.90 86.67 87.08 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.95 69.70 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 63.96 63.56 64.03 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 41.10 41.26 41.49 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.27 57.00 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.63 96.84 97.18 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.77 74.84 77.16 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.85 81.46 82.00 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.91 54.78 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.63 52.20 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 26.07 26.06 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.38 51.91 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.26 81.80 82.44 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.69 8.75 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 36.96 36.53 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.45 31.59 37.24 23.71
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 34.98 34.90 35.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.58 44.86 45.61 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 107.99 105.31 106.25 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.70 22.23 22.70 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.42 62.75 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.33 52.26 52.27 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.83 30.98 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.48 68.49 68.78 58.14
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.44 27.36 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.48 63.37 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)

18/5 18/5 18/5

18/5 18/5

18/5 18/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 658.9 662.9 12.83 13.08 1306 1326

Kg/CHF 25908 26208 503.4 518.4 51512 52262

Vreneli 20.- 146 163 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 64.94 64.86
Huile de chauffage par 100 litres 79.80 77.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

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 157,08 7,41 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,92 2,46 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 136,06 3,19 
B. sel. BRIC multi-fonds 154,52 13,18

En bref
■ SWISSAIR

Les recours des
créanciers pleuvent

Les créanciers de la défunte
compagnie aérienne Swissair ont
intenté de nombreuses actions en
contestation contre le rejet de
leurs revendications. En tout, 230
créanciers ont fait recours. Ces
actions touchent 181 créances de
première classe (707 millions de
francs) et 49 de troisième classe
(8,32 milliards). /ats

■ ANDRÉ KUDELSKI
Un salaire de
11 millions en 2006

Le salaire d’André Kudelski a une
nouvelle fois grimpé en 2006. Le
patron et président du groupe
vaudois éponyme, actif dans les
systèmes d’accès numériques, a
vu sa rémunération totale frôler
les 11 millions de francs. /ats

■ IRRÉGULARITÉS
Le Credit Suisse devra
passer à la caisse

Eclaboussé par les irrégularités
d’un ex-directeur de sa filiale de
Chiasso, le Credit Suisse devra
passer à la caisse. Le Tribunal
fédéral a contraint la deuxième
banque du pays à verser plus de
380 000 francs de dédomma-
gements à trois ex-clients lésés
par l’escroc. /ats

La démission de Paul
Wolfowitz de la présidence
de la Banque mondiale (BM)
a été accueillie hier avec
soulagement dans la plupart
des capitales.

P
aul Wolfowitz, un pro-
che du président améri-
cain Bush et ex-nu-
méro deux du Penta-

gone, a accepté jeudi soir de
quitter la BM le 30 juin. Il a
ainsi été emporté par l’affaire
de favoritisme déclenchée par
la généreuse augmentation de
salaire accordée à sa compa-
gne.

Les 24 représentants du con-
seil d’administration de la BM,
qui représente les 185 Etats
membres, ont précisé qu’ils
avaient «accepté» l’assurance
fournie par Paul Wolfowitz
qu’il avait agi «avec éthique et
de bonne foi» en ordonnant
personnellement l’avancement
de sa compagne, Shaha Riza,
également employée de l’insti-
tution.

En reconnaissant implicite-
ment l’ambiguïté des procédu-
res de la BM en matière de
conflits d’intérêt, et la faiblesse
des règles existantes – qu’ils se

sont engagés à perfectionner
–, les administrateurs ont per-
mis à Paul Wolfowitz, 63 ans,
de sauver la face, sans avoir à
le disculper tout à fait. De son
côté, l’Américain ne part ni sur
une faute, ni sous le coup d’ac-
cusations humiliantes.

Parmi les premiers à réagir à
cette démission, le ministre al-
lemand des Finances, Peer
Steinbrück, a estimé que Paul
Wolfowitz avait pris la bonne
décision, observant que cette
affaire avait entaché la réputa-

tion de la BM. La Suisse a
aussi fait part de son soulage-
ment. «La BM peut désormais
revenir rapidement à la nor-
malité», a déclaré le Départe-
ment fédéral de l’économie.

D’autres pays ont abordé la
question de la nationalité du
successeur de Paul Wolfowitz.
Le ministre néerlandais de la
Coopération, Bert Koenders, a
suggéré une révision de la tra-
dition qui veut que la prési-
dence de l’institution revienne
à un Américain. /ats-afp

NÉPOTISME

Le président de la Banque
mondiale remet sa démission

PAUL WOLFOWITZ L’Américain ne sera resté que deux ans à la tête
de la Banque mondiale. (KEYSTONE)

Pauvreté en ligne de mire
La Banque mondiale (BM) se veut le fer de lance de la lutte

contre la pauvreté dans le monde. Créée en 1944 comme
Banque internationale pour la reconstruction et le
développement, elle a fourni en 2006 près de 20 milliards de
dollars pour 245 projets.

En association avec le Fonds monétaire international, la BM
a également lancé une initiative en faveur de l’allègement de la
dette des pays les plus pauvres pour leur permettre d’affecter à
la santé ou à l’éducation des sommes qui auraient dû être
consacrées au remboursement de la dette de l’Etat.

Mais la BM est la cible des mouvements altermondialistes,
qui l’accusent d’endetter davantage les pays les plus pauvres en
leur prêtant de l’argent plutôt que de le leur donner. Elle a
également été accusée de ne pas tenir suffisamment compte de
l’impact de ses projets sur l’environnement. /ats-afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Coop Vitality, L.-Robert 151, sa
jusqu’à 19h30, di 10h-
12h30/17h-19h30. En dehors de
ces heures: 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

■ Piscine des Mélèzes
Tous les jours: 9h-20h

■ 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

Mariotti, Grande-rue 38, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-
19h. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

■ Piscine du Communal
Ouverture: lu-di 9h-19h30

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, Schneeberger, 032
487 42 48

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. Fermée du je au lu,
réouverture mardi 22 mai

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 du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-16h, di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Aubert, Le Landeron)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, sa dès 16h, di
11-12h/18-18h30

■ Médecin de garde
du sa 7h au lu 7h: 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Monod, Couvet, 032 863 16
26, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Centrale, Fleurier, 032 861 10 79
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.

■ 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.

■ Centrevue.
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles le ma de
14 à 17h. Chambre immobilière neu-
châteloise. Association de défense des
propriétaires, sur rendez-vous, 729 99
90, fbg du Lac 2, Neuchâtel.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.

■ Job Service.
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55.

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-

tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.
Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ 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 étrangers.

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.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.
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AVIS MORTUAIRES

Le monde s’étire, s’allonge et se retire
comme un accordéon…

Blaise Cendrars

Andrée et Armand Kurth-Giauque

Martine et son fils Solal

Laurent, Odile et ses enfants

Fabienne et Eric

ainsi que les familles Giauque, parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIAUQUE
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami, qui s’est éteint jeudi
dans sa 101e année.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 22 mai, à 11 heures.

Marcel repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 10

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home médicalisé La Sombaille pour son
dévouement et son accompagnement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Club des loisirs
de La Chaux-de-Fonds, CCP 23-457-1.

Les paroisses catholiques de Notre-Dame de la Paix et du Sacré-Cœur
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jacqueline AMACHER
aide au prêtre de l’Abbé Bernard Grivel

Une messe d’adieu sera célébrée en l’église de Notre-Dame de la Paix ce lundi à 13h30.

Pour son ministère de service en Eglise nous rendons grâce à Dieu.

C H E Z - L E - B A R T

Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

Son épouse
Madame Marie Kräuchi à Chez-le-Bart

Ses enfants
Madame Silvia Godat-Kräuchi à La Chaux-de-Fonds, sa fille et son petit-fils
Madame et Monsieur Ursula et Pierre Mundwiler-Kräuchi à Chez-le-Bart, leurs enfants
et petits-enfants

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madame et Monsieur Francine et Jacques Bregnard-Mundwiler et leurs enfants
Cindy et Romain, à Saint-Aubin
Monsieur et Madame Patrick et Anne Mundwiler et leur fille Nina, à La Chaux-de-Fonds
Madame et Monsieur Sandrine et Pascal Goudet-Godat et leur fils Arthur,
à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Heinrich KRÄUCHI
qui s’est endormi paisiblement après quelques jours de maladie dans sa 89e année.

2025 Chez-le-Bart, le 17 mai 2007
Chemin des Moines 16

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, le mardi 22 mai 2007
à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Un merci tout spécial s’adresse au Dr Moser de l’hôpital de Pourtalès et toute son équipe.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-565884

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement, du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
et durant le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

Seigneur, c’est toi qui domines sur tout.
Dans ta main sont la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12

L’ÉPHÉMÉRIDE

19 mai 1989: loi martiale
décrétée en Chine

Le gouvernement chinois
décrète la loi martiale le 19
mai 1989, alors que des cen-
taines de milliers de manifes-
tants, en grande partie des
étudiants, poursuivent leur
occupation de Pékin. C’est
après un mois de manifesta-
tions sans précédent depuis la
naissance de la Chine com-
muniste en 1949 que le pre-
mier ministre Li Peng a an-
noncé l’intervention de l’ar-
mée pour «restaurer l’ordre».

1982 – Sophia Loren, con-
damnée deux ans plus tôt
pour fraude fiscale, est arrêtée
à l’aéroport Léonard-de-Vinci,
à Rome, et incarcérée à la pri-
son de Caserte. L’actrice sera
libérée 17 jours plus tard.

1976 – Lancement du Loto
national en France.

1974 – Valéry Giscard d’Es-
taing est élu président de la
République (troisième prési-
dent de la cinquième Républi-
que) de 1974 à 1981 et
nomme Jacques Chirac pre-

mier ministre. Il instaure le
droit de vote à 18 ans, la léga-
lisation de l’IVG, la réforme
de l’ORTF. Le gouvernement
doit faire face à la croissance
du nombre de chômeurs (1
million en 1975) et à des con-
flits politiques. Chirac démis-
sionne en août 1976 et est
remplacé par Raymond Barre.
Ce dernier se consacre aux
problèmes économiques tan-
dis que Giscard s’occupe des
affaires extérieures, notam-
ment du rapprochement avec
l’Afrique et des problèmes
communautaires. Affaibli no-

tamment par l’affaire des ca-
deaux que l’ancien empereur
de Centrafrique lui avait of-
ferts («les diamants de Bo-
kassa»), Giscard est battu aux
élections présidentielles par
François Mitterrand en 1981.

1935 – L’écrivain et mili-
taire britannique Thomas Ed-
ward Lawrence, dit Lawrence
d’Arabie, perd la vie dans un
accident de moto.

1889 – Un certain Jacob
German de New York, circu-
lant en voiture à 20 km/h, de-
vient le premier automobiliste
arrêté pour... excès de vitesse.

Un accident mortel de la
circulation s’est déroulé hier
vers 18h05 sur la route princi-
pale reliant Vicques à Cour-
roux. A l’intersection de
Courcelon-Vicques-Cour-
roux, un cyclomotoriste n’a
pas accordé la priorité à une
voiture venant sur sa gauche
et qui circulait en direction de
Courroux. La collision a été

d’une extrême violence. Le cy-
clomotoriste est malheureuse-
ment décédé sur les lieux de
l’accident.

Quant à la conductrice de la
voiture, blessée, elle a été con-
duite à l’hôpital de Delémont,
par le service ambulancier.

La route a été fermée durant
2 heures et une déviation a été
mise en place. /comm

COURROUX

Un cyclomotoriste
perd la vie



Immobilier
à vendre

CONCISE, maison de charme, 200 m2. Petit jar-
din. Fr. 690 000.- à discuter. 079 229 50 25.

196-193354

FERME COMTOISE A RENOVER: France, Grand-
Combe des Bois, 23 km de La Chaux-de-Fonds,
située sur la crête du Doubs, vue imprenable sur
Les Planchettes. Intérieur brut, toit, fenêtres et
porte neufs, environ 4000 m2 de terrain. Libre
tout de suite ou à convenir. Prix: Fr. 260 000.-
Contact: Tél. 079 218 7647 ou Tél. 032 9682455.

132-197876

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa familiale,
80 m2 au sol sur parcelle de 850 m2. 7 pièces, 3
étages, 2 bains, 1 WC séparé. Excellent entretien
général immeuble et jardin. Possibilité d’instal-
ler magasin, atelier, artisan, bureau d’indépen-
dant ou 2ème appartement au rez-de-chaussée. 5
minutes à pied de la gare, commerces et poste à
proximité immédiate. Prix de vente Fr. 635 000.-
. Tél. 032 857 13 22. 028-565573

LE LOCLE, villa 1983, 5 pièces, cheminée origi-
nale,  2 garages, parcelle 1047 m2 arborée, per-
gola, quartier tranquille des Monts. Fr. 550 000.-
à discuter Tél. 032 931 47 94 (soir). 132-197886

Immobilier
à louer

BOUDEVILLIERS, bel appartement 31/2 pièces,
moderne, cachet, cuisine ouverte, 2 salles de
bains, poêle, 2 places de parc, jardin. Possibilité
de garage. Fr. 1400.- + Fr. 130.-. Libre 01.08.07.
Tél. 079 471 69 38. 028-565670

BEL APPARTEMENT calme spacieux à louer à
Boudry. 4 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC. Espaces verts. Proximité commodités.
Tél. 078 770 31 35. 028-565500

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

CORCELLES, libre 01.07.2007, appartement de
3 pièces + cuisine agencée, cachet, cave, gale-
tas, proximité commerces et transports publics.
Loyer Fr. 1050.- + charges. Tél. 078 771 37 52.

028-565773

CORTAILLOD, 41/2 pièces, bien situé, séjour avec
cheminée, bains + WC séparé, cave, place de parc
dans garage. Fr. 1770.- y compris charges. Libre
fin juin. Tél. 079 301 15 33. 028-565646

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

014-160235

DOMBRESSON - A louer dès le 1er juillet 07, beau
4 pièces, récemment rénové. Cuisine agencée
habitable, salle de bains avec baignoire, salon,
salle à manger, 3 chambres. Grandes surfaces
de rangement, cave. Proche école, commerces
et transports publics. Tél. 079 586 54 63.

028-565499

FONTAINES, appartement de 4 pièces, 3ème étage.
Libre dès le 01.07.2007. Loyer mensuel
Fr. 1163.- + Fr. 250.- charges, garage Fr. 100.-.
Tél. 032 853 23 61, le matin. 028-565547

HANGAR Dépôt 600 et 300 m2, Est de Neuchâ-
tel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-561870

LA COUDRE, 2 pièces, balcon. Libre 1er juillet.
Salaire annuel maximum Fr. 40 700.-. Fr. 650.-
charges comprises. Tél. 078 625 31 88. 028-565658

NEUCHÂTEL, AUX CHARMETTES, 31/2 pièces,
vue imprenable sur le lac, cuisine agencée, long
balcon, bains/WC, cave. Libre de suite. Fr. 1170.-
charges comprises. Tél. 032 731 88 60. (le soir).

028-565733

NEUCHATEL OUEST, appartement tout confort
neuf avec cuisine très bien agencée, une chambre,
dès le 1er juillet. Eventuellement meublé. Fr. 740.-
charges comprises. Tél. 078 629 43 04. 028-565255

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 COLOMBIER, maison
ou petit chalet bord du lac. Écrire sous chiffre C
028-565613 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

AVEC L’ÉTÉ, privé cherche à acheter pour habi-
tation et atelier grande maison ou immeuble
ancien individuel. Région Littoral neuchâtelois
ou Hauterive - Bôle. Budget Fr. 1 mio. Faire offre
à CP 1534, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132-197879

Immobilier
demandes de location
RECHERCHE APPARTEMENT OU MAISON dans
le haut de Corcelles ou Peseux,  calme  vue et
verdure Tél. 032 731 01 09 - 079 257 79 84.

028-565666

A vendre
TABLE EN CHÊNE MASSIF ovale, 210 x 78 cm.
Fr. 500.-. Tél. 032 751 56 57. 028-565616

VTT BMC en très bon état et un vélo de route.
Tél. 032 753 32 21. 028-565629

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

132-197900

LA CHAUX-DE-FONDS, 7/7, new direction
alexandra, massages et sm, Tél. 079 663 14 15.

132-197838

NE, Karla (25), Sara, vibro, massage et plus
Fr. 80.-, âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-565479

Vacances
CÔTE D’AZUR (Var) dans villa vue mer: logement
5-6 lits, 10 minutes à pied plages - parc dans pro-
priété, gardien. Tél. 079 776 64 89. 028-565632

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

JEUNE HOMME 17 ANS recherche place d’ap-
prentissage dans le polissage. Ouvert à toutes
propositions. Tél. 077 427 70 65. 132-197791

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

JEUNE PÂTISSIÈRE-CONFISEUSE, motivée,
sachant travailler seule ou en équipe, cherche un
emploi. Tél. 079 473 32 26. 017-824455

Offres
d’emploi

RESTAURANT CHAUX-DE-FONDS cherche cui-
sinier(ère) polyvalent(e) à 50 ou 100%.
Tél. 076 398 08 20. 132-197868

BAR-SHOP d’une station essence à La Chaux-
de-Fonds, cherche de suite, jeune sommelière.
Tél. 079 410 90 89. 028-565663

CHERCHE CHEF DE PARTIE avec expérience au
froid et au chaud. De suite ou à convenir. Faire
offre écrite à M. Lemaire, Restaurant «Le Jura»,
Rue de la Treille 7, 2000 Neuchâtel. 028-565465

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars, cherche un
jeune cuisinier. De suite ou à convenir. Avec
bonne expérience dans les domaines pâtisserie,
garde-manger et buffet froid. Tél. 032 852 08 52,
W. Bolliger. 028-565379

SERVEUSE 80% AVEC EXPÉRIENCE , dès juillet
- août 07, horaires grandes surfaces, Bar Au Léo-
pold Tél. 078 628 18 50. 132-197772

UNE SOCIÉTÉ BASÉE À NEUCHÂTEL et active dans
le domaine de la finance recherche de suite ou à
convenir, un/e comptable qualifié/e. Le/la candi-
dat/e idéal/e doit pouvoir parfaitement gérer toutes
les tâches qui en relation avec les audits, la comp-
tabilité, les taxes et la TVA. Cette personne sera
confrontée à la gestion de comptes en plusieurs
monnaies étrangères et des transactions de natures
différentes. Elle devra préparer les audits sur les
bases du IFRS (International Financial Reporting
Standards) et/ou du Swiss GAAP jusqu’à consoli-
dation des comptes annuels. Une expérience dans
le domaine bancaire ou dans la finance serait un
atout non négligeable. Le/la candidat/e doit être
capable de parler, lire et écrire en anglais. Notre
société étant active sur le plan international, il est
indispensable de maîtriser cette langue. Notre
société est continuellement en croissance, c’est
pourquoi le/la candidat/e devra s’adapter à la charge
de travail. Pas de préférence quant au genre ou à
l’âge des candidats/es. Salaire basé sur l’expé-
rience. Pour les personnes intéressées, contacter
M. David Ashmore au tél. 032 723 40 00. 028-565470

Véhicules
d’occasion
À VENDRE, SCOOTER d’occasion. Bas prix.
Tél. 079 668 91 93. 028-565734

GOLF IV GTI, état impeccable, 165 000 km.
Fr. 8300.- à discuter. Tél. 078 816 47 90. 132-197884

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER une voiture
à un particulier. Tél. 079 717 34 25. 028-565138

VOLVO V70 2.4 KOMBI, 2001. Gris métallisé. En
excellent état. 99 000 km, 1ère main. À vendre
pour cause de déménagement. Fr. 17 900.-.
Tél. 079 745 32 41. 028-565159

Divers
ARTISAN EFFECTUE tout travaux de peintures,
plâtreries et petites rénovations. Devis gratuit.
Tél. 079 476 52 24. 132-197798

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

COURS DE CHANT, piano, clavier et accordéon.
tél. 079 212 86 18. 196-193214

CERCLE DE TAMBOURS le chaman Patrick Dac-
quay, 26.05.07 à 20h - Bateau La Béroche.
www.lametamorphose.net Tél. 032 753 13 40.

ARTISAN EFFECTUE TOUT TRAVAUX de pein-
tures, plâtreries et petites rénovations. Devis gra-
tuit. Tél. 079 476 52 24. 028-565428

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

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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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

20.10-24.00
Football
Championnat...

20.50-23.30
Divertissement
Tenuedesoirée

22.35-0.15
Série
Supernatural

VariétésVivement...,18.55

Une Sophie très impliquée 21.00-22.35

Série
Les experts, Miami

20.50-23.45

Film
Troie

20.50-23.00
Magazine
Capital

Madame la présidente de
la Confédération

Micheline Calmy-Rey est
l’invitée d’honneur de cette
édition spéciale suisse des
Coups de cœur d’Alain Morisod.
En acceptant l’invitation du
producteur genevois, c’est à
tous les téléspectateurs de la
TSR que Mme La Présidente fait
un beau cadeau. Elle dit aimer
chanter depuis toute petite et le
prouve en interprétant avec
talent sur le plateau du Studio 4
la célèbre chanson Les Trois
Cloches, écrite et composée par
JeanVillard-Gilles en 1945.
Micheline Calmy-Rey ne se
limite pas à venir chanter; elle a
aussi accepté de rester aux
côtés des présentateurs durant
toute une partie de l’émission et
de réagir aux diverses
prestations proposées.
L’événement étant de taille,
c’est toute la thématique de
cette édition qui est centrée sur
la Suisse. Avec des artistes
exclusivement suisses, à

l’exception de la chanteuse
belge Maurane qui interprète
deux titres, dont Si aujourd’hui,
extrait de son dernier album du
même nom. Le pianiste et
chanteur biennois Nico Brina,
surnommé le King of Boogie et
inscrit depuis 1996 au Livre
Guinness des Records pour le

BoggieWoogie le plus rapide au
monde, viendra enflammer le
Studio 4 avec son rock’n’roll
sportif et décoiffant, alors que la
formation Cotton Club, menée
par David Cunado, nous
transportera dans les années
1930 avec le titre Puttin’on the
Ritz.

Le court-métrage de
fiction 961 de Pierre-

Adrian Irlé et Valentin
Rotelli a obtenu le Prix du
meilleur court-métrage de la
catégorie Romance/Love lors
de la 4ème édition du
Hollywood DV Festival. Le
court-métrage concourait
en compétition parmi 120
films provenant du monde
entier. Le travail sur l’image
a, par ailleurs, valu une
nomination pour le prix de

la meilleure photographie.
Le court-métrage, d’une
durée de 17 minutes, décrit
les relations ambiguës entre
une jeune femme et un
jeune homme, Alice et
Raphaël. Une obsession qui
vacille entre amour et
haine, sur fond de fait
divers. 961 se réfère au
parfum de la jeune fille et
aussi à température de
fusion d’un métal
précieux…

DocumentaireHistoirevivante,21.00

Le dur parcours de jeunes dissidents
Peu de temps après la

déclaration de guerre de la
France à l’Allemagne en
septembre 1939, l’amiral
Robert est nommé Haut
Commissaire de la République
aux Antilles et en Guyane
française par le ministre des
Colonies, Georges Mandel. La
défaite française de juin 1940 et
le vote des pleins pouvoirs au
maréchal Pétain, marquent le
début d’une politique très
autoritaire en Martinique,
vécue par certains insulaires
comme une véritable dictature.
De 1940 à 1943, l’amiral Robert,
qui incarne l’austérité de cette
période, va qualifier de

«dissidents» les rebelles au
régime deVichy. Ces
«dissidents», jeunes gens de 16
à 22 ans font preuve de
bravoure et de témérité dans
leur acte dicté par un pur
sentiment patriotique. Sur un
total d’environ trente mille
soldats des Forces françaises

libres (FFL) c’est-à-dire de
soldats qui se sont battus pour
une France libre aux côtés du
général De Gaulle, on peut
compter deux mille cinq cents
soldats antillais, provenant
pratiquement pour moitié de la
Martinique et de la
Guadeloupe.

Focus

C’est un dimanche en compagnie de Sophie Marceau que
nous propose Michel Drucker. L’actrice-réalisatrice y

parlera de La Disparue de Deauville, film dans lequel elle
dirige son compagnon, Christophe Lambert. Elle évoquera
également
l’association Arc-en-
ciel, dont elle est la
marraine. Celle-ci a
pour vocation de
réaliser le rêve
d’enfants gravement
malades. Depuis 1991,
600 rêves sont
devenus réalité. Le
parrain de cette
association n’est autre
que Nicolas Hulot.

Dimanche

Focus

MagazineRêvesde...,10.00

Etre un parfait milliardaire

Vous roulez en Rolls, vous vivez dans des palaces et
voyagez en jet privé mais vous ne possédez pas encore de

yacht... Il est temps d’aller faire votre marché à Monaco,
histoire de compléter votre panoplie de milliardaires! Un
reportage proposé par Herlé Jouon, Loïc Houeix et Jean-
François Devaud.

Samedi

La TSR retransmet en
direct du 19 au 24 mai les

5e régates, et suivantes, des
demi-finales de la Coupe
Louis Vuitton. A ce stade de
la compétition, les quatre
équipes encore en lice se
départagent au meilleur des
neuf manches pour accéder
à la finale. Toutes les régates
de la finale de la Coupe
Louis Vuitton, prévues du
1er au 11 juin, seront
retransmises en direct sur
TSR2. Le vainqueur défiera
Alinghi lors de la Coupe de
l’America, disputée du 23
juin au 4 juillet. François

Jeannet, rédacteur en chef
du Département sports,
assurera le commentaire des
demi-finales et de la finale
de la Coupe Louis Vuitton
en direct de Valence. Dans la

mesure où son activité chez
Alinghi le permettra, le
patron des wincheurs du
bateau suisse, Christian
Karcher, fera office de
consultant.

CinémaCôtécourt,19.45

Un court-métrage primé aux USA

Sport CoupeLouisVuitton,14.45

Vivre tous les moments forts de la voile

Divertissement Lescoupsdecœur...,20.35

La présidente au micro d’Alain Morisod

PUBLICITÉ
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7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 Ma maison mes projets
10.30 Starsky et Hutch
13.10 TMC Spécial Cannes
13.25 Miss Marple

Film TV. Policier. Le mystère
de Sittaford. 

15.10 Miss Marple
Film TV. Policier. Dernière
énigme.

16.55 Rosemary & Thyme
18.35 Une famille de coeur

Film TV. Sentimental. Fra.
1997. Réal.: Gérard Vergez.
1 h 35.  

20.10 Monacoscope
20.25 TMC infos

tout en images
20.35 TMC Spécial Cannes
20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. 1994.
Réal.: Jean-Louis Daniel.
1 h 40.  Mort d'un officier
de police. 

22.25 Franck Keller�

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Claude Michel Rome.
1 h 35.  Une garde à vue. 

0.00 TMC Spécial Cannes

6.45 Zavévu
11.05 Garage Live
12.35 Wonderfalls
13.20 Tru Calling

Fenêtre sur cour. Tru est ap-
pelée par un défunt mais
elle ne sait pas comment in-
tervenir, car la victime porte
le même nom que sa voi-
sine. Tru pense à une usur-
pation d'identité.

14.10 Jake 2.0
Mission: sauvetage. Une
opération de sauvetage est
montée pour retrouver un
agent disparu depuis des
années, un ami de Lou. Jake
repense à ce qui s'est passé
entre Diane et lui.

14.50 Stingers
(OU Coupe
Louis Vuitton)

17.40 Young Boys Berne/ 
FC Zurich

Football. Championnat de
Suisse Super League. 35e
journée. En direct. Com-
mentaires: Jean-François
Develey.  

19.45 Motorshow
20.15 Banco Jass

21.45 A suivre
Magazine. Régional. 15 mi-
nutes.  Une immersion dans
la vie d'un personnage ou
les coulisses d'un événe-
ment romand liés à l'actua-
lité.

22.00 TSR Dialogue
22.15 Saint-Gall/FC Sion

Football. Championnat de
Suisse Super League. 35e
journée. Commentaires:
Yannick Paratte.  

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Kaamelott

Best of 39. 
0.00 Garage Live

6.20 Nanook�

6.45 TF1 info
6.50 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 Tfou
11.10 Juste pour rire
12.00 Attention

à la marche !�

13.00 Journal�
13.35 Reportages�

Inédit. Huissier: dur métier.
Alors que, dans l'esprit de
beaucoup de Français, leur
métier est synonyme de sai-
sie et de déboires, des huis-
siers évoquent leur quoti-
dien, celui de relais entre le
justiciable et la justice.

14.10 Péril de feu��

Film TV. Catastrophe. EU.
2000. Réal.: Jim Wynorski. 2
heures.   Avec : Michael Du-
dikoff, Ice-T, John Bradley. 

16.10 What About Brian�

Inédit. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. 
18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.10 New York
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2002.
Avec : Chris Meloni, Mariska
Hargitay, Rachael Bella,
Billy Lush. «Une famille sur
commande». Les agents in-
terviennent dans une sta-
tion de métro. - «Trop
jeunes pour tuer». Benson
et Stabler enquêtent sur le
passé d'une femme re-
trouvée violée et tuée.

0.45 New York :
police judiciaire��

2.40 Sentinelles
de la nature�

Inédit. 

6.10 KD2A�

Quartier libre (2 épisodes). 
7.00 Thé ou café

Déni de grossesse. 
7.50 KD2A�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.49 Nouvelle adresse
13.50 Le Cocon, 

débuts à l'hôpital�
Inédit. Nathalie. A l'hôpital,
Nathalie doit prendre en
charge un célèbre marin
venu effectuer une visite
médicale avant une course.
Elle découvre qu'il est très
malade.

14.50 Marni et Nate�

Inédit. 3 épisodes. 
16.10 Change ta chambre !�

Inédit. 
16.45 Maison mode d'emploi
17.45 L'école des chefs
18.50 On a tout essayé... 

même sans le patron
19.50 Samantha oups !�

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

23.30 On n'est pas couché
Talk-show. 3 h 5.  Laurent
Ruquier «squatte», avec son
bagout habituel la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. Avec son regard tou-
jours pertinent sur l'actua-
lité, il multiplie les invita-
tions jusque tard dans la
nuit, entouré de personna-
lités oeuvrant dans les do-
maines les plus divers, de la
politique au sport en pas-
sant par la musique et le
cinéma.

2.35 Gum Boots�

Ballet. 

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.55 Le Scooby-gang�

11.05 La voix est libre
12.00 12/13 régional
12.25 12/13 national
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Spécial «Drôles de dames».
Invités: Bernard Montiel, Ri-
chard Bohringer, Sonia Du-
bois, Henry-Jean Servat, les
frères Taloche, Eric Baert,
Thierry Garcia, Daniel Her-
zog. 

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion�

19.00 19/20 régional
19.30 19/20 national
19.55 Edition des régions
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Le TGV. A Lille, Sabine s'en-
traîne à piloter un TGV dans
une cabine de simulation,
puis se rend à l'atelier de
maintenance de Châtillon. 

22.35 Soir 3
23.00 Cannes, 

60 ans d'histoires�

Documentaire. Cinéma. Fra.
2007. Réal.: Gilles Nadeau.
2 parties. Ce film est
d'abord un retour sur le
cinéma italien, qui
triomphe à Cannes dans les
années 60 et 70: Sica, Fel-
lini, Visconti, Antonioni,
Rosi, Petri, Taviani et Olmi
raflent Palme d'or sur
Palme d'or.

0.55 Tondues en 44
1.50 Jazz à Vienne 2004

Concert. Jazz. 55 minutes.
Inédit.  

6.00 M6 Music
6.50 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
11.30 Fan de
12.20 Chef, la recette !

Spéciale Inde. 
13.00 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Le Caméléon�

16.50 Les Simpson
17.40 Le grand zap
18.10 Caméra café
18.20 Kaamelott

Best of. 
19.05 Turbo

Au sommaire: «Essai: BMW
série 1». - «Dossier: louer ou
acheter sa voiture». - «Es-
sai: Peugeot 207 RC». -
«Rencontre avec le créateur
de Gran Turismo». - «Le
quinzième Drag Power
Show de Chambley».

19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Off Prime�

Inédit. 
20.40 Cinésix

21.35 Tru Calling :
Compte à rebours���

Question de vie ou de mort. 
22.35 Supernatural��

Série. Fantastique. EU.
2006. Inédits.  «A force de
volonté». Sam et Dean en-
quêtent sur une maison
hantée par le fantôme d'un
homme, qui a tué ses six
filles dans les années 30. -
«La strige».

0.15 La Légende
de Lucy Keyes�

Film TV. Suspense. EU.
2006. Réal.: John Stimpson.
1 h 40. Inédit.  

2.05 Club

7.00 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
«J'élève mon enfant toute
seule...».

10.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

Rendez-vous à Tours. 
10.30 Silence, ça pousse !�

Inédit. 
11.05 Question maison�

11.55 Midi les zouzous�

13.25 Un refuge pour 
les orangs-outans

Une naissance inespérée. 
14.00 50 ans de faits divers

Armand Rohart: un notable
devant la justice. 

14.55 Dangers dans le ciel�
Vol BA 5390, une erreur de
taille.

16.00 Asamando : le 
royaume des ancêtres

17.00 Iguaçu, un sanctuaire 
menacé

17.50 Echappées belles
19.00 Arte reportage

L'école des mercenaires. 
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

Spécial Cannes. 

21.40 360°, GEO
Les métallos de Chicago. Un
documentaire franco-alle-
mand réalisé par Gerd Her-
ren en 2006. A Chicago se
dresse le plus grand haut-
fourneau des Etats-Unis.
C'est aussi l'un des plus
vieux et des plus dangereux. 

22.35 Jardin des délices
Inédit. La chorégraphe Sa-
sha Waltz. 

23.35 L'Enfant 
des Lumières���

Film TV. Drame. Fra - Blg.
2002.   Avec : Nathalie Baye,
Jocelyn Quivrin, Sylviane
Goudal, David Bennent. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Un tandem de choc

Eclipse.
13.45 Angel

Film TV. Fantastique. EU.
1999. Réal.: Rob Hedden.
1 h 35.  

15.20 Passion et préjudice
Film TV. Drame. EU. 2001.
Réal.: Karen Arthur. 1 h 45.  

17.05 Transe�

Film TV. Suspense. GB.
2001. Réal.: Joe Ahearne.
1 h 50.  

18.55 C'est ouf !
19.20 Les Têtes Brûlées

Le prisonnier. 
20.10 Papa Schultz

Le vol des kamikazes. 
20.45 La Caravane de feu��

Film. Western. EU. 1967.
Réal.: Burt Kennedy. 1 h 45.  

22.30 Parole d'homme�

Film. Aventure. GB. 1976.
Réal.: Peter R Hunt. 2
heures.

0.30 Hotline�

1.05 Série rose�

1.40 Kojak

TSR1

20.40
Les coups de coeur...

20.40 Les coups de coeur
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.: Lolita
Morena et Jean-Marc Ri-
chard. 2 h 5.  Spéciale
suisse. Invités: Micheline
Calmy-Rey, les soeurs Biber-
stein, Ralph Heyd, Thierry
Meury, Jacky et Roger, Ma-
rie-Thérèse Porchet, David
Cunado et Cotton Club, So-
nalp, Lica, Cindy...

TSR2

20.20
Hot Shots ! 2

20.20 Hot Shots ! 2�

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Jim Abrahams. 1 h 25.
Avec : Charlie Sheen, Ri-
chard Crenna, Valeria Go-
lino, Lloyd Bridges. Un pilote
américain, pourtant retiré
dans un ashram thaïlan-
dais, accepte de partir en
mission en Irak afin de libé-
rer des prisonniers améri-
cains.

TF1

20.50
Toute la musique...

20.50 Toute la musique
qu'on aime

Variétés. Prés.: Flavie Fla-
ment. 2 h 20.  Flavie Fla-
ment est aux commandes
de cette soirée de divertis-
sement qui permettra au
public et aux téléspecta-
teurs de voir ou de revoir
plus de 200 artistes
français et internationaux.

France 2

20.50
Tenue de soirée

20.50 Tenue de soirée
Divertissement. En direct.  A
Cannes. Invités: Patrick
Bruel, Liane Foly, Carla
Bruni, Charlotte Gains-
bourg, Olivia Ruiz, Salvatore
Adamo, Dany Brillant,
Christian Olivier, Yvan Le
Bolloc'h, Jean-Michel Jarre,
Nicole Croisille, Thierry
Amiel, Rose, Henry-Jean
Servat, Rosella Hightower..

France 3

20.50
La Nourrice

20.50 La Nourrice���

Film TV. Sentimental. Fra.
2004. Réal.: Renaud Ber-
trand. Madeleine, une jolie
paysanne, quitte la ferme
familiale et son mari, avec
son bébé sous le bras. Elle
monte à Paris pour devenir
nourrice et tenter de re-
trouver son amant Ma-
thieu, qui est injustement
accusé de vol. 

M6

20.50
Smallville

20.50 Smallville�

Série. Aventure. EU - Can.
2006. Inédit.  Le cobaye.
Avec : Tom Welling, Kristin
Kreuk, Allison Mack, Mi-
chael Rosenbaum. Chloe et
Lana font la connaissance
de Tobias, un adolescent
souffrant d'un grave trouble
oculaire depuis la pluie de
météorites.

F5

20.45
Les éléphants...

20.45 Les éléphants 
d'Hannibal

Documentaire. Histoire. All.
2006. Réal.: Jörg Altekruse.
55 minutes. Inédit.  Les
guerres puniques entre
Rome et Carthage ont livré
à la postérité un épisode
célèbre: Hannibal franchis-
sant les Alpes à dos d'élé-
phant pour marcher sur
Rome. 

ARTE

TVM3

17.00 TVM3 Tubes. 18.00
Cinéma week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.30
Référence R'n'B. Magazine.
Musique. Prés.: Peggy.Opee.
Invités: Opee, pour «Demain
c'est maintenant»; Bligg;
Delicious; Lord Kossity;
Ol'Kainry; VR. 20.00 TVM3
Tubes. 20.30 DVDWOOD.
21.00 Clubbing. 22.00
Clubbing + M3 Love en di-
rect.

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
MEGA clever ! Die NKL-
Show. 22.45 Genial dane-
ben, die Comedy-Arena.
23.45 Jürgen von der Lippe
live. Alles was ich liebe. 

MTV

20.00 Les stars pètent les
plombs. 20.25 Dismissed.
20.50 Les stars pètent les
plombs. Inédit. Quand les
vieux séducteurs d'Holly-
wood se lâchent. 21.40 Le
monde merveilleux d'Hulk
Hogan. 22.25 MTV Scan.
22.35 Parental Control.
Quand les parents s'en mê-
lent. 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. Intimate Relations.
17.00 The Dinosaur That
Fooled the World. 18.00
EastEnders. 19.00 Florida
Fatbusters. 19.30 A Year at
Kew. 20.00 Antiques Road-
show. Norwich 2. 21.00
Judge John Deed. Popular
Appeals. 22.30 Lenny Henry
in Pieces. 23.00 Absolute
Power. The House of Lords.
23.30 3 Non-Blondes.

RTPI

12.30 Viva a ciência. 13.00
Triângulo Jota. 14.00 Jornal
da tarde. 15.00 A mesa com
o capote. 15.15 Factor M.
17.15 Noticias da Madeira.
17.30 Atlântida. 19.00 Fa-
lamos português. 19.30
França contacto. 20.00
Notícias. 20.30 A Alma e a
gente. 21.00 Telejornal.
22.15 Championnat du Por-
tugal. Football. 30e journée.
En direct.  

RAI1

15.05 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. Il Ban-
chetto dei predatori. 15.55
Italia che vai. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15
A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Affari tuoi. Divertisse-
ment. 21.20 Apocalypse
Show. Divertissement. En
direct. 

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.10 Tutto
quella notte�. Film. Comé-
die. EU. 1987. Réal.: Chris
Columbus. 1 h 50.  20.00
Piloti. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.05 Le
due verita di Kate. Film TV.
Drame. EU - Can. 2006.
Réal.: Farhad Mann. 1 h 35.
22.40 Practice, Professione
avvocati. Uomo e super-
uomo. 23.30 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00
Heute�. 19.25 Hallo Robbie
!. Rufmord. 20.15 Einsatz in
Hamburg�. Film TV. Policier.
Inédit. Mord nach Mitter-
nacht. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Das aktuelle
sportstudio. 23.15 Jürgen
Brähmer (All)/Hector Javier
Velazco (Arg). Boxe. Combat
international. Poids super-
moyens. En direct. 

TSI2

19.30 Sport adventure.
19.55 Grand Prix de France.
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse.
21.00 Fuoricampo. Viaggio
in Sol maggiore. 22.30
Sportsera. 22.50 Open de
Suisse. Golf. Circuit eu-
ropéen féminin. 3e jour. A
Ticino.  23.15 Tour d'Italie
2007. Cyclisme. 7e étape:
Spoleto - Scarperia (239
km).

SF2

16.55 Fenster zum Sonntag.
17.30 Championnat de
Suisse Super League. Foot-
ball. 35e journée. En direct.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP, Spiegel TV Special.
Magazine. Société. Im Zei-
chen des Drachen: China-
boom in Deutschland. 21.45
SonntagsBlick Standpunkte.
Magazine. Information.
23.45 Swiss Music Scene.

TVE I

TCM

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 Mari par corres-
pondance. Film TV. Senti-
mental. EU. 1982. Réal.:
Marvin J Chomsky. 1 h 35.
22.20 Braveheart��. Film.
Aventure. 

TSI1

17.40 Tesori del mondo.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 Scacciapensieri.
18.40 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.35 Attenti
a quei due. 21.00 A modo
mio. 23.00 Telegiornale
notte. 23.15 Lo straniero�.
Film TV. Suspense. 

SF1

17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lüthi
und Blanc�. Goldene Hoch-
zeit. 18.50 Hopp de Bäse !.
19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.05 Happy Day. Invités:
Franco Knie, Stéphane Lam-
biel. 21.40 Tagesschau.
21.55 Sport aktuell. 22.30
Das Duo. Bauernopfer. 

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 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 journal. 22.40
TV5MONDE, l'invité. 22.50
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.00 Acoustic.

EUROSPORT

13.15 Grand Prix de France.
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse. En
direct. 15.00 Tour d'Italie
2007. Cyclisme. 7e étape:
Spoleto - Scarperia (239
km). En direct.  18.30 Dun-
kerque/Montpellier. Hand-
ball. Coupe de la Ligue. 1re
demi-finale. En direct.
20.30 Ivry/Chambéry.
Handball. Coupe de la Ligue.
2e demi-finale. En direct. 

CANAL+

18.55 Cannes 2007 Photo-
call(C). 19.00 Le grand jour-
nal à Cannes(C). 19.55 Les
Guignols à Cannes(C). 20.10
Le grand journal du festi-
val(C). 20.30 Football(C).
Présentation du multiplex.
20.45 Multiplex. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 37e et avant-der-
nière journée. En direct.
22.45 Jour de foot. 23.40
Dexter�.

PLANETE

17.50 Charlotte Bonneton
et François Dumont.
Concert. Classique. 18.50 Le
magazine des festivals.
19.00 Joe Zawinul et Dee
Dee Bridgewater. Concert.
Jazz. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.35 Le magazine des
festivals. 20.45 La Voix hu-
maine. Opéra. 21.35 Une
éducation manquée. 23.20
Concert Ensemble Stradiva-
ria. Concert. Classique.

14.00 Paraísos cercanos.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
toy hecho un chaval. Film.
Comédie. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.30 El tiempo.
21.50 Informe semanal.
22.30 Morancos 007. 23.45
Cruz y Raya. show.

20.00 Tagesschau�. 20.15
Melodien der Berge. Musi-
kalische Reise durch die
Welt der Alpen: Von Meran
in den Vinschgau. 22.05 Ta-
gesthemen. Mit 22.25 Das
Wort zum Sonntag�. Spricht
Pastor Ralf Meister, Lübeck.
22.30 Der letzte Befehl���.
Film. Western. EU. 1959.
Réal.: John Ford. 1 h 55.
Avec : John Wayne, William
Holden.

16.35 Dans la peau d'un
prédateur. 17.30 En terre
inconnue. 19.00 Dans la na-
ture avec Stéphane Peyron.
19.50 Les bébés animaux.
Les ongulés (2/2). 20.20
Planète pub 2. Money, mo-
ney. 20.50 Qui était Jésus-
Christ ?. 22.45 Planète pub
2. Sucre et sucreries. 23.10
Faites entrer l'accusé�.
Pierre Dubois: meurtre au
collège.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.35 Toute une histoire
9.30 Dolce vita
10.00 Rêves de milliardaires
10.55 La Poison��

Film. Comédie. Fra. 1951.
Réal.: Sacha Guitry. 1 h 25.
NB.

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.05 A suivre

Le dessous des enchères. 
13.25 La boîte à musique

Trophée des musiques po-
pulaires: région de Fribourg
(3/4).

14.00 Sabrina
14.25 Siska
15.25 Inga Lindström

Film TV. Sentimental. La clé
du bonheur. 

16.55 Alerte Cobra
Tel père, tel fils. 

17.45 Le gang des lémuriens
18.50 Stars etc...

C comme Cannes. 
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Drôles d'animaux

22.45 Suspicion���

Film. Policier. Fra - EU.
2000. Réal.: Stephen Hop-
kins. 1 h 55.  Avec : Gene
Hackman, Morgan Free-
man, Thomas Jane, Monica
Bellucci. Un inspecteur de
police soupçonne un
brillant avocat, photo-
graphe amateur, d'avoir
violé puis assassiné une
jeune fille. Il le fait placer en
garde à vue.

0.40 Les Dents
de la mer����

Film. Suspense. EU. 1975.
Réal.: Steven Spielberg.
2 h 5.   Avec : Roy Scheider. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend. 21.45 Aktuell.
21.50 Essgeschichten. Von
prickelnden Perlen und Kup-
ferberg Gold: Eine Mainzer
Familiengeschichte. 22.20
Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Stuttgarter
Kabarettfestival 2006. Ge-
winner Goldener Besen: Top
Sigrid.

RTLD

17.35 Barbara Eligmann en-
thüllt, die Tricks der gröss-
ten Zauberer. Documen-
taire. Société. 18.45 RTL ak-
tuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. Magazine. Informa-
tion. 20.15 Wer wird Mil-
lionär ?. Jeu. 21.15 Let's
Dance. Divertissement.
23.30 Frei Schnauze XXL.
Divertissement. 

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. 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
TSR2  17h40 Football. Axpo Super
League, Young Boys - Zurich
19h45 Football. Challenge
League, Neuchâtel Xamax -
Baulmes 22h15 Football. Axpo
Super League, résumé de Saint-
Gall - Sion 23h00 Sport dernière

Eurosport  09h30 Moto. Essais
GP de France 15h00 Cyclisme.
Giro, 7e étape 17h30 Tennis.
Tournoi WTA de Rome, demi-
finales
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11.25 Melrose Place
12.15 Melrose Place
13.00 TMC Météo
13.05 TMC Spécial Cannes
13.20 Panique en plein ciel�

Film TV. 
15.05 Jeu de piste criminel�

Film TV. 
18.05 Commissaire Moulin�

Film TV. 
19.45 Sagas, édition limitée

Inédit. Invitée: Catherine
Laborde.

20.25 TMC infos 
20.30 TMC Météo
20.35 TMC Spécial Cannes
20.45 Ma femme me quitte�

Film. Comédie. Fra. 1995.
Réal.: Didier Kaminka.
1 h 40.  

22.25 Les Secrets 
professionnels
du docteur 
Apfelglück��

Film. Comédie. Fra. 1991.
1 h 25.  

23.50 TMC Spécial Cannes
0.00 Désirs noirs�

Film TV. 
1.30 Les Filles d'à côté

10.10 Squatt
10.30 Adrenaline
10.50 Grand Prix de France

Motocyclisme. Les courses
des 125 cc et des 250 cc. En
direct.  

13.10 TSR Dialogue 
(OU Tennis Masters 
Seris Hambourg)�

13.20 tsrinfo
13.45 Grand Prix de France

Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse. En
direct.  

15.05 31e Festival 
du cirque 
de Monte-Carlo (1/2) 
(OU Coupe 
Louis Vuitton)

16.45 Franquin, Gaston 
et Compagnie

17.45 36,9°�

18.55 Racines
L'être et le paraître. 

19.15 Pardonnez-moi
19.45 961

Film.
20.05 Peau de vache

Film.
20.30 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

22.15 Illico
23.00 Singulier

Magazine. Culturel. 35 mi-
nutes.  Invitée: Gardi Hutter,
clown. Clown au féminin,
Gardi Hutter promène sa
silhouette insolite sous tous
les chapiteaux et sur toutes
les scènes depuis le début
des années 80. 

23.35 Santé
Magazine. Santé. 1 heure.
Au sommaire: «Polyar-
thrite». - «Névralgie du tri-
geminus». - «Prothèse de la
cheville et de la hanche».

0.35 Motorshow
1.00 Mise au point 

6.20 Nanook�

6.45 TF1 info
6.50 Tfou
9.45 Foot de technique
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
11.55 Rugby, la grande 

aventure
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invités:
Dave, Anne Roumanoff, Ca-
simir, Virginie Hocq.

12.50 La météo des jardins
12.55 Trafic info
13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Nom de code: Dragonfly. 
14.15 Preuve à l'appui�

Retour de flammes. 
15.05 Monk�

Inédit. Monk à tâtons. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

L'innocence bafouée. 
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

18.50 Sept à huit
19.45 Là où je t'emmènerai
19.50 Des hommes de sport
20.00 Journal�

23.05 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2006. 2
épisodes. «La beauté du
meurtre»: Russ Corbett et
son épouse ont été re-
trouvés morts dans leur
chambre d'hôtel. Il semble-
rait qu'ils aient tous les
deux succombé à une over-
dose. - «Cauchemars à
répétition».

0.45 L'Empreinte du crime�

2 épisodes. 
2.35 La vie des médias
2.55 COREAM (1)

Inédit. 
4.55 Musique

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Bernard Giraudeau. 

8.05 Rencontres à XV
Inédit. 

8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Messe célébrée depuis l'é-
glise Notre-Dame-Saint-
Vincent à Lyon. Prédication:
père Jean Corbineau.

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
13.00 Journal�
13.20 Nouvelle adresse
13.25 Vivement dimanche

Invitée: Sophie Marceau.
15.30 Leicester (Ang)/ 

London Wasps (Ang)
Rugby. Coupe d'Europe. Fi-
nale. En direct.  

17.30 Stade 2
18.55 Vivement dimanche
prochain

Invitée: Sophie Marceau.
20.00 Journal�

23.50 Faites entrer 
l'accusé�

Magazine. Société. L'affaire
Caroline Dickinson.
Proches, policiers, avocats
et journalistes témoignent
de la complexité de l'affaire
Caroline Dickinson, une
jeune Britannique de treize
ans violée et assassinée par
le criminel sexuel multiréci-
diviste Francisco Arce
Montes en juillet 1996 dans
une auberge de jeunesse de
Pleine-Fougères, en Bre-
tagne.

1.10 Oui, peut-être
Film.

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13 régional
12.25 12/13 national
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Unsolved�

Inédit. 2 épisodes. 
15.10 Chroniques

de l'Ouest sauvage�

15.40 Folle Amanda�

Théâtre. 2 h 15. Mise en
scène: Jacques Charon.
Pièce de: Pierre Barillet et
Jean-Pierre Grédy.  Un mi-
nistre, soucieux de la res-
pectabilité, s'oppose à la
publication des mémoires
de son ex-épouse, une an-
cienne vedette de music-
hall. Il se rend chez elle pour
tenter de la faire changer
d'avis.

17.55 Questions pour 
un super champion�

19.00 19/20 régional
19.30 19/20 national�
19.55 Edition des régions
20.20 Plus belle la vie�

22.30 Soir 3
23.05 France Europe 

Express�

Magazine. Politique. 1 h 55.
«France Europe Express» se
décline chaque semaine au-
tour d'une thématique pré-
cise, liée à un sujet d'actua-
lité. Christine Ockrent,
Serge July et Jean-Michel
Blier interrogent une per-
sonnalité politique de pre-
mier plan, française ou eu-
ropéenne.

0.55 Le Tigre du Bengale��

Film. Aventure. Fra - Ita - All.
1959. Réal.: Fritz Lang. 

2.40 Les grands du rire�

6.00 M6 Music
7.40 Star 6 music dimanche
9.20 M6 Kid
11.00 Grand écran

Festival de Cannes 2007. 
11.35 Turbo
12.15 Warning
12.20 Météo
12.25 Les Simpson

2 épisodes. Madame Kra-
bappel emmène la classe de
Bart visiter le site nucléaire
où travaille Homer. Sachant
que son fils est là, Homer
quitte son poste quelques
instants.

13.20 Beautiful People�

Inédit. 2 épisodes. Après
l'obtention d'une bourse
d'études pour l'une de ses
filles, une mère de famille
se voit contrainte de démé-
nager à New York avec ses
deux enfants.

15.10 Super Nanny
17.40 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Un zeste de science pour un
gâteau parfait! 

23.00 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux.  En
juillet 2003, un Lyonnais de
75 ans est fauché par un
4X4 sur une route d'Es-
pagne. Dans un premier
temps, la police locale
conclut à un banal accident,
avant qu'une lettre ano-
nyme envoyée à la PJ de
Lyon ne fasse peser le doute
sur la veuve, soupçonnée
depuis d'assassinat. 

0.15 100% Foot
1.25 Turbo sports
1.40 Turbo
2.10 Warning

7.10 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

Inédit. 
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.35 Arrêt sur images

Inédit. 
13.30 Chez F.O.G�

14.30 Légendes marines
15.00 Danger météorites
15.55 Monsieur Raimu 

est un génie�

16.55 Madame Monsieur 
bonsoir

Inédit. 
17.55 Ripostes
19.00 Morricone

dirige Morricone
Concert. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Architectures�

Inédit. 
20.40 Thema

John Wayne, droit dans ses
bottes.

23.00 John Wayne, 
un homme pas 
si tranquille

Documentaire. Cinéma. EU.
1997. 1 heure.  Né en 1907,
de son vrai nom Marion Mi-
chael Morrisson, celui qui
deviendra John Wayne dé-
bute à la Fox comme acces-
soiriste, en 1927. L'année
suivante, Ford lui propose
un petit rôle dans «La Mai-
son du bourreau». 

0.00 Le western, 
c'est notre folklore

Inédit. 
0.20 Le Tambour����

Film. Chronique. All. 

12.00 Ciné 9
12.10 Supercopter
13.05 Un tandem de choc
13.55 Le Concierge 

du Bradbury�

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Barry Sonnenfeld.
1 h 45.  

15.40 Highlander 2, 
le retour�

Film. Fantastique. EU. 1991.
Réal.: Russell Mulcahy. 2
heures.

17.40 La Loi du fugitif
18.25 Le Secret 

d'un homme 
respectable

Film TV. 
20.10 Papa Schultz
20.45 Charlotte Gray�

Film. Drame. GB - Aus - All.
2001. Réal.: Gillian Arm-
strong. 2 h 5.  

22.50 La Nuit déchirée��

Film. Horreur. EU. 1992.
Réal.: Mick Garris. 1 h 35.  

0.25 World Series 
of Poker 2006

1.20 Série rose�

TSR1

21.00
Les Experts, Miami

21.00 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2006. 2
épisodes inédits. Avec : Da-
vid Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez. «Going
Under»: Victime d'un acci-
dent de voiture, Calleigh fi-
nit sa course dans un canal.
Les preuves qu'elle trans-
portait sont malheureuse-
ment abîmées par le choc. -
«Death Pool 100».

TSR2

21.00
Parcours de dissidents

21.00 Parcours de dissidents
Documentaire. Histoire. Fra.
2005. 1 h 15.  Durant la Se-
conde Guerre mondiale, des
milliers de jeunes Antillais
se sont engagés dans le
combat pour la France libre.
L'amiral Robert, représen-
tant du régime de Vichy, les
nommait les «dissidents».
Certains ont rejoint les
troupes de la Résistance. 

TF1

20.50
Une journée en enfer

20.50 Une journée 
en enfer���

Film. Action. EU. 1995.
Réal.: John McTiernan.
Avec : Bruce Willis, Samuel
L. Jackson. Une bombe a ex-
plosé à New York. L'auteur
de l'attentat annonce qu'il
va mettre la ville à feu et à
sang si John McClane ne se
soumet pas à une série d'é-
preuves. 

France 2

20.50
Troie

20.50 Troie��

Film. Aventure. EU. 2004.
Réal.: Wolfgang Petersen.
Avec : Brad Pitt, Orlando
Bloom, Eric Bana, Diane
Kruger. La Grèce antique.
Alors qu'ils repartent pour
Troie, Pâris annonce à Hec-
tor qu'il a embarqué avec
eux la femme de Ménélas,
Hélène, dont il est amou-
reux.

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret��

Film TV. Policier. Fra - Blg.
2003.  Avec : Bruno Crémer,
Colette Renard. Le comte de
Saint-Hilaire a été retrouvé
sans vie dans son hôtel par-
ticulier. Maigret, prié d'en-
quêter en toute discrétion,
pénètre alors l'univers clos
et quelque peu figé de
l'aristocratie.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie.
Week-end: l'évasion à tout
prix.  Au sommaire: «Le
jackpot des cartes pos-
tales». - «Les coffrets week-
ends, le nouveau cadeau à
la mode». - «J'achète un
vélo: le boum des VTC». -
«Istanbul: la nouvelle desti-
nation chic à petit prix»...

F5

20.45
Rio Bravo

20.45 Rio Bravo���

Film. Western. EU. 1959.
Réal.: Howard Hawks. Avec :
John Wayne. Shérif de la pe-
tite ville de Rio Bravo, John
T. Chance a quelques diffi-
cultés à maintenir l'ordre
sur son territoire avec ses
deux adjoints. L'un, Dude,
est alcoolique et l'autre,
Stumpy, est un vieillard boi-
teux.

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music. 17.00 TVM3
Hits. 19.00 Usher dans Stu-
dio TVM3. Invité: Usher.
TVM3 propose de découvrir
l'actualité d'un artiste et ses
chansons. 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

17.00 Schillerstrasse. Das
Gipsbein. 18.00 Blitz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Die
dreisten Drei, die Comedy-
WG. 19.15 Nur die Liebe
zählt. 20.15 Navy CIS.
21.15 R.I.S., Die Sprache der
Toten. 22.15 Sechserpack.
22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories. Die Parasi-
ten: Eine der erfolgreichsten
Lebensformen auf dem
Blauen Planeten. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Les
stars pètent les plombs. Qui
veut dépenser des millions?
21.40 Les trésors d'MTV.
Inédit. Justin Timberlake.
22.05 All Eyes On Justin
Timberlake. 22.25 MTV
Scan. 22.35 Parental
Control. Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 Non-Stop Yo !.

BBC PRIME

16.00 Florida Fatbusters.
16.30 A Year at Kew. 17.00
Antiques Roadshow. Nor-
wich 2. 18.00 EastEnders.
18.30 EastEnders. 19.00
Child of Our Time 2006.
Right and Wrong. 20.00 Se-
ven Wonders of the Indus-
trial World. The Brooklyn
Bridge. 21.00 Ray Mears'
Extreme Survival. Alaska.
22.00 Phobias. 23.00 Flo-
rence Nightingale.

RTPI

16.30 Programme non
communiqué. 17.00
Conversas ao domingo.
17.30 Sentido do Gosto.
18.00 Destinos.pt. 18.30 Só
visto !. 19.30 EUA Contacto.
20.00 A voz do cidadão.
20.15 Noticias da Madeira.
20.30 Festas e romarias.
21.00 Telejornal. Edição es-
pecial. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.
22.30 Contra.

RAI1

16.25 Che tempo fa. 16.30
TG1. Information. Journal.
16.50 Il meglio di... Dome-
nica in. L'arena. - Ieri, oggi,
domani. 20.00 Telegiornale.
Information. Journal. 20.35
Rai TG Sport. Magazine.
Sportif. 20.40 Affari tuoi.
21.25 Un medico in
famiglia. Vendesi. 22.40
TG1. 22.45 Speciale TG1.
Magazine. Information.
23.45 Oltremoda.

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Numero Uno.
Magazine. Sportif. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
Magazine. Information.
18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 La sposa
perfetta. 20.10 Tom & Jerry.
20.30 TG2. 21.00 NCIS. Ba-
gno di sangue. 21.45 NCIS.
Un pugno pericoloso. 22.35
La Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa. 18.30
Heiter weiter !. Arbeiten
trotz Rente. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt. 19.30
Der Super-Wall : Chinas
Grosse Mauer�. 20.15 Inga
Lindström : Im
Sommerhaus�. Film TV.
Sentimental. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Inspector
Barnaby. Mord am St Mal-
ley's Day. 23.40 ZDF-
History.

TSI2

18.00 La domenica sportiva.
19.35 Noi del calcio. 20.00
Monk. Il sig. Monk e la baita
della paura. 20.45 Prison
Break. La chiave. 21.30 Pri-
son Break. Conto alla roves-
cia. 22.10 CSI, Scena del cri-
mine. Una serata al cinema.
22.55 Open de Suisse. Golf.
Circuit européen féminin. 4e
jour. A Ticino.  23.25 La do-
menica sportiva. Magazine.
Sportif. 

SF2

17.00 Vis-à-vis. 18.00
SonntagsBlick Standpunkte.
Magazine. Information.
19.00 MotorShow tcs. Ma-
gazine. Automobile. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 21.00 Café Bâle.
21.35 NZZ Format�. 22.10
NZZ Swiss Made�. 22.15
Cash-TV. 22.50 Cash-Talk.
23.20 BekanntMachung.
23.50 Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.10 Scooby-Doo, où es-tu
?. Qui a peur du grand mé-
chant loup? 17.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo ?. Le
Scooby monstre. 18.00 Tom
et Jerry. L'anneau magique.
19.05 Les supers nanas.
19.35 Robotboy. 20.00 Tom
et Jerry. 20.25 Le labora-
toire de Dexter. 20.45 Sexe,
mensonges et vidéo���.
Film. Drame. 22.25 Le Poi-
son���. Film. Drame. 

TSI1

17.35 La vita secondo Jim.
Lo sforzo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 National
Geographic Special. 19.00 Il
Quotidiano. 19.15 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale.
20.30 Insieme. Pro Natura
Ticino. 20.40 Amen����.
Film. Guerre. Fra - All - EU.
2001. Réal.: Costa-Gavras.
2 h 25.  23.05 Il balcone.
Magazine. Culturel. 23.40
Telegiornale notte.

SF1

17.15 Istorgina. La pitschna
vatga Laila (n°9). 17.30
Svizra Rumantscha�. Cun-
trasts. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. Pro Na-
tura. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Die
Bergretter : Unterwegs mit
der Air Zermatt�. Familien-
geschichten. 20.35 HD-Sol-
dat Läppli��. Film. Senti-
mental. 22.35 Punkt CH.

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Le gros
homme et la mer. Carlos au
Cap-Vert. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Sur un air
de fête. Invités: Hugues Au-
fray, Las Ketchup, Jean-Pa-
trick Capdevielle, Magic Sys-
tem, Les Forbans, Dave, les
Bombes 2 bal... 23.00
TV5MONDE, le journal.

EUROSPORT

9.30 Championnat du
monde FIA WTCC 2007. Voi-
tures de tourisme. Warm up.
En direct. 9.45 Grand Prix de
France. Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse. Warm up. En direct.
15.30 Championnat du
monde FIA WTCC 2007. Voi-
tures de tourisme. 2e
course. En direct.  16.15
Tour d'Italie 2007. Cyclisme.
8e étape. En direct.  

CANAL+

17.10 Entre ciel et terre.
18.10 Ça Cartoon. 18.40
Cannes 2007 Photocall(C).
18.45 Les Trophées UNFP
du football(C). Football. En
direct. A l'Olympia (Paris).
Commentaires: Hervé Ma-
thoux. 20.20 Cérémonie du
60e anniversaire(C). Emis-
sion spéciale. 20.50 Chacun
son cinéma�. 22.40 Zap-
ping. 22.55 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

18.50 Le magazine des fes-
tivals. 19.00 BB King.
Concert. Jazz. 1 h 3.  20.05
Séquences classic. Maga-
zine. Culturel. 20.35 Le ma-
gazine des festivals. 20.45
Danse Celebration n°2 :
carte blanche à Angelin
Preljocaj. Ballet. 22.20
Moon Water. Ballet. 23.25
Concert Ensemble La Fenice.
Concert. Classique. 35 mi-
nutes.

13.30 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 14.00 Paraísos
cercanos. 15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Bricolocus.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 La Vida man-
cha��. Film. Drame. 23.30
90 Millas��. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. Aut. 2006. Réal.: Tho-
mas Roth. 1 h 30.  Avec :
Harald Krassnitzer, Sarah
Tkotsch. Familiensache.
21.45 Sabine Christiansen.
Talk-Show aus Berlin. 22.45
Tagesthemen. Mit 23.00
ttt : titel thesen tempera-
mente.

18.25 Qui était Jésus-Christ
?. 19.20 Qui était Jésus-
Christ ?. Le christianisme
avant le christianisme.
20.15 Planète pub 2. 20.45
La Royal Air Force. Sous les
radars, le Bomber Com-
mand. 21.40 Histoire des
porte-avions américains.
22.05 Pales et rotors. Bêtes
de somme. 22.30 Planète
pub 2. 23.00 Le collège de la
dernière chance.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.35 Quel temps fait-il ?
8.15 Toute une histoire
9.10 «Vagabond», 

vainqueur de l'Arctique
10.05 Dieu sait quoi

Le sourire de Chiang Khong. 
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines

L'être et le paraître. 
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Scrubs

2 épisodes. 
14.25 Beach Girls
15.15 Right on Track�

Film TV. Jeunesse. EU. 2003.
Réal.: Duwayne Dunham.
1 h 30.   Avec : Beverley
Mitchell, Brie Larson, Jon
Lindstrom, Jodi Russell. 

16.45 Surface
17.35 Boston Legal
18.20 Ensemble

Pro Natura. 
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Balade nu-
cléaire».

22.35 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007.
Réal.: Martha Mitchell. 50
minutes. 13/24. Inédit.
Avec : Anthony LaPaglia,
Enrique Murciano, Jsu Gar-
cia, Roselyn Sanchez. A
pleines dents. Le FBI est à la
recherche du gagnant d'un
concours du plus gros man-
geur de chili. Carlos de-
mande à Danny de l'aider à
conserver la garde de sa
fille.

23.25 24 Heures chrono�

Inédit. 2 épisodes. 
0.50 Sport Dimanche 

(câble et satellite)

SWR

19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Sonntag-
sTour. Eine musikalische
Reise nach Schwäbisch Hall
und Hohenlohe. 21.15
Freunde in der Mäu-
lesmühle. 21.45 Aktuell.
21.55 Kurt Beck und Fritz
Frey im Gespräch. 22.45
Sport im Dritten. 23.30 Die
Invasion der
Barbaren�����. Film.
Comédie dramatique. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Schwie-
gertochter gesucht. 20.15
Dr Dolittle 2�. Film. Comé-
die. 21.55 Spiegel TV Maga-
zin. 22.45 Schimmel, Schul-
den, schiefe Wände, Aben-
teuer Hausbau. 23.35
Prime Time, Spätausgabe.
23.55 Dr Dolittle 2�. Film.
Comédie.

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. 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  18h30 Sport dimanche
TSR2  10h50 Moto. GP de France,
125 et 250 cm3 13h45 Moto. GP
de France, MotoGP
TF1  09h55 Auto-moto 10h50
Téléfoot
France 2 15h30 Rugby. Finale de
la Coupe d’Europe, Leicester -
London Wasps 17h30 Stade 2
Eurosport  10h45 Moto. GP de
France 16h15 Cyclisme. Giro, 8e
étape 19h45 Tennis. Tournoi
WTA de Rome, finale
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Après Hitler, l’acteur zurichois Bruno Ganz
jouera dans un autre film racontant une période
sombre de l’Allemagne. Il tiendra un des rôles
principaux d’un long métrage sur le groupe
terroriste Fraction armée rouge actif dans les
années 1970. Il s’agira d’une adaptation du
best-seller germanophone «Der Baader
Meinhof Komplex» publié en 1986 et qui
raconte l’épopée de quatre militants de
la Fraction armée rouge. Le livre a été
écrit par Stefan Aust, rédacteur en
chef de l’hebdomadaire «Der
Spiegel».
Le long métrage sera réalisé cet
été en Allemagne par Uli Edel pour
une sortie sur les écrans à
l’automne 2008, a fait savoir le
producteur Bernd Eichinger hier
en marge du Festival de Cannes.
Le cinéaste a notamment tourné
«Moi, Christiane F., 13 ans,
droguée, prostituée...» (1981) et
«Last Exit to Brooklyn» (1989).
La Rote Armee Fraktion (RAF) ou
Fraction armée rouge était une
organisation révolutionnaire
d’extrême gauche. S’appuyant sur
une idéologie de guérilla urbaine,
ses membres ont perpétré de
nombreux attentats et assassinats.
Elle avait notamment été
impliquée dans une fusillade à la
douane de Fahy (JU) en 1977. Le
groupe s’est dissous en 1998.
/ats
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Toilettes: les grandes surfaces tapent en dessous de la ceinture
Le pékin pris d’une envie soudaine de se soulager en
pleine rue ferait mieux d’avoir le porte-monnaie aussi
rempli que sa vessie. La mode est aujourd’hui aux
pissotières aseptisées, lavées dix fois par jour à grands
renforts de détergents parfumés à la lavande. Mais surtout
payantes. Pour pouvoir uriner dans une vespasienne
immaculée, pour avoir le privilège de viser la mouche
imprimée sur la faïence, les McClean et consorts
demandent de vous acquitter d’une taxe d’entrée. Délier les

cordons de la bourse afin d’obtenir le droit d’aller aux
toilettes, ça m’a toujours contrarié. Alors je fais mon radin.
Je triche.
Les petits coins des grandes surfaces figurent en bonne
place dans mon guide du pipi gratos. Voilà des toilettes
bien entretenues et dont l’accès est libre. Dans ces
immenses restaurants, quel employé va remarquer que
vous n’êtes qu’un vil usurpateur? Eh bien, la Coop a trouvé
la parade. Pas plus tard que samedi dernier, je constate

avec amusement qu’un tourniquet a été installé devant les
commodités. Appliquant la formule urineur-payeur chère
aux inventeurs des pipi-lounge, le grand distributeur
soulage désormais ses clients d’un franc. Mais – ô
surprise – on se voit remettre en échange un bon de la
même valeur à faire valoir dans le restaurant. C’est
pratique: les relents d’asperges de la veille vous mettront
certainement en appétit. Avec des offres aussi alléchantes,
Coop va encore être accusée de concurrence déloyale.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 5 h 53
Coucher: 21 h 05

Lever: 7 h 32
Coucher: 23 h 52

Ils sont nés à cette date:
Grace Jones, chanteuse et actrice
Daniel Gélin, acteur
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Retrouvez la météo sur internet
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 13°
vent: Ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,56 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 14°
vent: Ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,51 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,26 m

9 20

12 23

11 23

11 22

8 19

11 22

11 23

8 19

12 23

9 20

9 20

11 23

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

BRUNO GANZ

Hitler et la bande
à Baader

MÉTÉO

La fin de l’histoire
en queue de poisson
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous suez à
grosses gouttes puis le ciel vous
imite. Tout baigne au début, c’est
flamboyant et presque brûlant.
Seulement voilà, patatras, les
averses s’invitent pour mettre fin

au joli conte. Un front nuageux ondule à
l’ouest du Jura et le provoque, il va même
s’incruster durant deux jours.
Prévisions pour la journée. C’est la grande
illusion, les joyeux lurons de rayons s’éclatent
autour de leur maître Apollon. De bonnes
raisons de faire ce qu’il vous plaît, d’autant
que le mercure pousse le bouchon jusqu’à 23
degrés. L’histoire tourne en eau de boudin,
des nébuleux arrivent avec leurs grands
sabots et des ondées.
Les prochains jours. Nuageux et des gouttes,
l’anticyclone se fait attendre.

Il y a à manger
et à boire. Croquez
les bons rayons
avant d’avaler les
averses. Le bon
moral est en chute
libre.

Don Blocher de la Suiza

BRUNO GANZ Dictateur dans «La Chute»,
terroriste de la Fraction armée rouge dans le
nouveau film d’Uli Edel. (KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 200

Berne beau 190

Genève beau 210

Locarno beau 230

Nyon beau 210

Sion beau 220

Zurich beau 180

En Europe
Berlin beau 170

Lisbonne beau 290

Londres peu nuageux 180

Madrid peu nuageux 310

Moscou très nuageux 250

Nice beau 220

Paris très nuageux 220

Rome beau 240

Dans le monde
Alger peu nuageux 270

Le Caire beau 330

Palmas peu nuageux 210

Nairobi très nuageux 200

Tunis très nuageux 220

New Delhi beau 380

Hongkong pluie 250

Singapour nuageux 290

Pékin beau 220

Tel Aviv beau 270

Tokyo très nuageux 210

Atlanta beau 110

Chicago beaux 90

Miami beau 240

Montréal très nuageux 50

New York pluie 100

Toronto beau 80



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 63 offres

Samedi 19 mai 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

Nous n’avons jamais autant cherché à opti-
miser le travail qu’aujourd’hui! Des preuves?

Les dirigeants d’entreprises n’ont jamais in-
vesti autant de temps, de moyens et d’argent
que durant les dix dernières années pour
améliorer la performance des relations
qu’ils entretiennent avec leurs publics res-
pectifs, employés, cadres, clients, «pros-

pects», fournisseurs, prescripteurs, médias,
de la finance, politiques, syndicats, tous sont

concernés, appréciés, écoutés, consultés.
Pour atteindre des objectifs souvent ambi-

tieux, des quantités de mesures sont déployées
et mises en œuvre régulièrement pour:

– identifier les critères de satisfaction;
– cerner les pistes d’améliorations, optimiser

et simplifier les systèmes de traitement de l’in-
formation;

– améliorer, au travers des chantiers progrès,
les méthodes et principes adoptés pour garantir
le bon fonctionnement des organisations et
faire la chasse aux gaspillages, aux opérations
inutiles, aux polluants et aux surproductions
afin de s’inscrire dans une logique compétitive
mais, aussi, dans une dynamique qui vise à pré-
server l’environnement.

Sur le plan du travail donc, pas de révolution
mais nous nous dirigeons davantage vers une
subtile évolution.

Les prévisions les plus optimistes prévoient
que la moitié d’entre nous travaillera certaine-

ment au-delà des 60 heures par semaine alors
qu’une autre moitié sera occupée par des activi-
tés ponctuelles ou de type intérimaire.

Dans les années septante pourtant, beaucoup
pensaient que l’on travaillerait moins et que les
activités de loisirs occuperaient une place plus
importante dans nos vies. Ce n’est pas réelle-
ment le cas.

Depuis Taylor (1911), ou chaque individu
n’avait qu’une tâche à accomplir et plusieurs
subordonnés à qui se référer, nous n’avons en

finalité que peu
progressé.

Au contraire!
Aujourd’hui l’em-
ploi a tendance à
disparaître alors
qu’il y a toujours
autant de travail.

Si vous posez à
un chef d’entre-
prise la question
«Comptez-vous
embaucher?» sa ré-
ponse est souvent
négative. Alors que
si vous lui deman-
dez «Qu’est ce qui
vous manque au-
jourd’hui pour
doubler votre chif-

fre d’affaires?» la réponse est sans équivoque:
des compétences.

Aujourd’hui, les besoins en compétences
sont immenses, le travail illimité et les projets
des PME ambitieux. Une nouvelle ère se des-
sine.

«L’entreprise participative» est née. A vos
marques!

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Faire plus avec moins
Lorsque le travail devient la véritable

matière première de la performance
de l’entreprise

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M

Organisation d’entreprise: l’émergence du modèle

participatif.

Au centre, le noyau dur: membres fondateurs, initia-

teurs, concepteurs de projets, professionnels des

métiers de la finance, techniciens spécialisés, mana-

gers, représentants de l’intelligence et du savoir

faire constituent la «cellule motrice» de l’entreprise.

Autour (en amont et en aval), les maillons forts:

consultants, sous-traitants, anciens collaborateurs qui

ont créé des structures complémentaires aux activités

de leurs anciens employeurs proposent et gèrent des

activités «non centrales» pour l’entreprise.

A l’extérieur (en taux d’occupation variable et à temps

complet ou partiel), les maillons manquants: opéra-

teurs qualifiés ou non, qui intègrent et quittent le

«modèle participatif de l’entreprise» en 

fonction des progressions et des évolutions consta-

tées.
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Antonio Vega, Chef de filiale Chx-de-Fds

Yann Benoit, Technique / Tertiaire

Angela Conte, Assistante

032 914 22 22

006-554195/4x4 plus

Kummer Frères S.A. Fabrique de machines 

Nous sommes une entreprise suisse fabriquant des tours CNC, 
conçus pour l’usinage de finition en charge automatique et haute 
productivité de pièces exigeant une grande précision. Afin de 
garantir un savoir-faire à la pointe de la technologie et répondre 
ainsi aux besoins exigeants du marché, nous recherchons dans le 
cadre de la documentation personnalisée faisant partie intégrante 
de chaque machine, un/une 

Responsable de la 
documentation technique

Votre mission consiste à rassembler, décrire ou faire décrire toutes 
les informations relevant à l’opération, la programmation, la 
maintenance et la sécurité de nos produits dans le respect des 
délais impartis et des normes en vigueur. 

Nous recherchons une personne (homme ou femme) de formation 
technique, motivée, flexible, consciencieuse, possédant un bon 
sens de l’organisation, un esprit critique, ayant de l’initiative et 
capable de travailler de manière autonome. 

De langue maternelle française ou allemande, vous possédez une 
bonne compréhension technique de l’autre langue, la 
compréhension de l’anglais technique serait un atout.

Intéressé ?, alors nous vous invitons à adresser votre dossier de 
candidature avec lettre de motivation, CV, copies de diplômes et 
certificats de travail à l’adresse suivant : 

Kummer Frères SA 
Ressources Humaines 

Kummer Frères SA, Ressources Humaines, Promenade 13, 2720 Tramelan
s.terrier@kft.ch, Tél. 032 487 54 52, www.kummer-precision.ch
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Cabinet médical de Groupe
à Neuchâtel cherche

assistante
médicale à 90%

Dès septembre 2007
Faire offre sous-chiffres:

C 028-565737, à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-565737

Afin de renforcer notre équipe
jeune, dynamique et créative,

nous recherchons

un(e) cuisinier(ère)
ou commis de cuisine
Si vous avez de la motivation,
de l’ambition et surtout de la

passion dans votre travail,
vous êtes la personne

qu’il nous faut.
Veuillez faire vos offres
écrites à l’attention de

Monsieur P.-A. Rohrer ou par
téléphone au 032 861 2000.



MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032/329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch

MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une entre-
prise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active dans la branche
horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos montres de qualité
comme Concord, Movado, Ebel, ESQ Swiss, Coach Watches, Tommy Hilfiger

Watches, Juicy Couture, Hugo Boss et Lacoste Watches.

Pour compléter notre équipe Finance à Bienne, nous recherchons un(e)

Inventory & Costing
Accounting Manager

Dans cette fonction, vous êtes en charge d’une équipe de 6 personnes avec 
la responsabilité des inventaires et de la gestion des coûts standards pour 
toutes nos activités européennes. Personne de contact pour nos auditeurs 

externes, vous coordonnez les inventaires physiques dans tous nos bureaux 
européens, réalisez les révisions de coûts annuelles, calculez les PPV et 

absorptions, réconciliez les comptes et développez des processus internes afin
d’améliorer l’organisation et assurer que les processus de contrôles internes 

(SOX) soient toujours respectés. Vous participerez également à 
l’implémentation d’un nouveau système ERP.

De formation de base commerciale (HES/HEG, diplôme en comptabilité ou 
controlling), vous êtes au bénéfice d’une solide expérience dans un poste 

similaire au sein d’un environnement international et possédez de très 
bonnes connaissances d’anglais ainsi que des outils informatiques usuels. 
En outre, vous possédez de très bonnes compétences de communication et 

de négociation et savez gérer une équipe.

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multiculturelle 
et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et une équipe très

motivée.

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? Alors n’hésitez
pas et contactez-nous. Nous attendons votre candidature avec impatience.

00
6-

55
41

00
/4

x4
 p

lu
s

Création d’une nouvelle filiale par le leader du marché
BKW FMB Energie SA est l’une des plus grandes entreprises suisses de 
l’énergie, qui emploie près de 2 400 personnes sur différents sites. Leader 
suisse des nouvelles énergies renouvelables, elle est pionnière dans ce
domaine depuis des années. En vue des défis majeurs à relever ces prochai-
nes années en matière de politique climatique et énergétique, elle crée une
nouvelle filiale pour réunir et développer toutes ses activités relatives aux nou-
velles énergies renouvelables en Suisse. FMB va principalement investir dans
les technologies énergétiques encouragées par la Confédération, les petites
centrales hydroélectriques, la biomasse, l’énergie solaire, l’énergie éolienne et
la géothermie. Nous recherchons pour cette filiale 

un directeur / une directrice
expérimenté-e et ouvert-e à la nouveauté. Vous la dirigerez conjointement
avec votre adjoint responsable de la technique. Cependant, c’est vous qui en
assumerez l’entière responsabilité et la représenterez vers l’extérieur. 
Il s’agit d’une tâche de direction exigeante, dont les mots-clefs sont politique
énergétique, stratégie du marché, transfert de connaissances et de technolo-
gie, image de l’entreprise, etc.

Nous cherchons une personnalité disposant d’une formation approfondie (en
économie d’entreprise, marketing, communication ou équivalente), d’un sens
aigu de la technique, d’une orientation clientèle prononcée et de la formation
continue idoine (gestion d’entreprise ou MBA, p. ex.).

Vous disposez d’expérience dans la conduite et reconnaissez l’interaction de
la politique et de l’économie. Bon communicateur, vous savez convaincre et
faites preuve de ténacité pour atteindre vos objectifs. Vous avez travaillé dans
au moins deux régions linguistiques de la Suisse. Votre âge : 40 ans environ.
Langues : D, F, E, (I). Lieu de travail ; Berne/Ostermundigen.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet, par e-mail ou par
courrier, à notre conseiller Jürg Bösiger.

Lutz & Partner AG Human Resources, Steinerstrasse 41, CH-3000 Bern 15
Télephone 031 350 00 10, welcome@lutzpartner.ch, www.lutzpartner.ch
Le premier conseiller en personnel de Suisse disposant d’un système de management certifié (ISO 9001)

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 19

Afin de compléter notre équipe du Locle,
nous recherchons

UN/E COMMERCIAL(E)
pour s'occuper de notre service «transactions
immobilières».

Nous offrons: 
– Une formation assurée par nos soins
– Salaire fixe + intéressement

Merci de faire parvenir votre dossier 
de candidature complet à Foncia Geco Pod, 
M. Patrick Spart, Directeur de filiale, 
Av. Léopold-Robert 40, 
2300 La Chaux-de-Fonds.
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AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

ON CHERCHE
12 BOULANGERS

EN SUISSE
ROMANDE

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

EMPLOIS CADRES



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Contrôle Qualité”, un(e)

Contrôleur-euse Qualité 

Votre mission :  
Effectuer les contrôles esthétiques et dimensionnels de nos produits  

Profil souhaité : 
CFC dans la branche mécanique avec ou sans expérience de travail 

    ou contrôleur-euse qualité avec quelques années d'expérience 

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 

006-554258/4x4 plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Mécanique & Outillage”, un

Mécanicien de précision ou Affûteur d'outils 

Votre mission :  
Fabrication et affûtage de divers outils de coupe  
sur machine EWAG WS-11 neuve 
Gestion de l'outillage et de sa distribution 

Vos compétences : 
CFC de polymécanicien,  micromécanicien, outilleur ou  
formation jugée équivalente 
Quelques années d'expérience dans ce domaine seraient un avantage 
Rigoureux et précis dans la réalisation du travail 
Autonome, flexible avec un bon esprit d'équipe 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation 
mondiale, avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. 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 

006-554259/4x4 plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Prototypes”, un(e)

Polymécanicien-ne ou Micromécanicien-ne 

Votre mission :  
Réaliser des prototypes sur la base d'études et de projets 
Optimiser les procédés d'usinage 
Exécuter les posages nécessaires à la réalisation de pièces 
Participer à la mise au point et à l'amélioration des produits 

Vos compétences : 
CFC de polymécanicien ou de micromécanicien ou titre jugé équivalent 
Connaissances et pratique en CNC indispensables 
Des connaissances CFAO seraient un plus 
Expérience probante dans la micromécanique 
Expérience de travail dans un système Qualité (ISO 9001) 
Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s'intégrer dans une 
équipe 

Nous offrons 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 

006-554257/4x4 plus

MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est 
une entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active
dans la branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier 

nos montres de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ Swiss, 
Coach Watches, Tommy Hilfiger Watches, Juicy Couture, Hugo 

Boss Watches et Lacoste Watches.

En tant que

Product Development
Assistant

vous apportez un soutien dans le développement des produits Concord et
Movado, suivez les nouveaux projets dans le système informatique en colla-

boration avec les fournisseurs et maintenez les informations à jour. Vous 
gardez le contact avec la Maison Mère aux Etats-Unis ainsi qu’avec les 

fournisseurs pour suivre les délais et commander les prototypes ; à moyen
terme, vous prendrez la responsabilité de certains projets et remplacerez 

le responsable en cas d’absence.

Autonome, flexible, résistant(e) au stress et orienté(e) clients, vous êtes
attiré(e) par le monde du luxe et de la mode. De formation de base 

commerciale, vous êtes au bénéfice de 2-3 ans d’expérience dans un 
poste similaire, maîtrisez la correspondance français/anglais ainsi que 
les outils informatiques usuels et possédez de bonnes compétences de 

communication.

Nous vous offrons un travail varié avec des produits fascinants et 
émotionnels. Si vous souhaitez devenir un(e) acteur(trice) de notre temps, 

une équipe motivée vous attend. 

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? 
Alors n’hésitez pas et contactez-nous. Nous attendons votre candidature 

avec impatience.

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032/329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch
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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

Gérance de Neuchâtel
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

un(e) assistant(e)
de gérance

Profil souhaité:
– CFC ou diplôme commercial
– Expérience de la gérance 

immobilière
– Connaissances des outils 

informatiques
– Sachant travailler de manière

indépendante
Votre mission:
– Etablissement de baux
– Contacts avec les locataires
– Correspondance
– Locations
– Commandes de travaux
Avantages d’une grande société.
Faire offres sous chiffres:
C 028-565458, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 028-565458

Les TRN SA mettent au concours un poste
de

Conducteur
d’automotrices

Activités:
– Conduite des trains sur les tronçons Le

Locle - Les Brenets et La Chaux-de-Fonds -
Les Ponts-de-Martel. Collaboration à la
maintenance technique des véhicules fer-
roviaires.

Profil souhaité:
– Esprit d’initiative et sens des responsabi-

lités. Résistance au stress. Aptitude à tra-
vailler de manière indépendante. Age entre
25 et 40 ans et être en possession d’un
CFC. De nationalité suisse ou permis C. Des
connaissances en mécanique, électronique
ou en électricité seraient un avantage.

Nous offrons:
– Activité exigeante et variée au sein d’une

petite équipe motivée. Très bonnes presta-
tions sociales. Formation continue.

Lieu de service: Les Brenets.
Entrée en service:
– 1er décembre 2007 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire,
s’adresser à M. E. Lüthy, responsable de la
Production ferroviaire.
Votre candidature, accompagnée d’un
dossier complet et/ou le formulaire de
demande d’emploi disponible sur Internet et
à l’adresse ci-dessous, sont à envoyer
jusqu’au 30 juin à:
TRN SA, Ressources Humaines
Case postale 1429, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 24 24 – Internet: www.trn.ch

132-197845

Horlogerie - Bijouterie
établie à La Chaux-de-Fonds

recherche

une vendeuse
à temps partiel (50%)

avec CFC ou expérience dans le
domaine de la vente.
Etes-vous organisée, motivée,
flexible, souriante, à l’aise avec la
clientèle?

Intéressée?
Alors adressez-nous votre dossier
de postulation (avec photo) qui
sera traité en toute confidentialité.
Offre sous chiffres: C 006-554101,
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

006-554101

Nous sommes une société spécialisée dans l’étam-
page pour l’industrie horlogère haut de gamme et
recherchons

un dessinateur-constructeur
Nous demandons:
- de très bonnes connaissances en CFAO 2D et 3D
- la maîtrise du logiciel SolidWorks
- si possible quelques années d’expérience dans la

conception d’outillages d’étampage ou de moules

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Offre de services accompagnée des documents usuels à:
VARIN-ÉTAMPAGE, Service de personnel
Rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont. 
(tél. +41 32 424 42 00 / fax +41 32 424 42 01)

014-160383/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

TeleAlarm SA (société du groupe BOSCH), regroupe l’unité d’affaires «Care Solutions»
et a son siège à La Chaux-de-Fonds. Nous développons et commercialisons des
produits d’appel à l’aide et d’appel infirmière pour des applications dans les domaines
de la santé.

Dans le cadre de notre fort développement international nous recherchons à pourvoir
les postes suivants :

BU – PLANNER  (H/F)
qui aura la responsabilité globale de la planification des approvisionnements en pro-
duits pour nos organisations des ventes internationales. Ceci inclut :

– Collecter les prévisions des ventes
– Travailler en relation étroite avec la vente et le marketing pour en anticiper leurs

besoins
– Développer et maintenir de bonnes relations avec les clients internes de la

chaîne d’approvisionnement
– Déterminer et maintenir les paramètres logistiques dans le système pour un suivi

adapté des différents centres de stockage
– Anticiper et identifier les actions logistiques visant une amélioration constante de

notre service client

Vous bénéficiez d’une formation commerciale ou universitaire avec une expérience
confirmée dans le domaine de la logistique ou de la planification. Vous êtes une per-
sonne dynamique, motivée et capable de travailler de manière indépendante ainsi que
de vous affirmer dans une organisation matricielle étendue et multinationale. Vous
maniez avec aisance les chiffres et les statistiques et possédez un bon niveau oral et
écrit en anglais ainsi qu’en informatique Word, Excel (SAP serait un avantage).

INGENIEUR  HES / EPF  (H/F)
DEVELOPPEMENT .NET

En tant qu'ingénieur de développement, vous serez activement impliqué dans toutes
les phases de nos projets R&D (architecture, concept, réalisation et tests) en lien avec
nos systèmes de réception d'alarmes et de téléconfiguration.

Vous possédez d'excellentes connaissances de conception et de réalisation d'appli-
cations sous Windows avec .NET et maîtrisez parfaitement les langages C# et C++
(une pratique des MFC serait un atout), ainsi que les protocoles de communication IP
et les bases de données relationnelles. Vous possédez une expérience confirmée d'au
moins 3 ans dans un champ d'application similaire. Vous êtes passionné par les tech-
nologies modernes et maîtrisez parfaitement l'anglais et le français.

INGENIEUR HES / EPF  (H/F)
SYSTEMES EMBARQUES

En tant qu'ingénieur de développement, vous serez activement impliqué dans toutes
les phases de nos projets R&D (concept, réalisation hardware / firmware et tests) rela-
tifs à nos produits d'alarme sociale et d'appels infirmières.

Vous possédez d'excellentes connaissances en électronique analogique et digitale
ainsi qu'en programmation embarquée (langages C et assembleur) et en télécommu-
nication (IP, téléphonie). Vous possédez une expérience confirmée d'au moins 5 ans
dans un champ d'application similaire. Vous êtes passionné par les technologies
modernes et maîtrisez parfaitement l'anglais et le français.

De nature enthousiaste, rigoureuse et dynamique, vous êtes flexible et disposé à tra-
vailler dans une organisation internationale. 

Nous vous offrons des rôles clés au sein de notre entreprise à La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: de suite.

Veuillez envoyer votre candidature avec cv et documents usuels à :
TeleAlarm SA, Bosch Group, Dpt. Ressources Humaines, Mme Doris Zybach / CC,
Rue du Nord 176, 2300  La Chaux-de-Fonds

132-197730/DUO

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie 
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de 
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a 
fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de mon-
tres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Dans notre  à Grenchen, nous 
développons et produisons depuis 1994 des composants 
d’habillage horlogers ainsi que des composants ayant trait à 
d’autres types d’industrie, en nous appuyant sur la technologie 
MIM (Metal Injection Molding). A notre département «Logistique» 
un défi passionnant vous attend en tant que 

Responsable Logistique
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
• Gérer l’approvisionnement des fournisseurs en matières 

premières
• Etablir le planning de production en collaboration étroite avec 

les responsables de départements et en suivre l’avancement
• Traiter les commandes et gérer l’activité de sous-traitance
• Gérer les stocks et assurer l’expédition vers les clients
• Concevoir et réaliser des outils de suivis et d’analyses,

afin de veiller au respect des coûts et des délais
• Diriger une équipe

Votre profil
• Diplômé d’une école d’ingénieur ou technique avec une 

spécialisation en logistique, vous pouvez justifier de quelques 
années d’expérience dans une fonction similaire

• Vous possédez une vue d’ensemble qui vous permet 
d’analyser, de synthétiser des informations techniques et vous 
vous distinguez par votre force de persuasion ainsi que par 
votre souci permanent d’amélioration de la compétitivité des 
structures organisationnelles dans lesquelles vous évoluez.

• Vous êtes un homme ou une femme de terrain motivé(e) et 
flexible qui s’intègre facilement. Vous communiquez en
français, en allemand et en anglais.

Nous vous offrons
Un poste exigeant et varié au sein d’une structure à taille hu-
maine, dans un domaine extrêmement pointu. Des conditions 
d’engagement attrayantes ainsi que d’excellentes prestations 
sociales.

Pour postuler
Transmettez votre dossier de candidature complet à Madame 
Andrea Huber. 

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
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Audemars Piguet
(Renaud et Papi) SA
est spécialisée dans
la conception et
la production de montres
compliquées très haut de
gamme. Nous recherchons,
pour notre Manufacture
au Locle, des horlogers
régleurs / acheveurs
qualifiés

Votre mission
Vous participerez de façon
active au développement et
à la mise en production du
nouvel échappement
Audemars Piguet mis en
œuvre dans nos ateliers
selon des critères de qualité
très exigeants.

Votre expérience
Au bénéfice d’une bonne
formation de base, vous
avez une très solide
expérience dans l'achevage,
dans le contrôle des
partagements ainsi que
dans la mise en marche
et le réglage dynamique.
Vous avez déjà une bonne
connaissance des critères
de qualité de la haute
horlogerie.

Notre environnement
Manufacture de Haute
Horlogerie, nous offrons
un environnement de travail
agréable et stimulant,
au sein d'un groupe de
professionnels qualifiés,
ainsi que des prestations
sociales de pointe.

Votre candidature
Intéressé(e)? Nous
vous invitons alors à
faire parvenir votre dossier
de candidature complet
(offre de service, curriculum
vitæ, copies de certificats
de travail et diplômes),
à l’adresse mentionnée
ci-dessous. Nous nous
réjouissons d'ores et déjà
de recevoir votre dossier,
qui sera traité en toute
confidentialité.

www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET (RENAUD ET PAPI) SA • Mme Isabelle Rochat • Ressources Humaines
Rue James-Pellaton 2 • 2400 Le Locle – Suisse

HO R L O G E R S(H/F)

RÉ G L E U R S/AC H E V E U R S
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Un assistant social ou une assistante sociale 
à 80% ou 100% 
 

À repourvoir au Service des mineurs et des tutelles, à l’office des mineurs de La 
Chaux-de-Fonds, suite au départ à la retraite du titulaire 
Activités: Travail social polyvalent de protection de la jeunesse en collaboration 
avec les familles et les institutions. La fonction a notamment pour tâches d’effectuer 
les enquêtes sociales pour les Autorités judiciaires (civiles, pénales) et administra-
tives, de gérer les mandats tutélaires civils et pénaux, de répondre aux consulta-
tions et de prendre en charge les mandats officieux et d’adoption. 
Profil souhaité: Diplôme d’assistant-e social-e, licence en sciences sociales ou ti-
tre jugé équivalent ; faculté à s’intégrer dans une équipe ; capacités pour le travail 
en réseau et intérêt pour l’approche systémique souhaité. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Exigences: Extrait de casier judiciaire; permis de conduire et disponibilité d’une 
voiture. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 
Entrée en fonction: Juillet 2007 
Délai de postulation: 19 mai 2007 
Renseignements: M. Jean-Daniel Stauffer, chef de l’office des mineurs, tél. 032 
919 75 12 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-565606/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, 
fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants 
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices 
a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de 
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Dans notre usine à Grenchen, nous vous offrons au sein du 
département R&D de la Business Unit Swatch une place en tant 
que

Chef de projets
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Grâce à vos aptitudes à communiquer et à votre expérience en 
tant que dirigeant, vous prenez la direction et la coordination 
d’un ou de plusieurs groupes de projets au sein desquels vous 
êtes responsable des finances du projet de développement ainsi 

que du respect des délais et de la qualité. Vous servez de 
lien pour la coordination de l’ensemble des activités allant 

du développement jusqu’à la réalisation de nos montres.

Votre profil
En tant qu’ingénieur EPF/HES d’une branche technique 
avec une spécialisation en économie d’entreprise, vous 
apportez vos vastes connaissances professionnelles 

et votre expérience dans la gestion des projets. Votre 
langue maternelle est le français ou l’allemand et vous 

disposez de très bonnes connaissances de l’autre langue. 
Des connaissances d’anglais seraient un avantage. Votre force 
de conviction, votre manière systématique et indépendante de 
travailler ainsi que votre initiative personnelle sont les aptitudes 
fondamentales pour réaliser les améliorations et les changements 
nécessaires.

Nous vous offrons
Une activité intéressante et indépendante vous attend où, en 
tant que cadre, vous aurez également la possibilité d’apporter 
vos idées et de vous épanouir. Nous vous offrons, en outre, des 
perspectives d’évolution individuelle ainsi que des conditions 
d’engagement attrayantes.

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à
Christine Kiener Moning.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

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
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Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, au

service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profession-

nelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager leurs idées et

leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre MMM Métropole-Centre nous recher-

chons:

Un(e) vendeur(-euse) commandes Fruits &

Légumes - 41h/semaine

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : CFC de gestionnaire de vente ou de 

vendeur(se) avec expérience en relation avec 

le domaine d’activité

personne résistante au froid

bonnes connaissances de l’alimentation

connaissances de base en informatique

Nous offrons : 41 heures par semaine

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Date d’entrée : de suite ou à convenir

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

02
8-
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Nous sommes une PME indépendante, occupant
une trentaine de collaborateurs et spécialisée
dans l’étampage de boîtes, lunettes, fonds,
fermoirs et autres pièces pour l’habillage
horloger de haut de gamme.
Nous cherchons à engager tout de suite ou pour
date à convenir

Un mécanicien/
programmeur

Vous travaillez de façon autonome et maîtrisez la
programmation CNC à l’aide du programme
Virtual Gibbs, avez occupé la même fonction
pendant plus de 5 ans et êtes âgé de plus de
30 ans, alors vous êtes le collaborateur que
nous recherchons.
Nous offrons une place stable dans une petite
équipe, une activité variée et de bonnes
conditions salariales et sociales.
Les candidatures, avec les documents usuels
sont à adresser à:
Quinche SA
Rue de la Serre 110 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 56 10 – Fax 032 910 56 15
E-mail: info@quinche.ch

132-197905

La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion  

du Canton de Vaud (HEIG-VD)  

met au concours deux postes de 

Professeur-e en électronique

Mission générale du poste:  

Rattaché-e au Département des Technologies Industrielles 

TIN (http://www.heig-vd.ch/tin), ce-cette professeur-e sera 

chargé-e des missions suivantes : 

• Formation de base et spécialisée des bachelors et 

masters of science HES. 

• Recherche appliquée, développement et transfert 

technologique en collaboration avec l’industrie, en 

partenariat avec des organismes nationaux ou 

internationaux. 

• Recherche et réalisations de mandats industriels. 

• Formation postgrade. 

Votre profil:

• Titulaire d’un titre EPF ou jugé équivalent. 

• Expérience Ra&D industrielle confirmée et compétences 

avérées dans l’un ou plusieurs des domaines 

d’applications suivants (développement, conception, 

réalisation) : 

- Traitement et analyse de signaux et d’images 

- Vision par ordinateur appliquée au domaine des 

machines 

- Instrumentation, mesure et/ou compatibilité 

électromagnétique 

- Certification de produits à base d’électronique 

- Conception de systèmes électroniques numériques et 

analogiques. 

• Intérêt à travailler en team au sein des instituts de la 

HEIG-VD, aptitude à gérer des petites équipes de projet. 

• Maîtrise de l’allemand et/ou de l’anglais, en plus du 

français. 

Taux d’activité: 100%

Entrée en fonction: 1
er

 septembre 2007 ou à convenir 

Renseignements : Michel Etique  

Tél. 0041 (0) 24 55 76 267 ou michel.etique@heig-vd.ch 

Nous vous remercions de nous faire parvenir,  

d’ici au 4 juin 2007, vos offres de service à l’adresse  

ci-dessous. Une discrétion totale est garantie. 

HEIG-VD – Bureau du personnel 

A l’att. de M. Damien Colliard 

Rte de Cheseaux 1 – 1400 Yverdon-les-Bains 
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Société d’Edition (15 ans d’existence), spécia-
lisée dans la communication «Tous ménages»

recrute

2 commerciaux(ales),
secteur La Chaux-de-Fonds

– Vous avez le sens de la communication.
– Très bonne présentation.
– Vous dialoguez avec aisance et conviction.
– Vous avez de 28 à 55 ans.
Nous vous offrons:

– Formation et encadrement assurés.
– Statut salarié.
– Plan de carrière.
Contact: tél. 076 432 53 39 132-197924
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Avilag SA
Chauffage Genève
Recherche pour entrée
de suite ou à convenir

1 monteur
en chauffage

1 monteur
dépanneur
chauffage
hautement qualifiés, Suisses ou
permis valable.

Salaires et conditions attrayants.

Tél. 022 736 28 76
018-475971/ROC

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

00
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www.lexpress.ch
rubrique abonnés

Préparez
vos

vacances !

Faites suivre
votre journal ou

demandez une
interruption

momentanée
de la distribution



Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion  
du Canton de Vaud (HEIG-VD)  
met au concours un poste de 

Professeur-e en mécatronique

Mission générale du poste:  

Rattaché-e au Département des Technologies Industrielles 
TIN (http://www.heig-vd.ch/tin), ce-cette professeur-e sera 
chargé-e des missions suivantes : 

• Formation de base et spécialisée des bachelors et
masters of science HES. 

• Recherche appliquée, développement et transfert 
technologique en collaboration avec l’industrie, en
partenariat avec des organismes nationaux ou 
internationaux. 

• Recherche et réalisations de mandats industriels.
• Formation postgrade. 

Votre profil:  
• Titulaire d’un titre EPF ou jugé équivalent. 
• Expérience Ra&D industrielle confirmée et compétences 

avérées dans l’un ou plusieurs des domaines 
d’applications suivants (développement, conception,
réalisation) : 
- Electromécanique  
- Electronique pour la gestion de l’énergie, électronique  

et informatique de régulation et de commande 
- Entraînements réglés (motion control)  
- Capteurs intelligents (smart sensors). 

• Intérêt à travailler en team au sein des instituts de la 
HEIG-VD, aptitude à gérer des petites équipes de projet. 

• Maîtrise de l’allemand et/ou de l’anglais, en plus du 
français. 

Taux d’activité: 100%

Entrée en fonction: 1
er septembre 2007 ou à convenir 

Renseignements : Michel Etique  
Tél. 0041 (0) 24 55 76 267 ou michel.etique@heig-vd.ch 

Nous vous remercions de nous faire parvenir,  
d’ici au 4 juin 2007, vos offres de service à l’adresse  
ci-dessous. Une discrétion totale est garantie. 

HEIG-VD – Bureau du personnel 
A l’att. de M. Damien Colliard 
Rte de Cheseaux 1 – 1400 Yverdon-les-Bains 
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2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche pour son atelier mécanique

Un mécanicien
machines agricoles

ou poids lourd
Connaissant la serrurerie, l’hydraulique et l’élec-
tricité.
Entrée: à convenir.
Bonnes conditions de travail et avantages sociaux
d’une grande entreprise.
Discrétion assurée.
Les offres manuscrites accompagnées d’un curri-
culum vitae, sont à adresser à:
ENTREPRISE PACI SA
Rue du Commerce 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
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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

Nous recherchons pour des missions de longue
durée et postes fixes:

• Monteur électricien bâtiment qualifié
• Plâtriers
• Carreleurs
• Installateurs sanitaires
• Monteurs en chauffage
• Serruriers constructeurs
• Chef d’équipe serrurier/charpentes métal
• Monteurs de charpentes métalliques
• Mécanicien en machines agricoles

(responsable d’atelier)
• Tailleur de pierres (spécialisé polissage)
Conditions intéressantes pour des personnes compétentes
et motivées.

Contactez au plus vite: Thierry Schild
thierry.schild@jobone.ch 13

2-
19

79
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de:

Responsable de l’unité
d’accueil

à 50%
au Repas de l’écolier, Charrière 2 bis

Vos tâches:
– Organiser et gérer l’accueil des écoliers pour le

repas de midi.
– Animer le lieu avec des activités.
– Encadrer une équipe d’accueillant-e-s et gérer

l’unité d’accueil.
Votre profil:
Compétences professionnelles:
– Diplôme d’une école reconnue dans le domaine

éducatif et social.
– Expérience dans l’accueil des enfants.
Compétences personnelles:
– Capacité à prendre des responsabilités, gérer une

petite équipe et innover.
– Sens de l’écoute et de la collaboration.
– Esprit d’ouverture.
Nous offrons:
– Un travail varié et basé sur le changement, dans

un cadre de travail agréable et ambitieux.
– Un traitement selon la réglementation en usage

et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er septembre 2007 ou date à
convenir.
Renseignements: Des informations complémentai-
res peuvent être obtenues auprès de M. Jean-Marie
Tran, chef de service du Centre d’animation et de
rencontre, tél. 032 967 64 90
Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre
de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 4 juin 2007, au
Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds,
le 15 mai 2007. 132-197851/DUO

La Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion  
du Canton de Vaud (HEIG-VD)  
met au concours deux postes de 

Professeur-e en génie biomédical 

Mission générale du poste:  
Rattaché-e au Département des Technologies Industrielles 
TIN (http://www.heig-vd.ch/tin), ce-cette professeur-e sera 
chargé-e des missions suivantes : 

• Formation de base et spécialisée des bachelors et 
masters of science HES. 

• Recherche appliquée, développement et transfert 
technologique en collaboration avec l’industrie, en 
partenariat avec des organismes nationaux ou 
internationaux. 

• Recherche et réalisations de mandats industriels.
• Formation postgrade. 

Votre profil:  

• Titulaire d’un titre EPF ou jugé équivalent. 
• Expérience Ra&D industrielle confirmée et compétences 

avérées dans l’un ou plusieurs des domaines 
d’applications suivants (développement, conception, 
réalisation) : 
- Equipements médicaux utilisés en cardiologie,  

médecine respiratoire, neurologie, chirurgie,  
anesthésie et médecine d’urgence 

- Capteurs bio-médicaux et leurs interfaces 
- Equipements de monitoring non-invasifs et à distance, 

systèmes personnels de santé 
- Equipements médicaux pour la réhabilitation, 

prosthétique, orthotique, orthopédie, orthodontie, 
médecine sportive 

- Equipements mécatroniques d’assistance aux 
handicapés et personnes âgées 

- Biomécanique et robotique. 
• Intérêt à travailler en team au sein des instituts de la 

HEIG-VD, aptitude à gérer des petites équipes de projet. 
• Maîtrise de l’allemand et/ou de l’anglais, en plus du 

français. 

Taux d’activité: 100%

Entrée en fonction: 1
er septembre 2007 ou à convenir 

Renseignements : Michel Etique  
Tél. 0041 (0) 24 55 76 267 ou michel.etique@heig-vd.ch 

Nous vous remercions de nous faire parvenir,  
d’ici au 4 juin 2007, vos offres de service à l’adresse  
ci-dessous. Une discrétion totale est garantie. 

HEIG-VD – Bureau du personnel 
A l’att. de M. Damien Colliard 
Rte de Cheseaux 1 – 1400 Yverdon-les-Bains 
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Cabinet médical de Groupe à Neuchâtel
cherche dès septembre 2007

une secrétaire médicale 
à 50%

et pour un remplacement de 7 mois

une assistante médicale 
à 40%

Faire offre sous-chiffres: C 028-565635, 
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 028-565635/DUO
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Vous êtes indépendant, ambitieux et désireux de saisir une vraie 
opportunité pour votre carrière. En un mot, vous êtes prêt à investir 
dans votre avenir professionnel.
En tant que collaborateur de la première heure et chef de chantier de 
la filiale de Suisse romande, vous serez employé pendant au moins un 
an dans notre succursale bernoise, comme

chef de chantier pour maisons 
individuelles massives

afin d’acquérir notre savoir-faire. Durant cette période, vous 
réaliserez – à un rythme croissant – des projets en Suisse romande. 
C’est pourquoi vous êtes également apte à vous organiser de manière 
autonome depuis votre domicile. La condition requise pour relever 
ce défi intéressant et particulièrement diversifié est de posséder 
une expérience professionnelle approfondie dans la construction 
de maisons individuelles. Vous êtes un organisateur averti et savez 
motiver les ouvriers, le tout en vue d’atteindre des objectifs 
ambitieux. D’excellentes connaissances de la langue allemande sont 
en outre indispensables pour assurer une bonne communication 
interne.

Vous souhaitez, vous aussi, réussir aux côtés de SWISSHAUS?
Dans ce cas, adressez votre candidature à notre conseiller en 
ressources humaines, Daniel Bolt.

Le nouveau chapitre d’une belle success story!
Signons ensemble des succès dont les autres ne peuvent que rêver.

Votre opportunité: 
la nouvelle filiale de Suisse romande!

Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter Consulting

MTM-Consulting, Rosenbergstrasse 87, 9000 St-Gall
info@mtm-consulting.ch, Téléphone 071 260 15 75
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Audemars Piguet
(Renaud et Papi) SA
est spécialisée dans
la conception et
la production de montres
compliquées très haut de
gamme. Nous recherchons,
pour notre Manufacture
au Locle, des horlogers

Votre mission
Vous renforcerez et aiderez
au développement de notre
Département Montage
Complications en participant
de façon active à l’assemblage
de nos mouvements
Tourbillons, Chronographes
et autres Complications.

Votre expérience
Au bénéfice d'un CFC
d'horloger ou d'une formation
équivalente, voire d'une
formation complémentaire de
technicien ET, vous avez une
bonne expérience dans le
domaine du montage de
mouvements compliqués,
de Tourbillons et/ou de
Chronographes. Vous avez
des aptitudes à effectuer un
travail qualitatif élevé
tout en respectant le niveau
quantitatif requis.

Notre environnement
Manufacture de Haute
Horlogerie, nous offrons
un environnement de
travail agréable et
stimulant, au sein
d'un groupe de
professionnels qualifiés,
ainsi que des prestations
sociales de pointe.

Votre candidature
Intéressé(e)? Nous
vous invitons alors à
faire parvenir votre dossier
de candidature complet
(offre de service, curriculum
vitæ, copies de certificats
de travail et diplômes),
à l’adresse mentionnée
ci-dessous. Nous nous
réjouissons d'ores et déjà
de recevoir votre dossier,
qui sera traité en toute
confidentialité.

www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET (RENAUD ET PAPI) SA • Mme Isabelle Rochat • Ressources Humaines
Rue James-Pellaton 2 • 2400 Le Locle – Suisse

HO R L O G E R S (H/F)
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, au

service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profession-

nelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager leurs idées et

leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre MMM Métropole-Centre et de notre MM

Le Locle, nous recherchons :

3 vendeurs(-euses)-magasiniers(ères)

41h/semaine

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : CFC de vendeur ou de magasinier

titulaire d’un permis de cariste

personne ordrée, robuste, solide et résistante 

au froid

dynamique et polyvalent(e)

capacité de travailler en équipe

disponibilité (horaires : début du travail dès 5h

selon besoins)

être domicilié(e) dans la région

Nous offrons : 41 heures par semaine

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Date d’entrée : de suite ou à convenir

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !
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Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, au

service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profession-

nelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager leurs idées et

leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre MMM Métropole-Centre nous recher-

chons:

Un(e) concierge - 41h/semaine

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

CH-2074 Marin 

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Nous demandons : maîtrise des outils d’entretien

connaissances dans le domaine du bâtiment

expérience d’au moins 5 ans dans une activité

similaire

personne robuste et solide

sens de l’organisation et de la planification 

des travaux d’entretien

disponibilité

autonomie

Nous offrons : activité à temps complet( 41h/semaine)

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Date d’entrée : 1er juin 2007

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !
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Depuis 1846, des mots tels que «créativité, exclusivité, innovation et avant-garde» 
sont ancrés 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 des postes 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

Pour plusieurs de nos départements:

Assemblage mouvement (T1):
Horloger-rhabilleur avec expérience dans le montage de mouvements 
mécaniques haut de gamme et/ou dans le réglage COSC (mise en 
marche, huilage, etc.).

Grandes complications:
Horloger-rhabilleur avec plusieurs années d’expérience en assemblage 
de mouvements mécaniques à complications. Une formation de 
technicien ET et/ou le suivi de cours «complications» au WOSTEP 
serait un avantage.

DES HORLOGERS(ÈRES) QUALIFIÉS(ÉES)
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Nous recherchons,
pour notre Atelier Boîtes,
un assembleur boîtes.

Votre mission
Vous procéderez à
l’assemblage et au contrôle
de tout type de boîtes
de montre selon
nos règles de qualité.

Votre expérience
Au bénéfice de connaissances
en mécanique, vous avez
idéalement quelques
années d’expérience dans
l’assemblage des boîtes
de montre. Rigoureux,
minutieux, organisé, vous
avez une excellente capacité
d’analyse des problèmes
et appréciez de travailler
en équipe.

Notre environnement
Manufacture de Haute
Horlogerie soucieuse de 
cultiver l’histoire de notre
marque dans une stratégie 
de développement à long
terme, nous offrons un 
environnement de travail
agréable et stimulant 
ainsi que des prestations 
sociales de pointe.

Votre candidature
Intéressé(e)? Nous vous
invitons alors à faire parvenir
votre dossier de candidature
complet (offre de service
manuscrite, curriculum vitæ,
photographie, copies de
certificats de travail et
diplômes), avec mention
de la référence 07/23,
à l’adresse mentionnée
ci-dessous. Nous nous
réjouissons d'ores et
déjà de recevoir votre dos-
sier, qui sera traité en toute
confidentialité.

www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET & CIE SA • Ressources Humaines • CP 16 • 1348 Le Brassus - Suisse • Tél. +41 21 845 14 00

AS S E M B L E U R

B O Î T E S (H/F)
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