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Le Garden Centre
à Gampelen

Terreau
pour fleurs

(Floragard/50l)
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Ouvert dimanche
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NEUCHÂTEL
Un comité
cantonal
dit non
à la révision
de l’assurance
invalidité.

>>> PAGE 4
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NEUCHÂTEL

Des chiens pour
sauver des vies

MICHAEL MATTSSON

TOUR DE ROMANDIE
Bono gagne en costaud

L’Italien Matteo Bono a remporté la troisième étape
du TdR à Charmey, devant Fumiyuki Beppu. Paolo
Savoldelli reste en jaune. Importante réunion sur le
dopage à Moudon. >>> PAGE 21

KEYSTONE

Economie

Assurances sociales
Consultant, le Biennois
François Wagner conseille
les assurés dans leurs
déboires. Il a édité un
ouvrage pour comprendre
ce monde de plus en plus
complexe. >>> PAGE 5
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Basketball
LNA féminine En finale des
play-off, Université, qui
mène 1-0 dans la série,
jouera son deuxième match
demain à Troistorrents.
Le président Jelmi
à l’interview. >>> PAGE 19
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Les entraînements des chiens de sauvetage aquatique
ont repris sur les rives de Neuchâtel. Une dizaine
de maîtres, accompagnés de leurs compagnons à pattes,
se sont jetés à l’eau mercredi soir. Aperçu de ce que
les toutous sont capables de faire quand il s’agit
de sauver des vies. >>> PAGE 7

ROUTES NEUCHÂTELOISES

Les chantiers refleurissent
Malgré la rigueur

financière actuelle, plusieurs
chantiers sont ouverts sur les
grands axes routiers du
canton de Neuchâtel. A
l’instar des travaux
d’assainissement qui se
poursuivent durant toute la
saison sur l’A5 entre
Cornaux et La Neuveville.
La construction de la
tranchée d’évitement de
Corcelles progresse
également. >>> PAGE 3

C’est l’histoire d’un code qui permet de
«craquer» – pour pouvoir les copier, ce qui
est illégal – des DVD de haute définition
sortis ces derniers mois. Comme ce code cir-
culait sur internet, les grandes entreprises

concernées ont tenté de bloquer les sites qui
le diffusaient. Peine perdue: les internautes,
en copiant massivement des pages censu-
rées, ont fait en sorte que l’opération
échoue. >>> PAGE 16
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PIRATAGE DE DVD

Des internautes se révoltent

NE Xamax s’impose
et passe en tête

JOIE Moreno Merenda et Rainer Bieli – un but chacun – ont participé au succès de
Neuchâtel Xamax hier face à Winterthour (3-0). Kriens ayant fait match nul à Chiasso
(0-0), les «rouge et noir» prennent la tête en Challenge League. >>> PAGE 17
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Les rendez-vous
de l’emploi

VISITE PRINCIÈRE
Albert II de Monaco était hier à Berne pour une
rencontre axée sur les problèmes climatiques. >>>PAGE 22
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?LA QUESTION D’HIER
Etes-vous favorable

à l’abaissement
du droit de vote à 16 ans?

Non
82%

Oui
18%

Bernard Erlicz /Fribourg
A 16 ans, on n'est qu'un

gamin... On n'a aucune
expérience de la vie, peu de
maturité, peu de sens des
responsabilités et peu de
connaissances de sujets sur
lesquels on serait appelé à
voter. Mais, par contre, on est
plein de jolis idéaux... à la
grande joie de la gauche, qui
voit là un moyen de faire
passer ses idées. Entre
idéalistes immatures, on
s'entend!

Pierre Ballabene /Savagnier
Je suis étonné de la

maturité et du sens des
responsabilités d'un grand
nombre de nos «jeunes».
Laissons-les voter et
n'oublions pas que la jeunesse
est l'avenir de notre pays!

Jan Mahnert /Berne
C'est une erreur d'abaisser

le droit de vote à 16 ans: à cet
âge, les jeunes n'ont pas la
maturité et le savoir
nécessaires pour se faire une
opinion indépendante et sont
encore sous l'influence de
l'école (la majorité des
enseignants penchant à
gauche, il est impossible que
ça n'ait pas d'effets sur les
enfants). Je pense que les
initiateurs du vote à 16 ans
tablent sur l'ignorance et la
naïveté des jeunes pour
mieux influencer leur vote.

Vincent Pahud /Neuchâtel
Aujourd’hui le vote à 16

ans, demain la majorité à 16
ans. Est-ce que les syndicats et
la gauche ont un tel besoin
d’adhérents?

Chs-Henri Matile /Fontainemelon
Il faut être résolument

progressiste. Accordons le droit
de vote dès le jardin d’enfants!

Emmanuel Rieder /Président de l’Union cycliste neuchâteloise,
commissaire au Tour de Romandie

Non, j’espère bien que non! Vendredi matin, nous
étions à Moudon pour discuter de ce problème et je
peux vous dire que tous les dirigeants se mobilisent
réellement. C’est une bonne chose d’interdire aux
cyclistes soupçonnés de dopage de prendre le départ
du Tour de France. C’est une mesure forte qui
montre la détermination de tous les partenaires. Dans
nul autre sport, on ne fait autant d’efforts. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Même au chemin des Chômeurs, il y a des travaux. Faut-il en conclure que nous
sommes enfin sur la voie du plein-emploi? Cette photo, prise dimanche dernier au pied
du Creux-du-Van entre les Oeillons et la ferme Robert, est proposée par Patrick Nicolet,
de Neuchâtel. Vous aussi, envoyez-nous vos images via les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch.

«A 16 ans, on n’est qu’un gamin!»

Revue
des médias

Votez à 16 ans,
la belle affaire!
Oui au droit de vote à 16 ans,
mais à condition de «muscler»
les cours d’instruction civique à
l’école. Un commentaire du
chroniqueur Jean de Preux relevé
sur le blog: signature.rsr.ch

Les Glaronais ne sont pas
les indécrottables
conservateurs que l’on croit.
Ainsi après avoir réduit le
nombre de ses communes de
25 à 3, la légendaire assemblée
populaire pourrait, ce
dimanche, à nouveau marquer
l’histoire helvétique. Au centre
de ses débats, une question
déjà traitée par plusieurs
parlements cantonaux, mais
restée jusqu’ici lettre morte:
faut-il accorder le droit de
vote dès 16 ans? Une
interrogation iconoclaste,
farfelue, déplacée? Pas si
sûr… Ah, certes j’entends déjà
la cohorte des vieux barbons
regretter l’époque bénie où
seuls les 20 ans révolus, ceux
qui avaient déjà traîné leurs
guêtres sous les drapeaux,
étaient vraiment à même de
donner leur avis sur le devenir
du pays. Alors 16 ans, quelle
inconscience! Non mais
imaginez une seconde qu’on
octroie un droit de vote à une
catégorie d’âge sans culture
politique (...) Bonjour la
démocratie simplificatrice
dictée par des slogans faciles.
Mais dans le fond, pourquoi la
démocratie devrait-elle avoir
peur d’intégrer les plus jeunes.
Ne devrait-elle pas au
contraire tout faire pour leur
donner le goût à la chose
politique. Plutôt que de les
cantonner dans des ghettos,
type parlements des jeunes,
quoi de plus concret, pour
leur mettre le pied à l’étrier,
que l’octroi du droit de vote.
Mais il faut un préalable
indispensable: muscler
singulièrement les cours
d’instruction civique.

?LA QUESTION DU JOUR
Le dopage va-t-il tuer
le cyclisme?

«A table!» C’est par ce cri strident
venant du fond des âges et de notre
modeste deux pièces, cuisine, WC à
l’étage, que notre mère battit le rappel
pour le repas de midi. Une délicieuse
odeur de gratin de pâtes flottait dans
l’air telle une bouée de sauvetage sur les
océans de la faim.

Nous prîmes place et notre fourchette
dans la main quand notre père, qui
n’était pas aux cieux mais au chômage,
pria. Il pria mon petit frère de retirer
son doigt rongé de ses narines avides
qui sentaient le vent venir.

Le silence se fit avant que le
bruissement de nos mandibules
d’affamés n’accompagnât le speaker de
la radio qui se faisait le porte-parole
bien pensant des plaies du monde.

«Macabre découverte ce matin peu
avant 6h. Alors que les recherches
avaient été abandonnées, le corps de
Dieu, disparu depuis la nuit des temps,
a été découvert dans le coffre d’une
Simca 1000, dans une forêt près de
Chaussy-la-Grande. D’après les
enquêteurs dépêchés sur place, les
causes de la mort ne sont pas encore
établies. Selon un témoin, un buisson
ardent serait à l’origine de l’incendie de
forêt qui a détruit plus de 1600 hectares
de garigue et de pinèdes causant un
exode massif de la population. Mais

selon certaines sources proches de la
victime, Dieu aurait volontairement mis
fin à ses jours. Depuis plusieurs années,
Dieu vivait seul, ne voyait plus
personne et s’était enfermé dans un
mutisme total, refusant de parler à ses
voisins. Lors de l’annonce de la
découverte du corps, le pape Benoît
XVI aurait déclaré: «J’y crois pas!»
Avant de disparaître, Dieu aurait laissé
un dernier message: «Bonjour. Vous
êtes bien sur la boîte vocale de Dieu, je
suis momentanément absent, veuillez
laisser un message après le bip sonore et
je vous rappellerai. Bip.» Les obsèques
auront lieu dans l’intimité de la famille,
a déclaré son beau-frère visiblement très
ému et rassuré d’avoir retrouvé sa
voiture. «Des nouvelles du ciel. Un
anticyclone centré sur les Açores…»

«Dieu est mort!» s’exclama ma mère
la bouche pleine risquant de s’étouffer.

«Mais quelqu’un qui n’existe pas ne
peut pas mourir!», rajouta mon père qui
tentait d’allumer rageusement un cierge
suite à une soudaine coupure
d’électricité.

«Quand l’estomac crie famine, qu’on
n’a plus que la peau sur les os, l’argent
est le seul dieu qui puisse répondre à
nos prières. Bonne nuit.» Nous finîmes
nos assiettes en attendant les résultats
du match.

COURRIER DES LECTEURS

Attention aux cyclistes
Ce lecteur commente l’article
«Un cycliste condamné»
(édition du 27 avril).

Cycliste depuis plus de 25
ans, tout comme Marc et son
fils, j’ai eu souvent à faire
avec des irascibles vélophobes
tels que celui qui a fait
tomber Marc, au risque de
mettre sa vie en danger. Il
faudrait porter plainte pénale
contre ce genre
d’irresponsable douanier ou
non. Que Marc soit fautif ou
non n’a strictement aucune
importante, car rien ne
justifie le fait de coincer un
cycliste contre le trottoir,
ensuite d’accélérer et de
planter les freins. Espérons
qu’il n’ait pas mesuré la
portée de ses actes. Si ce n’est
pas le cas, la prochaine fois, il
pourrait s’en prendre à un
enfant traversant en dehors
des passages cloutés, donc
fautif, condamnable. Alors
hop, un petit coup de
rétroviseur, etc. Jusqu’au jour
où il aura un mort sur la
conscience. Il sera trop tard

pour penser… qu’il ne
pensait pas que…

Messieurs les
automobilistes, nous n’avons
pas de carrosserie, nos pneus
sont vingt fois plus étroits
que les vôtres, soyez
craintifs… pour nous, merci
d’y penser.

Il est vrai que ça énerve, ces
vélos dépassés quelque part
sur la route, et qui vous
rattrapent dès que vous êtes
coincés en ville! Mais ce sont
souvent des sportifs, et un
comportement qui ne gêne,
en somme, que votre amour-
propre, ne justifiera jamais
que vous mettiez leur vie en
danger.

Heureusement, il y a des
automobilistes sympas, ne
généralisons pas, cohabitons!

Nombre de cyclistes sont
aussi automobilistes, et un
jour vous serez peut-être aussi
en ville sur un vélo.
Acceptons les différences!

JACQUES KAUFMANN,

NEUCHÂTEL

«Où sont les filles?»
Cette lectrice revient sur l’article «Un

pari pour l’intégration des jeunes
musulmans» (édition du 12 avril).

J’ai beaucoup apprécié le
contenu de cet article et je
tiens à féliciter Noureddine
Manaï. Toutefois, par
l’entremise de votre journal,
je me permets de lui poser la
question suivante: où sont
les filles? Leur intégration se
fait-elle «à travers» leurs
père, mère, frère? Ou bien
sont-elles censées retourner
chez «elles»? Je sors de la
lecture du réquisitoire
d’Ayaan Hirsi Ali,
«Insoumise», et bien sûr cela
influence ma réaction. A
quand une expérience pilote
non seulement pour toute la
Suisse mais également «pour
les deux sexes»?

A quand une même
démarche à l’intention des
jeunes filles pour aider à leur
intégration (et non
assimilation) pleine et entière
dans l’environnement qui
devient le leur, puisque leur
«chez soi» implique un non-
retour chez elles?

LYDIE C. RENAUD, MÔTIERS

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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Dieu est mort!
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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

Même si la rigueur financière
oblige les Ponts et chaussées
à réduire les dépenses,
plusieurs gros chantiers
routiers seront menés cette
année sur les axes principaux
du canton.

PATRICK DI LENARDO

E
n dépit des restrictions
budgétaires, on ne ces-
sera pas de goudronner
cette année sur les

chaussées du canton. L’état des
routes se dégrade et plusieurs
députés (essentiellement libé-
raux) l’ont encore fait remar-
quer lors des récentes séances
du Grand Conseil. «C’est vrai.
Nous sommes obligés d’«ou-
blier» certaines petites routes
pour nous concentrer sur les
grands axes. Si on nous offrait
cinquante millions de francs,
nous saurions où les mettre»,
reconnaît Marcel de Montmol-
lin, chef du Service des ponts
et chaussées.

Si le canton achève les
grands chantiers en cours (voir
encadrés), il s’est résolu à aban-
donner ou repousser certains
travaux d’envergure prévus
pourtant en 2007. Comme le

remplacement de l’ensemble
des enrobés à la rue Fritz-
Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds.

«Nous allons quand même
faire deux grands chantiers en
2007», explique le chef des
Ponts et chaussées. Ils consiste-
ront essentiellement à refaire
entièrement la chaussée sur
deux axes cantonaux. Tout
d’abord entre Les Verrières et
Les Bayards, où la route canto-
nale a souffert tant des intem-
péries à répétition que de l’in-
troduction des poids lourds de
40 tonnes. Idem entre Roche-
fort et La Tourne, où la route
sera refaite. Au passage, trois
virages seront élargis, avant
tout pour permettre aux trains
routiers de les emprunter au
mieux. Les deux chantiers, pré-
vus du 1er juillet au 30 août
pour le premier, du 4 juin au
31 juillet pour le second, cou-
vriront les deux des tronçons
d’environ trois kilomètres et
demi.

Des interventions de
moyenne importance sont par
ailleurs prévues durant l’été à
la rue Girardet, au Locle, et au
giratoire du Battoir, à Boude-
villiers.

Et le reste du canton? Les
Ponts et chaussées procéderont
à des réparations au coup par
coup, «un peu à la façon d’un
patchwork». /PDL

L’ingénieur cantonal
bientôt à la retraite
Marcel de Montmollin ne sera plus en fonction pour
assister à la fin de la plupart des chantiers en cours dans
le canton. Il partira à la retraite à fin juin après une dizaine
d’années passées à la tête des Ponts et chaussées. /pdl
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entre deux grosses étapes
Le goudronnage du viaduc du Landeron nécessitera une
fermeture de la semi-autoroute durant trois semaines cet
été. Actuellement en préparatifs, l’élargissement entre
Saint-Blaise et Cornaux est prévu pour 2008-2009. /pdl
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La rigueur financière ralentit
le goudronnage, mais ne l’arrête pas

L’évitement de Corcelles pour 2008
Dans la longue tranchée

couverte qui permettra au
trafic d’éviter le centre de
Corcelles, les terrassements
sont pratiquement achevés.
Les bétonnages pourront donc
être terminés cette année
encore et l’installation des
équipements
électromécaniques suivra
directement. «Comme bien
d’autres chantiers, les travaux
ont bénéficié de conditions
météo plutôt bonnes. La mise
en service reste prévue pour
la mi-été 2008», se réjouit
Marcel de Montmollin.

Du côté de Peseux, la
réfection de la route principale
se poursuit. Afin de faire le
lien entre ces deux tronçons,
le canton prévoit encore une
réfection de la chaussée et la
création d’un marchepied sur
la Grand-Rue entre Corcelles
et Peseux. /pdl

TRANCHÉE Les bétonnages de l’évitement routier seront terminés
cette année encore. (CHRISTIAN GALLEY)

La H20 pour l’été... peut-être
La première étape de l’évitement de La Chaux-de-Fonds

par l’extension de la H20 vers l’est, entre Les Eplatures et
le Haut-du-Crêt, en est actuellement à la pose des
revêtements définitifs. La mise en service du tronçon est
prévue «entre le début et la fin de l’été», hasarde Marcel
de Montmollin. Car actuellement, on s’apprête à choisir
les «installations de retenue», soit le système de barrières
ou glissières de sécurité, nécessaires, puisque cette route
principale à quatre voies a un statut autoroutier. Selon les
«expériences passées», la procédure de soumission qui
suivra pourrait connaître des retards juridiques, dus à des
recours. «C’est pourquoi on ne donne pas de date précise
pour l’ouverture», lance le chef des Ponts et chaussées.

Et la suite? Des étapes ultérieures sont certes prévues, y compris pour l’évitement du Locle.
Mais dans quels délais? L’espoir de procéder aux travaux dans un terme raisonnable dépend du
classement des routes principales par la Confédération dans le réseau de base du futur plan
sectoriel des transports. «Un vote de l’Assemblée fédérale devrait en décider en 2009», précise
Marcel de Montmollin. «D’ici là, nous demanderons un crédit d’étude afin de présenter un dossier
complet». /pdl

CONTOURNEMENT Encore quelques mois
de patience pour la mise en service
de ce premier tronçon. (CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ



4 RégionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 5 MAI 2007

Démantèlement sur le dos des
plus démunis, refus arbitraires
de rentes, déresponsabilisation
des entreprises: quinze
organisations sociales,
syndicales et politiques
neuchâteloises constituent un
comité contre la 5e révision
de l’assurance invalidité.
Celui-ci a présenté hier ses
arguments.

ALEXANDRE BARDET

«D ans cette 5e révi-
sion, je ressens cer-
tains passages du
texte comme insul-

tants. Comme s’il ne suffisait pas
de subir un handicap, il faut que
les politiciens soupçonnent les
handicapés d’être des simula-
teurs». «J’ai fait quatre tentatives
de suicide. J’ai tout essayé, y com-
pris professionnellement, avant
d’être à l’AI.» «J’ai été qualifié
d’intelligent, mais pas rentable.»
«Ma carrière professionnelle a été
rendue chaotique par une dizaine
d’hospitalisations. Avoir touché la
rente AI m’a permis de considé-
rer l’existence avec plus de séré-
nité, de me réinsérer dans la so-
ciété.» Ces témoignages forts ont
été livrés hier à Neuchâtel par des
personnes souffrant de handicaps
psychiatriques, physiques ou sen-
soriels. Ils étaient réunis par le co-
mité cantonal neuchâtelois Non à
la 5e révision de l’AI, coordonné
par Forum Handicap.

Nécessité de moderniser et
d’assainir l’AI? Le but de la majo-
rité parlementaire n’est pas
d’améliorer l’AI, mais de la «dé-
manteler», accuse la conseillère
nationale socialiste Valérie Gar-
bani. Elle reconnaît que «l’AI va
financièrement dans le mur»,
mais prône plutôt une hausse des
cotisations salariales. La Suisse a
les moyens économiques et intel-
lectuels de résoudre un déficit de
neuf milliards de francs autre-

ment que par «une coupe indigne
et arbitraire des prestations»,
ajoute la coordinatrice du comité,
Florence Nater.

Détecter précocement les ris-
ques d’incapacité de travail?
«C’est inacceptable, car ça encou-
rage à la dénonciation et porte at-
teinte à la liberté personnelle»,
fulmine le Vert André Frutschi.

Encourager l’intégration plutôt
que l’indemnisation? C’est bien
beau, répond Claude-Alain
Evard, de Forum Handicap. Mais
les 500 millions prévus n’y suffi-
ront pas. Et de toute façon, c’est
surtout une question de sensibili-
sation des entreprises, qui se trou-
vent au contraire déresponsabili-
sées par l’AI. Cette révision dimi-

nuera l’aide mais ne créera aucun
emploi, poursuit le député po-
piste Jean-Pierre Veya. D’où un
report de charges vers les autres
assurances sociales, assumées lar-
gement par les cantons et les
communes. Pour François Kon-
rad, de Solidarités, le nouveau sys-
tème fragilisera les bénéficiaires,
qui sont déjà soumis à des contrô-
les stricts.

Les affiches chocs de l’Union
syndicale suisse montrant des per-
sonnalités politiques invalides? Si
elles font autant parler d’elles, et
apparemment plutôt négative-
ment, conclut Florence Nater,
c’est peut-être «parce que, en sor-
tant de l’anonymat, le handicap se
rapproche de nous». /AXB

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE L’AI devrait surtout mener une grande campagne de sensibilisation
auprès des entreprises, estime Claude-Alain Evard (tout à droite), de Forum Handicap. (DAVID MARCHON)

ASSURANCE INVALIDITÉ

Forte mobilisation
contre la révision de l’AI

«Un handicap, ça n’arrive pas qu’aux
autres, et personne ne le choisit»

Florence Nater

COUR D’ASSISES

Rebondissements
face au juge

La brigade des stups a connu
un début d’année mouve-
menté. Presque coup sur coup
elle démantelait un réseau do-
minicain de trafiquants de co-
caïne à Neuchâtel, et un se-
cond, en provenance du Nige-
ria à La Chaux-de-Fonds. Les
principaux protagonistes de ces
deux graves affaires (15 kilos
de cocaïne pour les uns, deux
kilos pour les autres) sont pas-
sés hier en audience prélimi-
naire devant la Cour d’assises.

Collègues en affaires, les
quatre ressortissants de Répu-
blique dominicaine ne rigolent
plus entre eux. A l’arrivée de
son avocat, l’une des trois accu-
sées fond en larmes et se con-
fie. Son mandataire s’adresse
alors au président du tribunal:
Cet homme a dit: «Enlève cette
folle de là ou je vais l’étran-
gler!» Regard interloqué du
juge... «Mais non. Je lui ai dit
que j’avais mal dormi...», recti-
fie le prévenu (coiffeur de son
état dans la banlieue zuri-
choise). «Vous ne risquez rien.
C’est votre seule rencontre
avec lui. Et les policiers sont
là», rassure Niels Sörensen.
Aucun risque... façon de parler.
Car le quatuor s’expose tout de
même à cinq années de réclu-

sion; c’est le tarif minimum
quand on dérange la Cour d’as-
sises.

Encore que... La bande con-
teste avoir agi en organisation
formée pour se livrer au trafic
de cocaïne entre l’Amérique la-
tine et la Suisse. Ils s’en expli-
queront le 5 juin, lors de leur
procès.

Un seul prévenu était assis
face au président dans la
deuxième affaire. Ce Nigérian
qui a fait ses armes dans l’éle-
vage de volaille et la poterie a
commencé par rectifier son
nom et son âge. Ce jeune
Chaux-de-Fonnier n’aurait en
fait pas encore fêté ses 18 ans
(il échapperait donc à la Cour
d’assises mais, à ce stade, sa
mandataire n’a pas réagi). Une
jeunesse qui ne le prive cepen-
dant pas d’expérience: le trafi-
quant a déjà été condamné en
Autriche pour les mêmes mo-
tifs. D’une extrême politesse –
toutes ses phrases, courtes, dé-
butaient par «Monsieur le
juge» – le prévenu a contesté
en bonne part les quantités de
drogue qu’il aurait écoulées.
Une assurance qui contrastait
avec ses incertitudes au mo-
ment d’évoquer la durée du
trafic et les gains réalisés. /ste

TRANSPORTEURS

Mettre un frein à
la hausse des taxes

«Nous disons non à une
nouvelle augmentation de la
taxe poids lourds, qui est déjà
assez haute comme ça. Nous
ne sommes pas contre le prin-
cipe de la taxe, mais contre
son montant», affirme Jean-
Pierre Wüthrich, président de
la section Neuchâtel-Jura de
l’Association suisse des trans-
porteurs routiers (Astag).
Celle-ci a tenu son assemblée
générale la semaine dernière à
Neuchâtel.

D’ici 2008, le Conseil fédé-
ral veut faire passer la rede-
vance sur le trafic poids lourd
liée aux prestations (RPLP) de
86 centimes à environ 1fr.08
par kilomètre et «c’est beau-
coup», affirme le président ré-
gional des transporteurs.
Cette hausse – qui lui paraît il-
légale, dans la mesure où le
trafic poids lourds couvre lar-
gement ses coûts – fera aug-
menter le prix des marchandi-
ses, surtout dans les régions
périphériques comme l’Arc
jurassien.

L’Astag aimerait aussi que
l’Etat de Neuchâtel soit plus
transparent sur l’ampleur de
la quote-part RPLP qu’il af-
fecte au compte routier. Suite
à une intervention parlemen-
taire, il espère une réponse du

Département de la gestion du
territoire lors d’un prochain
Grand Conseil.

Toujours au chapitre finan-
cier, l’Astag Neuchâtel-Jura
regrette que la taxe neuchâte-
loise sur les véhicules à mo-
teur ne tienne pas compte des
efforts faits par les entreprises
pour investir dans des ca-
mions plus modernes et moins
polluants. Cela crée un dés-
équilibre, estime Jean-Pierre
Wüthrich, avec les cantons qui
appliquent un système de
taxation dégressif. /axb

TRAFIC LOURD Une hausse
de la RPLP ferait augmenter
les prix, dénonce l’Astag.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

TOURISME PÉDESTRE

En marche vers la modernisation
L’Association neuchâteloise de tou-

risme pédestre (ANTP) devrait se re-
baptiser Neuchâtel Rando, lors de
son assemblée générale aujourd’hui à
La Chaux-de-Fonds. La fédération
nationale se nomme déjà Suisse
Rando et plusieurs autres sections
cantonales ont aussi adapté leur nom.

«On essaie de se moderniser, beau-
coup de choses vont changer», com-
mente le président cantonal Michel
Kohler. «D’ici 2008, les 60 000 kilo-
mètres de chemins pédestres du pays
seront accessibles sur internet. Rai-
son pour laquelle nous avons re-
noncé à rééditer la carte des itinérai-
res balisés neuchâtelois.»

Le site internet présentera un ré-
seau de chemins d’importance natio-
nale, auquel se grefferont les liaisons
et boucles régionales. Neuchâtel
Rando continuera donc de s’occuper
des 1300 kilomètres de sentiers pé-

destres du canton. Mais il
s’agira d’adapter la signalisa-
tion, notamment celle du Che-
min des crêtes, qui passera de
jaune et rouge à jaune, dans un
souci d’uniformisation.

«Notre équipe composée du
chef technique et des baliseurs,
qui a déjà eu un gros travail de
documentation pour le site in-
ternet, sera beaucoup dans le
terrain cette saison», souligne
Michel Kohler. Quant aux flè-
ches et panneaux qui utilisent
l’abréviation ANTP, ils seront
progressivement remplacés,
sans dépenses somptuaires et
inutiles, par des éléments Neu-
châtel Rando. Ils y gagneront
certainement en clarté pour les
randonneurs étrangers qui ne
savent pas ce que veut dire
ANTP. /axb

RANDO Tous les sentiers balisés, ici dans les gorges de l’Areuse,
seront d’ici l’an prochain disponibles sur internet.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

GORGES DU SEYON
Tout le trafic dans le tunnel
Les pendulaires devront s’y faire: de lundi, 8 heures, à vendredi, 17 heures,
l’entier du trafic dans les gorges du Seyon passera par le tunnel, en bidirectionnel.
L’accès direct aux gorges sera interdit depuis Vauseyon. Raison de ce transfert
de circulation: des travaux sur les rochers surplombant la voie extérieure. /sdx

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Conférences en hommage

à Martin Burkhard
Des géologues mondialement connus seront à Neuchâtel
du 11 au 13 mai, pour un cycle de conférences
en hommage au professeur Martin Burkhard, décédé
accidentellement en montagne en août dernier. /sdx
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moserdesign.ch

plus proche
de vous.

trouvez la référence santé
la plus proche de vous sur:

PUBLICITÉ

TSM ASSURANCES

Touché-coulé
en mer Baltique

Quel est le point commun en-
tre les spots télévisés de
Swisscom mettant en scène les
familles Beck et Bondi, ceux de
Vögele précédant la météo et le
concert de Johnny Hallyday à
l’Arena de Genève? Les frais de
production de tous trois ont été
assurés comme «risques spé-
ciaux» par TSM, la coopérative
neuchâteloise, active dans les
contrats «sur mesure».

Depuis 2002, TSM, dont le
secteur d’activité principal de-
meure l’assurance des trans-
ports internationaux, a déve-
loppé parallèlement le créneau
des risques spéciaux. Elle est
parmi les seules assurances, avec
l’anglaise Lloyd’s, à proposer sé-
parément et individuellement
de telles polices. «C’est un pro-
duit de niche», note Reginald
Aspinall, responsable risques
spéciaux. Ce qui explique que
les grands assureurs ne s’en
soient pas emparés, mais tra-
vaillent avec des spécialistes,
comme TSM, pour ces dossiers
spécifiques.

Parmi les risques spéciaux fi-
gurent les aléas liés aux tourna-
ges de films, comme l’indisponi-
bilité d’acteurs, la destruction ou
le vol de supports, mais aussi les
cas d’épidémie dans les restau-
rants, si l’établissement doit fer-
mer, de même que l’absence
d’une «personne clé» dans une
petite société. «Les assureurs ont
pensé à la famille, mais pas à
l’entreprise», observe Reginald
Aspinall.

TSM assure également tous
les spectacles de Live Music, le
principal organisateur de con-
certs en Suisse romande. «Si un

artiste ou une salle fait défaut,
nous couvrons le budget», re-
lève Michel Micsiz, responsable
risques spéciaux pour la Suisse
romande.

En comparaison avec d’autres
marchés, comme les véhicules
ou la vie, celui des risques spé-
ciaux est limité. Mais pour
TSM, il représente le quart des
34 millions de primes encaissées
l’an dernier, en forte progres-
sion de 38,8%. Une hausse attri-
buée pour moitié à la réactiva-
tion l’an dernier de la branche
«cautionnement», activité qui
représente 15% des primes. Une
diversification qui a encouragé
l’assemblée générale, réunie hier
à Auvernier, à modifier la raison
sociale de la société de «TSM
Compagnie d’assurances trans-
ports» en «TSM Compagnie
d’assurances». «Si les transports
représentent encore 60% des
primes encaissées, il n’est pas
impossible que les proportions
changent à l’avenir», est con-
venu Lucien Tissot, président
du conseil d’administration.

L’assemblée générale a avalisé
cette modification sans autre
forme de procès. Elle a égale-
ment élu Nathalie Tissot et
Blaise Grosjean au conseil d’ad-
ministration et approuvé les
comptes présentés par le direc-
teur Edouard Fragnière. Ils dé-
gagent un bénéfice de
945 000 francs. Et celui-ci aurait
été supérieur si l’assureur
n’avait eu à assumer les consé-
quences d’une collision en
chaîne de navires, en convoi
derrière un brise-glace en mer
Baltique. Mais ce sont les ris-
ques du métier. /djy

PORTE-CONTENEURS La principale activité de la seule assurance
neuchâteloise est le transport international. (ARCHIVES)

Expert en assurances
sociales, le Biennois François
Wagner est devenu consultant
indépendant après avoir
travaillé dix ans pour le
compte de l’assurance
chômage. Il jette un regard
avisé sur un domaine en
perpétuelle évolution.

DAVID JOLY

François Wagner, depuis
février, vous animez tous les
vendredis dans ces colonnes
la rubrique «Ces chères
assurances». Vous avez tiré un
recueil de vos chroniques.
Qu’est-ce qui vous a motivé?

Mon idée est de rendre ac-
cessible ce domaine au maxi-
mum de personnes, de leur
permettre d’obtenir une ré-
ponse rapide à leurs questions.

Vous rendez compte de cas
précis, mais peut-on les
généraliser?

C’est justement mon objec-
tif. Il y a effectivement des per-
sonnes qui me soumettent des
situations très particulières qui
ne peuvent faire l’objet d’un
article. Je sélectionne donc des
questions qui peuvent intéres-
ser un large public. Le but est
de proposer quelque chose de
très pertinent, tiré de situations
quotidiennes, avec un ensei-
gnement pratique pour tous.

Le monde des assurances
sociales devient-il de plus
complexe?

Oui, indéniablement. Il y a
de plus en plus de jurispru-
dence, de doctrine. Le domaine
des assurances sociales s’est
élargi à la maternité, bientôt
aux allocations familiales. Il
n’est donc pas plus compliqué,
mais plus complexe, si l’on
considère la masse d’informa-
tions qu’il faut désormais maî-
triser.

Quel est le domaine qui pose
actuellement le plus de
problèmes, celui pour lequel
vous êtes le plus sollicité?

Indiscutablement l’assurance

maladie et l’AVS. L’assurance
maladie, parce c’est le truc qui
fâche, qui coûte toujours plus
cher. On me demande ce qui se
passe si on ne paie plus ses pri-
mes ou comment les réduire.
Pourquoi les remboursements
sur les médicaments payés par
le patient sont effectués tardi-
vement. Dans ce cas, les assu-
reurs n’ont pas de délai à res-
pecter. Quant à l’AVS, les gens
qui désirent prendre une re-
traite anticipée veulent savoir
combien il leur restera pour vi-
vre ou si en cas de décès, leur
conjoint recevra davantage.

De manière générale, on dit
qu’il y a deux types

d’assurances, celles qui
profitent à l’assuré et celles
qui profitent à l’assureur. Est-
ce aussi le cas pour les
assurances sociales?

Oui, malheureusement,
même si cela ne devrait pas
être le cas pour des assurances
sociales. La prévoyance profes-
sionnelle profite beaucoup aux
assureurs, car 75% d’entre eux
sont des organismes privés.
Leur but est de réaliser un pro-
fit, ce qui n’est pas toujours
compatible avec les objectifs de
la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle. Mais les 600 mil-
liards de francs que celle-ci re-
présente suscitent beaucoup de
convoitises. Les lobbies des as-

sureurs exercent d’énormes
pressions pour empêcher des
modifications législatives qui
leur seraient défavorables. L’as-
surance maladie est elle aussi
concernée, mais dans une
moindre mesure. Quoique,
c’est ce que les assureurs veu-
lent bien nous dire. De fait,
tous les domaines ouverts aux
organismes privés sont tou-
chés. En revanche, l’assurance
chômage et l’AVS, qui dépen-
dent de l’Etat, ne sont pas con-
frontées à cette «tentation».

Les assurés se sont-ils
aguerris ces dernières
années?

Les gens s’informent mieux
qu’auparavant. Mais cela n’est
pas dû à un marché du travail
qui serait devenu plus mou-
vant, fragile et obligerait les sa-
lariés à être plus attentifs. Il
faut plutôt y voir un accès faci-
lité à l’information, grâce à in-
ternet ou aux médias. Et aussi
aux modifications légales qui
obligent désormais les caisses
de pension à présenter une fois
par année aux assurés l’état de
leur compte. Ce genre de peti-
tes choses améliore la transpa-
rence.

S’intéresse-t-on au
fonctionnement des
assurances sociales avant
d’être confronté à un
problème?

En règle générale, non. C’est
à l’approche de la retraite, au
plus tôt vers 45-50 ans, que les
gens commencent à s’y intéres-
ser. A se demander sur quelle
somme ils pourront compter
une fois retraités ou comment
rattraper leurs années de coti-
sation. Difficile par contre de
sensibiliser un jeune à la pré-
voyance professionnelle ou à
l’AVS alors qu’il débute dans
sa vie professionnelle.

Les assurances sociales ne
cessent d’évoluer. Une
personne peut-elle s’en tirer
seule ou le recours à un
spécialiste est-il nécessaire?

Cela dépend surtout de la si-
tuation. Confrontés à un licen-
ciement, les gens se retrouvent
souvent complètement perdus.
Ils sont obnubilés par la perte
de leur emploi et sont incapa-
bles de répondre à des deman-
des, mêmes simples. Ils n’ont
plus de volonté. Pourtant, les
réponses à leurs questions sont
parfois basiques. Ainsi, j’incite
fortement chacun à réagir à la
situation, plutôt que de la su-
bir. /DJY

«Les assurances sociales au
quotidien», 2e recueil des chroniques
hebdomadaires publiés dans
«Le Journal du Jura», 144 pages.

FRANÇOIS WAGNER Le consultant aide les assurés à s’y retrouver dans
les méandres du système social suisse,. (SP)

ASSURANCES SOCIALES

«Pas plus compliqué,
mais plus complexe»

DELEMONT
Gefco se muscle dans la capitale jurassienne
La société d’import-export, filiale du groupe Peugeot-Citroën, prévoit d’agrandir
ses infrastructures à Delémont, annonçait hier RFJ sur son site internet.
Gefco va développer son centre de réception et de distribution de marchandises
pour répondre à la demande croissante de transit dans ce domaine. /réd

SP

Un œil critique sur la 5e révision de l’AI
Le 17 juin, le peuple se prononcera sur la 5e
révision de l’AI, la soutenez-vous?

J’y suis opposé à cause de toutes les
restrictions qui vont en découler. Le
problème, lors de votations, c’est que l’on
propose souvent un paquet qui contient de
bonnes et de mauvaises choses. Cette
révision prévoit une détection précoce de
facteurs invalidants de manière à mieux
intervenir et favoriser la réintégration
professionnelle. On a enfin décidé de se
préoccuper de ces gens et c’est une
amélioration. Mais les désavantages de cette

réforme sont encore plus nombreux, surtout
concernant les atteintes psychiques. On
réalisera peut-être des économies, mais on ne
répondra pas au problème. Il sera seulement
reporté ailleurs, sur les services sociaux par
exemple. Cela ne veut pas dire qu’il ne faille
pas prendre de mesures. On pourrait par
exemple commencer par favoriser la
coordination interinstitutionnelle entre les
assurances. Tant que l’on ne considérera pas
la question dans sa globalité, on ne résoudra
rien. Vous pouvez réviser tout ce que vous
voulez, cela sera en pure perte. /djy



Luxe compact V6 et traction 4x4 exemplaire
Fort de 185 ch, le superbe New Grand Vitara 2.7 V6 GL Top avec trans-
mission automatique à 5 rapports et, sur demande, intérieur cuir et toit
ouvrant est le navire amiral de la nouvelle génération Suzuki. Il propose
un plaisir au volant exceptionnel, une traction 4x4 à 4 modes unique
en son genre dans cette catégorie et un équipement très complet qui
vous séduiront d’emblée.

Tous les prix mentionnés sont des recommandations sans engagement.

New Grand Vitara V6

dès Fr. 38 990.–

www.suzukiautomobile.ch

(2.7 V6 GL 4x4 Automatique, 5 portes)

Le N° 1 
des compactes

144-196900/DUO
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A louer de suite ou à convenir
Le Landeron

Appartement 2½ pièces
Fr. 700.- + Fr. 120.- charges

Appartement 3½ pièces
Fr. 945.- + Fr. 160.- charges

Tél. 032 751 38 61 005-587296

A louer à la Gare de Buttes

Magnifique appartement
de 6 pièces

Grand living avec charpente apparente
(surface env. 130 m2 sur 2 niveaux)

Cuisine agencée, salle de bains / wc, wc séparé,
réduits, chauffage individuel

Libre dès le 1er août 2007
Loyer mensuel: Fr. 1100.– + charges

Pour tous renseignements et visite s’adresser à:

TRN SA, Allée des Défricheurs 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 924 24 24 132-197203

A louer

magnifique
salon de coiffure

à Peseux
Entièrement rénové, 6 places.

Parking à disposition.
Fr. 1500.– charges comprises

Tél. 078 611 72 92
Tél. 079 449 55 29

028-564246

CORTAILLOD
LOTOS

Loto Fidélité le 16ème gratuit

Salle Cort'Agora avec LotoWin
40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

TRANSPORT ORGANISE

45 tours
2 Royales 6x300.-

2 x Minibingo

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

A 15h pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

1 carte : 12.- / 6 cartes ou planche : 70.- / Illimité : 90.-

YVERDON - STE-CROIX

Infos transport et co voiturage:

mai6
A 15h ou 16h30

dimanche

VAL DE TRAVERS

JackPot Royale Croisitour

TRANSPORT ORGANISÉ
LE LOCLE via

LA CHAUX-DE-FONDS

35 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

mai5
20h

samedi

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

Org. - Projets Sud

Loto Fidélité le 16ème gratuit

Org. - Cie des Mousquetaires - Corcelles

www.infoloto.ch
032 845 05 83

JackPot Royale Croisitour

028-562994/DUO

61/2 pièces, vue sur le lac, garages, grande terrasse,
terrain privatif, prix de vente dès Frs 682'000.- 

Tél. 032 751 24 81 www.sambiagio.ch 

A vendre  8   2 villas à La Neuveville 

028-562545

MALVILLIERS/BOUDEVILLIERS
CHEMIN DES FRÊNES 14

BELLE MAISON ANCIENNE
Rénovée de 6½ pièces, combles aména-

gées + 1 pièce au sous-sol, terrain de
870 m2. Situation dégagée, vue sur les

Alpes. Proche de toute commodités

A.I.C. Tél. 032 731 50 30
www.vente-immob.ch

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 6 mai, de 10h à 12h

et de 14h à 17h

Fr. 540 000.-

02
8-

56
37

90

Ouverture d’une étude d’avocat

Daniel Jeanneret
Avocat au barreau, docteur en droit

Ancien président des tribunaux des districts du
Val-de-Ruz puis de Boudry

Précédemment chef du service juridique
de la fédération Horlogère

puis fondé de pouvoirs au service juridique de la
Société de Banque Suisse à Bâle

Ouvre son étude aux 2 adresses suivantes:

A Engollon, Maison de Commune, dès mai 2007
A Neuchâtel, rue de l’Hôpital 11, dès juin 2007

028-564244

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES FAILLITES PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Garage automobile
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: le jeudi 31 mai 2007 à
9 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LES ÉPLATURES

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2860. Plan folio 109, Les Eplatures, jardin
(7 m2), route, chemin (312 m2), garage automobile No de
construction 2282, Avenue Léopold-Robert (1080 m2).
Total surface: 1399 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 1 936 000.–

Cadastre: LES ÉPLATURES

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2563. Plan folio 109, Les Eplatures, jardin
(5 m2), route, chemin (60 m2), accès, place (21 m2), garage
automobile No de construction 2281, Avenue Léopold-Robert
(583 m2).
Total surface: 669 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr.   400 000.–
de l’expert 2006 Fr. 2 820 000.–

pour les deux biens-fonds

Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le mercredi 9 mai 2007 à 10 heures sur inscription
auprès de la gérance Foncia Geco Pod SA, avenue Léopold-
Robert 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 15 15.

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 24 avril 2007. Elles pourront être attaquées
dans le délai de dix jours dès la date du dépôt. Elles reste-
ront à disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-195224/DUO

8e expo
camping

P

Camping
de Vidy
Lausanne

Entrée libre

Camping-car • Caravane • Tente • Accessoires • Canoë Kayak

Sortie        Lausanne-Sud

➞                     ➞

du 3 au 6 mai 2007
Je-Ve-Sa 
de 10h à 19h
Di
de 10h à 18h

L
A
U
S
A
N
N
E

022-653420

IMMOBILIERS À VENDRE

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

COMMERCES
À LOUER

À LOUER

DIVERS ENCHÈRES

DIVERS
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Les entraînements des chiens
de sauvetage aquatique ont
repris à Neuchâtel. Une
dizaine de maîtres,
accompagnés de leurs
compagnons à pattes, se sont
jetés à l’eau mercredi. Aperçu
de ce que les toutous sont
capables de faire pour sauver
des vies.

VIRGINIE GIROUD

«Y enda, saute!» Sur
les rives de Ser-
rières, une
chienne labrador

de 6 ans plonge dans le lac, une
corde dans la gueule. Elle se di-
rige vers le large, tout en tirant
un canot de sauvetage qu’elle
place à côté d’une femme qui,
pour l’exercice, feint l’immobi-
lisme. La personne secourue se
hisse dans la barque. Yenda ra-
mène docilement le convoi au
bord de l’eau. Exercice réussi!

«Un chien de sauvetage peut
facilement remorquer un ba-
teau dans lequel se trouvent
cinq personnes. Il tire huit à
neuf fois son poids!», explique
Alain Froidevaux, le président
de l’Amicale neuchâteloise du
chien de sauvetage aquatique
(ANCSA).

Mercredi soir, une dizaine de
maîtres accompagnés de leurs
terre-neuves, labradors ou gol-
den retrievers, participaient à
l’un des premiers entraîne-
ments de la saison, donnés
d’avril à octobre par le club sur
les rives du lac de Neuchâtel.

Le sauvetage canin, c’est quoi
au juste? «Un sport qui consiste
à habituer le chien à l’eau, à lui
apprendre à nager s’il le faut, à
lui enseigner comment aller
chercher des objets toujours
plus lourds ou, moins évident,
à lui montrer comment amener
un élément au large. C’est
l’étape la plus difficile, car con-
traire à l’instinct du chien, qui
lui dicte de rapporter.» En

Suisse, l’exercice est purement
ludique, car les corps de pom-
piers n’utilisent plus de chiens
dans leurs opérations.

«Le SIS de Neuchâtel prati-
quait la surveillance de plages
avec des toutous dans les an-
nées 1985-1990», rappelle
Alain Froidevaux. «Ce n’est
plus le cas. En France et en Ita-
lie, par contre, les chiens sont
largement mis à contribution.»

Sur le bateau du club, Belle
hésite à sauter à l’eau. Elle se
lance, passe malencontreuse-
ment la tête sous l’eau, puis re-
surgit. «Il faut recommencer!»,
conseille Valérie Stauffer, la
responsable des entraînements.
Car l’animal ne doit jamais res-
ter sur un échec, au risque de
ne plus aimer l’eau.

«Le maître doit accompagner
son chien jusqu’à ce qu’il réus-
sisse l’exercice. C’est pourquoi
il se mouille aussi», explique la
monitrice. «Une complicité
toute particulière naît donc en-
tre les deux.»

Germaine Gerster, de Bien-
ne, est même parvenue à soula-
ger les douleurs de sa chienne
Yenda avec le sauvetage. «Elle
est atteinte de dysplasie (réd:
anomalie dans le développe-
ment biologique se traduisant
par des malformations). L’exer-
cice dans l’eau est le seul qui lui
fait du bien.» En 2005, les com-
plices, à force de persévérance,
ont même gagné les champion-
nats de Suisse de sauvetage
aquatique!

Mercredi, Céline et son fi-
dèle Filou participaient pour la
première fois à un entraîne-
ment aquatique. «Mon chien
adore l’eau, c’est pourquoi je
suis venue. J’ai essayé d’autres
disciplines avec lui, telles que
l’agility. Mais je n’avais pas
l’impression qu’il s’éclatait. Là,
il est réellement content. C’est
certain, on reviendra.» /VGI

Renseignements sur www.ancsa.ch

COMPLICITÉ Germaine et sa chienne labrador Yenda, atteinte de dysplasie:
«L’exercice dans l’eau est le seul qui lui fait du bien.». (MICHAËL MATTSON)

NEUCHÂTEL

Des toutous s’amusent
à jouer les sauveurs

«Un chien de sauvetage peut facilement
remorquer un bateau dans lequel
se trouvent cinq personnes.
Il tire huit à neuf fois son poids!»

Alain Froidevaux

Des chiffres qui ont du chien
● 40 Le nombre de membres que compte l’Amicale

neuchâteloise du chien de sauvetage aquatique,
fondée en 1991.

● 60 à 70 C’est le poids, en moyenne et en kilos, d’un
terre-neuve de sauvetage, la race de chien idéale
pour pratiquer la discipline. Le terre-neuve a un type
de nage particulier, avec les pattes qui partent sur les
côtés. Il dispose d’un poil huileux et imperméable à
l’eau. Et, contrairement à un autre chien qui tentera
de nager en ligne droite, le terre-neuve s’aide des
courants et se laisse dériver pour ne pas se fatiguer.

● 100 C’est le nombre de personnes qui pratiquent ce
sport en Suisse.

● 1000 Il s’agit, en mètres, de la distance que les
meilleurs chiens de sauvetage doivent parcourir, à la
nage, lors des concours.

● 16 juin C’est la date du prochain concours annuel de
sauvetage organisé par le club neuchâtelois, et qui
aura lieu sur les Jeunes-Rives.

RUSÉ Le terre-neuve s’aide des courants et se laisse facilement dériver, pour ne pas
se fatiguer. Ici avec Valérie Stauffer, la responsable des entraînements. (MICHAËL MATTSON)

ADOPTER SAM?
Un mâle ibère de 10 ans, très amène
Sam est un mâle castré de type setter, né en 1997. Son ancienne
propriétaire l’avait ramené d’Espagne. Elle a dû le confier à la SPA
il y a quelques mois à la suite de problèmes de santé. Calme, Sam s’entend
avec tout le monde. Téléphoner à la SPAN, au 032 841 44 29. /comm-réd

SP Un cours pour s’initier
à la navigation à voile
En six leçons, Jean-Claude Zesiger se propose de faire
découvrir les principes de la navigation à voile. Ce cours
de l’UPN accepte encore des inscriptions au 032 725 50
40 (ma +je 14h-17h) ou par courriel (upn@cpln.ch). /réd

LIGNIÈRES

Hausse d’impôts de
4 points acceptée

Les tranches d’impôts des ha-
bitants de Lignières seront re-
vues à la hausse pour l’ensemble
de l’année 2007. Les membres
du Conseil général ont accepté
jeudi soir, par dix voix et une
abstention, d’augmenter de qua-
tre points le coefficient fiscal
communal, le faisant passer à
68 pour cent. Et cela avec effet
rétroactif au 1er janvier 2007.

Les conseillers généraux se
sont pliés, docilement et sans vé-
ritable débat, aux recommanda-
tions du Conseil communal,
contraint de proposer une telle
mesure en raison de «l’accumu-
lation de gros déficits ces der-
nières années» (324 000 francs
en 2006, 306 000 en 2005).

Seul le radical Patrice Zür-
cher n’a pas adhéré à la proposi-
tion: «Est-ce vraiment le mo-
ment d’augmenter les impôts,
alors qu’on sait que des écono-
mies seront réalisées en 2007,
notamment au chapitre du dé-
neigement? Ne faudrait-il pas
attendre les premières projec-
tions des comptes 2007?»

Jacques de Montmollin, prési-
dent de commune, a répliqué
qu’il serait «imprudent» d’atten-
dre encore. «Nous avons déjà re-
noncé à une hausse d’impôts
l’année passée. Lignières ne dis-
pose pas de grandes entreprises,
et n’a pas profité de l’embellie
économique dont ont bénéficié
plusieurs communes. De plus,
sa population est l’une des plus
jeunes du canton, ce qui est ré-
jouissant, mais représente une
diminution des rentrées fiscales.
Pour améliorer nos finances,
nous ne pouvons pratiquement
jouer que sur l’impôt.»

Le président de commune a
ajouté que cette hausse n’avait
«rien d’insupportable. Elle re-
placera la commune dans la
moyenne neuchâteloise et per-
mettra une hausse du montant

à toucher de la péréquation fi-
nancière intercommunale.»
Gain de l’opération:
«180 000 francs environ. Les
rentrées fiscales devraient aug-
menter de 90 000 francs, tout
comme la part à la péréqua-
tion.»

Jacques de Montmollin a sorti
de sa manche un argument sup-
plémentaire démontrant qu’il
ne fallait pas attendre. «2008
sera une année d’élection, peu
propice à une hausse d’impôts.
Mieux vaut agir dans un climat
neutre.»

Le Conseil communal a as-
suré qu’en cas «d’embellisse-
ment spectaculaire et durable,
nous ne manquerions pas de
proposer une diminution de
l’impôt».

Lignières n’est toutefois pas à
l’abri d’un référendum. «Il ne
viendra pas du groupe radical»,
a indiqué Patrice Zürcher. Mais
peut-être de la population.

«Si la hausse d’impôt était bat-
tue par référendum, nous n’en
ferions pas une maladie», a con-
fié Jacques de Montmollin.
«Car l’Etat ne nous mettra pas
sous tutelle.» En effet la fortune
de Lignières, après couverture
du déficit 2006, s’élèvera à
2,4 millions. «Il serait pourtant
dangereux de continuer à vivre
au-dessus de nos moyens.» /vgi

Des coups de canon ont retenti hier sur le coup de 19h
dans le village de Cressier pour annoncer l’ouverture
de la Fête du vin nouveau. Si cette 33e édition a débuté
sous la pluie, elle continue aujourd’hui avec, notamment,
un grand cortège qui s’ébranlera à 15 heures.
Les festivités se poursuivront demain avec, également
à 15h, la traditionnelle course aux œufs. /flv

Début de fête arrosé à Cressier

DAVID MARCHON

Mais encore...
● Comptes 2006 Les élus les ont

acceptés à l’unanimité, malgré
un déficit de 324 051 francs,
alors que le budget le prévoyait à
263 606 francs.

● Unanimités Ils ont aussi adopté
le rapport sur le règlement des
chemins et des drainages, ainsi
qu’une mise en conformité des
règlements communaux à
l’introduction du Pacs. /vgi



Venez découvrir 
notre nouvelle collection

Nouveau
FR-V 3+3 places

Des motorisations et des
transmissions renouvelées.

Nouvelle
Civic Type R 

Une trois portes de caractère,
qui fait tourner les têtes. 

Nouveau
CR-V 4x4

Du style et des équipements de
sécurité inédits dans la catégorie.

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL
Garage des Jordils S.A. - Boudry

Vignoble 13 - 2017 Boudry - 032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

WEEK-END D’EXPOSITION
Vendredi 4 mai de 16h à 19h
Samedi 5 mai de 9h à 18h

Dimanche 6 mai de 10h à 17h
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La Haute école de gestion Arc - Neuchâtel
et

La Haute Ecole d’Ingénierie
et de Gestion – Vaud

vous invitent à participer à une

Mardi 8 mai 2007 à 18h00

EMBA HES-SO
Executive Master of Business Administration (en cours
d’accréditation)
Transformation des Etudes postgrades HES en gestion
pour ingénieurs, reconnues par la Confédération

Cycle 2007-2009, 23e édition

Cycle de deux ans en emploi spécifiquement conçu à l'intention
de porteurs de titre HES (ingénieurs ou autres) ou de titre jugé
équivalent, désirant compléter leurs connaissances économiques
et managériales.

Thèmes abordés:
• Economie et gestion d'entreprise, organisation et

management stratégique
• Outils de gestion
• Finances
• Marketing et communication
• Ressources humaines et psychologie
• Environnement économique et juridique

Titre délivré: EMBA HES-SO (en cours d'accréditation)
Début des cours: Septembre 2007 – Neuchâtel et Yverdon

(sites régionaux)

Haute école de gestion Arc
Rue Sainte-Hélène 50, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 930 20 20
E-mail : economie@he-arc.ch
http://www.he-arc.ch/economie

028-561645

• 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 35900

• 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 307 2.0 HDI SW 20≠03 56000 16900

• 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

Ford a 100 ansOccasions

NOTRE SÉLÉCTION DE VÉHICULES FAMILIAUX

NOTRE SÉLECTION DE VOITURES SPORTIVES

Neuchâtel Tél. 032 721 21 11             Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

La technologie en mouvement

• 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

132-197329/DUO

Carlo Bugatti, Chaise, vers 1900.
Estimation CHF 5 000/8 000.

Catalogue: Tél. +41 44 445 63 51
et en ligne www.galeriekoller.ch  

Ventes aux enchères à Genève
les 12 et 13 mai 2007
Palais de l’Athénée

Exposition du 8 au 11 mai 10h à 19h

Arts du 20e siècle
ART NOUVEAU
ART DÉCO · DESIGN
TABLEAUX
MOBILIER
VINS MILLESIMES

K O L L E R

GALERIE KOLLER GENÈVE .  2, Rue de l'Athénée .  CH-1205 Genève
Tél. +41/22/311 03 85 . Fax +41/22/810 06 30
GALERIE KOLLER SA . Hardturmstrasse 102 . CH-8031 Zurich

04
3-

35
81

85

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

16
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88
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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 028-563662

DIVERS

MANIFESTATIONS

VACANCES

DIVERS

Hôtel Schmid + ALFA AU LAC***
Famille Hackl-Schmid, 6440 Brunnen

Hôtel tout confort au bord du lac
des 4-Cantons

VISITEZ «LA VOIE SUISSE»
3 nuits avec petit déjeuner buffet CHF 240.–,

avec demi-pension Fr. 330.– par personne.
Chambres avec balcon et vue sur le lac.
Tél. 041 820 18 82 - www.schmidalfa.ch

info@schmidalfa.ch
112-700125/4x4 plus

ENSEIGNEMENT
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Un après-midi comique dans
le plus petit théâtre neuchâtelois
Le théâtre Matchbox, chaussée de la Boine 48,
à Neuchâtel, présente cet après-midi à 15h30 «Les tracas
se rient de nous», avec Daniel Fuchs et Frédéric Loewer.
Réservations: 079 312 87 54. /comm-réd

NEUCHÂTEL

Mais qui donc a la priorité?
Carrefour pour le moins... déroutant à l’est du

parking du Mail, à Neuchâtel. Depuis le mois
d’avril, le croisement entre les différentes bran-
ches de l’avenue du Mail et la rue de l’Observa-
toire est marqué par un enchevêtrement de li-
gnes blanches, qui indiquent aux conducteurs
que les priorités ont changé.

«Avec l’instauration par le Conseil communal
des nouvelles mesures de modération du trafic, le
quartier du Mail est passé en régime «zone 30» et
«zone de rencontre 20 km/h», explique Alain
Saudan, lieutenant à la police de la Ville.

Résultat: c’est désormais la priorité de droite
qui prime dans le secteur. Et qui, progressive-
ment, l’emportera dans tous les quartiers de Neu-
châtel.

Mais pourquoi tant de lignes blanches? «Le
marquage au sol, de type «tulipes», doit améliorer
la compréhension du carrefour. Sans les lignes,
les conducteurs sont moins attentifs à la priorité
de droite. Le marquage leur rappelle qu’un chan-
gement a eu lieu.»

Le fonctionnement des «tulipes» n’est

d’ailleurs «pas plus compliqué que cela. L’auto-
mobiliste qui ne croise aucune ligne garde la
priorité», explique le lieutenant. «Dès qu’il en
franchit une, il la perd.»

Comme quoi les fleurs au printemps, ça pousse
aussi sur le bitume. /vgi

PLAINE DU MAIL L’introduction de la priorité de droite
conduit parfois à de surprenants marquages au sol...
Ici le type «tulipe». (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL
Le p’tit train Walti démarre sa saison 2007
Fraîchement nommé Walti, le petit train touristique recommence à rouler
le dimanche et les jours fériés, durant les mois de mai et juin. En juillet et août,
il propose des balades tous les jours et, en septembre, chaque week-end.
Départs de la place du Port à 13h45, 14h45, 15h45 et 16h45. /réd
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Quelles conséquences auront
les changements climatiques
en cours? Peut-on agir?
Quelque 350 lycéens ont
écouté hier à Neuchâtel le
professeur genevois Martin
Beniston.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
es lycées de Neuchâtel
s’intéressent à l’avenir de
la planète: deux mois
après la matinée consacrée

au développement durable par
l’Ecole supérieure de commerce
(une des deux écoles du lycée
Jean-Piaget), le lycée Denis-de-
Rougemont a invité hier ses
350 élèves de première année à
consacrer une demi-journée
aux changements climatiques.
Avant de se répartir en divers
ateliers, ils ont écouté le clima-
tologue Martin Beniston leur
parler des conséquences de ces
changements sur les régions de
montagne. Puis l’ont interrogé
sur:

LE TRAVAIL DES
SCIENTIFIQUES

Quelle foi accorder aux dis-
cours scientifique sur les chan-
gements climatiques?, se sont
demandé chacun à sa manière
la maîtresse de géographie qui
a introduit le conférencier et
l’élève qui s’est exprimé en
dernier.

A la première, Martin Benis-
ton a répondu qu’il fallait vivre
avec la part d’incertitude que
comportent les modèles et pré-
dictions actuels, mais que cette
part n’empêchait surtout pas
d’agir. D’autant que cette part

tend à se réduire. Ou du moins
les spécialistes de la question
tombent-ils de plus en plus
d’accord entre eux, a-t-il indi-
qué à l’élève, qui se demandait
si les scientifiques subissaient
des pressions. «Une partie de
ceux qui mettaient en cause la
réalité du changement climati-
que ont retourné leur veste,
peut-être simplement par
crainte d’être déconsidérés.»

LA VORACITÉ
AMÉRICAINE

«Est-ce qu’il vaut la peine de
faire quelque chose ici si les
Etats-Unis ne font rien?»

Question évidemment perti-
nente en regard de la voracité
énergétique des Américains du

Nord. «Mais on ne peut pas
dire qu’ils ne font rien», rectifie
Martin Beniston. «Il y a beau-
coup d’initiatives à l’intérieur
du pays, et la politique énergé-
tique des Américains ne se ra-
mène pas à celle du gouverne-
ment Bush.». Le professeur ge-
nevois a ajouté que le film d’Al
Gore «An Inconvenient Truth»
– que les lycéens avaient vu
dans le cadre de la préparation
de cette matinée – et l’ouragan
Katrina «avaient changé l’état
d’esprit des Américains sur les
changements climatiques».

LES MOYENS DU
DÉVELOPPEMENT

Un élève s’est posé la ques-
tion «des moyens de dévelop-

pement pour les pays en voie
de développement». La formu-
lation de sa question a fait rire
ses camarades, mais Martin Be-
niston en a relevé la pertinence.
«Nous qui avons atteint un très
haut niveau économique et
technologique au prix de beau-
coup d’atteintes à l’environne-
ment, nous sommes peut-être
mal venus de donner des leçons
aux pays qui veulent émerger
et qui, comme l’Inde et la
Chine, trouvent une partie de
leur énergie dans le charbon
présent sur leur territoire.»

LES POSSIBILITÉS
D’ACTION

«Nous, étudiants, que pou-
vons-nous faire dans notre vie

quotidienne? Est-ce que ça sert
même à quelque chose?»

Pour Martin Beniston, il vaut
la peine d’essayer, «surtout si
tout le monde tire à la même
corde». Et chacun peut agir en
tout cas sur la consommation
d’énergie, qui a un rapport di-
rect avec les modifications du
climat, puisqu’elle est large-
ment responsable de la produc-
tion de gaz à effet de serre.

Message reçu cinq sur cinq
par au moins une élève: «Est-ce
qu’on pourrait», a-t-elle de-
mandé, «relever les stores et
éteindre les lumières?» Pour ré-
pondre aux questions, Martin
Beniston n’avait plus besoin de
l’écran de la salle. On a donc re-
levé les stores et éteint les lu-
mières. /JMP

AULA DES JEUNES-RIVES HIER MATIN Les lycéens avaient préparé de nombreuses questions. (DAVID MARCHON)

«Est-ce qu’on
pourrait relever
les stores
et éteindre
les lumières?»

Une lycéenne,
à l’heure des questions

NEUCHÂTEL

Les changements climatiques
passionnent les lycéens

AUVERNIER

Initiative
contre les
antennes

Des citoyens d’Auvernier de-
mandent par voie d’initiative
que «ni le temple d’Auvernier,
ni d’autres bâtiments ou terrains
communaux situé à proximité
d’habitations ou de lieux de tra-
vail, ne soit mis à disposition de
tiers pour l’installation d’une ou
de plusieurs antennes de télé-
phonie mobile». Trois opéra-
teurs ont des projets sur le terri-
toire de la commune: Orange au
port, Sunrise à proximité de la
gare CFF et Swisscom dans le
clocher du temple. L’initiative
ne peut viser que ce dernier, les
autres étant sur terrain privé. Le
comité doit réunir 130 paraphes
en six mois.

Selon Nicolas Grandjean, se-
crétaire du comité, les antennes
projetées sont nécessitées par
l’arrivée de la technologie
UMTS: «Comme beaucoup de
gens, je me contente de télépho-
ner et d’envoyer des SMS. Va-t-
on couvrir le territoire d’anten-
nes pour que l’on puisse regar-
der la TV sur son portable?» /lby

En bref
■ LE LANDERON

Célébration religieuse
un peu particulière

Demain à 10h, au temple
protestant du Landeron, le culte
sera animé par les enfants du
précatéchisme dans le cadre de la
clôture de leur année. Ce sera
l’occasion d’entendre le chœur
paroissial de Morges, invité pour
l’occasion. /réd

■ SIS
Haie et friteuse
en feu à Peseux

Entre jeudi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu, au total, à huit
reprises. Les véhicules du feu ont
été appelés deux fois pour: un feu
de haie, rue de Chasselas, à
Peseux, hier à 11h25; un contrôle
suite à un feu d’une friteuse, route
de Neuchâtel, à Peseux, hier à
11h40;
– Le bateau de sauvetage
«Oriette» a été engagé une fois
pour des hydrocarbures au port
de Bevaix, en collaboration avec le
Centre de secours du Littoral.
– Les ambulances ont en outre été
sollicitées à cinq reprises. /comm-
réd

Opérationnelle depuis le 3 janvier dernier, la déchetterie de
l’Entre-deux-Lacs, à Cornaux, a été officiellement
inaugurée hier soir, en présence du conseiller d’Etat
Fernand Cuche. «Cette réalisation s’inscrit parfaitement
dans le Réseau urbain neuchâtelois», a-t-il souligné, avant
de s’étonner du volume de déchets collectés: en moyenne,
100 tonnes par mois. /réd

Déchetterie inaugurée à Cornaux

DAVID MARCHON

Voyages R. Currit
Couvet • Neuchâtel

Tél. 032 863 19 59

Demandez notre programme

Dimanche 13 mai 2007
FÊTE DES MÈRES
Course surprise Fr. 98.-
(car - repas de midi - musique)

AVIS TARDIF
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x  Oui, je souscris à 530 kWh – env. 20% 
de la consommation annuelle moyenne d’un 
ménage suisse – de Jade combi star (70% 
d’hydraulique, 24% d’éolien et 6% de solaire 
certifiés naturemade star) pour un supplément 
de CHF 5.70 par mois.

Nom:

Prénom:

Rue :

NPA/Localité :
Coupon à retourner à Groupe E SA, Service Clients, 3280 Morat.

L’énergie solaire provient de La Ferme Aeberhard à Barberêche, 
Prix Solaire Suisse et Européen 2006.

Transformez dès 
aujourd’hui une partie 
de votre consommation 
énergétique en courant 
vert Jade, 100% 
écologique.
Infos sous www.groupe-e.ch 
ou au 0844 20 40 60

Passez au vert avec 
le courant Jade.

017-822800

Le Lions club du Val-de-Travers
organise le 2 juin une journée
dédiée au sport et à la
jeunesse. En plus du Nordi-
Walkingthon mis sur pied par
le club, l’Association suisse de
football sera également
présente avec la caravane du
«Play football Switzerland».

YANN HULMANN

«L
es lions bougent
pour la jeunesse.»
Voici le slogan de la
journée qu’organi-

sera le Lions club du Val-de-Tra-
vers afin de conclure l’année de
son 40e anniversaire, le 2 juin
au centre sportif du Vallon, à
Couvet. Une manifestation or-
ganisée en partenariat avec l’As-
sociation suisse de football
(ASF) qui fera une première
halte en terre neuchâteloise – la
seconde le 30 juin à La Chaux-
de-Fonds – avec la caravane de
son concept «Play football,
Switzerland!».

«L’année dernière nous avons
lu dans la presse que l’ASF allait
faire le tour du pays en vue de
l’Euro 2008», explique Henri
Mahieu, président du comité
d’organisation. «Nous avons
alors décidé de saisir cette op-
portunité et envoyé un dossier
de candidature.» Après une pe-
tite visite sur place fin février,
l’ASF donnait une réponse fa-
vorable aux Vallonniers. «Ils ont
été impressionnés par nos ins-
tallations et satisfaits d’intégrer
une région périphérique,
comme le Val-de-Travers, à leur
tour de Suisse», poursuit Henri
Mahieu.

Jeux de tir, tirs de précision,

baby-foot et autres animations
diverses s’installeront sur une
surface de 900 m2 au centre
sportif du Val-de-Travers. «En
participant, les enfants pour-
ront notamment gagner des
places pour l’Eurofoot», note
Henri Mahieu. «Ils pourront
également tenter de battre le re-
cord de vitesse de tir d’Alexan-
der Frei au «Top Shot», soit
122 km/h tout de même.»

En marge des activités liées
au foot, le Lions club du Val-de-
Travers mettra sur pied le Nor-
dic-Walkingthon. Deux par-
cours à choix (3,5 km et 7,5 km)
sur lesquels pourra s’élancer le
public. «Le principe sera le

même que pour le Marchethon,
à La Chaux-de-Fonds.», indique
Henri Mahieu. «Les gens par-
rainent un coureur ou eux-mê-
mes et versent ensuite la
somme correspondante à la dis-
tance parcourue.»

L’ensemble de l’argent récolté
sera reversé à trois associations
soutenues par le club. A savoir,
l’école de ski de La Robella,
l’atelier de théâtre du groupe
théâtral des Mascarons et l’école
de football du FC Fleurier. Et
Henri Mahieu de conclure.
«Nous voulons soutenir la jeu-
nesse de notre région et quoi de
mieux que le sport et la culture
pour y parvenir.» /YHU

ENTHOUSIASME Henri Mahieu, président du comité d’organisation (à gauche), et Vincent Codoni, président du
Lions club du Val-de-Travers, se réjouissent d’accueillir la caravane de l’ASF et le public vallonnier. (CHRISTIAN GALLEY)

VAL-DE-TRAVERS

Une journée pour soutenir
la jeunesse, le sport et le foot

CHOUCHOUBERTIADES
La musique cherche des bénévoles au Val-de-Travers
Réunion de plusieurs centaines de jeunes musiciennes et musiciens le dimanche 10 juin prochain à Couvet,
les «Chouchoubertiades» cherchent des bénévoles. En l’occurrence des bonnes volontés prêtes à préparer
les salles dans l’après-midi du samedi, ou à s’engager le jour même aux cantines, à la caisse ou à l’accueil.
C’est Romuald Babey (032 861 46 66, à Fleurier) qui prend les inscriptions. /réd
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Action pour l’eau potable
En marge de la manifestation du 2 juin, le Lions club du Val-de-

Travers mettra en vente 2500 bouteilles d’eau, afin de soutenir le
projet Sodis (Solar Water Disinfection). «Les fonds récoltés viendront
s’ajouter à ceux recueillis le 12 mai lors de la mobilisation nationale
des Lions clubs de Suisse», explique Vincent Codoni, président du
Lions club du Val-de-Travers. Le projet Sodis, destiné à l’Afrique et à
l’Amérique latine, est issu de l’Institut de recherche de l’eau de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. «Lorsque l’on place une bouteille en
PET remplie d’eau au soleil pendant six heures, les rayons UVA et la
chaleur tuent bactéries et microbes, et l’eau devient potable», détaille
Vincent Codoni. «Le travail sur place consistera à former et informer
la population de ces régions. Les gens pourront utiliser leur propre
eau. Des tests préliminaires de l’eau et un suivi devront toutefois être
effectués. Ce procédé n’est, en effet, efficace que sur les microbes et
les bactéries et non sur les polluants par exemple.» /yhu

«L’ASF a été
impressionnée par
nos installations
et satisfaite
d’intégrer
une région
périphérique,
comme
le Val-de-Travers,
à son tour
de Suisse»

Henri Mahieu

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Electeurs
convoqués
le 8 juillet

Dix-huit conseillers géné-
raux et un quorum de quinze.
Telle est la situation dans la-
quelle se trouve la commune
des Geneveys-sur-Coffrane
depuis la démission en bloc
des élus du Parti socialiste le
8 mars. «Nous avons dû pren-
dre la décision de convoquer
des élections complémentai-
res», explique Jean-Pierre Je-
quier, président de commune,
aux Geneveys-sur-Coffrane.
«Il suffit que quatre person-
nes soient absentes lors d’un
Conseil général pour que
nous n’ayons plus le quorum.
Et comme les onze sièges va-
cants appartiennent au Parti
socialiste, des élections sont le
seul moyen de les repour-
voir.»

Du côté du Parti socialiste,
les positions n’ont pas changé.
«Nous nous représenterons
lors des élections de 2008,
mais pas avant», note le prési-
dent socialiste Nicola Simone.

Convoqués le 8 juillet, les
électeurs girafes ne devront se
déplacer aux urnes que si le
nombre de candidats dépasse
le nombre de sièges laissés va-
cants. Dans le cas contraire, les
candidats seraient élus tacite-
ment. Le délai de dépôt des
candidatures est fixé au lundi
21 mai à midi. /yhu

POLITIQUE En fonction du nombre
de candidats, les sièges laissés
vacants par le PS pourraient être
repourvus tacitement.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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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

La toiture de l’Ester a besoin
d’une réfection urgente. Le
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a accepté le crédit. Non
sans fustiger l’attitude du canton,
locataire des lieux.

DANIEL DROZ

«M ême si l’école
est cantonale,
les élèves sont
de la région et

nous avons une responsabilité.»
Tout en défendant la demande de
crédit de 427 000 francs pour la
réfection de la toiture de l’Ester, à
la rue du Progrès, le conseiller
communal Didier Berberat a fait
part de son irritation face à l’atti-
tude du canton. C’était jeudi soir
à l’occasion de la séance du Con-
seil général.

La cause de cette fâcherie?
L’Etat a tardé à payer le solde de
25% de la location des immeubles
du Cifom pour 2006. «Le Conseil
communal a fait preuve de téna-
cité», a dit Didier Berberat. Le
vendredi 27 avril, le dû de
411 000 francs a été payé.

Tous les partis ont accepté le
crédit, non sans fustiger l’attitude
du canton. «Nous imaginons mal
l’Etat se faire traiter de squatter»,

a dit la socialiste Evelyne Sester.
La popiste Fabienne Girardin a
évoqué «la mauvaise foi du Con-
seil d’Etat». Quant au radical
René Curty, il a félicité le Conseil
communal «d’avoir été intransi-
geant».

«Ce rapport n’aurait jamais dû
être présenté», a rappelé Didier
Berberat. En effet, dans le cadre
du désenchevêtrement des tâches,
la canton reprenait la compétence
dans la gestion des écoles du se-
condaire II (Cifom, CPLN, etc.).
Il aurait aussi dû racheter les bâti-

ments, ceux du Cifom pour La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Les négociations avaient abouti.
Mais voilà! En mars 2006, le Con-
seil d’Etat a brandi le frein à l’en-
dettement pour retarder
l’échéance. «Il a aussi indiqué que
le Département de l’enseigne-
ment, de la culture et des sports
prendrait contact pour les loca-
tions», a dit le conseiller commu-
nal. La Chaux-de-Fonds attend
toujours! «Nous pouvons douter
de la bonne foi du Conseil d’Etat
dans ce dossier.» Qu’en est-il des

intérêts sur les loyers de 2006, a
demandé le radical René Curty.
«Nous attendons une réponse», a
expliqué Didier Berberat. Pour
2007, les factures ont été en-
voyées à l’avance.

En ce qui concerne la rénova-
tion, le Conseil d’Etat a accepté de
prendre en compte cet investisse-
ment supplémentaire «dans la va-
leur des bâtiments utilisés par le
Cifom en ville de La Chaux-de-
Fonds, en cas d’achat ou de loca-
tion», écrit-il dans une missive da-
tée du 14 mars dernier. /DAD

LA CHAUX-DE-FONDS

L’Etat tarde à payer des loyers dus

Ça coince à Neuchâtel
«Je n’ai qu’un souhait, c’est que ce dossier se règle enfin»,

lance Jacques-André Maire, dans un grand élan de sincérité. En
tant que chef du Service de la formation professionnelle et des
lycées, l’habitant des Ponts-de-Martel ne cache pas le côté
gênant de la situation actuelle: la formation secondaire II est du
ressort de l’Etat depuis le 1er janvier 2005, mais les bâtiments
sont toujours communaux. «Il était question que le canton, qui
est actuellement locataire, reprenne les bâtiments début 2006,
mais les choses ont traîné.» Non pas tant en raison du frein à
l’endettement, mais parce qu’il y avait, selon diverses sources,
désaccord sur la valeur des bâtiments en ville de Neuchâtel.

Mais si l’on en croit le dernier courrier du Conseil d’Etat aux
autorités chaux-de-fonnières, la situation se débloque. Enfin,
relativement: entre la lettre et le versement du solde de location,
il s’est quand même écoulé six semaines... /sdx

Un seul laboratoire pour 160 000 habitants, pour le
conseiller communal Pierre Hainard, c’est une réalité
«indéniable». Dans la perspective d’une fusion des
Services industriels des Montagnes et de Neuchâtel,
le projet Sirun, la Ville a intégré le laboratoire à SIM.
L’objectif étant de maintenir cet outil performant dans
le long terme. «Dans l’hypothèse où le laboratoire de
la ville de La Chaux-de-Fonds ne serait pas rattaché
au préalable à SIM, sa situation deviendrait difficile,
puisque toutes les analyses de contrôle de qualité de
l’eau, à l’exception peut-être de celles émanant de la
ville de La Chaux-de-Fonds, pourraient être confiées
au laboratoire de Sirun, provoquant à court terme la
disparition d’un savoir-faire développé à La Chaux-
de-Fonds», dit le Conseil communal.

Le Conseil général a pris acte du rapport
d’information à ce sujet. «Le laboratoire de Sirun, qui
sera un centre de compétence, se trouvera à La
Chaux-de-Fonds», a souligné Pierre Hainard, pour
rassurer le législatif. Une antenne sera conservée à
Neuchâtel. «L’ensemble des activités sera maintenu,
le personnel aussi», a-t-il ajouté. Par ailleurs, un
réseau de compétence national devrait rapidement
être mis sur pied. Y participent les laboratoires des
Services industriels de Bâle, Zurich, Saint-Gall,
Genève, Lausanne, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
«La participation du laboratoire de la ville de La
Chaux-de-Fonds à ce réseau de compétence
renforcera considérablement le pôle «eau potable»
du laboratoire», juge l’exécutif. /dad

Un centre de compétence pour l’eau

ESTER Didier Berberat (ici en discussion avec le bureau du Conseil
général) a fait part de l’irritation de l’exécutif. (CHRISTIAN GALLEY)



Immobilier
à vendre
A MARIN, appartement de 51/2 pièces, 126 m2

avec balcon, galetas, cave, garage, place de par-
king. Fr. 550 000.–. Tél. 032 753 52 57. Absents
du 16 au 28 mai. 028-564210

ABSOLUMENT A CONSULTER; www.vente-
immob.ch 028-563792

LES BRENETS BELLE VILLA de 5 pièces avec
garage. Grand jardin arborisé. Tél. 032 941 20 01
ou www.saint-immo.com 006-552995

CORCELLES-NE, charmante petite villa avec vue
sur le lac et les alpes. Idéale pour couple. Ecrire
sous-chiffres: C 028-564169 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CORMONDRÈCHE, affaire à ne pas manquer, villa
individuelle de 51/2 pièces avec terrasse et 750 m2

de jardin, proche des commodités. Prix de vente
Fr. 600 000.–. Projet Finance tél. 079 355 82 63

132-197147

COUVET, appartement 61/2 pièces (180 m2).
Fonds propres nécessaires: Fr. 58 000.–. Loyer
mensuel: Fr. 550.–. Tél. 079 447 46 45 028-564250

CRESSIER, jolie petite maison 140 m2, 4
chambres, une mezzanine, 2 WC douche bains,
jardin, place de parc non couverte. Prix à discu-
ter. Tél. 079 224 90 25. 028-564119

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

PRÈS PISCINE au Locle, 86 m2, agencé, refait à
neuf, parc et garage, jardin, cave, quartier tran-
quille. Libre tout de suite. Tél. 076 321 30 01

132-195323

Immobilier à louer
À LOUER, LANDERON, dans villa, 21/2 pièces,
cuisine agencée, cheminée, place de parc, ter-
rasse, 1er juillet 2007. Fr. 1320.– charges com-
prises. Tél. 032 724 49 29. 028-563452

AUVERNIER, chambres meublées avec salle de
bains, avec entrée indépendante, buanderie et
cuisine communes. Fr. 540.– à Fr. 680.–.
Tél. 079 679 76 79. 028-564083

BOUDRY, appartement de 3 pièces dans villa.
Grande cuisine et salle de bains, balcon, place de
parc, jardin privatif et potager. Libre de suite ou
à convenir. Fr. 1500.– charges comprises.
Tél. 078 711 65 01. 028-564052

BOUDRY, Rue Louis-Favre, grand 21/2 pièces,
cuisine agencée. Libre début juin. Fr. 832.–
charges comprises. Tél. 079 669 01 03. 028-564042

BÔLE, 2 pièces, cuisine agencée, cave, galetas,
possibilité de se parquer à proximité. Fr. 720.–
charges comprises, libre 01.07.2007.
Tél. 079 420 81 65. 028-564033

COLOMBIER, 3 pièces, 83 m2, lumineux, cuisine
agencée, 2 balcons, WC séparé. Libre de suite.
Fr. 1190.– charges comprises.
Tél. 078 878 62 00. 028-564224

CORCELLES, 11/2 pièce rénovée, cuisine,
douche, galetas. Calme. À 2 minutes à pied des
transports publics. Proximité des commerces.
De suite. Tél. 079 660 22 74. 028-563983

CORTAILLOD - Le Vivier, cause départ, très beau
31/2 pièces, 90 m2, moderne, très lumineux,
grande terrasse, 2 salles de bains, garage.
Fr. 1510.– charges comprises.
Tél. 079 335 35 91. 028-563728

HANGAR Dépôt 600 et 300 m2, Est de Neuchâ-
tel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-561870

LA CHAUX--DE-FONDS, Grenier 2 (place Hôtel-
de-Ville) à louer, fin mai ou date à convenir, 3
pièces Fr. 920.– (+ charges Fr. 220.–) entière-
ment rénové, cuisine agencée, douche/WC,
ascenseur, chauffage central, parquets neufs,
buanderie. Pour visiter : tél. 079 633 67 53 M.
Bertschinger. 028-563692

LA NEUVEVILLE, de suite, superbe 41/2 pièces,
balcon, vue sur Alpes et lac, cuisine agencée,
cheminée, cachet, calme. Fr. 2200.– charges
comprises. Tél. 078 615 22 22. 028-563958

APPARTEMENT 3 PIÈCES au Landeron Fr.
1230.– TTC, balcon, cave place de parc.
Tél. 076 582 94 34 028-563844

LE LANDERON, rue de la Gare 22, villa 81/2 pièces.
Cuisine agencée, 2 salles de bains + WC, ter-
rasse, jardin potager, lave-sèche-linge, 2 places
de parc. Libre dès 1er juillet 2007. Fr. 2700.–/mois
charges comprises. Tél. 032 751 37 95. 028-563618

LE LOCLE, centre ville, 1er étage, 51/2 pièces,
entièrement rénové. Fr. 1050.– + charges.
Tél. 032 968 70 31. 132-196689

LES BRENETS, situé au 2ème étage, bel apparte-
ment rénové avec cachet, 118 m2, mansardé,
poutres apparentes, comprenant: 3 chambres à
coucher, cuisine agencée ouverte sur le séjour et
la salle à manger, salle de bains/WC, WC séparé,
2 caves, place de parc. Chien pas souhaité. Libre
dès le 01.07.07 ou à convenir. Fr. 1220.–.
Tél. 079 332 29 32 132-197320

LES HAUTS-GENEVEYS, proximité gare, vue,
grand 21/2 pièces, privé, mansardé, 4ème étage,
105 m2, ascenseur, cheminée, sauna, cave. 2
salles d'eau, cuisine équipée, grand balcon, 2
places dans garage. Dès juillet. Fr. 1310.– +
charges Fr. 235.–. Tél. 079 637 27 13. 028-563773

NEUCHATEL CENTRE - LOFT 115 M2 - Fr. 1200.–
charges comprises. Grand espace idéal pour
jeune couple. Pour le 21 mai - Tél. 079 278 02 68

028-563153

NEUCHÂTEL-VILLE Appartement résidentiel
61/2 pièces, 4 chambres à coucher, cheminée,
balcons, jardin, vue imprenable. Fr. 2900.– +
charges. Tél. 079 240 24 38. 028-564101

NEUCHÂTEL, Sablons 10, beau 31/2 pièces. Libre
le 01.06.2007. Fr. 1650.– avec 2 places de parc
dans garage collectif et charges comprises.
Tél. 079 635 24 88, le soir. 028-564109

NE, zone piétonne, 41/2 pièces. Tout confort.
Fr. 1900.– + charges. Tél. 079 240 24 38.

028-564103

NEUCHÂTEL, Roc 15, 4ème étage ascenseur, pour
01.06.07, 3 pièces, cuisine agencée neuve,
bains-WC-lavabo, hall, balcon, cave. Loyer
Fr. 1160.– charges comprises. Tél. 032 731 72 30
ou tél. 079 634 21 13. 028-563563

NEUCHÂTEL, Guillaume Ritter 9, grand 3 pièces
lumineux, balcon avec vue imprenable, 2ème

étage, cuisine agencée, cave et galetas. Prix:
Fr. 1200.– (charges comprises). Libre dès le 1er

juin 2007 ou à convenir. Tél. 032 731 46 58.
028-564122

NEUCHÂTEL, PARCS 10, 2 pièces, meublé. Libre
début juin. Fr. 925.– charges comprises.
Tél. 078 685 64 26. 028-564110

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

028-563679

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
FAMILLE CHERCHE À ACHETER villa entre 41/2
et 51/2 pièces. Sur le littoral ou le Val-de-Ruz. Etu-
die toutes propositions. Écrire sous chiffre C
028-562344 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

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

Immobilier
demandes de location
FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT 4 ou 5
pièces avec balcon habitable et jardin commun,
pour le 1.10.07 ou à convenir. Quartier "vert" et
tranquille. Tél. 032 913 29 55 132-197261

SAISON ÉTÉ 2007, cherche à louer chalet ou
appartement, ferme. Tête-de-Ran, vue alpes, 4-
5 personnes. Tél. 032 724 12 60. 028-563836

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

Cherche à acheter
ACHÈTE FORÊTS. Tél. 032 866 16 33. 028-560949

A vendre
AUVERNIER, route de la Carrosserie, brocante,
vide grenier occasionnel, samedi 5 mai Souliers,
sacs, capotes militaires, matériel de vigne, livres,
almanach, vieux bureau, meubles télé noirs,
divers. Tél. 079 743 77 89. 028-564218

POUR CAUSE DÉMÉNAGEMENT, cuisinière élec-
trique Miele, de luxe, programmable, 4 plaques,
en parfait état. Frigo Bosh avec congélateur, neuf.
Prix intéressant à discuter. Tél. 032 931 11 83.

132-197319

CHAÎNE HI-FI avec la télé, excellent état + porte-
ski pour Opel Corsa + sellette pour mettre les
fleurs. Prix à discuter. Tél. 079 478 02 17.

028-564135

COLLECTION DE TRAINS ELECTRIQUES HAG
MÄRKLIN, tout métal, tous courants "H", "HO",
"Mini", rails, wagons. Tél. 032 341 47 41

006-551445

DEUX PAIRES DE RIDEAUX DOUBLÉS , soie
d'Inde jaune/jaune gris, 265 x 80 cm mesure
finie. Fr. 200.–. Tél. 032 725 45 96. 028-564220

LIQUIDATION MATELAS NEUFS 18 cm, 90 x
200: Fr. 199.–. 160 x 200: Fr. 299.–.
Tél. 079 823 59 08. 028-560602

PIANO ÉLECTRIQUE Roland HP1600E, état de
neuf. Fr. 850.–. Tél. 032 841 35 12, heures des
repas ou répondeur. 028-563363

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, Estelle, blonde, 20 ans,
seins xxl, massage et plus. Tél. 076 471 58 53.

132-197285

HOMME CHERCHE FEMME ou homme ou couple
pour concrétiser tous vos fantasmes.
Tél. 079 637 52 47. 028-564023

NOUVEAU À NEUCHÂTEL, Le MAITHAI SALOON,
2 jolies thaïlandaises, pratiquent massages,
body... Rue du Râteau 4a - 2e. Tél. 076 520 10 87

028-564026

NE -  MARTHA, basanée, sympa, l'amour. Dis-
cret. Pas pressée. Tél. 079 574 44 79 196-192683

NEUCHÂTEL, belle Karla (23) + Sara +  vibro +
gode + massages à 4 mains, Fr. 80.–, l'amour,
âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-563939

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

022-658211

SIVIEZ (NENDAZ), appartement 11/2 pièce avec
balcon. Idéal pour la marche. Fr. 300.–/semaine.
Tél. 032 852 02 57. 028-563838

Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage à Neuchâtel et
environs. Pour appartements, restaurants et
bureaux. Tél. 079 541 89 33. 028-564121

DAME cherche place de sommelière. Libre de
suite. Tél. 079 787 56 81. 028-563950

DAME 55 ANS, en fin de droit, cherche travail,
ouverte à toute proposition. Où est-il l'employeur
qui voudra bien m'engager? Tél. 079 779 01 38

132-197248

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

NANNY TRILINGUE français, anglais, allemand
recherche poste été ou long terme, région Neu-
châtel, Bienne, Berne, 10 ans d'expériences, per-
mis B, excellentes références, diplômée. Dispo-
nible à partir 1er juin. Tél. 079 519 38 74.

028-563937

TOURNEUR MÉCANICIEN DE PRÉCISION sur
machines conventionnelles cherche travail.
Tél. 078 686 78 39. 028-564206

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

Offres d'emploi
BARMAID en gérance libre, à Couvet, de suite.
Tél. 079 447 46 45 028-564248

CHERCHE MAMAN DE JOUR pour mes 2 enfants
(3 et 11/2 ans), quelques jours/semaine. Dans la
région de Corcelles-Cormondrèche.
Tél. 077 420 99 13. 028-564041

CHERCHE UN(E) CAISSIER(ÈRE) polyvalent(e)
pour la buvette de la piscine d'Engollon ainsi que
des jeunes personnes. Tél. 079 690 49 50.

028-564104

CHERCHONS DAME DE COMPAGNIE pour nos
parents, 2 à 3 heures/jour. Tél. 032 968 41 19
(Téléphoner le soir ou le matin) 132-197268

COIFFEUSE DAMES/MESSIEURS, 100%, expé-
rience, sachant travailler seule, Cortaillod.
Demander Loredana. Tél. 032 842 39 59

130-203592

COIFFEUSE DAMES/MESSIEURS, 100%, expé-
rience, sachant travailler seule, Cortaillod.
Demander Loredana. Tél. 032 842 39 59130-203592

GARDERIE LA TORTUE D'EAU recherche 2 sta-
giaires et 1 remplaçante. Infos sur www.lator-
tuedeau.ch 028-563984

NOUS RECHERCHONS INSTRUCTEURS fitness
spécialisés en cours collectifs dans les domaines
du renforcement musculaire, cardio-vasculaire,
ainsi que Mind-body, (ex : pilates, chi-ball, yoga,
etc). Contact : Club Pleine Forme, Ecluse 30, Neu-
châtel, Tél. 032 724 24 54 - contact M. Frigeri.

028-563680

PRIVÉ RECHERCHE MAÇON pour engagement à
plein-temps ou temps partiel pour travaux divers
avec bonne expérience de la restauration de bâti-
ments historiques. Faire offre sous-chiffres: C
028-563977 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

RESPONSABLE DÉPARTEMENT DÉCOLLETAGE
C.N.C & CAMES avec micromécanique cherche
place. Ecrire sous-chiffres: C 028-562339 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

RESTAURANT LE MÉTRO, Marin-Centre,
recherche serveur(se) 60 à 80% pour fin juin ou
date à convenir. Horaires de magasin. Envoyez
CV et photo à Rocatelle Sàrl, case postale 70,
2014 Bôle. 028-564112

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

BMW F 650, très bon état. Fr. 4000.–
Tél. 078 837 84 40 132-197115

FIAT DOBLO MALIBU 1.9 Turbo diesel, 12.02.
37 000 km, 1ère main, expertisée 04.07, grise, cli-
matisation, 2 portes coulissantes, 5 places,
hayon, vitres teintées, excellent état, prix à dis-
cuter. Tél. 079 775 88 73. 028-564138

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

028-563668

GOLF II 5 portes, expertisée, gris/vert, vitres
teintées, volant sportif, 200 000 km. Fr. 2400.–.
Tél. 079 408 70 21. 028-562995

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

OPEL KADETT, 1990, 90 000 km, expertisée, 4
pneus neige neufs. Fr. 2000.–.
Tél. 079 417 69 35. 028-564129

GARAGE VISINAND S.A : Parc divers occasions,
venez les essayer. Tél. 032 968 51 88 132-197091

VOLVO V70 2.5 AWD BREAK, 1998, 150 000 km,
expertisée, 4 roues d'hiver. Fr. 10 000.–.
Tél. 079 214 20 43. 028-563985

Divers
CHAUFFEUR PROFESSIONEL à votre dispostion
le week-end. Tél. 078 853 40 50 132-196813

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

028-562331

ECOLE AUVERNIER cherche cuisinier pour camp
vert du 5 au 8 juin. Tél. 032 730 52 48 midi ou
soir. 028-564114

FELDENKRAIS : séances individuelles. Venez
découvrir et améliorer votre bien-être. Autres
méthodes : la nouvelle homöopathie de Körbler
(la médecine des informations) et géobiologie.
Lotti Jäger , thérapeute diplômée,
tél. 032 724 22 14 / 079 408 56 94 028-564032

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec
ou sans pose. Prix attractif. Devis gratuit.
Demandez offre Tél. 032 931 84 81 /
Fax 032 931 84 32 / Tél. 079 437 05 02.

132-197116

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

028-563986

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Expérience et qualité assurées. M.
Beuchat, tél. 078 893 77 53. 132-196972

TRADUCTIONS allemand, français, anglais.
Tél. 079 658 64 68. 028-564228

V.I. GROUP, un seul intervenant; votre salle de
bains; vos fenêtres; votre carrelage; vos portes;
vos stores; Attrayant: tél. 032 968 70 70.

132-196881

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

Peseux
Tél. 032 731 20 10

Mesdames, aujourd'hui samedi

15% rabais
cosmétique Phytomer

Une esthéticienne répondra
à vos questions

Places de parc devant la Pharmacie ou
gratuit 1h à la Coop

Prêt-à-porter

Bassin 2, Neuchâtel
(en face du Temple du Bas)

Mary-Claire
028-564254

Envie de changer de look?
Osez d’autres couleurs?

Mardi 8 mai, venez profiter
des conseils de Martine Bürki,
spécialiste en image qui vous

guidera dans vos choix.

Une nouvelle manière de choisir
votre garde robe d’été!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

✁

SA071

GRAce a VOtRE DOn, Des EnFants 
RetROUVEnt Un CHeZ-SOi!
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– Allons, allons, ne nous
emportons pas. De toi?

C’est peut-être vrai, mais de
quelqu’un d’autre, cela n’est
pas impossible non plus?

– Il est de moi! Je sais ce qui
s’est passé. Personne d’autre ne
peut le savoir…

– Je te le concède, mais tout
de même, si tu es si bien in-
formé, je tiens à te signaler que
tu n’es pas tout à fait seul à te
rappeler cette époque pas si
lointaine, en définitive, où l’on
parla de toi et de celle…

Sébastien crut tendre un
piège en répondait:

– Alors, puisque tu le dis toi-
même, implicitement tu recon-
nais qu’entre elle et moi…

– Laisse-moi finir ma phrase
afin de connaître ma pensée.
En songeant à ton amie d’alors
– une fréquentation qui ne re-
gardait que toi seul – je pense
surtout à la sommelière qu’elle
était.

Il attendit quelques secondes

avant de poursuivre en pesant
ses mots:

– Je crois m’être fait com-
prendre, ce qui m’évitera de
poursuivre et d’en venir à cer-
tains détails qu’il me serait fort
désagréable de te faire enten-
dre, encore que tu n’en serais
pas tellement surpris.

Sébastien comprit très vite
où son beau-frère voulait en
venir, à quoi il faisait allusion
et, si l’avocat parlait en termes
recherchés, il alla droit au but.
Son instinct naturel de défense
le lui dictait.

– Non, ce n’est pas vrai.
Jeanne Salina n’était pas ce que
tu penses. Et, si elle avait
connu d’autres fréquentations
avant la mienne, est-ce une rai-
son pour la qualifier de femme
légère? A ce moment, toutes
peuvent l’être. Toutes le sont.

– Alors, pourquoi l’as-tu
abandonné?

Sébastien s’attendait à cette
question. Oui, il s’y attendait et

Premier Américain dans l’espace
Moins d’un mois après le cosmonaute soviétique
Youri Gagarine, Alan Shepard est le premier Américain
à aller dans l’espace. Le 5 mai 1961, il effectue un vol
suborbital de 15 minutes, à 185 kilomètres d’altitude,
à bord de la cabine spatiale Mercury III.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : certain d’avoir raison, vous refusez toute
discussion. Est-ce bien raisonnable ? Travail-
Argent : attention, votre grand optimisme pourrait
vous faire prendre des décisions prématurées.
N’agissez pas sans avoir pris tous les renseigne-
ments. Santé : dynamisme.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre moral est en baisse, pourtant votre
charme n’a jamais été aussi efficace. Reprenez
confiance en vous. Travail-Argent : une affaire
complexe vous donne du fil à retordre. Difficile
d’y voir clair. Santé : il serait peut-être bon d’enta-
mer un petit régime.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : on a quelquefois besoin de prendre ses
distances avec la famille.
Expliquez-le mais sans vexer per-
sonne. Travail-Argent : trêve de
bavardages inutiles, il faut mainte-
nant passer à l’action. Santé :
évitez de préférence tous les ali-
ments trop gras.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : prendre un peu de recul
ne vous ferait pas de mal, vous
ne savez plus très bien où vous
en êtes. Travail-Argent : faites
attention à ne pas commettre une erreur qui aurait
de lourdes conséquences sur un projet en cours.
Santé : vous allez très bien, vous n’avez pas de
raison de vous inquiéter.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : tous les projets à deux dont vous aviez
rêvé vont devenir possibles. Travail-Argent : votre
initiative aurait pu être intéressante, mais elle n’al-
lait pas dans le sens que souhaitait votre hiérar-
chie. N’en faites pas une maladie. Santé : bonne
résistance aux microbes.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aspirez à un renouveau dans votre
vie sentimentale, vous ne supportez plus la routine
qui s’est installée. Travail-Argent : de nombreuses
possibilités s’offrent à vous, mais il vous faudra
agir avec promptitude. Attention le choix ne sera
pas facile. Santé : vitalité.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous sentez bien dans votre foyer,
votre vie de famille est épanouissante, profitez-en.
Travail-Argent : vous ne serez pas à prendre avec
des pincettes, le moindre contretemps, la moindre
difficulté vous énerveront. Santé : manque d’éner-
gie.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne trahissez pas la confiance que l’on met
en vous. Un minimum de franchise s’impose.
Travail-Argent : vous ne serez pas décidé à écou-
ter les recommandations de vos collègues et pré-
férerez n’en faire qu’à votre tête. Santé : éliminez
le stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez probablement de grandes
satisfactions sur le plan amical.
Travail-Argent : une question
financière vous embarrasse
depuis un certain temps. Prenez
conseil auprès de spécialistes
avant de prendre des mesures
radicales. Santé : fatigue passa-
gère.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : la discrétion est sou-
vent un atout dans les rapports
amoureux, mais il ne faut pas

en abuser. Travail-Argent : ne laissez pas s’en-
venimer une question d’argent. Réglez-la au
plus vite, mais avec un minimum de diplomatie.
Santé : ralentissez le rythme.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : apprenez à dominer le côté impulsif de
votre caractère et prenez un peu de recul avant de
réagir. Travail-Argent : on vous a peut-être oppo-
sé un refus, mais ce n’est pas une raison pour
vous avouer battu. Revoyez votre copie ! Santé :
manque de tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : évitez de prononcer certaines paroles que
vous savez blessantes. À moins, bien sûr que vous
ne cherchiez la confrontation. Travail-Argent : on
vous jalouse ? Montrez que votre réussite est due
à vos efforts et à votre persévérance. Santé : cou-
chez-vous tôt.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 4 mai 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 74

9 4 2

8 5 1

6 3 7
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 75 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

se rendit compte du plaisir sa-
dique de son beau-frère à la lui
poser.

(A suivre)

Solutions du n° 850

Horizontalement

1. Délivrance. 2. Epine. Nain.
3. Beffroi. DT. 4. Léto. Ore.
5. As. Répéter. 6. Omerta.
7. Etre. Er. RN. 8. Rai. Oserai.
9. Erebus. Olé. 10. Relateriez.

Verticalement

1. Déblatérer. 2. Epées. Tare.
3. Lift. Oriel. 4. Informe. B.A.
5. Ver. EE. Out. 6. Oppresse.
7. Ani. Etre. 8. Na. Ota. Roi.
9. Cidre. Râle. 10. Entériniez.

Horizontalement

1. Une manière d’accommoder les tripes. 2. Toujours prêt à faire un tour. Article.
3. Qui ne boit pas d’alcool. 4. Chaud ou froid? Introuvables. 5. Indication sur parti-
tion. 6. D’une région de l’intestin. L’Irlande du poète. 7. Ré et sol. Arrivée par la
droite. 8. L’astate. Elle peut être sympathique, mais ça ne se voit pas. 9. Tête de
série. Travaillée au théâtre. 10. Femme de tête. Il se fait appeler dorénavant Benoît.

Verticalement

1. Il écrit sur les murs. 2. Infection virale contagieuse. Le néon, pour le chimiste.
3. Protégera par la police. 4. Manche de sport. Solide dans les liquides.
5. Travaille dans la peau lisse. Convient pour l’intérieur. 6. Grands arbres fores-
tiers. Début d’un mois ou évoque une semaine. 7. Anneau marin. Arrivée parmi
nous. 8. Le neuvième art. Coup du sport. 9. Relatives aux plantes potagères.
10. As une réalité. Estourbies.

MOTS CROISÉS No 851

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 75

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

INDE

Déjà dans
la tombe

Des centaines de curieux af-
fluent dans un village du fin
fond de l’Inde orientale pour
voir un vieil homme qui, in-
consolable de la perte de sa
femme, a élu domicile depuis
six ans dans sa propre tombe
en attendant la mort.

Pour occuper ses journées,
Basanta Roy, qui dit être âgé de
103 ans, arrache les mauvaises
herbes ou s’allonge au fond de
la fosse. Le vieil homme, qui
appartient à une caste d’Hin-
dous qui enterre ses morts
(alors que la tradition funéraire
majoritaire dans cette religion
est la crémation), a creusé sa
tombe juste à côté de celle de sa
femme, décédée à la fin des an-
nées 1990. /ats-reuters

Aujourd’hui à Vincennes, Critérium des 4 Ans
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Prodigious 2850 JPh Dubois JPh Dubois 8/1 1a1a5a
2. Possession 2850 P. Levesque JPh Dubois 45/1 Da4a2a
3. Paradis Cordière 2850 JL Labigne JL Labigne 60/1 5a5a1a
4. Passion Du Loisir 2850 JE Dubois JE Dubois 30/1 Da2aDa
5. Perlando 2850 J. Verbeeck A. Vanberghen 25/1 1a2a3a
6. Podium 2850 T. Le Beller JB Bossuet 70/1 8a2a1a
7. Pitt Cade 2850 JC Hallais JC Hallais 10/1 1a4aDa
8. Pin Up De La Loge 2850 LC Abrivard LC Abrivard 40/1 DmDa6a
9. Pim Quick 2850 M. Lenoir M. Lenoir 16/1 4a3a2a

10. Passiflore Du Rib 2850 J. Hallais J. Hallais 90/1 0a4a3a
11. Paddy Du Buisson 2850 Y. Dreux B. Desmontils 35/1 Dm1m2m
12. Phlegyas 2850 L. Baudron L. Baudron 20/1 3a1a5a
13. Pirogue Jenilou 2850 B. Piton L. Baudron 18/1 Da3a2a
14. Popinée De Timbia 2850 G. Delacour T. Duvaldestin 12/1 2a5a3a
15. Prince D’Espace 2850 JM Bazire S. Guarato 5/1 2aDa4a
16. Pearl Queen 2850 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 2/1 1a1a1a
Notre opinion: 16 – Sans doute imbattable. 15 – Les vertus de Bazire. 1 – Il mérite bien
son nom. 7 – Une grosse cote à l’arrivée. 4 – L’école de Jean-Etienne Dubois. 2 – Levesque
pour la sublimer. 14 – L’autre atout Duvaldestin. 12 – Rien à lui reprocher encore.
Remplaçants: 11 – Du monté au sulky. 6 – Il rêve d’y monter en effet.

Notre jeu:
16* - 15* - 1* - 7 - 4 - 2 - 14 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 16 - 15
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 15
Le gros lot: 16 - 15 - 11 - 6 - 14 - 12 -1 - 7
Les rapports
Hier à Saint-Cloud
Prix de St-Pair du Mont
Tiercé: 4 - 14 - 11
Quarté+: 4 - 14 - 11 - 3
Quinté+: 4 - 14 - 11 - 3 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 139.--
Dans un ordre différent: Fr. 27,80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 724,80
Dans un ordre différent: Fr. 90,60
Trio /Bonus: Fr. 7,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35 962,50
Dans un ordre différent: Fr. 719,25
Bonus 4: Fr. 46.--
Bonus 4 sur 5: Fr. 23.--
Bonus 3: Fr. 6,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.--

Demain à Auteuil, Grande Course de Haies de Printemps
(haies, réunion I, course 2, 4300 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockez Entraîneur Cote Perf.
1. Alarm Call 72 C. Pieux J. Ortet 8/1 1o6o2o
2. Risko 71,5 J. Ducout R. Chotard 12/1 2o1o2o
3. Royal Breeze 69 C. Gombeau B. Barbier 7/1 1o7o0o
4. Bravou 68 DJ Howard FM Cottin 38/1 0o6oAo
5. Turlyr 68 R. Schmidlin M. Rolland 13/1 2o7o7o
6. Golden Silver 66,5 S. Massinot H. Hosselet 15/1 2o1o6o
7. Blue Calin 66,5 S. Dehez JL Gay 11/1 5oTo2o
8. Nono Des Ongrais 66 J. Ricou P. Chemin 9/1 2o4o1o
9. Onnix 65 A. Duchêne F. Doumen 6/1 2o3oAo

10. Anglican 65 P. Marsac G. Cherel 27/1 1o5o7o
11. Dom Fontenail 65 D. Gallagher FM Cottin 30/1 1o0o6o
12. Grand Match 64 Jo Audon L. Audon 32/1 3o3o4o
13. Magic Fabien 64 S. Dupuis F. Belmont 14/1 3o4o1o
14. Le Strezza 63,5 B. Chameraud J. De Balanda 16/1 0p2p2o
15. Star D’Avril 63 M. Delmares D. Bressou 28/1 2o4o1o
16. Biwa 62,5 J. Guiheneuf JP Gallorini 18/1 Ao4o2o
17. Olivia Des Bordes 62 P. Carberry FM Cottin 34/1 5o2o8o
18. Elios Du Berlais 62 S. Leloup JP Gallorini 22/1 4o8o3o
19. Esprit D’Orthe 62 R. Bonnet L. Ferard 20/1 0o3o5o
20. Fortsite 62 R. O’Brien C. Soudière 21/1 Ao7o1o
Notre opinion: 9 – Tout le désigne comme lauréat. 13 – Il semble près de son jour. 8 – Vient de
nous surprendre. 3 – Un sujet Barbier qui rase les haies. 1 – La paire Ortet-Pieux pour un exploit.
2 – Il n’est pas hors de cause. 18 – Un Gallorini est toujours dangereux. 12 – Régularité admirable.
Remplaçants: 6 – En plein dans sa catégorie. 5 – A prendre très au sérieux.

Notre jeu:
9* - 13* - 8* - 3 - 1 - 2 - 18 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 9 - 13
Au tiercé pour 18 fr.: 9 - X - 13
Le gros lot: 9 - 13 - 6 - 5 - 18 - 12 - 8 - 3

Demain à Zurich-Dielsdorf
Grand Prix Emil Frey
(réunion VIII, 5e course, plat de
1800 mètres, départ à 15h)

1. Pine Cone 61,5
2. Vlavianus 60
3. Hounded 60
4. Tiffany 58,5
5. Alpha Mail 58
6. Kasai 57
7. Lamire 56
8. Plusvite 55,5
9. Indian Red River 55

10. Favorita 54
11. Force Rebel 52,5
12. Exarque 52
13. Foster 52
Notre opinion:
7 - 5 - 3 - 2 - 1 - 4
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Les fleurs vues de dessus
Sa, di 18h15. Lu 16h. 7 ans. De F. del
Coso et C. Meyer
Euphoria
Sa, di 20h45. VO. 12 ans. De I.
Vyrypaev
Ma mondialisation
Sa, di 16h. Lu, ma 20h45. 10 ans. De
G. Perret

■ Corso (032 916 13 77)
Le prix à payer
Sa, di 15h30. Sa-ma 20h45. 10 ans. De
A. Leclère
Bande de sauvages, vieux motard que
jamais
Sa-ma 18h15. 12 ans. De W. Becker

■ Eden (032 913 13 79)
Next
Sa-ma 15h, 20h45. Sa 23h. 14 ans. De
L. Tamahori
Le grand silence
Sa-ma 17h30. 10 ans. De P. Gröning

■ Plaza (032 916 13 55)
Spider-Man 3
Sa-ma 14h, 17h15, 20h15. Sa 23h15.
12 ans. De S. Raimi

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Shooter - tireur d’élite
Sa-ma 15h15, 20h45. Sa 23h30. 14
ans. De A. Fuqua
La tête de maman
Sa-ma 18h15. 12 ans. De C. Tardieu
La vie des autres
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30. VO. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck

Sunshine
Sa 23h15. 14 ans. De D. Boyle
La consultation
Sa-ma 18h, 20h15. 7 ans. De H. de Crécy
Les vacances de Mr. Bean
Sa-ma 15h30. 7 ans. De S. Bendelack
Dangereuse séduction
Sa 22h45. 14 ans. De J. Foley

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Spider-Man 3
Sa, di 16h30, 20h. 12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Lady Chatterley
Di 17h30. 14 ans. De P. Ferran
Ensemble c’est tout
Sa, di 20h30. 12 ans. De C. Berri

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«L’Ouest», de Sam Shepard
Théâtre de la Poudrière. Rés.: 032 724 65
19. Cie de la Chambre. Sa 20h30, di 17h30

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Expostion Marlyse Terrier
Galerie Claude Martinet. «Images
et paroles». Vernissage. Sa 16h
«De l’atelier aux cimaises»
Musée d’art et d’histoire.
Vernissage. Sa 17h
Exposition Marc-Antoine Fehr
Galerie Ditesheim. «107 premières
pensées pour un tableau». Sa 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Amplitudes 2007
Théâtre ABC. «Qu’est-ce que je vois».
Vernissage; Lost Clud Quartet. Sa 18h
MONTEZILLON

Exposition Solange Berger
L’Aubier. «Tendresse: de l’enfance
à l’Afrique». Vernissage. Di 15h
VAUMARCUS

Expo Liliana Gassiot, dessin et broderie
Fondation Marc Jurt. Château.
Vernissage. Di 15h

FESTIVALS
NEUCHÂTEL

Festival international des Très Courts
Théâtre du Pommier.
Rés.: 032 725 05 05. Sa 20h30
SAIGNELÉGIER

Festival Evidanse 07
Café du Soleil. Atelier de danse contem-
poraine, par Eugénie Rebetez. Di dès 10h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«A la découverte du quatuor à cordes»
Temple du Bas. Concert commenté
pour les enfants. Sa 11h

IMPRO
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

Improvisation théâtrale
Théâtre Tumulte. Match junior:
Neuchâtel/Sélection Jura. Match amateur:
Neuchâtel/Paris Commedia. Sa 17h30,
20h30

CHANSON
NEUCHÂTEL

«Crescendo»
Théâtre du Passage. 40 chanteurs
pour interpréter les tubes de la variété
française et anglaise. Sa 20h30
LE LOCLE

Free’son chante les annés 60
Maison de Paroisse. Réservations: 032
931 32 66. Sa 20h30
LA NEUVEVILLE

Michel Neuville
Café-théâtre de la Tour-de-Rive. Sa 20h30

JAZZ, REGGAE...
NEUCHÂTEL

Get Down
Caveau du King. Soul, jazz, funk, grooves.
Sa 21h45
Fuck da Tourist + Zeppo
Caveau du King. Di 19h
LE LOCLE

Soirée reggae
L’Africase. Darius Rourou. Sa 22h

CONSERVATOIRE
NEUCHÂTEL

«La ménagerie de Tristan»
Salle de musique du Conservatoire.
Fgb de l’Hôpital 24. Di 17h
Elizabeth Sombart, pianiste
Salle de concert du Conservatoire.
Conférence-récital. «La pensée
de Maurice Zundel - L’art, la musique
et la beauté». Sa 14h30
Salle de concert du Conservatoire.
Concert au profit d’une bibliothèque
scolaire au Bénin. Sa 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

Fête au Conservatoire
TPR - Beau-Site. «Bastien Bastienne»,
opéra. Sa 11h. Promenade en musique.
Sa 12h. Conservatoire. Divers spectacles.
Sa 13h. «Bastien Bastienne», di 11h.
Brunch apéritif. Di 11h45

FOLKLORE
LA CHAUX-DE-FONDS

25e anniversaire Rosas de Portugal
Défilé sur le Pod. Sa 16h. Polyexpo,
Festival de folklore. Sa 18h

SPECTACLES
AUVERNIER

Groupe scout Les Perchettes
Salle polyvalente. Théâtre. Sa 19h45
BEVAIX

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

«Révélation», par le Niki’s Dance
Salle de spectacle. Danse. Sa 20h

FANFARE
COFFRANE

Société de musique l’Espérance
Halle polyvalente. Sa 20h

PESEUX
Fanfare l’Echo du Vignoble
Salle de spectacle. Avec la participation
du chœur d‘enfants Pyramide. Sa 20h

SAINT-BLAISE
«Votre 19h30 musical»
Salle du Vigner. Avec l’école de musique.

OPÉRA
COLOMBIER

«L’enfant et les sortilèges», de Ravel
Château. Avec les élèves de l’école
de L’avant-scène opéra. Sa 20h, di 17h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

L’Ensemble instrumental neuchâtelois
Temple du Bas. «La nuit sur le Mont
Chauve», de M. Moussorgsky. Di 17h

SAINT-AUBIN
L’Ensemble instrumental neuchâtelois
Temple. «La nuit sur le Mont Chauve»,
de M. Moussorgsky. Sa 20h30

SAINT-BLAISE
Ensemble vocal du Haut-Valais
Temple. Direction: Hansruedi Kämpfen.
Di 17h

LA NEUVEVILLE
Le Chœur de Lignières
Blanche Eglise. Oeuvres de Mozart.
Di 17h

BROCANTE
SAINT-AUBIN

Centre artisanal de la Béroche. Sa 10h

ACCORDÉON
FLEURIER

Les Accordéonistes Areusia
Salle Fleurisia. Concert et prestation
musico-théâtrale des Amidici. Sa 20h15

LITTÉRATURE
DELÉMONT

Récital de littérature jurassienne
Salle du Soleil. «Touches de mots».
Lecture Lucienne Olgiati, piano
Emilie Tolck. Sa 20h30, di 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Péristyle de l’Hôtel de ville
«Chaque ville a ses histoires que
l’Histoire ne connaît pas». Exposition
Corinne Rota, peintures. Lu-ve 10-19h.
Sa 10h-17h. Vendredi 4 et samedi 5 mai,
8h-21h
«La Route des épices». Expositon
de Patchwork. Je-sa 8h-19h. Di 10h-17h.
Du 9 au 13 mai
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
TRAVERS

Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: dim., 12h30 et 14h30.
Groupes: sur réservation. Café des
Mines: Dim. 11h-17h. Ouvert
tous les jours sur rés. Tél. 032 864 90 64

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux
et dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
«L’art au creux de la main». La médaille
suisse aux 20e et 21e siècles. Jusqu’au
23 sept. Ma-di 11-18h,
entrée libre 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 mercredi. Jusqu’au 3 juin
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h. «Au temps des mammouths».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Ma-di 10h-17h.
BOUDRY

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

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

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

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

GALERIES
NEUCHÂTEL

Espace PR36
Expo 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
Guy Oberson, peintre et Yann Oulevay,
créateur verrier. Ma-ve 14-18h,
sa, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 27 mai
Galerie YD
Laurent Pheulpin, photos. Ma-ve 15h-
18h30, sa 10h30-17h ou sur rdv.
Galerie d’art La Poterie du château
Expo Annick Weber Richard, peinture.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h,
ou sur rdv. Jusqu’au 16 mai
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie du Manoir
Christian Boder, peinture. Ma-ve 17-
19h30 ou sur rdv sa 10h-17h.
Jusqu’au 12 mai
LE LOCLE

Le Tabl’Art galerie
Exposition Marco Lupi, peintures et
Adeline Schaller, personnages en fil élec-
trique. 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
BEVAIX

Atelier-Galerie Jean Devost
Exposition Marcel Rutti, mosaïques.
Me-di 13h-18h. Du 12 mai au 3 juin
COLOMBIER

Galerie Numaga
Expo Erik Koch, peinture, Vincent
Marbacher, peintures sur papier.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 13 mai
CORTAILLOD
Galerie Jonas
Expos Michael James et Judith James.
USA, nouveaux quilts. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu’au 26 mai
CRESSIER

Le PoinD’Ex
Marianne Schneeberger, aquarelles. Ve
18-20h, sa, di 14h-18h. Jusqu’au20 mai.
HAUTERIVE

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

Château et musée
«Modes en dentelle». Jusqu’au 30 sept.
Galerie du Moulin de la Tourelle
Jean-François Favre, peinture. Me-di 15h-
18h30 ou sur rdv. Jusqu’au 20 mai
FLEURIER

Galerie Âme couleur
Gérard Sendrey, dessin. Je-ve 14h-18h,
sa 10h-17h ou sur rdv. Jusqu’au 26 mai
Bleu de Chine, galerie d’art
S. Sarda-Légaré, peinture, C. Scellier,
sculpture, A. Nafissy, peinture. Ve, sa, di
15-18h ou sur rdv. Jusqu’au 20 mai.

AGENDA

CINQ ANS DE CRÉATIONS
Vernissage de «L’Atelier aux cimaises»
Des participants jeunes et moins jeunes, enfants et adultes, se sont
succédé depuis 2002 dans l’atelier de gravure du Musée d’art et d’histoire
de Neuchâtel. Leurs œuvres sont exposées jusqu’en septembre.
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel Vernissage de «L’atelier aux cimaises», sa 17h

Le «King» s’offre une déferlante
anarkopunk’n’roll
Leur petit nom? Fuck da tourist et Zeppo.
Les deux formations, respectivement française et suisse,
vont se faire entendre dimanche.
Bar King, Neuchâtel Concerts dès 19h, portes à 17hM

US
ÉE

RO
CK

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

NEXT 2e 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 au MA 20h15. SA 22h45

LES VACANCES DE MR. BEAN 5e semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
Mr. Bean a gagné une semaine de vacances sur la Côte
d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son Angleterre
natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bascule...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h45

ENSEMBLE, C’EST TOUT 7e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent
Stocker. Réalisateur: Claude Berri.
La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par
s’apprivoiser, se connaître, s’aimer et réaliser qu’ensem-
ble, on est plus fort.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h

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

SPIDER-MAN 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
1ÈRE SUISSE! Alors que Peter trouve un équilibre entre
vie amoureuse et devoir de superhéros, 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...

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

LA BOILLAT VIVRA! 1re semaine - 12/12
Réalisateur: Daniel Künzi.
1ÈRE SUISSE! 37 jours de grève, et un peu de rêve...
Que s’est-il donc passé dans ce coin du Jura?

VF SA au MA 18h30

SUNSHINE 4e semaine - 14/14
Acteurs: Chris Evans (II), Cillian Murphy, Rose Byrne.
Réalisateur: Danny Boyle.
En 2057, le soleil se meurt, entraînant dans son déclin
l’extinction de l’espèce humaine. Le vaisseau spatial
Icarus II est le dernier espoir de l’humanité.
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h15

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

WILD HOGS - BANDE DE SAUVAGES,
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS 3e semaine - 12/14
Acteurs: John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen.
Réalisateur: Walt Becker.
1ÈRE SUISSE! Quatre pères de famille, bien installés et
amateurs de grosses cylindrées, caressent le doux rêve
de sillonner les Etats-Unis façon «Hells Angels».
Ils voulaient de l’aventure et du dépaysement, ils vont
en avoir, et beaucoup plus que prévu!
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h45. SA 23h

MIMZY
LE MESSAGER DU FUTUR 2e semaine - 7/10
Acteurs: Timothy Hutton, Joely Richardson, Rainn
Wilson. Réalisateur: Robert Shaye.
1ÈRE SUISSE! Noah et sa petite sœur Emma découvrent
une boîte magique sur la plage avec un lapin en peluche
qu’ils baptisent Mimzy. Peu à peu les enfants dévelop-
pent d’étranges pouvoirs... Mais quel sera leur quête?

VF SA au MA 15h30

MADEINUSA - L’AMOUR AU SOMMET
DES ANDES 1re semaine - 16/16
Acteurs: Magaly Solier, Yiliana Chong.
Réalisateur: Claudia Llosa.
1ÈRE VISION! PASSION CINÉMA! «Le bon film».
L’amour au sommet des Andes. Ce film nous invite à
réfléchir sur l’identité péruvienne, le métissage et le
syncrétisme, la convergence des murs andins et
chrétiens.

VO esp s-t fr/all SA 18h15

FRIDA 1re semaine - 14/14
Acteurs: Salma Hayek, Mía Maestro, Alfred Molina.
Réalisateur: Julie Taymor.
PASSION CINÉMA! Le film retrace la vie de l’artiste mexi-
caine Frida Kahlo, épouse du peintre communiste Diego
Rivera.

VO s-t fr/angl DI au MA 18h15

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

SPIDER-MAN 3 2e semaine - 12/14
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
1ÈRE SUISSE! Alors que Peter trouve un équilibre entre
vie amoureuse et devoir de superhéros, l’horizon s’obs-
curcit. 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 14h15, 17h15, 20h15. SA 23h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

EUPHORIA 1re semaine - 12/14
Acteurs: Polina Agureeva, Maxim Ushakov, Mikhail
Okunev. Réalisateur: Ivan Vyrypaev.
1ÈRE SUISSE! Un film impressionnant de beauté, une
tragédie grecque dans un paysage russe. l’histoire
d’un amour imprévu et sans merci, qui saisit dans son
euphorie brutale des gens qui ne savent rien de
l’amour.

VO s-t fr/all SA au MA 16h, 20h45

LADY CHATTERLEY 3e semaine - 14/16
Acteurs: Marina Hands, Jean-Louis Coulloc’h, Hippolyte
Girardot. Réalisateur: Pascale Ferran.
Constance coule des jours monotones enfermée dans
son mariage. Un jour, elle fait la connaissance Parkin, le
garde chasse du domaine. Récit d’une rencontre, d’un
lent éveil à la sensualité...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 17h45

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

SHOOTER - TIREUR D’ÉLITE 2e sem. - 14/14
Acteurs: Mark Wahlberg, Kate Mara.
Réalisateur: Antoine Fuqua.
1ÈRE SUISSE! Par le réalisateur de Training Day.
Doublé sur un contrat, un tueur à gages est pourtant
accusé du meurtre. Il va devoir échapper au FBI et
retrouver le tuer...

VF SA au MA 15h15, 20h45. SA 23h30

AFTER THE WEDDING 2e semaine - 16/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Rolf
Lassgard. Réalisateur: Susanne Bier.
Après Open Hearts et Brothers le tout nouveau film de
Susanne Bier. Jacob Petersen a voué sa vie à la construc-
tion d’un orphelinat en Inde. Mais l’établissement est
menacé de fermeture. Un donateur, Jorgen, lui demande
alors de rentrer au Danemark pour effectuer la transaction
financière... Mads Mikkelsen (le Chiffre dans Casino
Royale) incarne un homme qui renoue avec son passé
dans ce touchant drame de mœurs.
DERNIERS JOURS VO/d/f SA au MA 18h

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

LE NOMBRE 23 2e semaine - 14/16
Acteurs: Jim Carrey, Virginia Madsen.
Réalisateur: Joel Schumacher.
Walter menait une vie paisible, jusqu’à ce qu’il découvre
un étrange roman, Le Nombre 23. D’abord intrigué par
ce thriller, Walter s’aperçoit rapidement qu’il existe des
parallèles troublants entre l’intrigue et sa
propre vie...

VF SA au MA 15h. SA au LU 20h45. SA 23h

LE GRAND SILENCE 5e semaine - 10/16
Réalisateur: Philip Gröning.
Documentaire tourné dans la Grande Chartreuse,
premier monastère de l’Ordre Cartusien.
Un film sans narration, décrivant la vie des résidants de
ce monastère situé dans les Alpes françaises.
Une authentique expérience pour le spectateur!
DERNIERS JOURS VF SA au MA 17h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

PUR WEEK-END 1re semaine - 14/14
Acteurs: Kad Merad, Bruno Solo, Valérie Benguigui.
Réalisateur: Olivier Doran.
1ÈRE SUISSE! 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 16h, 18h15, 20h30

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

Merci de votre compréhension!
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● NAISSANCE Le 30 avril 1958 dans le Val de Marne, en France
● PREMIERS PAS Avec la troupe de son lycée, à Toulon. Puis effectue sa forma-
tion de comédien à l’Institut national supérieur des arts du spectacle, à Bruxelles.
● AU THEÂTRE «Roberto Zucco», «Oedipe le tyran» au Théâtre national
de Strasbourg, sous la direction de Jean-Louis Martinelli. Entre autres
● AU CINÉMA «Petits arrangements avec les morts», «Ridicule», «L’ennui»,
«Les destinées sentimentales, «Les âmes fortes», «L’homme de sa vie», etc.

Il a campé un Caligula en
quête d’impossible, hier soir à
La Chaux-de-Fonds, les jours
précédents à Neuchâtel.
Rencontre avec Charles
Berling, adepte d’un théâtre
vivant et insolent.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
n Hongrois, une Sué-
doise, un Burkinabé, un
ancien boxeur français...
Une distribution que

Charles Berling a voulue la plus
éclectique possible, pour que sa
relecture de «Caligula» atteigne
de plein fouet le public contem-
porain. «Comment faire réson-
ner l’œuvre aujourd’hui, c’est
ce qui, pour moi, a un sens au
théâtre», dit le comédien, en sa-
vourant un cigare dans une
chambre avec vue sur le lac de
Neuchâtel. Alors, pour faire ré-
sonner au mieux cette pièce vi-
sionnaire, il n’a pas hésité à re-
prendre des passages de la pre-
mière version, écrite par Ca-
mus en 1938: «Camus a 25 ans,
cette version-là est marquée par
plus d’insolence, elle me sem-
blait plus proche de notre sensi-
bilité».

Clapotis de l’eau toute proche,
léger voile de fumée... Dans
cette atmosphère feutrée, on
pourrait se sentir à mille lieues
de la folie destructrice de Cali-
gula. Il n’en est rien. «Les hom-
mes meurent et ne sont pas
heureux», murmure encore
l’empereur bouleversé dans un
coin de notre tête. «Avec des
textes de cette ampleur, on se
sent moins seul», concède l’ac-
teur, qui s’est aussi chargé de la
mise en scène et s’en est «ré-
galé». «Caligula met en scène sa
propre mort, je trouvais cohé-
rent que celui qui l’interprète
mette en scène la pièce. J’ai
d’ailleurs envie de récidiver
plus souvent».

Il mentionne une prochaine
«Fin de partie» de Beckett, qu’il
proposera avec Michel Bou-
quet, son partenaire de cinéma
dans «Comment j’ai tué mon
père», le film inconfortable
d’Anne Fontaine. «Michel m’a
dit: derrière Caligula tu as
monté du Camus, et non pas le
monstre Caligula. Il a mis des
mots sur ce que j’ai cherché à
faire», apprécie Berling. «Il y a
deux façons d’assumer un tel
personnage. Se repaître de sa fo-

lie et aller, ainsi, vers un prin-
cipe manichéen. Ou tenter de se
mettre à sa place et se deman-
der, avec l’auteur, où se trouve le
Caligula en chacun de nous».

Explorer les zones d’ombre,
traquer l’ambiguïté – «l’être hu-
main est très mystérieux, c’est
ce qui est intéressant» – n’est pas
pour effrayer Charles Berling
qui, avant d’endosser les crimes
de Caligula s’est fait l’interprète
des tourments de Hamlet.

Deux coups de fil interrom-
pent l’entretien, on sollicite Ber-
ling pour participer à des émis-
sions politiques. Son cœur est à
gauche, il ne s’en cache pas mais
il décline l’offre. «Je tiens à mon
autonomie artistique, je me mé-
fie des amalgames». Le citoyen
engagé referme la parenthèse.
Retour à l’acteur, à qui le théâtre
offre un rapport plus charnel,
plus essentiel avec la grande lit-
térature, que le cinéma. «Le ci-
néma a aussi beaucoup de force,
mais elle se situe ailleurs». Un
acteur catalogué «sérieux», mais
qui se dit plus futile qu’on ne le
pense. «Comme je travaille
beaucoup, j’ai besoin de traver-
ser des univers différents, de
passer par des humeurs diffé-
rentes», dit-il en évoquant «Cra-
vate club», une comédie jouée
au côté d’Edouard Baer.
«Comme tout un chacun, il y a
des moments où je revendique
l’inconséquence. Ça fait partie
de mes contradictions, mais je
les assume totalement!» / DBO

CHARLES BERLING Un Caligula moderne, décapant. (LOT-SP)

CHARLES BERLING

«Caligula est en
chacun de nous»
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Lucidité implacable de l’empereur en tutu
Quel miroir il tend aux autres, ce Caligula,

empereur cruel qui soumet Rome et ses
sénateurs pétris de peur à sa logique implacable.
Et quel miroir il nous tend, à nous tous, ce texte
d’Albert Camus, d’une lucidité qui fouette l’âme
et la conscience. «Une bombe pleine d’humour
très noir», formule Charles Berling.

Dans un décor de night-club défait, il
trébuche, Caligula, il tombe, terrassé par la mort
de sa sœur et maîtresse. Terrassé, surtout, par la
douleur infligée par l’absurdité de la destinée
humaine. Alors il se révolte, et sa révolte
s’exerce dans sa façon arbitraire de disposer de
la vie des autres. «Je voulais la lune», dit-il, et il
jonche de cadavres sa quête impossible de

liberté et de vérité. Capable d’éclats et de
violence, de feinte ou de vraie douceur, Berling
fait entendre les «monstruosités contradictoires»
de son personnage, et son jeu reste empreint de
finesse jusque dans les dérapages les plus
grotesques. Il y a des lumières criardes, des
néons vert fluo, un écran plat qui dénude
Caligula travesti en Vénus, dans cette mise en
scène qui a cherché à «réduire au maximum la
distance produite par le temps».

L’esthétique tutoie parfois la laideur. Elle
réussit aussi à nous placer dans une situation
d’inconfort, d’insécurité. Et comme dit l’un des
personnages, «l’insécurité, c’est ce qui force à
penser». /dbo

Cette première version est marquée
par plus d’insolence, elle me semblait
plus proche de notre sensibilité»

Charles Berling

GALERIE UNE

Invitation à voir le monde autrement
Fred Fischer aime «assembler

des choses qui ne vont pas en-
semble», «déformer les images
et la réalité», «perturber les lec-
tures codées», «voir, penser, le
monde autrement». C’est avec
ces mots que l’artiste neuchâte-
lois d’origine valaisanne pré-
sente brièvement son travail. Au
travers d’eux, on entend une vo-
lonté de déboussoler le regard
du spectateur en lui proposant
de changer de position, d’oser
les contrastes, le mélange, d’oser
se mirer dans des miroirs étran-
ges qui l’attirent en le défor-
mant.

C’est, entre autres, une instal-
lation faite d’une dizaine de
sculptures-gouttes miroirs réali-
sées en collaboration avec un
souffleur de verre et teintées
d’argent à l’intérieur, qui habi-
tent jusqu’au 20 mai la galerie
Une, à Auvernier. Plusieurs
tombent du plafond, comme un
liquide qui s’échapperait de
l’étage supérieur et se figerait là,

en yeux étranges réverbérant la
salle et ses habitants. Mais c’est
aussi une série de têtes de dieux
grecs recouverts d’adhésifs illus-
trés d’images de jeu virtuel, fai-
sant référence à la mythologie
grecque. Et c’est encore une
image monumentale imprimée
sur métal où le Christ transfi-
guré regarde le monde. Le mé-
lange des représentations, le mé-
lange des époques, des techni-
ques, c’est ce qui inspire l’artiste,
prêt à se perdre pour trouver son
chemin à nouveau, porté par sa
vie et ses mystères. Ses pièces dé-
gagent quelque chose d’éton-
nant, d’inédit, mais elles ne sont
pas encore à la hauteur de son
vœu. Elles ont une trop grande
importance physique, une haute
qualité plastique qui les main-
tient dans leur état d’objets alors
qu’elles parlent d’immatérialité.

Néanmoins, ce travail est fort
et sincère, il ne demande qu’à se
développer et à continuer à se
transformer. /ofu

VERRE TEINTÉ Les étranges miroirs déformants de Fred Fischer.
(DAVID MARCHON)

THÉÂTRE

Cynisme politique
à Genève

Etre efficace ou être honnête,
c’est le dilemme des personna-
ges de «Philoctète», pièce de
Heiner Müller d’après Sophocle
proposée au Théâtre du Grütli à
Genève. Cet ouvrage traite du
cynisme politique et sera à l’affi-
che du 8 au 27 mai. Il sera servi
par David Casada, Jacques
Probst et Valentin Rossier.

«La version de Müller, par sa
concentration poétique et criti-
que de l’original permet de res-
serrer le texte de Sophocle. Elle
est même un modèle du genre»,
explique le metteur en scène
Bernard Meister dans une docu-
mentation remise à la presse.

Philoctète est un héros qu’une
blessure rend inutile. Il est aban-
donné par Ulysse sur une île dé-
serte: Lemnos. Dix ans après,
Ulysse se souvient que Philoc-
tète dispose d’un arc et de flè-
ches infaillibles. Il débarque sur

l’île pour le persuader de le sui-
vre pour mettre un terme à une
guerre qui s’éternise et vaincre
Troie.

Le metteur en scène s’est
rendu sur Lemnos et la trans-
pose sur scène. Il y a tourné des
images, enregistré des sons qu’il
restitue durant le spectacle. Ce
dispositif vise à refléter la di-
mension tragique des conflits
qui émaillent l’histoire humaine.

La pièce traite du cynisme po-
litique et aborde plusieurs ques-
tions: comment ramener
quelqu’un qu’on a abandonné?
Comment accepter de se mettre
au service de ses bourreaux?
Comment rattraper le temps
perdu? Le dénouement de l’his-
toire diffère selon les versions.
Dans celle de Sophocle, Philoc-
tète se soumet et reste vivant.
Dans celle de Heiner Müller, le
héros est sacrifié. /ats
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Cette semaine, plusieurs
grandes entreprises ont tenté
de bloquer des sites internet
qui donnaient le code de
piratage des DVD haute
définition. L’opération a
capoté, car des dizaines de
milliers d’internautes se sont
révoltés et ont diffusé encore
plus largement ces clés
d’accès.

L’affaire a démarré la se-
maine dernière. L’orga-
nisme qui protège du
piratage les nouveaux

DVD à haute définition a en-
joint à plusieurs blogs, sous
peine de procès, de retirer de
leurs pages un code de pira-
tage chiffré. Ce code permet,
avec un logiciel de lecture
adéquat, de «craquer» – pour
pouvoir les copier, ce qui est
illégal – une bonne partie des
DVD de haute définition sor-
tis ces derniers mois. Cette
nouvelle génération de DVD
remplacera à terme les DVD
standards.

Certains des blogueurs visés
ont obtempéré, mais ont ri-
posté en envoyant lundi, sur
le très populaire site
digg.com, des liens vers des
pages contenant le code. Et ils
ont vite été imités par d’au-
tres.

Le site digg.com publie au-
tomatiquement les pages ou
articles que lui proposent les
internautes. Et place en «une»
les articles les plus populaires.
Leader des sites d’informa-
tions interactifs, c’est une réfé-
rence du web. Résultat: en
quelques heures, digg a été dé-

bordé par la diffusion en
masse du code. Ayant lui aussi
reçu une injonction légale,
avec menace de fermeture, le
site a alors tenté de bloquer
une par une les pages incrimi-
nées et de fermer les comptes
des utilisateurs qui les en-
voyaient. Mais ces tentatives
ont déclenché une révolte des
internautes. Ils ont massive-
ment copié les pages censu-
rées, et ils ont voté pour elles,
par dizaines de milliers, à tel
point que la première page du
site Digg a été complètement
envahie par le code.

Sur le blog officiel de Digg,
le PDG Jay Adelson a essayé
de mettre le holà en déclarant:
«Que vous soyez ou non d’ac-

cord avec la politique des pro-
priétaires de droits et des con-
sortiums, si Digg veut survi-
vre, il doit obéir à la loi». Sa
déclaration n’a que davantage
enflammé les internautes.
Sauf à fermer complètement
le site, les dirigeants du site ne
pouvaient rien faire.

Son fondateur Kevin Rose a
finalement jeté l’éponge et
pris acte de son impuissance,
en expliquant mardi soir qu’il
renonçait à tenter de retirer
les pages. Au risque que le site
soit contraint de fermer.

«Hier a été une journée
folle», a-t-il écrit. «Vous avez
été clairs. Vous préférez voir
Digg se battre plutôt que de
plier devant une plus grande

entreprise. Nous ne retirerons
plus les pages et en supporte-
rons les conséquences, quelles
qu’elles soient. Si nous per-
dons, au moins nous mour-

rons en ayant essayé.» Les ges-
tionnaires de l’ACCS n’ont
pas indiqué s’ils allaient lan-
cer une action légale contre
Digg. /ats-afp

MANŒUVRE COLLECTIVE Pour parvenir à leurs fins, des milliers d’internautes ont massivement copié
des pages censurées. (KEYSTONE)

Le code permet
de «craquer» –
pour pouvoir
les copier,
ce qui est illégal –
une bonne partie
des DVD de haute
définition

HAUTE DÉFINITION

Des internautes se révoltent,
le piratage des DVD se poursuit

PERSONNALITÉS INFLUENTES

Al Gore, Benoît XVI, Thierry Henry...
Oussama ben Laden, le pape,

Al Gore ou encore Leonardo
DiCaprio figurent parmi les
100 personnalités les plus in-
fluentes au monde, selon la liste
annuelle établie par le magazine
«Time». Cette année, pour la
première fois, George W. Bush
n’y figure pas.

La liste inclut en revanche les
principaux candidats démocra-
tes à la présidentielle améri-
caine de 2008, Hillary Clinton
et Barack Obama, ainsi que la
présidente de la Chambre des
représentants, la démocrate
Nancy Pelosi. Cette catégorie
«dirigeants et révolutionnaires»
comprend aussi la ministre is-
raélienne des Affaires étrangè-
res Tzipi Livni et son homolo-
gue américaine Condoleezza
Rice, présente pour la qua-
trième année consécutive.

Se côtoient également le gou-
verneur de Californie Arnold
Schwarzenegger, le chef de
l’Etat cubain par interim Raul
Castro, la chancelière alle-
mande Angela Merkel et le
guide suprême iranien, l’ayatol-
lah Ali Khamenei.

L’ex-vice-président Al Gore
est désormais dans la liste
«scientifiques et penseurs», aux
côtés du cofondateur de
Microsoft Paul Allen.

Parmi les artistes, «Time» dis-
tingue Sacha Baron Cohen
(créateur de Borat), Leonardo
DiCaprio, Martin Scorsese ou
encore Cate Blanchett. Le direc-
teur artistique de Lanvin Alber
Elbaz, la popstar Justin Timber-
lake, le top model Kate Moss, le
musicien sénégalais Youssou
N’Dour complètent la liste.

L’hebdomadaire, qui ne

donne pas de classement parmi
les sélectionnés et n’explicite
pas forcément ses choix, dit
vouloir honorer «les hommes et
femmes dont le pouvoir, le ta-
lent ou l’exemple moral sont en
train de transformer notre
monde».

Dans les «héros et pionniers»,
il distingue le milliardaire phi-
lanthrope Warren Buffett, le
champion de tennis suisse Ro-
ger Federer, le footballeur fran-
çais Thierry Henry, l’acteur et
militant de la cause du Darfour
George Clooney.

Enfin les «entrepreneurs» de
l’année incluent les cofonda-
teurs du site de partage de vi-
déos YouTube, le fondateur
d’Apple Steve Jobs, le magnat
de l’acier Lakshmi Mittal, ainsi
que le patron de LVMH, le
Français Bernard Arnault. /ats

ROGER FEDERER Il figure parmi les
«héros et pionniers». (KEYSTONE)

«SPIDER-MAN 3»

Le film
s’envole
à sa sortie

Le film à grand spectacle
«Spider-man 3» a battu plu-
sieurs records de fréquentation
dans le monde au premier jour
de son exploitation. En Eu-
rope, Français, Italiens et Bel-
ges se sont rués dans les salles
de cinéma.

Le troisième épisode des
aventures de l’homme-arai-
gnée, créé par le studio Marvel,
a rapporté 29,2 millions de
dollars en un jour dans les
seize territoires où il était pro-
jeté pour la première fois, le
1er mai, selon le «Hollywood
Reporter». L’œuvre, dotée d’un
budget record de 300 millions
de dollars, a notamment battu
des records de recettes pour un
jour de sortie en France, en
Italie, en Corée du Sud, en
Belgique et en Egypte. En
Suisse romande, le film figu-
rait hier au deuxième rang du
box-office, derrière «Next».

Des records ont également
été effacés pour un jour de re-
cettes aux Philippines, en Thaï-
lande, à Singapour et en Ma-
laise, selon la même source.
«Spider-man 3» est sorti hier
sur plus de 4200 écrans nord-
américains, également un re-
cord. /ats-réd

«SPIDER-MAN» En plusieurs
endroits, le film a battu
des records de recettes
pour un jour de sortie. (SP)

SUISSE

L’auto-partage
fête ses 20 ans

L’auto-partage fête ses 20 ans
en Suisse. Tout avait commencé
en mai 1987 avec deux coopéra-
tives et... deux voitures. Au-
jourd’hui, une seule coopéra-
tive, Mobility Carsharing, née
en avril 1997, compte près de
72 000 clients qui disposent de
1850 véhicules – rouges – ré-
partis sur 1000 emplacements
dans toute la Suisse, a indiqué
hier la société. Les boîtes à clés,
listes de réservation et carnets
de bord ont été remplacés par
des cartes de données person-
nelles, la réservation électroni-
que et des ordinateurs de bord.

Pour la Suisse, la coopérative
de car sharing vise le million de
clients à long terme. Autre ob-
jectif: l’accès à la voiture grâce à

l’identification par téléphone
portable, prochaine étape vers
un «véhicule instantané» que le
client peut prendre à un coin de
rue sans réservation préalable.
/ats

VOITURES ROUGES Décoration
de circonstance. (KEYSTONE)

Huit géants se protègent
Le système de protection anti-copie des DVD haute

définition aux normes HD-DVD et Blu-Ray, baptisé AACS
(pour Advanced Access Content System), a été créé et reste
géré par un consortium de huit géants des technologies ou
des médias: Disney, Intel, Microsoft, Matsushita
(Panasonic), Warner Brothers, IBM, Toshiba et Sony.

Ce système ayant été depuis 2006 «craqué» par des clés pi-
rates, qui ont vite circulé sur l’internet, ses propriétaires l’ont
récemment modifié. Mais le code qui circule peut encore
«craquer» les DVD déjà sur le marché, qui, eux, sont dotés de
l’ancien système. /ats

Rien de tel
que le bon vieux papier
Le Parlement de Floride, marqué par le fiasco de l’élection
présidentielle 2000, a adopté une loi imposant aux bureaux
de vote de recourir aux bulletins... en papier, renvoyant aux
oubliettes les machines de vote électroniques. /ats

ABOU DHABI
Un cadeau de Gengis Khan à Marco Polo
Une perle de 575 carats qui aurait appartenu à Marco Polo a été mise
aux enchères aux Emirats arabes unis. Le propriétaire escompte en tirer
huit millions de dollars. La perle mesure 7,9 cm. Elle aurait appartenu
à un petit-fils de Gengis Khan, qui l’aurait donnée en cadeau à Marco Polo. /ats
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TENNIS
Gaëlle Widmer s’illustre
Gaëlle Widmer a atteint les demi-finales du
tournoi de 25 000 dollars d’Antalya-Attaleia,
en Turquie. La Neuchâteloise a remporté ses
trois rencontres en deux sets. /réd

Amateurs de football
et de tango, à vos billets!
La vente des billets pour la rencontre entre
la Suisse et l’Argentine débutera aujourd’hui
dès 10h. Ce match se déroulera le 2 juin à
20h30 au Parc Saint-Jacques de Bâle. /Si

Neuchâtel Xamax s’est imposé
de manière nette et méritée
face à Winterthour (3-0). Ce
succès, couplé au nul concédé
par Kriens à Chiasso, permet
aux «rouge et noir» de prendre
la tête du classement à cinq
journées de la fin.

EMANUELE SARACENO

E
nfin! Après plus de cinq
mois d’attente, Neuchâtel
Xamax retrouve la place
que la plupart des obser-

vateurs lui promettaient en dé-
but de saison: la première! «Bien
entendu cela fait plaisir quand
on pense qu’on a compté jusqu’à
13 points de retard sur Kriens
(réd: le 11 mars, après le nul con-
cédé à Vaduz)», assurait Gérard
Castella, d’une rare élégance
avec son costume noir et sa cra-
vate rouge («aux couleurs du
club», précisait-il). Mais il sait
que rien n’est acquis. «L’impor-
tant est de porter le maillot jaune
à l’arrivée de la dernière étape. Il
ne faut surtout pas se relâcher».

En continuant sur la lancée de
leur match contre Winterthour,
les Neuchâteloiss peuvent certai-
nement envisager avec sérénité
l’avenir. Car, mis à part le pre-
mier quart d‘heure les «rouge et
noir» ont offert une prestation
réellement remarquable, tant du
point de vue de l’engagement
que le la maîtrise technique, col-
lective et individuelle. «Nous
avons eu un peu de mal à nous
adapter au milieu de terrain ren-
forcé de Winterthour. Mais nous
avons su faire preuve de pa-
tience et d’intelligence pour
trouver la solution. L’équipe ne
s’est pas fait dicter la tactique par
le public (réd: qui commençait
de temps en temps à siffler)»,
analysait Gérard Castella.

Celui-ci avait d’ailleurs prédit
avant le match que la course à la
promotion se jouerait avant tout
avec la tête. L’entraîneur xa-

maxien faisait en l’occurrence
référence au mental. C’est pour-
tant bien l’organe qui face à
Winterthour a fait la différence.
Les deux premières réussites des
locaux – décidément intenables
dans leur antre depuis cinq mat-
ches (cinq victoires, 14-0 en dif-
férence de buts) – sont venues de
deux coups de tête de Bieli et
Merenda. Ces deux mêmes
joueurs ont également touché
les montants de cette façon.

Cela peut paraître un détail
pour le néo-leader, mais il signi-
fie que le jeu sur les côtés, long-
temps un des «talons d’Achille»
(pour rester dans le domaine
anatomique) des «rouge et noir»,
fonctionne désormais remarqua-
blement bien. «Face à cette
équipe, un jeu efficace dans les
couloirs constituait effective-
ment une des clés du match»,
confirmait le coach.

Le flanc droit, en particulier, a
été intenable, avec un Raphaël

Nuzzolo qui a causé les pires
tourments à l’entraîneur adverse,
contraint de modifier son dispo-
sitif tactique après la pause pour
contenir le Biennois. Ce dernier
faisait preuve néanmoins d’hu-
milité. «Lorsque le collectif fonc-
tionne, il est plus facile de se met-
tre en valeur», affirmait-il.

Et que dire de Moreno
Merenda? Il a fait gagner un pari
à «Bidu» Zaugg. L’ancien direc-
teur technique xamaxien, pré-
sent dans les travées, confiait:
«J’avais assuré au président Ber-
nasconi que Moreno marquerait
au moins 20 buts. Il y est par-
venu. Il me reste à présent à
remporter mon pari sur la pro-
motion.»

Qui sera acquise à condition
«d’éviter l’euphorie et faire
preuve d’humilité, concentra-
tion et simplicité», comme af-
firme l’entraîneur. A mettre en
pratique dès mercredi à Bâle
face à Concordia. /ESA

VINGT Le 2-0 face à Winterthour et le 20e but de Moreno Merenda cette saison. (ERIC LAFARGUE)
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EURO 2008 Pour rencontrer Trix et
Flix, il faudra postuler dès le mois
d’août. (KEYSTONE)

Bénévoles,
mode d’emploi
Près de 300 collaborateurs
travailleront durant la phase
finale de l’Euro 2008.
L’équipe sera complétée par
5000 bénévoles.
Les personnes qui souhaitent
travailler comme bénévoles
pour la manifestation qui se
déroulera au mois de juin
2008, pourront postuler entre
le mois d’août et octobre
2007 sur le site web
www.euro2008.com. Pour
s’inscrire, il faut être âgé de
18 ans au 1er juin 2008 et
parler l’anglais ainsi que, au
choix, l’allemand, le français
ou la langue d’une des
associations nationales
participant au tour final. /ats

AIDE SPORTIVE SUISSE

Une épéiste, un nageur et le VCFM à l’honneur
Organisée pour la septième

fois déjà, la soirée romande de
l’Aide sportive suisse à Lau-
sanne a couronné une épéiste et
un nageur. La Valaisanne Tif-
fany Géroudet et le Genevois
Damien Courtois ont en effet
remporté le prix des meilleurs
espoirs romands 2006.

Le Neuchâtelois Ivan Lapraz
(bicross) faisait partie des nomi-
nés, mais il n’a pas été désigné
par le jury.

Championne du monde ju-
niors à l’épée, Tiffany Géroudet
bénéficiera d’un soutien men-
suel de 500 francs pendant une
année. Sixième sur 50 m pa-

pillon des championnats d’Eu-
rope juniors et sélectionné aux
récents Mondiaux de Mel-
bourne, Damien Courtois aura
droit à la même manne. Les
deux lauréats ont été désignés à
la fois par les journalistes spor-
tifs et par le public. Plus de 23
000 votes ont ainsi été enregis-
trés soit par sms, soit sur inter-
net. Ils succèdent à Clélia Reuse
et à Daniel Winkler.

Deux autres personnalités ont
été honorées lors de cette soirée:
l’entraîneur de VTT Nicolas
Siegenthaler et l’ancien conser-
vateur du Musée olympique
Jean-François Pahud.

Enfin, le Vélo-club Franches
Montagnes (VCFM) cher à
Claude et Jocelyn Jolidon a
remporté le Prix de l’Aide spor-
tive pour la qualité de son enca-
drement envers les jeunes. Une
récompense bien méritée.

Cette soirée romande a réuni
570 personnes des mondes
sportif, politique et économique.
Elle a permis de dégager une re-
cette de 70 000 francs. Respon-
sable du bureau romand de
l’Aide sportive suisse, Xavier
Blanc a rappelé que plus de
deux millions de francs ont été
versés en 2006 aux jeunes spor-
tifs du pays. /si

NEUCHÂTEL XAMAX - WINTERTHOUR 3-0 (2-0)
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MALADIÈRE: 3499 spectateurs
ARBITRE: M. Kever
BUTS: 26e Bieli 1-0. A la suite d‘un corner mal renvoyé par la défense
alémanique, le ballon échoit à Geiger. Centre de la droite et tête gagnante de Bieli.
38e Merenda 2-0. Centre de la droite de Nuzzolo, tête plongeante de Merenda
sur la barre, la balle revient dans les pieds de Szlykowicz dont le tir est repoussé
sur la ligne par Romano. Retour à Szlykowicz dont le centre est repris
victorieusement de la tête par Merenda.
64e Nuzzolo 3-0. Coup franc à l’orée de la surface rapidement joué par Merenda.
Seul devant Stöckli, Nuzzolo ne manque par l’aubaine
CHANGEMENTS: Xamax: 72e Melunovic pour Szlykowicz, 77e Lombardo pour
Nuzzolo, 81e Rak pour Bieli. Winterthour: 46e Viola pour Hauser, 80e Murati
pour Kohler
NOTES: soirée pluvieuse, pelouse synthétique. Xamax sans Gentile, Casasnovas
(blessés), Witschi (suspendu), Sehic, Muñoz ni Faivre (avec les M21).
Winterthour sans Diethelm, Schnorf, Megna, Frangao (blessés) ni Radice
(études). 22e: coup de tête sur le poteau de Bieli. Aucun avertissement. .
Coups de coin: 5-3 (2-3)

«Nous avons
su faire preuve
de patience
et d’intelligence
pour trouver
la solution.
L’équipe ne s’est
pas fait dicter
la tactique
par le public.»

Gérard Castella

LAURÉATS Tiffany Géroudet (escrime) et Damien Courtois (natation)
ont été désignés meilleurs espoirs romands 2006. (KEYSTONE)



18 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 5 MAI 2007

Nouveau directeur technique
du FCC, Patrick Noyer veut
reconstruire quelque chose de
solide du côté de la Charrière.
La formation est son principal
cheval de bataille.

EMILE PERRIN

L
e FCC navigue à vue
en cette fin de saison.
Réduction de budget,
bisbille entre l’associa-

tion et la société anonyme,
un entraîneur sur le départ.
Malgré cette période déli-
cate, les investisseurs italiens
ont pris les devants en nom-
mant Patrick Noyer (49 ans)
au poste de directeur techni-
que.

Celui qui succédera à Fa-
brizio Zaccone connaît bien
la maison chaux-de-fonnière.
Il y a effectué toutes ses clas-
ses juniors avant d’aller rou-
ler sa bosse à Boudry, UGS,
La Tour-de-Peilz et Moutier.
Passé sur le bord de la tou-
che, il revient au FCC, où il
fête des titres avec les inters
A et B. Après une saison à la
tête de Saint-Imier, il prend
en charge les sélections juras-
siennes M12 et M13. De re-
tour à la Charrière, il est con-
scient du travail à accomplir,
mais se veut optimiste, tant
pour la première équipe, que
pour le mouvement juniors.

Patrick Noyer, comment les
contacts ont-ils été noués
avant votre nomination?

Je n’ai jamais perdu le con-
tact avec la Charrière. Je suis
souvent aux bords des ter-
rains. Je cherchais depuis
quelque temps une réorienta-

tion professionnelle à ma car-
rière. J’ai failli partir à l’étran-
ger. Et puis MM. Ferraria et
Tacconi m’ont approché, l’au-
tomne dernier. Et comme
j’étais disponible...

Quelle sera votre mission?
J’ai été engagé en tant que

formateur. Il s’agira de déve-
lopper des collaborations mul-
tiples: avec Neuchâtel Xamax,
entre les inters et le football
d’élite des juniors. Tout cela
afin d’élargir la base de la pyra-
mide. En résumé, réorganiser –
avec la nouvelle équipe qui
sera mise en place à Neuchâtel
– le secteur de la formation en
mettant l’accent sur la préfor-
mation.

Et au niveau de la première
équipe?

Il s’agira de constituer un
groupe pour la saison pro-
chaine. Le projet consiste à mi-
ser sur les jeunes de la région,
au sens large, qu’il faudra enca-
drer avec quatre ou cinq
joueurs plus expérimentés. Il
ne serait pas intelligent de for-
mer une équipe de vieux bris-

cards. Il m’appartiendra d’ac-
compagner ces jeunes, afin de
leur permettre de franchir un
palier.

Le FCC semble parer au plus
pressé...

Raison pour laquelle j’ai si-
gné un contrat de deux ans.
Une promotion de Neuchâ-
tel Xamax serait idéale pour
le canton. Nous posséderions
des équipes dans toutes les
catégories. La Challenge
League pourrait jouer son
rôle de formation pour les
jeunes qui la terminent. A
19 ou 20 ans, la Challenge
League est un palier indis-
pensable dans le processus
de formation.

Mais le FCC risque
de connaître des moments
difficiles...

Il y aura vraisemblablement
quatre relégués. La saison sera
difficile, il faudra faire preuve
de patience, de tolérance. Ces
jeunes auront le droit de
commettre des er-

reurs. Ils doivent prendre de
la bouteille.

On a l’impression que le FCC
recule...

La formule de championnat
de Super League à dix clubs est
ridicule. Nous devons tra-
vailler sur un schéma sembla-
ble à celui qui existe entre Lu-
cerne et Kriens ou entre Bâle
et Concordia. C’est le genre de
solution à laquelle nous de-
vrons aboutir.

Le club doit-il se rapprocher
de sa ville?

Il faut réancrer le FCC dans
la vie de sa ville. Il faut y
faire pousser des raci-
nes. On entend sou-
vent, dans les gra-
dins, des anciens
réclamer la pré-
sence de jeunes.
Ce sera le cas et
nous comptons
sur leur sou-
tien.

Ce sera difficile, mais le chal-
lenge est beau. Le FCC doit re-
trouver une identité.

Votre nomination va dans
ce sens...

C’est un signe, un message.
Qu’il s’agira de transmettre
pour continuer à avancer.

Première étape: régler
le conflit entre la SA
et l’association...

Le club se trouve à un virage
important. J’espère que les
choses vont s’arranger, même
si de vieilles rognes peuvent
rester. Tout le monde doit ser-

vir les intérêts du
club. /EPE

DÉFI DE TAILLE Patrick Noyer garde le sourire, même s’il est conscient de l’ampleur de la tâche qui l’attend. (CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Un formateur du cru pour
redonner son identité au FCC

DELÉMONT - LA CHAUX-DE-FONDS
Condamné au silence quant aux remous qui secouent les coulisses du
club (voir ci-dessus), Philippe Perret n’évoque donc que les aspects
sportifs avant ce derby. «C’est pénible de préparer un match dans ces
circonstances» assure-t-il néanmoins. «Vu la situation actuelle, on peut
être contents d’afficher 33 points et non pas 24. Nous avons une marge
par rapport à la barre. Mais nous avons manqué, la semaine dernière
(réd.: défaite 1-2 devant YF Juventus), une belle occasion d’éliminer un
candidat à la relégation et de préparer cette partie de manière plus
décontractée.» Malgré les divergences de vue, les «jaune et bleu» ne
vont pas solder leur fin de championnat. «Nous n’allons faire de cadeau
à personne et nous voulons prouver que nous ne sommes pas des
tocards, que nous avons du cœur» enchaîne «Petchon».
Du côté de la Blancherie, Valente et Cie livreront un match qui est
toujours un peu particulier contre le voisin delémontain. «Certains de
mes joueurs ont évolué à Delémont, le contraire est également valable»
relance Philippe Perret. «Le changement d’entraîneur a fait du bien, mais
Marcel Hottiger possède un groupe de qualité. Ce derby n’est pas un
FCC - Neuchâtel Xamax, mais le piment sera tout de même plus relevé
que contre Lausanne ou Servette. Une petite suprématie est tout de
même en jeu.» Pour la petite histoire, les Chaux-de-Fonniers s’étaient
imposés 1-0 lors du match aller, grâce à une réussite de Touré. Pour ce
déplacement dans le Jura, et pour mettre un terme à la série en cours de
deux défaites, «Petchon» devra se passer des services de Deschenaux,
Bart, Yrusta, Nicoud (blessés) et de Sonnerat (suspendu). /epe

TAC-TIC avec
VOILE

A 68 ans,
il garde le
pied marin

Sir Robin Knox-Johnston (68
ans) a pris à Bilbao la troisième
place de la dernière étape de la
Velux 5 océans, tour du monde
en monocoque, en solitaire et
avec escales. La course a été
remportée lundi par Bernard
Stamm.

Le vétéran britannique, pre-
mier homme à boucler un tour
du monde en solitaire en 1969,
a renouvelé l’exploit 40 ans
plus tard. «Cette course a été
plus facile que celle de 1969.
C’est plus simple quand on sait
que c’est possible... Mais ce tour
du monde était le dernier. Je ne
recommencerai pas!» /si

En bref
■ JUDO

Facile victoire de Cortaillod
En LNB, Cortaillod s’est aisément défait de Wetzikon 15-5. Mention
spéciale à Emilien Siegrist, qui a mené ses deux combats de manière
impériale. Composition de l’équipe: – 66kg Emilien Siegrist (2
victoires), – 73kg Eddie Petite (2 victoires), – 81kg Gilles Pourbaix (2
défaites), – 90kg Mathieu Pahud (2 victoires), +90 kg Mathieu Moreau
et Piras Musitelli (une égalité et une victoire). /cpi

■ FOOTBALL
Affaire Muntwiler: verdict du TAS avant le 19 mai

Le Tribunal arbitral du sport prendra les mesures nécessaires pour que
le jugement concernant «l’affaire Muntwiler» soit connu avant le
19 mai, soit à deux journées de la fin de la saison en Super League. /si

Cristiano Ronaldo joueur de l’année en Angleterre
Cristiano Ronaldo (Manchester United) a été élu joueur de l’année par
les journalistes britanniques. Le Portugais de 22 ans a devancé Didier
Drogba et ses coéquipiers Ryan Giggs et Paul Scholes. /si

■ BEACHVOLLEY
Pour 16 000 dollars de plus...

Sascha Heyer et Patrick Heuscher ont été éliminés en demi-finale du
tournoi World Tour de Shanghaï. Ils se sont inclinés 18-21 21-16 15-11
devant les Brésiliens Fabio Luiz et Marcio Araujo. Aujourd’hui, Heyer et
Heuscher joueront pour la troisième place. L’enjeu pour le Zurichois et
le Thurgovien ne sera pas négligeable: 16 000 dollars! /si

Le point
Super League
Aujourd’hui
17h45 Bâle - Aarau

Lucerne - Grasshopper
Zurich - Thoune

Demain
16h00 Sion - Schaffhouse

Young Boys - Saint-Gall

1. Zurich 30 19 4 7 57-30 61
2. Bâle 30 17 7 6 63-38 58
3. Young Boys 30 15 7 8 45-33 52
4. St-Gall 30 13 9 8 41-37 48
5. Sion 30 13 8 9 47-40 47
6. Grasshopper 30 12 9 9 48-32 45
7. Lucerne 30 8 8 14 28-41 32
8. Thoune 30 7 6 17 24-55 27
9. FC Schaffhouse 30 4 10 16 24-48 22

10. Aarau 30 5 6 19 25-48 21

Challenge League
CHIASSO - KRIENS 0-0

Comunale: 1013 spectateurs.
Notes: 89e expulsion de Carrara
(Chiasso, 2e avertissement).

LOCARNO - CONCORDIA 2-1 (0-0)
Lido: 610 spectateurs.
Buts: 57e Muff 0-1. 89e Grossi 1-1.
93e Senger 2-1.

LAUSANNE-SPORT - YVERDON 0-1 (0-1)
La Pontaise: 1055 spectateurs.
But: 16e Bühler 0-1.
Lausanne-Sport: Favre; Kaissi (78e
Arona), Lacrois, Miéville, Scalisi;
Cabral (46e Reis), Ebe, Pasche (79e
Basha), Bugnard; Malgioglio, Thurre.
Yverdon: Bauch; Jenny, Malacarne,
Meoli, Getaz; Diouf, Sejmenovic,
Carrupt (91e Pekic), Marazzi; Bühler,
Koum.

YF JUVENTUS - WOHLEN 1-2 (1-0)
Utogrund: 750 spectateurs.
Buts: 33e Guerrero 1-0. 68e Aiello 1-1.
70e Schultz 1-2.

1.  NE Xamax          29  18    7    4    58-24    61 
2. Kriens 29 18 7 4 53-27 61
3. Bellinzone 28 16 7 5 46-22 55
4. Chiasso 29 14 10 5 49-29 52
5. Concordia Bâle 29 15 6 8 50-35 51
6. Winterthour 29 13 4 12 44-38 43
7. Servette 28 11 7 10 47-41 40
8. Vaduz 28 10 9 9 51-44 39
9. Wil 28 10 8 10 47-44 38

10. AC Lugano 28 10 6 12 34-32 36
11. Yverdon 29 10 6 13 37-50 36
12. Chx-de-Fds        28    9    6  13    40-41    33 
13. Lausanne-Sport 29 8 9 12 36-47 33
14. Locarno 29 8 8 13 32-47 32
15. Wohlen 29 6 9 14 30-54 27
16. Baulmes 28 6 8 14 25-49 26
17. Delémont 28 6 6 16 33-57 24
18. YF Juventus 29 4 7 18 26-57 19
Aujourd’hui
17h30 Vaduz - Bellinzone

Wil - AC Lugano
19h30 Servette - Baulmes
Demain
15h00 Delémont - La Chaux-de-Fonds

Première ligue
Fribourg - Bulle 0-0
1. UGS 24 14 7 3 48-23 49
2. Etoile-Carouge 24 13 9 2 41-10 48
3. Stade Nyonnais 24 14 6 4 45-26 48
4. Sion M21 24 12 6 6 38-28 42
5. Malley 24 11 6 7 43-33 39
6. Fribourg 25 8 13 4 37-32 37
7. Naters 24 10 4 10 41-41 34
8.  Serrières             24    7  10    7    28-29    31
9. Echallens 24 7 9 8 30-31 30

10. Tour/Pâquier 24 7 8 9 43-45 29
11. Meyrin 24 6 7 11 29-39 25
12. Bulle 25 6 7 12 33-40 25
13. Martigny 24 6 6 12 27-39 24
14. Bex 24 6 5 13 34-46 23
15. Guin 24 5 5 14 21-43 20
16. Chênois 24 3 8 13 22-55 17
Aujourd’hui. 17h: Sion M21 - Serrières.

Deuxième ligue
MARIN - DEPORTIVO 0-1 (0-1)
La Tène: 50 spectateurs.
But: 18e Loureiro.
Marin: Beck; Kaenel, Ballestracci, S.
Chanson, Fallet; Karkeni (65e Seidel),
Hirschi, Maire, Fantini (46e Guillod);
Mallet (46e C. Chanson), Geiser.
Deportivo: Quaranta; Kureth, Corciulo,
Arnoud, Coutinho; Rufener, De
Franceschi, (55e Giglio), Loureiro,
Marchini; Zengue (87e Ferraro), Munastra
(77e Degiorgi). /gsc

FOOTBALL
«Silenzio stampa» au FCC
La situation délicate que traverse le FCC ne s’estompe pas. En effet, depuis hier,
tous les joueurs et membres du staff se sont vus signifier un «silenzio stampa»
total, jusqu’à nouvel avis. L’entraîneur Philippe Perret est le seul habilité à parler
à la presse. Pour évoquer des questions sportives, cela va de soi! /epe
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ON Grégoire Hotz se profile en patron,
Olivier Burri contraint à l’abandon
Grégoire Hotz a viré en tête après la première journée
du Critérium jurassien. Le Neuchâtelois est talonné de très
près par un trio de Tessinois. Victime d’une crevaison,
puis d’une fuite d’huile, Olivier Burri a abandonné. /flo
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L’ouverture du centre de
formation d’Université, en 2005,
a coïncidé avec la promotion –
sur le tapis vert – du club en LNA
féminine. Deux ans plus tard,
les Neuchâteloises disputent
la finale. Ce n’est pas encore le
tapis rouge, mais ça y ressemble.
L’avis du président.

PATRICK TURUVANI

Jean-Philippe Jelmi, cette finale,
c’est...

Deux ans de travail. Et l’aboutis-
sement d’une première démarche,
qui consistait à faire croire au pro-
jet. Maintenant, une finale se joue
souvent sur un coup de dé. En réa-
lité, ce n’est pas très important de
la gagner ou de la perdre...

Vraiment?
On préférerait gagner, mais

l’important était de démontrer
l’importance d’un sport-études,
d’un travail de fond avec les jeu-
nes... On a conquis une partie de la
région... et bientôt du pays!

Est-ce une revanche sur les gens
qui n’avaient pas cru en votre
projet?

Quand on a raison trop tôt, des
fois on perd, des fois on gagne. On
est en passe de gagner, mais cela ne
me donne aucune satisfaction re-
vancharde. On a montré une voie
qui peut servir à d’autres.

Mais pas à n’importe quelles
conditions...

Il faut respecter notre cahier des
charges, qui a été validé par Swiss
Basket et Swiss Olympic et sert
aujourd’hui de modèle. L’enjeu est
de taille. Si quelque chose se fait
dans les cantons voisins, et même
si c’est n’importe quoi, on va per-
dre des filles à Neuchâtel... Car
l’écolage ne sera plus pris en
charge par ces cantons, vu qu’un
centre «identique» existera chez
eux... Il faut savoir qu’une année
au centre, logement compris, coûte
13 000 francs, auxquels s’ajoute-
raient alors 17 000 francs d’éco-
lage. Quels parents peuvent-ils
mettre une telle somme?

La dispersion des forces serait
fortement préjudiciable...

On aurait quatre filles ici, trois
là-bas, deux ailleurs, et aucun cen-
tre ne serait viable. Si l’on veut tuer
la poule, c’est comme cela qu’il
faut faire. Pour continuer à vivre, il
faut recruter à l’échelon romand,
comme actuellement.

Pourquoi un tel centre?
Si l’on veut réussir en sport fémi-

nin, où l’argent est moins «impor-
tant» que chez les garçons, on doit
offrir quelque chose que les autres
clubs n’ont pas. On est dans le mar-
keting. Nous, on a choisi d’offrir
sept à neuf entraînements par se-
maine et un encadrement scolaire
et sportif professionnel. Au-
jourd’hui, on a des filles qui télé-
phonent pour venir chez nous. Il y
a davantage d’espoirs étrangers que
d’espoirs suisses, d’ailleurs... Parce
que la mentalité est comme ça.
Quand tu parles de Fiba Cup à une
Suissesse, tu as l’impression de lui
parler en arabe! Alors qu’une Fran-
çaise, une Italienne ou une Espa-
gnole aura les yeux qui brillent.

Imaginiez-vous que le succès
serait si rapide?

Je visais plutôt 2008. Ça arrive

trop tôt. Notre projet n’est pas
mûr, on n’a pas encore la structure
et toute l’expérience nécessaires.
C’est... inquiétant. Si, dans un
temps aussi court, on peut réaliser
un travail qui nous propulse im-
médiatement au sommet de la hié-
rarchie, c’est que le basket féminin
suisse était malade et avait franche-
ment du retard dans le domaine de
la formation.

Université fait figure de pionnier,
alors que l’idée d’un centre de
formation est relativement
simple...

Il faut croire en un projet, et
puis l’enfanter dans la douleur. On
ne peut plus faire avancer un club,
dans quelque sport que ce soit, sans
vraiment s’atteler à pousser les jeu-
nes. Ma fille, qui est à Macolin en
GRS, sait ce qu’est une sportive
d’élite depuis l’âge de 12 ans. Ici,
on l’apprend depuis 15 ans. La
montée en puissance de Fanny
Eppner, d’Emilie Raboud et de
toutes ces filles du centre de for-
mation, qui jouent en LNA, en
play-off, avec 20 minutes de jeu,
ce n’est pas que du bla bla... Ce
sont des filles qui sont entrées en

équipe nationale et qui, un jour, di-
ront: j’ai appris quelque chose dans
ce centre... Et pas seulement à
jouer au basket... La vraie récom-
pense, elle est là.

Cumuler le sport et les études,
au lieu de les opposer,
n’est pas très... suisse!

Chez nous, on a l’habitude de
dire cette phrase type: passe ton
bac, tu feras du sport après! Mais
c’est dépassé. On ne peut plus faire
du sport d’élite en commençant à
19 ans. Parce qu’on a cinq ans de
retard, c’est fini. Notre récom-
pense, c’est la finale de LNA, j’es-
père une finale chez les juniors et,
surtout, pas d’échec scolaire. Des
filles qui étaient à la ramasse sont
désormais premières ou deuxiè-
mes de classe. Des directeurs
d’école m’appellent pour me dire:
bon match, bravo pour ce que
vous faites, on a des gamines dans
nos classes qui sont irréprochables.
Voilà. On peut faire du sport et des
études, des études et du sport, c’est
possible! En Suisse, on a l’air de le
découvrir, mais ça existe ailleurs
en Europe depuis des lustres!
/PTU

PRÉSIDENT Jean-Philippe Jelmi est fier du parcours réalisé par les joueuses de son club. (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Une réussite qui illustre
la faiblesse suisse

Basketball
Troistorrents - Université
LNA féminine, finale des play-off (au meilleur de cinq matches),
dimanche 6 mai, à 16h à Troistorrents (salle polyvalente)
La situation
Université mène 1-0 dans la série après son net succès (89-62) sur
Troistorrents mercredi à la Riveraine. Les Neuchâteloises seront au
complet. Sophie Charlier pas encore à 100% de ses moyens.
La phrase
«L’écart de 27 points ne reflète quand même pas la différence entre
les deux équipes.» Thibaut Petit prévient que «le score est
trompeur» et que «la victoire de mercredi est déjà oubliée». Et que
«dimanche, ce sera un tout autre match. Après une telle gifle, Marc
Overney saura trouver les mots pour faire réagir ses joueuses».
Le «sixième homme»
Troistorrents dispose du meilleur public de LNA. «Dans leur salle,
les Valaisannes ne baisseront jamais les bras comme elles l’ont fait
chez nous dans le troisième quart (27-7)», assure le coach.
«J’attends un match de play-off à l’arraché, serré jusqu’au bout, dur
physiquement et mentalement.»
L’objectif
«On montera à Troistorrents pour gagner, comme toujours, mais si
on répète les erreurs de l’autre soir – que l’on a bien décryptées à la
vidéo –, cela pourrait nous coûter cher», conclut Thibaut Petit. /ptu

Football
Sion M21 - Serrières
Première ligue, samedi 5 mai, à 17h, à l’Ancien stand.
La situation
Serrières, huitième avec 31 points, se rend chez le quatrième,
qui possède onze unités d’avance.
L’effectif
Caracciolo et D. Rodal sont toujours blessés. Gigon est suspendu,
Greub peut jouer un gros quart d’heure et le mal dont souffre
Stoppa n’a pas encore été clairement identifié.
La phrase
«Si je suis satisfait des performances de 2007, nous n’avançons
pas beaucoup. Il faut que nous récoltions des points» assure Pascal
Bassi.
La solution
«Je veux que mes gars retroussent les manches comme s’il y avait
le feu dans la maison» reprend le boss. «Nous allons nous frotter à
une équipe composée des jeunes aux dents longues, très vifs et
affûtés physiquement. Nous devrons réaliser un match d’adultes et
montrer de l’engagement. Comme toutes les jeunes équipes, Sion
M21 peut se montrer naïve. Nous essaierons d’en profiter.»
La bonne nouvelle
«Heureusement que, avec un contingent réduit, nous ne sommes
pas candidats à la relégation» continue Pascal Bassi. «Ainsi,
certains joueurs ont la possibilité de faire leurs preuves, de montrer
qu’ils ont leur place en première ligue.» /epe

Cortaillod - Lyss
Deuxième ligue interrégionale, dimanche 6 mai, à 15h15,
au stade de la Rive.
La situation
Troisième, Cortaillod reçoit le leader, qui compte quatre points
d’avance sur la troupe de José Saiz (42 contre 38).
La forme
Avec cinq victoires en sept matches, les Carcoies réussissent «un
super deuxième tour» convient l’entraîneur-joueur. «Nous visions
une place au milieu du classement. Il est déjà atteint et nous
devons profiter de ces moments. Tout ce qui nous arrive
maintenant n’est que du bonus. Nous n’avons pas la moindre
pression et allons jouer le coup à fond jusqu’au bout.
L’adversaire
Leader et candidat à la promotion depuis quelques années, Lyss
«demeure l’archi-favori à l’ascension» souffle José Saiz. «Ils ont
tout pour y parvenir – tant sportivement qu’au niveau des
infrastructures. Toutefois, nous n’avions pas été très bien reçus lors
du premier match (réd.: défaite 5-0) et nous ne leur ferons aucun
cadeau. Nous ne pensons pas à la promotion, mais mes joueurs
doivent montrer qu’ils ont progressé.»
L’effectif
Outre les blessés de longue date, José Saiz devra se passer de
Quesada (suspendu) et de Mollichelli (raisons personnelles). /epe

LES MATCHESBASKETBALL
Les Dallas Mavericks passent à la trappe
Les Dallas Mavericks, favoris pour le titre et finalistes en 2006, ont été
éliminés des play-off de NBA (4-2 dans la série). Malgré un bilan de 67
victoires en saison régulière, Dirk Novitzki et les siens se sont largement
inclinés 111-86 face aux Golden State Warriors. /si
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HOCKEY SUR GLACE

Un trio à la tête du HC Bienne
Heinz Ehlers (41 ans) a si-

gné pour une saison au poste
d’entraîneur du HC Bienne.
Le Danois sera secondé par Al-
bert Malgin (entraîneur-assis-
tant) et Christophe Wahl (en-
traîneur des gardiens).

Ehlers, considéré comme le
meilleur joueur danois de tous

les temps, a déjà coaché avec
succès à Aalborg dans son pays
d’origine (vice-champion cette
saison). Il a été le premier Da-
nois drafté par une organisa-
tion de NHL, en 1984, et a
joué au sein du club seelandais,
en LNA, lors de la saison
1993-1994.

L’encadrement du club a été
chamboulé puisque le cham-
pion de Suisse de LNB a égale-
ment enregistré la signature
d’Albert Malgin au poste d’en-
traîneur-assistant. Le Russe de
40 ans connaît parfaitement le
hockey helvétique pour avoir
exercé ses talents près de dix

ans à Olten. La nouvelle struc-
ture est complétée par la signa-
ture de Christophe Wahl (39
ans) au poste d’entraîneur des
gardiens. Il a évolué au HC Bi-
enne durant de nombreuses
saisons ainsi, que sous les cou-
leurs d’Ajoie et de Lugano au
plus haut niveau suisse. /si

En bref
■ CYCLISME

Floyd Landis et la transparence...
Floyd Landis a obtenu que son audition devant l’Agence américaine
antidopage, à partir du 14 mai à Los Angeles, soit publique.
L’Américain, contrôlé positif sur le Tour de France 2006 qu’il avait
remporté, veut que la procédure «soit transparente». /si

Michele Scarponi renonce au Giro... de son plein gré
Michele Scarponi (Acqua e Sapone), impliqué dans l’affaire de dopage
Puerto, a renoncé au prochain Tour d’Italie «pour ne pas créer des
problèmes aux organisateurs». /si

■ FOOTBALL
Andrei Shevchenko passera sur le billard

Andrei Shevchenko va devoir se faire opérer de l’aine à la fin de la
saison. L’international ukrainien de Chelsea n’a pas pu évoluer lors du
match retour face à Liverpool, en demi-finale de Ligue des Champions,
mais il devrait pouvoir tenir sa place lors des quatre dernières
rencontres de son équipe en championnat. /si

Michael Essien n’était pas ivre au volant
Le contrôle d’alcoolémie de Michael Essien (Chelsea), dont la police
avait annoncé qu’il avait été arrêté conduisant en état d’ébriété, s’est
avéré négatif après l’analyse d’un échantillon de son sang. /si

■ HIPPISME
Grégoire Oberson vend son cheval: deux millions!

Le Genevois Grégoire Oberson a vendu son cheval «Oleandre» à des
représentants de Dubaï. Le prix de la transaction s’élève à près de deux
millions de francs. Oberson, sur «Oleandre», avait pris la cinquième
place du concours Coupe du monde de Genève en décembre. /si
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ÉQUIPE DE SUISSE
Raffaele Sannitz est rentré au pays
L’attaquant de l’équipe de Suisse, Raffaele Sannitz, blessé lors du match
contre l’Italie, est rentré se soigner en Suisse. L’attaquant de Lugano
avait subi une commotion cérébrale après un choc avec deux joueurs italiens
contre la bande. Il ne sera pas remplacé. /si

Après quatre matches, Adrian
Wichser est l’homme le plus
en vue dans le clan
helvétique. Véritable
«miraculé», l’attaquant
zurichois parviendra-t-il à
montrer la voie à suivre face
au Danemark?

MOSCOU
DANIEL BURKHALTER

M
arquer et marquer
encore. La Suisse n’a
pas le choix: pour al-
ler en quarts des

Mondiaux, elle doit battre le
Danemark aujourd’hui (à
moins de réussir un exploit
face à la Russie demain...). Et
donc, bien sûr, retrouver le
chemin des filets qu’elle a
perdu depuis deux matches. «Il
faut jouer et ne pas se poser de
questions», livre Adrian Wich-
ser, buteur et passeur face à la
Lettonie. «Les occasions, nous
les avons. Nous ne parvenons
seulement pas à les concrétiser.
Il y aurait un réel problème si
nous n’avions pas de chances.»

Pour l’ailier des ZSC Lions
(27 ans), la solution passe par
un but rapidement marqué.
«Après, les autres suivront fa-
cilement», espère-t-il. «Mais
c’est toujours la même chose
dans ce genre de situation.
Quand tu ne marques pas, il
faut généralement un gros but
de m... pour débloquer la ma-
chine!»

Cette machine, elle est dé-
sormais parfaitement en mar-
che chez Adrian Wichser alors
qu’il aurait très bien pu ne ja-
mais être à Moscou! «Après les
play-off, je voulais appeler
Ralph Krueger pour lui dire
que je ne viendrais pas, sur le

conseil du médecin de mon
club», confirme-t-il. En cause,
une piqûre de tique l’été der-
nier qui a entraîné une borré-
liose - maladie infectieuse
d’origine bactériologique -
chez l’attaquant de Winter-
thour. Et s’il affiche au-
jourd’hui 81 kilos sur la ba-
lance - quatre de plus que son
poids de forme -, Adrian
Wichser avait vu l’aiguille se
bloquer sur 67 kilos dans sa
période la plus pénible. Et l’hô-
pital l’a même accueilli pen-
dant 15 jours!

«Adi» était alors «hors ser-
vice». Même regarder la télévi-
sion le fatiguait. Le hockey, il
ne pouvait donc plus que le

mettre entre parenthèses. Pour
toujours? Il préférait ne pas y
penser, surmontant sa maladie
pas à pas. Mais le 4 octobre,
Adrian Wichser a pu revenir
au jeu, tout en rattrapant la
préparation estivale qu’il n’a
jamais eue. «Jusqu’à janvier, il
y a eu des hauts et des bas», ra-
conte l’ancien Luganais. «Mais
depuis là, je me sens vraiment
bien.» Il est toutefois conscient
que le risque d’un retour de la
maladie existe et prend encore
certains médicaments. «Mon
médecin m’avait conseillé d’ar-
rêter après les play-off et de
me reconstruire en vue de la
saison prochaine...»

Mais Adrian Wichser aime
le hockey. Moscou était donc
un passage obligatoire. Ralph
Krueger l’a aidé à revenir, lui
accordant certaines libertés
pendant la phase de prépara-
tion. Et le 28 avril, face à la
Lettonie, il a pu effectuer son
véritable comeback, marquant

notamment un magnifique
but après avoir résisté à trois
charges adverses!

Et après quatre matches, le
Zurichois est même l’Helvète
le plus en vue dans la capitale
russe. «Je suis peut-être plus
frais dans la tête», ose-t-il, un
brin timide. «J’ai eu de tels mo-
ments difficiles derrière moi
que je suis extrêmement heu-
reux d’être là. Et j’en profite
pleinement!» Et face au Dane-
mark, le No 97 helvétique es-
père bien montrer une nou-
velle fois la marche à suivre.
Mais cela ne sera pas aisé. «Les
Danois valent davantage que
ce qu’ils valent sur le papier»,
insiste Adrian Wichser. «Ce
sera le même genre de match
que face à la Lettonie et à l’Ita-
lie. Mais si nous parvenons à
insufler du rythme, ils pour-
raient avoir du mal à tenir la
distance.» Et ça, pour Adrian
Wichser, ce n’est désormais
plus un problème... /DBU

BUTEUR Adrian Wichser félicité par ses potes après son but marqué contre la Lettonie. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

La victoire sinon rien

Quinze matches, 14 victoires en faveur
de la Suisse (et un nul). A priori, la
rencontre face au Danemark ne devrait
être qu’une formalité pour les Helvètes.
Ces dernières saisons, le Krueger HC n’a
pourtant jamais pu se contenter de patiner
sur un seul patin face à des Danois qui ne
cessent de progresser. Jeudi soir, ils ont
même mené 2-0 face à la Suède avant de
voir cette dernière revenir et l’emporter 5-
2. Une partie que Mark Streit se refusait
pourtant à prendre en considération. «On
connaît les Suédois à ce stade de la
compétition. Des fois ils font un peu ce
qu’ils veulent...»Le capitaine helvétique
préfère se souvenir du 4-2 de Kloten, dans
le cadre de la qualification pour les JO
2006. «C’était un match difficile, et ce sera
pareil samedi.» Mais même si le
Danemark est un adversaire direct de la
Suisse, pas question de le comparer à
l’Italie ou à la Lettonie. «Alors que l’Italie

veut protéger sa maison, le Danemark
essaie plutôt de cambrioler la maison
adverse», analyse Ralph Krueger,
«impressionné par les progrès» des
Nordiques. «Il y a de la fraîcheur et
beaucoup de jeunesse dans cette équipe.
C’est une combinaison entre une légère
ligne russe et l’allant offensif finlandais.»
A l’écouter, on pourrait presque croire le
Danemark capable d’aller chercher le titre
mondial!

«Même si nous les connaissons
parfaitement, je vous assure qu’ils sont
plus dangereux offensivement que lors du
match de Kloten», poursuit le coach.
«Mais c’est la partie et l’adversaire qu’on
attendait à ce stade. On espérait juste
qu’ils ne prennent pas un point ou l’autre
en cours de route...» A noter que l’équipe
du Danemark peut compter sur un joueur
de NHL. Le No 51 Frans Nielsen évolue en
effet aux New York Islanders. /dbu

Un champion du monde en puissance

CAPITAINE Mark Streit s’attend à un match
difficile contre le Danemark. (KEYSTONE)

«Il faut jouer et ne pas se poser
de questions.»

Adrian Wichser
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TOUR INTERMÉDIAIRE
GROUPE E
Russie - Italie 3-0

1. Suède 3 3 0 0 0 18-3 9
2. Russie 3 3 0 0 0 17-5 9
3. Finlande 3 2 0 0 1 12-7 6
4. Suisse 3 1 0 0 2 2-9 3
5. Italie 3 0 0 0 3 2-12 0
6. Danemark 3 0 0 0 3 5-20 0

GROUPE F
Canada - Biélorussie 6-3

1. Canada 3 3 0 0 0 14-9 9
2. Etats-Unis 3 2 0 0 1 12-7 6
. Rép.Tchèque 3 2 0 0 1 12-7 6
4. Slovaquie 3 1 0 0 2 11-10 3
5. Allemagne 3 1 0 0 2 5-8 3
6. Biélorussie 3 0 0 0 3 6-19 0

TOUR CONTRE LA RELÉGATION
Autriche - Norvège 2-3
Lettonie - Ukraine 5-0

1. Lettonie 1 1 0 0 0 5-0 3
2. Norvège 1 0 1 0 0 3-2 2
3. Autriche 1 0 0 1 0 2-3 1
4. UKraine 1 0 0 0 1 0-5 0

TÉLÉGRAMMES

CANADA - BIÉLORUSSIE 6-3
(0-1 5-0 1-2)

Moscou: 6200 spectateurs. Arbitres:
Jonak (Slq), Elgitis/Karlberg (Let/Su).
Buts: 9e Ugarov (Antonenko,
Meleshko/à 5 contre 3) 0-1. 23e Doan
(Nash/à 4 contre 5!) 1-1. 26e Doan
(Toews, Nash/à 5 contre 4) 2-1. 29e
Toews (Chimera) 3-1. 30e Doan
(Jackman, Lombardi) 4-1. 37e

Cammalleri (Phaneuf, Staal) 5-1. 50e
Riadinsky (Kulakov, Denisov/à 4 conte
4) 5-2. 57e Lombardi (Armstrong) 6-2.
59. Meleshko (Leontiev, Antonenko/à 5
contre 3) 6-3. Pénalités: 13 x 2’
contre le Canada et 9 x 2’ contre la
Biélorussie.

RUSSIE - ITALIE 3-0 (0-0 1-0 2-0)
Moscou: 10 100 spectateurs.
Arbitres: Schütz (All), Gemeinhardt
(All)/Pouzar (Tch). Buts: 35e
Kovalchuk (Malkin, Frolov) 1-0. 54e
Frolov (Kovalchuk) 2-0. 60e (59’56’’)
Morosov (Zinoviev, Saripov/à 5 contre
4) 3-0. Pénalités: 3 x 2’ contre la
Russie et 9 x 2’ + 1 x 10’(Trevisani)
contre l’Italie.

AU PROGRAMME
TOUR INTERMÉDIAIRE
Samedi 5 mai. Suisse - Danemark
(14h15). Etats-Unis - Allemagne (14h15).
Italie - Finlande (18h15). République
tchèque - Slovaquie (18h15). Dimanche
6 mai. Russie - Suisse (14h15).
Slovaquie - Biélorussie (14h15). Suède -
Finlande (18h15). République tchèque -
Canada (18h15). Lundi 7 mai. Italie -
Danemark (14h15). Biélorussie -
Allemagne (14h15). Suède - Russie
(18h15). Canada - Etats-Unis (18h15).

TOUR CONTRE LA RELÉGATION
Dimanche 6 mai. Lettonie - Autriche
(10h15). Ukraine - Norvège (10h15).
Lundi 7 mai. Autriche - Ukraine (10h15).
Lettonie - Norvège (10h15).

PHASE FINALE
Quarts de finale. Les 9 et 10 mai. Demi-
finales. Le 12 mai. Finales pour la 3e
place et pour le titre le 13 mai.

Résultats et classements

Le métro, j’adore!
J’adore le métro. Et plus le trajet est long,

plus j’aime! Je pourrais rester des heures dans
une rame, à observer, à sentir l’ambiance
particulière qui y règne. Et comme à Moscou la
distance entre les stations est importante, je me
régale. Car si on a l’impression qu’il ne se passe
jamais rien dans le métro, c’est tout le contraire.
Les uns lisent, beaucoup d’autres dorment - les
nuits moscovites seraient-elles plus courtes? -
écoutent de la musique ou tentent tant bien que
mal de résoudre un mots-croisés (pas facile, en
russe...).

Mais l’activité principale du pendulaire, c’est
de dévisager l’autre. La dame d’en face, le vieux
du fond, la belle jeune femme, etc. Quand il a
inventé le métro, en 1901, Bienvenue Fulgance
l’avait voulu ainsi. Pourquoi sinon des
banquettes latérales se regardant? Dans le métro
moscovite – quelle tronche les gens peuvent
tirer... -, dévisager est encore plus «drôle» vu le
fossé séparant les aisés chics des pauvres
crasseux ou les hommes mal fagotés des
femmes élégantes. De plus, personne ne parle.
Pas même à son conjoint. La seule voix audible
est celle qui annonce la fermeture des portes ou
la prochaine station – enfin, je crois... Et à force
de chercher, on finit par tomber sur LE détail
qui tue, celui qui vous donnera le sourire pour
la journée. Cette fois, c’était une femme en
train de curer le nez de son mari (espérons-le!)
avec son doigt! C’est drôle, le métro... /dbu

L’œ
il

de
M

os
co

u
D

A
N

IE
L

B
U

R
K

H
A

LT
E

R
db

ur
kh

al
te

r@
le

xp
re

ss
.c

h

EN VRAC
Cyclisme
Tour de Romandie
Troisième étape, Moudon - Charmey,
162,6 km: 1. Matteo Bono (It/Lampre)
4h04’15’’ (39,943 km/h), bonification
14’’). Fumiyuki Beppu (Jap) m .t., bon.
10’’. 4. Christophe Moreau (Fr) à 3’51’’.
5. Thomas Dekker (PB). 6. Andrea Tonti
(It). 7. Théo Eltink (PB). 8. Roger Beuchat
(S). 9. Markus Fothen (All). 10. Patrick
Calcagni (S). 11. Ivan Santaromita (It).
12. Andy Schleck (Lux). 13. Oliver Zaugg
(S) Puis: 18. Martin Elmiger (S). 20.
Steve Zampieri (S). 22. Paolo Savoldelli
(It). 32. Roman Kreuziger (Tch). 34. Beat
Zberg (S). 37. Hubert Schwab /S). 41.
Johann Tschopp (S). 60. Rubens
Bertogliati (S) .m.t. 99. Andreas Dietziker
(S) à 4’44’’. 106. Marcel Strauss (S) à
5’34’’. 113. Nazareno Rossi (S) à 6’54’’.
122. David Loosli (S) m.t. 123. Steve
Morabito (S) m.t. 142. Michael Albasini
(S) à 8’41’’. 152 classés
Général: 1. Paolo Savoldelli (It/Astana)
12h23’20’’. 2. Marco Pinotti (It) à 4’’. 3.
Kreuziger à 5’’. 4. Horner m.t. 5. Fothen à
6’’. 6. Sandy Casar (Fr) m.t. 7.
Kashechkin à 9’’. 8. Calcagni à 10’’. 9.
Francisco Perez (Esp) m.t. 10. Schwab à
11’’. 11. Van den Broeck m.t. 12. Zberg à
12’’. 13. Jussi Veikkanen (Fin). 14. David
Zabriskie (EU) m.t. 15. Joaquin Rodriguez
(Esp) à 13’’. Puis: 26. Zaugg m.t. 38.
Bertogliati à 20’’. 51. Zampieri à 23’’. 53.
Moreau à 24’’. 58. Tschopp à 26’’. 68.
Beuchat à 42’’. 75. Dietziker à 1’18’’. 79.
Elmiger à 3’46’’. 96. Albasini à 5’11’’. 113.

Loosli à 12’55’’. 124. Morabito à 16’52’’.
129. Rossi à 19’03’’. 140. Strauss à 24’09’’.
Classements annexes
Montagne: 1. Laurent Brochard (Fr) 44. 2.
Eros Capecchi (It) 30. 3. Chris Sorensen
(Dan) 22.
Aux points: 1. Markus Fothen (All) 32. 2.
Francisco Perez (Esp) 20. 3. Joaquin
Rodriguez (Esp) 16.
Sprints: 1. Patrick Calcagni (S) 10. 2. Laszlo
Bodrogi (Hon) 9. 3. Marco Pinotti (It) 7.
Par équipes: 1. T-Mobile (All) 37h07’06’’.
2. Predictor-Lotto (Be) à 3’26’’. 3.
Liquigas (It) à 3’30’’.

Hockey sur glace
NHL
Play-off. Demi-finale (au meilleur des
sept) Conférence Ouest: Anaheim Ducks
(2e de la saison régulière) - Vancouver
Canucks (3e) 2-1 ap. Anaheim remporte
la série 4-1 et rencontrera Detroit ou San
Jose au prochain tour.

Basketball

NBA
Play-off. Quarts de finale (au meilleur
des sept). Conférence Ouest: Utah
Jazz (4e de la saison régulière) -
Houston Rockets (5e) 94-82. 3-3 dans
la série. Golden State Warriors (8e) -
Dallas Mavericks (1er) 111-86. Golden
State remporte la série 4-2.
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Les grands dirigeants du vélo se
sont réunis hier à Moudon pour
sceller un pacte. La lutte contre
le dopage sera menée ensemble,
ou elle sera perdue. Plus facile
à dire qu’à faire.

CHARMEY
JULIAN CERVIÑO

«C
e n’est pas une réu-
nion historique,
mais importante», a
déclaré Christian

Prudhomme, directeur du Tour de
France, hier à Moudon, juste avant
le départ de la troisième étape du
Tour de Romandie. A côté de lui,
Pat McQuaid, président de l’UCI,
et Patrick Lefévère, président de
l’AIGCP (Association internatio-
nale des groupes cyclistes profes-
sionnels), ont repris ses propos en
chœur.

Ces trois grands dirigeants du
vélo venaient de sceller un pacte
pour lutter ensemble contre le do-
page (intensification des contrôles
inopinés) et aller au fond de l’af-
faire Puerto. «Nous avons des dif-
férends par ailleurs, mais là, nous
allons travailler ensemble sur le
dopage. Si nous partons chacun de
notre côté au combat, nous per-
drons. C’est une union sacrée pour
rendre à notre sport sa crédibilité
et sa dignité», a expliqué Christian
Prudhomme, avant que les trois
hommes joignent pieusement
leurs mains pour immortaliser
l’instant. Emouvant...

Derrière ces bonnes intentions
et ces grandes phrases se cache une
réalité plus prosaïque. Pour l’ins-
tant, les autorités sportives ne peu-
vent pas faire grand-chose pour ac-
célérer le dénouement de l’affaire
Puerto. La justice espagnole n’a
toujours pas statué sur les diffé-
rents appels contre le classement
du dossier et ne semble pas pressée
de le faire. «Tant qu’aucune déci-
sion n’est prise à ce niveau, nous
ne pouvons rien faire», a répété
Pat McQuaid. «Si le classement de
l’affaire est confirmé, nous pour-
rons avoir accès au dossier judi-
ciaire et prendre des mesures. Si-
non, nous devrons encore atten-
dre.»

Et pendant cette attente, les cou-
reurs impliqués (une cinquan-
taine) dans un premier temps dans
ce scandale de dopage sanguin ne
devraient pas prendre le départ
des épreuves ProTour. Du moins
selon l’accord établi à Liège la se-
maine dernière. «Aucun de ces cy-
clistes n’a pris le départ de Liège-
Bastogne-Liège», a relevé Chris-
tian Prudhomme.

Certes, mais Angel Vicioso, Ru-
ben Plaza et Koldo Gil, qui figu-
raient sur la première liste Puerto,
ont remporté des épreuves en Es-
pagne. «Dans cette histoire, les
équipes ont hérité de la patate
chaude», a grogné Patrick Lefé-
vère, manager de Quick-Step.
«Nous avons suspendu des cou-
reurs, sans savoir s’ils sont vrai-
ment coupables. Cela nous pose

des problèmes légaux. Des cyclis-
tes empêchés de courir l’année pas-
sée nous ont attaqués en justice et
ils vont certainement avoir gain de
cause.» Le règlement UCI prévoit
une trentaine de jours de course
pour chaque cycliste professionnel.

Et le Belge, également accusé
par un soigneur d’encourager le
dopage dans les années 1990, n’a
pas caché avoir de la peine à obte-
nir l’union au sein de l’AIGCP. «Je

ne m’amuse pas toujours lors de
nos réunions», a-t-il ironisé. «Tout
le monde n’est pas d’accord. Cha-
que pays a ses lois, chacun a ses
problèmes et ses intérêts. Les équi-
pes ont, tout de même, signé une
déclaration dans laquelle elles s’en-
gagent à écarter les coureurs soup-
çonnés de dopage et à livrer des
tests ADN en cas de besoin. Mais
ce n’est pas facile de mettre tout
cela en place.»

Pour ne pas faciliter la tâche, des
coureurs convaincus de dopage
(Hamilton, Mancebo, Sevilla, etc)
participent aux grandes épreuves
au sein d’équipes continentales,
non soumises aux accords du Pro-
Tour. «C’est aussi aux organisa-
teurs de prendre leurs responsabi-
lités», a glissé Patrick Lefévère. Le
directeur du Giro vient d’adresser
une lettre au président de l’UCI
pour éviter de laisser partir des

coureurs douteux le 12 mai en
Sardaigne.

Bref, la lutte continue. Elle ne se
poursuivra certainement pas à
Madrid, où des dirigeants pré-
voyaient de se rendre pour faire
pression sur les autorités espagno-
les. «Il faut éviter de devenir ridi-
cule», a lâché Patrick Lefévère.
Dans le cyclisme, pourtant, il n’a
jamais tué...

Ça se saurait... /JCE

UNION SACRÉE Christian Prudhomme, Pat McQuaid et Patrick Lefévère se sont mis d’accord pour partir
ensemble et main dans la main en croisade contre le dopage. Malgré leurs bonnes brouilles... (KEYSTONE)

«C’est une union
sacrée pour
rendre à notre
sport
sa crédibilité
et sa dignité»

Christian Prudhomme

CYCLISME

Prudhomme, McQuaid, Lefévère:
trois chevaliers en croisade

Le jaune ne tient plus qu’à un cheveu
Quatre secondes. Le maillot jaune de Paolo

Savoldelli ne tient plus qu’à un fil pour l’équipe
Astana. «Je ne pensais pas que nous le
garderions», avouait Adriano Baffi, directeur sportif
de l’équipe kazakhe. «Nous avons de nouveau dû
supporter tout le poids de la course et nous
n’avions pas envie de défendre ce maillot jaune à
tout prix. Mais Pinotti a commis une erreur en
voulant partir seul et cela nous a rendu service.»

Pour avoir tout perdu, Marco Pinotti s’est même
fait souffler la victoire d’étape par son compatriote
Matteo Bono. Au grand dam aussi du Japonais
Fumiyuki Beppu, deuxième et autre grand
animateur de l’étape. «J’ai tout fait pour gagner,
mais ça n’a pas suffi», soufflait le champion du
Japon établi à Marseille. «Il a été très généreux et
m’a bien aidé durant nos 158 km d’échappée»,
remarquait Matteo Bono, qui ne s’est pas privé de
dire son fait à Pinotti: «Mais qu’as-tu fait?», lui a-t-
il demandé. «Il a tout perdu en attaquant seul. En
restant avec nous, il aurait raflé le maillot jaune.»

Quatrième de l’étape après avoir réglé le peloton,
Christophe Moreau s’est rassuré. «Le coup de
pédale revient et c’est bon pour la confiance»,
avançait le Français d’Ajoie. «Je vais certainement
tenter encore ma chance demain.» Peut-être avec
son camarade d’entraînement Roger Beuchat (8e).
«Je me sens bien, mais je ne sais pas si j’aurai les
jambes pour sortir», temporisait le citoyen de
Glovelier.

Steve Zampieri s’est aussi illustré sur son terrain
d’entraînement. Le Neuchâtelois d’Essert a tenté de
partir dans la descente du Gibloux et dans la
montée de Charmey, avant de lancer le sprint final.

«Je n’ai pas eu de réussite», regrettait-il. «Je suis
tout de même content d’avoir pu me montrer.
Dans la descente du Gibloux, j’ai simplement voulu
m’amuser et embêter le peloton. Pour l’étape de
demain, on verra si j’ai les jambes. S’il fait un
temps de chien, ce sera dur pour moi.»

Quoi qu’il en soit, ce 61e Tour de Romandie
reste ouvert. «On ne sait pas ce que ça va
donner», estimait Paolo Savoldelli. «Nous ne
savons pas si nous sommes les plus forts. Toutes
les cartes peuvent être redistribuées demain.» Les
candidats à la victoire finale ne manquent pas. De
Savoldelli à Evans, en passant par Kashechkin,
tout est possible. /jce

Classements en page 21

SPRINT Matteo Bono (à droite) a devancé
Fumiyuki Beppu, hier à Charmey. (KEYSTONE)

En bref
■ Le tour de Skippy
Vous l’avez peut-être aperçu sur
les routes romandes... Sur son
vélo, le brave Skippy accomplit le
parcours du Tour de Romandie
avant les coureurs. «Je vais aussi
faire cela au Giro et au Tour de
France», divulgue cet Australien
établi en Autriche, qui se bat pour
favoriser la pratique du sport-
handicap. Quelle foi!

■ Plateau de rêve
Demain, avant le contre-la-montre
de Lausanne, les meilleures
professionnelles du monde se
mesureront lors du «Souvenir
Magalie Pache». Karin Thürig aura
bien de la peine à s’imposer face à
Kristin Armstrong (championne
du monde du contre-la-montre),
Nicole Cooke (No 1 mondiale) et
l’inusable Jeannie Longo.

■ Les Suisses et le Giro
Notre confrère Patrick Testuz
s’est penché sur les exploits des
Suisses lors du Giro. De Hugo
Koblet à Tony Rominger, en
passant par Carlo Clerici,
vainqueurs de l’épreuve, vous
saurez tout, de 1919 à nos jours,
sur les exploits helvétiques au
Tour d’Italie. Vous pouvez vous
procurer ce livre dans les
kiosques ou via internet
(www.lalbumdusport.ch). /jce

La Chaux-de-Fonds
pour une place en quart de finale
L’équipe masculine de La Chaux-de-Fonds (LNC)
affrontera Baar (LNC) demain en huitième de finale de
la Coupe de Suisse de tennis de table. La rencontre aura
lieu à 16h30 au collège de Bellevue. Entrée libre. /ptu

MOTOCYCLISME
Thomas Lüthi huitième des premiers essais
Thomas Lüthi (Aprilia) a pris la huitième place lors des premiers essais
qualificatifs du GP de Chine à Shanghai, qui aura lieu demain. Grosse
déception pour ses compatriotes en 125 cm3, ils ont été totalement
largués par les meilleurs (Krummenacher 30e, Aegerter 31e). /si
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Le prince Albert II de Monaco
a fait part à Berne de son
inquiétude face au
réchauffement climatique. Il a
dit partager les vues de la
Confédération en la matière et
soutenir, comme la Suisse,
la création d’une organisation
mondiale de l’environnement
dans le cadre de l’ONU.

L
orsque tous les scientifi-
ques arrivent aux mê-
mes conclusions, «je
crois qu’il faut s’inquié-

ter», a déclaré hier le souve-
rain monégasque devant la
presse à l’issue d’une rencon-
tre avec la présidente de la
Confédération Micheline
Calmy-Rey, alors que les Na-
tions unies viennent de pu-
blier leur rapport sur le cli-
mat. Le conseiller fédéral Mo-
ritz Leuenberger a aussi parti-
cipé à ces entretiens.

«Je suis persuadé qu’il y a
urgence et qu’il y aura des si-
gnes évidents que le climat
change», a ajouté le prince Al-
bert II. Le souverain a aussi
rencontré hier des professeurs
de l’Université de Berne, qui
lui ont notamment présenté
des études glaciologiques.

Le prince les a remerciés
pour leurs travaux, qui li-
vrent, selon lui, des bases in-
dispensables aux décideurs
politiques. Il leur a aussi parlé
de sa fondation, créée en
2006, qui s’engage dans les
domaines du changement cli-
matique, de la biodiversité et
de l’eau.

En 2006, Albert II avait été
le premier chef d’Etat à entre-
prendre une expédition au
pôle Nord pour attirer l’atten-
tion du public sur la fonte des
glaces polaires. «C’est l’un des
aspects les plus visibles du
changement climatique, dont
j’ai pu être le témoin durant
mes expéditions», a affirmé le
souverain.

Micheline Calmy-Rey l’a re-
mercié de son engagement
personnel pour l’environne-
ment. Elle a constaté que la
Suisse et Monaco parta-

geaient les mêmes vues dans
ce domaine et les «mêmes en-
vies» de renforcer les solu-
tions par l’intermédiaire
d’une organisation mondiale
de l’ONU sur l’environne-
ment.

Plus d’une quarantaine de
pays soutiennent la création
d’une Organisation des Na-
tions unies pour l’environne-
ment (ONUE) en lieu et place
de l’actuel Programme des
Nations unies pour l’environ-
nement (PNUE), afin de don-
ner une impulsion politique

mondiale à la lutte contre les
dérèglements climatiques.
Mais plusieurs Etats, indus-
trialisés et émergents, s’y op-
posent.

Micheline Calmy-Rey a
aussi souligné la proximité de
la Suisse et de Monaco, qui ne
font pas partie de l’Union eu-
ropéenne (UE), mais qui sont
membres du Conseil de l’Eu-
rope et qui poursuivent les
mêmes objectifs au sein de
l’ONU. Le prince Albert II et
la présidente de la Confédéra-
tion ont évoqué la manière

dont les deux Etats mènent
leurs relations bilatérales avec
l’UE, a précisé la ministre des
Affaires étrangères.

Les relations diplomatiques
entre les deux Etats sont ex-
cellentes et très anciennes, a
encore souligné le souverain
monégasque, qui a précisé
qu’il venait souvent en Suisse
avec sa famille. Le prince Al-
bert II a par ailleurs salué
l’accréditation d’un ambassa-
deur de Suisse dans la princi-
pauté de Monaco, avec rési-
dence à Paris. /ats

BERNE Le prince Albert II de Monaco a été reçu par la présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey.
(KEYSTONE)

«Je suis persuadé
qu’il y a urgence
et qu’il y aura
des signes
évidents que
le climat change»

Albert II de Monaco

BERNE

Albert II de Monaco en visite
sur fond de crainte climatique

DRAME

Double meurtre dans un cabaret uranais
Après une dispute, un Algé-

rien de 40 ans a vraisembla-
blement tué hier matin avec
un couteau deux hommes
dans un bar à prostituées
d’Erstfeld (UR). Il a blessé
deux autres hommes, dont un
grièvement.

Les meurtres ont eu lieu
vers 3h30 dans l’établisse-
ment «Taverne», un cabaret
où les prostituées offrent leurs
services. Le tueur présumé, un
requérant d’asile algérien ha-
bitant Erstfeld, se serait préci-
pité sans crier gare sur ses vic-
times et aurait fait preuve
d’une violence inouïe, a indi-
qué hier la police uranaise de-
vant les médias.

L’arme du crime n’a pas été
retrouvée, mais les blessures
laissent supposer qu’il s’agis-
sait «d’un simple couteau», a
précisé le commandant Reto
Habermacher. Deux clients

du bar ont été touchés mortel-
lement, notamment à la gorge.
Un autre a été grièvement
blessé. Le tenancier souffre de
blessures de moyenne gravité.
Les entraîneuses ont pu fuir à
l’étage. Les victimes et les

blessés sont des Uranais.
Après ses crimes, le tueur au-
rait d’abord fui dans la maison
voisine. Une unité spéciale de
la police a pris d’assaut le bâti-
ment, mais l’homme ne s’y
trouvait pas. Un avis de re-

cherche international a été
lancé.

Selon les premiers éléments
de l’enquête, le meurtrier pré-
sumé et les trois clients du bar
agressés se seraient disputés
dans un restaurant avant la
tragédie. Les quatre hommes
se sont ensuite rendus de fa-
çon individuelle au bar.

La police cantonale ne peut
pas s’expliquer pourquoi l’Al-
gérien a perdu à ce point le
contrôle de lui-même. Le
meurtrier n’était pas connu
pour être violent, selon Reto
Habermacher.

Le commandant de la police
a exclu que les meurtres aient
un quelconque rapport avec la
criminalité organisée ou le
milieu de la prostitution. La
police uranaise mène l’en-
quête avec l’appui du service
scientifique de la police muni-
cipale de Zurich. /ats

ERSTFELD Des membres du service scientifique de la police municipale
de Zurich devant le cabaret où ont eu lieu les meurtres. (KEYSTONE)

AIGLE

Chef de
la police
inculpé

Le commissaire de police
d’Aigle, dans le canton de
Vaud, est accusé d’avoir giflé
un prévenu et d’en avoir
sprayé un autre de manière
injustifiée. Il a été inculpé
hier pour abus d’autorité, a
indiqué le substitut du juge
d’instruction cantonal.

Le policier est accusé
d’avoir adopté un comporte-
ment violent dans le cadre de
deux interpellations de per-
sonnes soupçonnées d’infrac-
tions. Le substitut Yves Nico-
let avait ouvert une enquête
en octobre 2006. Il a entendu
jeudi le commissaire, qui di-
rige la police municipale
d’Aigle, et l’a inculpé pour
ces faits, qui remontent
à 2002 et 2004. /ats

En bref
■ MARAÎCHERS

L’accord avec l’Europe
toujours contesté

L’Union suisse des maraîchers
a réitéré hier son opposition à
l’accord de libre-échange agricole
avec l’Union européenne. Mais
elle propose des mesures
transitoires en cas d’acceptation.
Les délégués devraient voter
une résolution dans ce sens
aujourd’hui. /ats

■ CORRUPTION
100 millions restitués
au Kazakhstan

La Suisse va rendre au
Kazakhstan environ 102 millions
de francs bloqués dans des
banques helvétiques suite à une
affaire de corruption. Le Conseil
fédéral a approuvé un accord dans
ce sens. L’argent sera utilisé
pour les enfants défavorisés. /ats

■ HEZBOLLAH
Plainte contre
la TSR rejetée

L’Autorité indépendante d’examen
des plaintes a rejeté hier une
plainte collective contre une
émission de «Temps présent» sur
le Hezbollah, diffusée le 30 octobre
2006 sur la TSR. Elle ne l’a pas
jugée «tendancieuse», comme
l’affirmait le journaliste Alain
Jean-Mairet, principal signataire
de la plainte. /ats

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
L’UDC fait sa pub dans un champ près de Kloten
L’UDC part à la conquête des électeurs avec un logo surdimensionné qui s’étale depuis hier
sur un champ de blé de 11 000 mètres carrés à Höri, au nord de l’aéroport de Zurich. On peut
y lire: «SVP: Mein Zuhause – Unsere Schweiz» («UDC: Ma maison – Notre Suisse»). L’UDC
veut de cette manière souhaiter la bienvenue aux millions de passagers d’avions... /ats
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TESSIN

Trafic
de cocaïne
démantelé

Un vaste trafic internatio-
nal de cocaïne a été déman-
telé au terme d’une enquête
menée par le Ministère pu-
blic de la Confédération
(MPC) et le parquet de Mi-
lan. Quatre personnes, dont
deux Suisses, ont été arrêtées
ces dernières semaines au
Tessin.

Durant cette opération,
deux cents kilos de cocaïne
ont été saisis en Italie. «La
drogue était dissimulée dans
une voiture immatriculée au
Tessin», a annoncé le MPC
hier. «Jeudi, plusieurs person-
nes ont été interpellées en
Italie, où de nombreuses per-
quisitions ont eu lieu», a
ajouté Jeannette Balmer,
porte-parole du MPC.

Organisé par la mafia cala-
braise, le trafic vait lieu sur
l’axe Amérique du Sud-Eu-
rope. La cocaïne transitait par
le Sénégal (Afrique). Cachée
à bord d’un véhicule – la voi-
ture immatriculée au Tessin
– la drogue était ensuite
transportée par bateau de Da-
kar à Gênes (nord de l’Italie).

Selon la presse tessinoise,
les deux Suisses et les deux
étrangers arrêtés au Tessin
auraient joué les courriers.
Pris en filature, ils auraient
été interpellés dans la ville de
Brissago. /ats

DROGUE Le trafic international
passait par l’Amérique latine. Ici de
la cocaïne séquestrée en Colombie.

(KEYSTONE)
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La commission sociale du
Conseil des Etats veut aussi
réduire à 6,4% le taux de
conversion du capital de
prévoyance vieillesse, mais
d’ici à 2014. Le Conseil
fédéral proposait 2011.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e taux de conversion,
rappelons-le, c’est le fac-
teur par lequel on divise
le capital de prévoyance

accumulé jusqu’à la retraite
pour déterminer la rente an-
nuelle. Ce taux était, jusqu’à
fin 2006, de 7,2%. Autrement
dit, un capital de
100 000 francs donnait droit à
une rente de 7200 francs. Avec
l’allongement de l’espérance
de vie, il a fallu réduire ce taux.

Puisqu’il faudra répartir le
capital sur davantage d’années,
la première révision de la loi
sur la prévoyance profession-
nelle (LPP), entrée en vigueur
en 2006, prévoyait une réduc-
tion du taux de conversion de
7,2% à 6,8%. Mais progressive-
ment, d’ici à 2014. Le Conseil
fédéral s’est toutefois aperçu
que ça ne suffirait pas: il fallait
agir de manière plus forte et
plus rapide.

Il a donc proposé au Parle-
ment, l’automne dernier, de ra-
mener le taux à 6,4%, et ceci
d’ici à 2011 déjà. La commis-
sion sociale des Etats a pris le
temps d’étudier ce projet et a
rendu ses conclusions hier.
D’accord pour l’objectif de
6,4%, dit-elle, mais en étalant
dans le temps la réduction né-
cessaire, soit jusqu’en 2014,
comme prévu dans le première

révision. Il faut aussi rappeler
que ces décisions ne concerne-
ront que les nouvelles rentes:
celles qui existent sont acqui-
ses. Cela signifie notamment
que par rapport aux proposi-
tions du Conseil fédéral, la so-
lution de la commission est

plus favorable – de plusieurs
centaines de francs par an –
pour celles et ceux qui attein-
dront l’âge de la retraite en-
tre 2008 et 2014.

C’est dire aussi que la solu-
tion de la commission coûte
plus cher: 1,5 milliard au lieu

de 700 millions selon le Con-
seil fédéral (mais 5,4 milliards
si on s’en tient à la première ré-
vision LPP). Selon Bruno
Frick (PDC/SZ), ces sommes
ne sont pas un enjeu entre cais-
ses de pension et assurés, mais
une sorte de «subventionne-
ment croisé» des rentiers par
les cotisants.

La version «6,4% d’ici à
2014» a été approuvée par 6
voix contre 3 (et 1 abstention).
L’opposition est venue de la
gauche, qui souhaitait au
moins qu’on reporte la réduc-
tion du taux de conversion à la
période 2014-2018. Cette pro-
position minoritaire refera sur-
face dans le débat en plénum,
en principe lors de la session de
juin.

Jeudi, la Commission fédé-
rale LPP (présidée par l’ancien
conseiller national neuchâte-
lois Claude Frey) a proposé au
Conseil fédéral de remonter le
taux minimum de rendement
à verser sur les avoirs du 2e pi-
lier. Ce taux pourrait ainsi pas-
ser à 2,75% en 2008, contre
2,5% aujourd’hui. La gauche
réclame 3%. Mais cette déci-
sion-là ne passe pas par le Par-
lement.

On rappellera enfin que ces
taux, conversion ou rende-
ment, sont des minimums
fixés et garantis par la loi. Se-
lon leur situation financière,
les institutions de prévoyance
peuvent se montrer plus géné-
reuses. Et ces taux garantis ne
concernent que la partie obli-
gatoire du salaire soumis à la
LPP, soit environ jusqu’à
80 000 francs. Au-delà (suro-
bligatoire), le régime est privé.
/FNU

BERNE La version «6,4% d’ici à 2014» a été approuvée par 6 voix contre
3 et 1 abstention, a fait savoir le président de la commission sociale
des Etats, le démocrate-chrétien Bruno Frick. (KEYSTONE)

DEUXIÈME PILIER

La commission retarde
la baisse des rentes

En bref
■ POLITIQUE EUROPÉENNE

Donner plus de poids au Parlement
Le Parlement doit être davantage impliqué dans la politique européenne.
Forte de ce constat, la commission de politique extérieure du Conseil
national est prête à légiférer dans cette direction. Par ailleurs, il n’est
toujours pas question de retirer la demande d’adhésion à l’Union
européenne. /ats

■ DÉLITS D’INITIÉ
La commission des Etats veut plus de sévérité

La commission des Etats estime que tous les faits susceptibles
d’influencer les cours boursiers doivent être punissables. Après les
remous suscités par l’affaire Swissfirst, le gouvernement a proposé
en décembre de durcir la norme pénale sur le délit d’initié. La
commission recommande au plénum de soutenir ce projet. /ats

■ AGRICULTURE
Attentes de la population sous la loupe

Respect de l’environnement et de la qualité de vie, revenu adéquat
pour les paysans, autoapprovisionnement sûr: telles sont les priorités
de la population à l’égard de l’agriculture. Mais cette dernière ne doit
pas s’attendre à recevoir plus d’argent. Telles sont les conclusions
d’une étude menée par l’Université de Saint-Gall sur la base d’un
échantillon de 1000 personnes. /ats

■ PARTI SOCIALISTE
Soigner la communication et la mobilisation

La conférence de coordination des partis cantonaux du Parti socialiste
(PS), organisée hier à Berne, a mis le doigt sur deux points faibles: la
mobilisation et la communication. Le PS veut dès lors profiter du choc
provoqué par la déroute aux élections zurichoises pour engager encore
plus d’énergie dans la campagne des fédérales. Le langage doit être
plus simple et plus pratique, ont estimé les partis cantonaux. /ats

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Retraités ruinés et privés de toute aide
Ruiné par des placements ha-

sardeux, un retraité perd tout
droit aux prestations complé-
mentaires. Le Tribunal fédéral
(TF) a confirmé le bien-fondé
d’un veto opposé à un septuagé-
naire.

En janvier 2004, lui et sa
femme avaient confié la totalité
de leurs 750 000 francs d’éco-
nomies à une société d’investis-
sement qui avait promis un ren-
dement annuel de 12%. Quel-
ques mois plus tard, tous deux
se retrouvaient sur la paille,
grugés par des emprunteurs vé-
reux.

Sans moyens autres que
l’AVS, le septuagénaire avait
cru pouvoir bénéficier des pres-
tations complémentaires (PC).
Mais sa caisse de compensation

avait refusé. Elle avait expliqué
que sa ruine, consécutive à un
placement à haut risque, équi-
valait à un dessaisissement de

fortune. Une hypothèse généra-
lement retenue lorsque des pa-
rents âgés donnent tous leurs
biens à leurs descendants et ne

peuvent dès lors prétendre aux
PC.

Le taux de 12% promis par la
société d’investissement aurait
dû mettre la puce à l’oreille du
septuagénaire, renchérit le TF.
Vu les taux généralement peu
élevés pratiqués début 2004,
pareil rendement aurait dû sus-
citer des doutes quant à la sol-
vabilité de la société emprun-
teuse.

Le rentier aurait dû être d’au-
tant plus méfiant qu’il avait
déjà perdu précédemment des
centaines de milliers de francs
en bourse. Dans ces conditions,
la Caisse de compensation pou-
vait à bon droit assimiler les
trois quarts de leurs économies
envolées à un dessaisissement
de patrimoine. /ats

PERSONNES ÂGÉES Grugé par une société d’investissement, un couple de
retraités avait cru, à tort, pouvoir bénéficier des prestations
complémentaires. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

HANDICAPÉS PSYCHIQUES

Pour une meilleure
intégration

L’intégration des handicapés
psychiques dans le monde du
travail est difficile, mais possi-
ble. Pour améliorer la situa-
tion, il faut renforcer la colla-
boration entre les autorités et
les employeurs, selon une
étude réalisée à Bâle-Campa-
gne.

Le taux d’intégration des
handicapés psychiques dans le
monde du travail (54%) est
nettement plus faible que celui
des handicapés physiques, a in-
diqué hier à Olten (SO)
Vinzenz Baur, directeur de
l’office AI du canton d’Argo-
vie. Le potentiel de progres-
sion est important, a-t-il jugé.

Le problème n’est pas que
les handicapés psychiques ne
veulent pas travailler, mais
que toute une série de condi-
tions doivent être remplies
pour les intégrer, a souligné

Niklaus Baer, directeur du ser-
vice de réhabilitation psychia-
trique du canton de Bâle-Cam-
pagne.

L’enquête, réalisée dans le
canton de Bâle-Campagne,
montre qu’un tiers des petites
et moyennes entreprises
(PME) interrogées seraient
prêtes à engager un handicapé
psychique. Mais en cas de
mauvaise expérience, les en-
treprises refusent de renouve-
ler l’expérience.

Pour augmenter les chances
d’intégration, il faut intervenir
le plus rapidement possible.
Les autorités versent souvent
des rentes alors que le handi-
capé psychique aurait pu exer-
cer un emploi, même à temps
partiel, s’il avait bénéficié
d’une aide et d’une informa-
tion appropriées, souligne
l’étude. /ats

TRAVAIL Un tiers de PME interrogées seraient prêtes à engager
des handicapés psychiques. (KEYSTONE)

■ TUNNEL DU GOTHARD
Le dernier gros lot a été attribué

Le dernier gros lot de travaux dans le tunnel de base du Gothard
a été attribué au consortium Transec Gotthard. Le montant des
travaux s’élève à 1,69 milliard de francs. Le contrat sera signé cet
automne. Les travaux comprennent l’installation des rails dans les
deux tunnels de 57 km ainsi que sur les tronçons à ciel ouvert au
sud et au nord (11 km). ’/ats

GARDES SUISSES
Assermentation en présence de Samuel Schmid
Le ministre de la Défense Samuel Schmid doit être reçu par le pape
Benoît XVI aujourd’hui au Vatican. Le Bernois assistera le lendemain
à l’assermentation de 38 nouveaux gardes suisses. Cette armée a été créée
en 1506. Elle compte à l’heure actuelle 110 soldats. /ats
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Il faudra réduire fortement les
émissions de gaz à effet de
serre ces 50 prochaines
années pour contenir le
réchauffement climatique,
selon un rapport d’experts
réunis à Bangkok sous l’égide
de l’ONU. Mais cet effort ne
coûtera qu’une petite fraction
du produit intérieur brut (PIB)
mondial.

D
ans le troisième d’une
série de documents, le
Groupe intergouverne-
mental d’experts sur

l’évolution du climat (GIEC)
estime que le coût d’une limi-
tation à 2 degrés de la hausse
des températures ne dépasse-
rait pas 0,12% du PIB mon-
dial. Ces quelque 400 experts
du climat de plus de cent pays
étaient réunis depuis lundi
dans la capitale thaïlandaise,
Bangkok.

Pour tenir l’objectif de 2 de-
grés, les experts jugent néces-
saire une réduction de 50 à
85% des émissions de dioxyde
de carbone (CO2) d’ici à 2050.
Les progrès technologiques –
en particulier ceux qui permet-
tront de produire et de con-
sommer l’énergie plus ration-
nellement – font penser que
des objectifs de cet ordre sont
réalisables, indique le rapport.

Le document met en évi-
dence le rôle des énergies nu-
cléaire, solaire et éolienne, de
bâtiments et de modes d’éclai-
rage plus économiques, ainsi
que les moyens de filtrer le
dioxyde de carbone rejeté par
les centrales à charbon, les pla-
tes-formes pétrolières et gaziè-

res. Les experts notent aussi
pour la première fois que des
changements de mode de vie
peuvent contribuer à la lutte
contre le réchauffement plané-
taire.

Ils ne donnent pas d’exem-
ples mais Rajendra Pachauri,
président du GIEC, a men-
tionné à titre personnel que
baisser le thermostat et manger
moins de viande pourrait ré-
duire les émissions de gaz par
les animaux.

«Ce sont des mesures tou-
chant au mode de vie, mais on
ne fait aucun sacrifice et l’on
peut en tirer un bénéfice»,
a-t-il fait valoir devant la
presse. Le document dresse
un bilan des dernières recher-

ches sur le coût et les moyens
de réduire les émissions à ef-
fet de serre. C’est un guide
sur lequel peuvent s’appuyer
les Etats mais qui ne leur
dicte pas de politique précise.

Le message n’en est pas
moins clair: la balle est dans le
camp des gouvernements. Se-
lon Rajendra Pachauri, l’inté-
rêt marqué des opinions publi-
ques incitera ceux-ci à passer à
l’action.

0,12% du PIB mondial est
«un prix peu élevé pour ré-
duire le risque d’une dégrada-
tion climatique majeure», a es-
timé pour sa part Bill Hare,
conseiller de Greenpeace et
coauteur du rapport. /ats-afp-
reuters

PROVINCE DE GANSU La Chine, soucieuse de ne pas ralentir sa fantastique croissance économique, a adopté
une position de blocage à Bangkok lors de l’élaboration du rapport des experts. (KEYSTONE)

0,12% du produit
intérieur brut
mondial est
«un prix
peu élevé
pour réduire le
risque d’une
dégradation
climatique
majeure»

Bill Hare

BANGKOK

Réduire les gaz à effet
de serre, ce n’est pas si cher

La Chine en ligne de mire
Les gouvernements - dont la Suisse - ont unanimement salué ce

document. Mais ils ont exprimé des avis divergents sur les
moyens d’agir contre le réchauffement. Les Etats-Unis, premier
émetteur de gaz à effet de serre, ont exprimé leur soutien à cette
«synthèse qui aidera les décideurs à travers le monde à être mieux
informés». Mais pour l’Union européenne et le principal
responsable de la lutte contre le changement climatique à l’ONU
Yvo de Boer, le document souligne surtout la nécessité d’arracher
au plus vite un nouvel accord climatique multilatéral pour
prolonger le Protocole de Kyoto de lutte contre l’effet de serre qui
expire en 2012, que les Etats-Unis et l’Australie sont les seuls pays
industrialisés à ne pas avoir ratifié.

Par ailleurs, la Chine a adopté une position de blocage à
Bangkok, a accusé le secrétaire d’Etat allemand Michael Müller. Elle
a notamment fait pression pour que soit retiré un passage selon
lequel l’utilisation de charbon est une des causes principales de
l’augmentation drastique des émissions de CO2. /ats-afp-reuters

PRÉSIDENTIELLE

Ségolène Royal a décoché ses dernières flèches
La campagne officielle pour

la présidentielle française
s’achevait hier. Distancée dans
les sondages, la candidate socia-
liste Ségolène Royal s’en est vi-
vement prise à son rival de
droite Nicolas Sarkozy dans
une dernière tentative pour in-
verser la tendance.

S’exprimant devant 2000
personnes lors d’un meeting à
Lorient, Ségolène Royal a ac-
cusé Nicolas Sarkozy d’être un
danger pour la paix civile. Un
peu plus tôt dans la journée, Sé-
golène Royal avait dénoncé «le
risque» que constituerait Nico-
las Sarkozy «par rapport aux
violences et aux brutalités qui
se déclencheront dans le pays».
Elle faisait allusion aux ban-
lieues déshéritées, théâtre
d’émeutes en 2005 et où Nico-
las Sarkozy a été vivement criti-

qué lorsqu’il était ministre. A
Lorient, la candidate du Parti
socialiste (PS) a mis en cause
«l’arrogance» de son rival
qu’elle considère comme étant
le «candidat du Medef», l’orga-
nisation du patronat français.

Elle a par ailleurs mis en
garde face aux sondages. «J’ap-
pelle les électeurs à ne pas se
laisser matraquer par les sonda-
ges comme depuis des mois. Il y
a encore 15% d’indécis de cha-
que côté, c’est-à-dire 30% de
personnes qui s’interrogent».

Et d’ajouter: «Ne vous laissez
pas intimider, ne vous laissez
pas démobiliser». Selon les der-
niers sondages, Nicolas Sar-
kozy distance sa rivale d’au
moins six points. Il obtient
jusqu’à 54,5% des intentions de
vote dans les enquêtes d’opi-
nion. Nicolas Sarkozy a immé-

diatement rétorqué. Le candi-
dat de droite a accusé Ségolène
Royal de terminer sa campa-
gne dans la «violence». La can-
didate du PS «termine dans
une certaine forme de fébrilité.

La France mérite autre chose»,
a-t-il déclaré devant la presse
en Haute-Savoie. «La politique,
ça doit servir à faire barrage à
la folie des hommes. Je l’ai dit à
Mme Royal, la politique doit

être faite de respect, d’ouver-
ture, de tolérance, de rassem-
blement de mains tendues,
d’apaisement», a-t-il ajouté, af-
firmant qu’il restait «concen-
tré» sur son objectif.

Jusqu’à demain 20h, heure de
fermeture des derniers bureaux
de vote, la publication de sonda-
ges ou d’estimations de résul-
tats est interdite par la loi. La
mobilisation pour cette élection
présidentielle est forte égale-
ment au sein des communautés
françaises à l’étranger. Trente-
trois bureaux supplémentaires
ont ainsi dû être créés pour le
2e tour. Au total, 580 bureaux
de vote – dont une soixantaine
en Suisse – seront ouverts de-
main hors de l’Hexagone pour
permettre aux détenteurs du
passeport bleu-blanc-rouge de
voter. /ats-afp-reuters

LORIENT Dernier meeting et dernières occasions pour Ségolène Royal
d’inverser la tendance favorable à Sarkozy dans les sondages. (KEYSTONE)

En bref
■ ISRAËL

Olmert n’entend
pas démissionner

Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert n’entend pas
démissionner en dépit des appels
en ce sens lancés jeudi lors d’un
grand rassemblement qui a réuni
près de 200 000 personnes à Tel
Aviv. /ats-afp-reuters

■ JAMESTOWN
Visite royale
en Virginie

La reine Elizabeth II s’est rendue
hier à Jamestown, en Virginie,
pour le 400e anniversaire de la
création de la première colonie
anglophone du Nouveau Monde.
La reine a reconnu que Noirs et
Indiens avaient souffert de l’épopée
des Blancs européens. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Nouvelles
victimes civiles

Au moins 13 civils afghans ont été
tués lors d’un raid des forces de la
coalition jeudi près de la frontière
pakistanaise. Ces décès portent à
70 le nombre de civils tués dans
les combats cette semaine. /ats-afp

GRANDE-BRETAGNE

Les
travaillistes
malmenés

Le premier ministre britanni-
que Tony Blair a minimisé hier
les mauvais résultats de son
parti aux élections locales et ré-
gionales. Dans ce scrutin orga-
nisé jeudi, le Parti travailliste a
subi des pertes partout. En
Ecosse, l’un de ses bastions tra-
ditionnels, le Labour pourrait
abandonner sa place de 1er
parti au parlement écossais au
Parti national écossais (SNP),
indépendantiste, qui a gagné
une quinzaine de sièges.

Au Pays de Galles, où les 60
sièges de l’Assemblée galloise
étaient soumis à renouvelle-
ment, le Labour a aussi perdu
trois sièges au profit des natio-
nalistes gallois. Et en Angle-
terre, les pertes des travaillistes
au sein des instances locales se
comptent par centaines de siè-
ges. Mais ces résultats n’ont pas
atteint le moral de Tony Blair,
pour lequel ce scrutin était le
dernier avant son départ at-
tendu début juillet après dix
ans au pouvoir. /ats-afp-reuters

TONY BLAIR Le chef des
travaillistes ne semble pas
découragé par le recul de son parti.

(KEYSTONE)

■ MISSILES
Etats-Unis et Russie
calment le jeu

La Russie et les Etats-Unis ont
convenu hier d’organiser des
rencontres ministérielles pour
tenter d’apaiser les tensions au
sujet du bouclier antimissiles
américain en Europe de l’Est.
/ats-afp-reuters

CHARM EL-CHEIKH
L’Iran accuse les Etats-Unis de «terrorisme» en Irak
Des critiques de l’Iran à l’encontre des Etats-Unis ont monopolisé l’attention lors de la seconde journée de la conférence
sur l’Irak à Charm el-Cheikh, en Egypte, consacrée au soutien aux autorités de Bagdad pour lutter contre la violence.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Manouchehr Mottaki, a vivement condamné les Etats-Unis, accusant
Washington de se livrer à des actes de «terrorisme» en Irak et de projeter d’«attaquer» les pays voisins. /ats-afp-reuters
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Dow Jones
13264.6+0.17%

DAX 30
7516.7+0.53%

SMI
9455.4+0.66%

Nasdaq Comp.
2572.1+0.26%

FTSE 100
6603.6+1.00%

SPI
7644.8+0.65%

DJ Euro Stoxx 50
4445.5+0.41%

Nikkei 225
17394.9+0.69%

EIC I +10.6%

OTI Energy P +8.1%

Santhera Pharma +7.4%

Motor-Columbus +7.2%

Zehnder P +4.8%

Sopracenerina +4.8%

Ste Ban. Privee P -8.5%

Villars N -4.6%

Pragmatica P -3.9%

Baumgartner N -3.5%

USI Group N -3.5%

Berg. Engelberg -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6264 1.6674 1.62 1.68 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1958 1.227 1.182 1.25 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3813 2.4429 2.335 2.495 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0827 1.1097 1.0575 1.1375 0.87 CAD 
Yens (100) 0.9961 1.0225 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7583 18.2033 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 . . . . . . . . . . . . . . 24.40 24.50 24.90 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 84.90 85.40 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 129.20 128.60 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 77.15 77.80 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.80 19.50 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 94.80 94.05 95.80 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1124.00 1124.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 134.70 132.10 135.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 84.05 84.95 88.75 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 121.10 118.00 122.00 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 484.50 486.50 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 428.75 429.50 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 71.00 70.40 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.95 74.05 75.25 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 233.00 228.70 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1535.00 1537.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 71.95 70.60 71.75 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 353.50 348.50 355.75 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 318.00 313.50 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 115.30 114.50 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 427.75 427.00 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 223.40 226.30 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 157.20 156.90 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.00 76.50 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 365.00 359.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.81 2.84
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.80 4.85
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.19 4.23
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.09 5.10
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.63 1.63

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 286.00 283.75 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 79.00 78.70 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 273.00 264.00 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 34.00 34.30 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 19.15 18.95 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3745.00 3760.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.30 80.30 84.20 76.80
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00 419.75 495.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 219.00 219.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 288.00 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 555.00d 557.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 620.00 612.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 131.90 130.30 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.00 78.30 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 603.00 600.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 139.80 137.40 139.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 100.00 100.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 201.00 198.90 204.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.70 22.60 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 117.00d 117.50 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.80 160.20 161.40 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 462.00 460.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 424.00 426.50 426.50 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2127.00 2154.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 925.00 919.50 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . . 1110.00 1115.00 1120.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1515.00 1460.00 1500.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 520.50 514.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5650.00d 5750.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.75 42.20 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 46.55 46.20 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 111.50 112.80 113.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 778.00 763.50 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 287.50 287.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1310.00 1320.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.05 32.05 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 210.00d 215.00 247.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.10 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.95 26.30 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1048.00 1045.00 1069.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 675.50 650.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 102.00 100.40 104.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 104.80 104.20 108.90 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.70 73.50 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 457.50 442.75 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 661.00 652.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1865.00 1800.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.00d 128.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.75 79.50 84.50 56.75

Plage Or 26550.00 27000.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 409.00 409.75 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.50 11.60 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 359.50 354.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1610.00 1573.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 29.20 29.30 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 577.00 567.00 598.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 27.80 27.55 28.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 19.25 19.25 19.45 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 41.90 40.60 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 336.25 335.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 208.00 208.20 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1771.00 1780.00 1848.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.70 36.60 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 58.76 58.51 60.38 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.91 9.84 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 164.45 163.58 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.58 34.21 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.94 56.13 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 61.04 59.38 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 122.40 122.09 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.75 13.38 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 112.00 115.19 115.40 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.25 25.85 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.99 21.60 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.22 39.45 40.68 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.59 86.67 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.05 22.11 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 87.75 86.68 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.70 18.88 19.08 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.68 26.39 28.19 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 68.32 67.68 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.22 90.88 91.83 60.81
Société Générale . . . . . . . . 158.42 156.00 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.80 16.60 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.75 55.66 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 23.19 23.03 23.50 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.52 30.34 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 144.80 143.50 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 94.55 4.6
Cont. Eq. Europe . . . . 172.80 8.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 259.60 70
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . .91.15 7.9
Count. Eq. Austria . . . 254.70 8.3
Count. Eq. Euroland . . 158.25 10.0
Count. Eq. GB . . . . . . .215.60 6.3
Count. Eq. Japan . . . 8789.00 0.6
Switzerland . . . . . . . . 385.95 8.4
Sm&M. Caps Eur. . . . .191.82 12.6
Sm&M. Caps NAm. . . 170.87 6.9
Sm&M. Caps Jap. . . 21011.00 -0.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 475.90 16.1
Eq. Value Switzer. . . . 182.20 9.2
Sector Communic. . . . .214.55 4.2
Sector Energy . . . . . . .713.20 6.1
Sect. Health Care. . . . 449.05 3.3
Sector Technology . . . 163.40 2.0
Eq. Top Div Europe . . . 135.33 7.5
Listed Priv Equity. . . . . 118.97 7.8
Equity Intl . . . . . . . . . 198.10 7.7
Emerging Markets . . . 225.15 5.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 907.20 -1.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 132.37 8.8
Eq Sel N-America B . . 122.65 8.0
Eq Sel Europe B . . . . . .131.98 6.2

Climate Invest B . . . . .108.31 0.0
Commodity Sel A . . . . .107.00 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 98.55 -0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 97.60 -0.3
Bond Corp USD . . . . . . 97.85 1.5
Bond Conver. Intl . . . . 122.50 4.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.30 1.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.30 1.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.75 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.39 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.40 1.5
Bond Inv. AUD B . . . . 138.18 2.0
Bond Inv. CAD B . . . . 143.08 0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.79 -0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.09 -0.8
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.72 -1.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11616.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 123.58 1.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.82 1.1
MM Fund AUD . . . . . . 187.14 1.9
MM Fund CAD . . . . . . 177.55 1.2
MM Fund CHF . . . . . . 144.00 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 98.08 1.0
MM Fund GBP . . . . . . . 119.12 1.5
MM Fund USD . . . . . . 184.17 1.6
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 306.25 1.0

Green Invest . . . . . . . 163.00 14.9
Ptf Income A . . . . . . . . 114.60 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.04 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 148.61 1.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.81 1.8
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.31 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.74 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 187.21 3.5
Ptf Balanced B. . . . . . 195.66 3.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.32 1.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.21 1.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.45 6.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.21 6.3
Ptf Growth A . . . . . . . 252.54 4.8
Ptf Growth B . . . . . . . 259.09 4.8
Ptf Growth A EUR . . . .107.32 2.8
Ptf Growth B EUR . . . . 111.89 2.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 333.06 7.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 336.02 7.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 127.90 11.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 127.90 11.8
Valca . . . . . . . . . . . . . 366.85 6.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.80 0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 144.50 2.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.45 3.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.25 7.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 84.21 84.07 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.36 69.77 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 63.39 63.46 63.46 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.48 38.90 40.03 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.43 57.50 58.03 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.61 93.85 95.47 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 73.10 73.36 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 79.30 79.56 79.86 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.07 53.95 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 53.21 52.91 53.00 41.81
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.66 25.75 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.24 50.88 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 80.55 80.68 80.92 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.22 8.19 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.15 37.34 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.88 30.69 37.24 22.40
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.68 33.83 35.00 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.79 42.83 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 102.96 102.80 103.17 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.90 21.74 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.48 64.32 69.41 58.19
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 49.92 49.91 50.06 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.56 30.97 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.42 67.31 67.72 57.69
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.08 26.87 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.41 62.00 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)

4/5 4/5 4/5

4/5 4/5

4/5 4/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 687.85 691.85 13.42 13.67 1314 1334

Kg/CHF 26726 27026 520.3 535.3 51206 51956

Vreneli 20.- 151 168 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 61.81 63.19
Huile de chauffage par 100 litres 78.10 78.30

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 155,56 6,37 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,35 1,95 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 135,16 2,50 
B. sel. BRIC multi-fonds 151,93 11,28

En bref
■ ALTADIS

La surenchère
se poursuit

Le cigarettier franco-espagnol
Altadis a reçu une offre
préliminaire de 21,1 milliards
de francs de la part des fonds
de private equity CVC Capital
Partners et PAI Partners. Elle est
supérieure à celle présentée
par Imperial Tobacco. /ats-afp

■ NOKIA SIEMENS
9000 emplois
vont être supprimés

L’équipementier en réseaux
télécoms germano-finlandais
Nokia Siemens Networks va
supprimer 9000 emplois, soit
15% de ses effectifs. La
restructuration devrait être
effective d’ici à 2010. /ats-afp

■ HYPOTHÈQUES
La BCV hausse
ses taux

La Banque cantonale vaudoise
(BCV) augmente son taux
hypothécaire pour la première
fois depuis mars 1995. La
valeur de référence pour les
hypothèques à taux variables
augmentera dès le 1er juillet de
0,25% à 3,25%. /ats

La Banque cantonale de
Zurich (BCZ) ne veut plus
participer à des affaires
d’options lors d’offres
publiques d’achat (OPA)
inamicales. Elle tire ainsi les
conséquences des vives
critiques soulevées par sa
participation à l’entrée
d’investisseurs étrangers
dans Sulzer.

L
a semaine passée, la ban-
que avait déjà annoncé
la démission de Hans
Fischer, le patron de la

banque d’affaires et de la ges-
tion de fortune de la BCZ.
Après d’intenses discussions,
la direction de l’établissement
se voit maintenant obligée de
renforcer ses règles dans les
affaires d’options, a indiqué
hier la BCZ. Elle dit mettre
tout en œuvre pour conserver
la confiance dont elle jouit.

La BCZ veut maintenir sa
position dominante dans le
marché des produits dérivés,
mais elle ne participera plus à
l’avenir à des OPA inamicales
sur des entreprises cotées en
Bourse, affirme-t-elle. Les af-
faires de négoce sont une
source de revenus très impor-

tante pour la plus grande ban-
que cantonale de Suisse. En
2006, ce secteur a rapporté
458 millions de francs, soit
presque le tiers du bénéfice
brut total de l’établissement.

«On ne peut évaluer pour
l’heure dans quelle proportion
il sera réduit en raison des af-
faires abandonnées», a expli-
qué Urs Ackermann, porte-
parole de la banque. Ce désen-
gagement n’aura pas de consé-
quences sur le personnel, car

il n’y a pas de surcapacités. Le
système interne d’alerte pré-
coce de la banque a été ren-
forcé. A l’avenir, elle s’appro-
chera en amont de la direction
des entreprises concernées
lors de transactions d’options,
a expliqué Urs Ackermann.

Et la BCZ n’apportera plus
son soutien lorsque l’obliga-
tion de publier est contournée.

Un renforcement de la loi
concernant l’obligation de pu-
blication dans les transactions

d’actions et d’options est
d’ailleurs actuellement en dis-
cussion au Parlement.

La direction de la banque as-
sure regretter vivement le cas
de Sulzer. Le montage de pa-
quets d’options réalisé dans
cette transaction constitue
une infraction claire aux pres-
criptions internes de la ban-
que.

Par le montage de paquets
d’options peu transparents,
l’établissement avait aidé le
milliardaire russe Viktor
Vekselberg et les investisseurs
autrichiens Ronny Pecik et
Georg Stumpf à prendre une
participation de près d’un
tiers dans Sulzer.

Auparavant, la BCZ avait
déjà aidé Ronny Pecik et
Georg Stumpf à prendre le
pouvoir dans le groupe tech-
nologique OC Oerlikon. OC
Oerlikon a entre-temps ra-
cheté et intégré Saurer.

Cette semaine, le réassureur
zougois Converium, cible
d’un raid non sollicité du
français Scor, s’est plaint
d’«opérations problématiques»
de la BCZ. Car la banque can-
tonale a aussi été impliquée
dans cette OPA inamicale. /ats

ZURICH La Banque cantonale, vivement critiquée après l’arrivée
d’investisseurs étrangers dans Sulzer, ne participera plus à des offres
publiques d’achat inamicales. (KEYSTONE)

OFFRES D’ACHAT

La BCZ tire les leçons
de l’affaire Sulzer

SANTÉ

Implants:
les prix
sont trop
élevés

Le surveillant des prix Ru-
dolf Strahm a pris les fabri-
cants d’implants médicaux
dans son collimateur. Il sus-
pecte que les prix des stimula-
teurs et des prothèses articulai-
res soient surfaits par rapport
aux pays voisins.

«Parfois, leurs prix sont 50 à
100% plus chers que dans les
pays qui nous entourent», a re-
levé Rudolf Strahm dans les
colonnes de la «Berner Zei-
tung». Il s’agit de déterminer si
les fabricants profitent d’une
situation de monopole.

Rudolf Strahm a demandé à
60 hôpitaux de lui fournir la
liste des principaux implants
vendus. Parmi ceux-ci, on
trouve les stimulateurs cardia-
ques, les stents, qui sont placés
dans les artères, les prothèses
de hanche et celles de genoux.
Dans un deuxième temps, il a
exigé de recevoir des fournis-
seurs suisses et étrangers leurs
listes de prix.

Le surveillant des prix a re-
fusé de citer des entreprises.
Les premiers résultats de-
vraient être connus dans la
deuxième moitié de l’année. Si
des abus sont constatés, Rudolf
Strahm lancera une procédure
pour forcer les fabricants à
baisser leurs prix. /ats
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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 (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide
pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare 39.
Permanence tél: lu 19h30 - 21h30, mer 9h-
12h, ve 13h-15h au numéro 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

De la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Samedi 5 mai, fermée
au public dès 18h en raison de
championnats de waterpolo.

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY

■ Bibliothèque communale
me 14h-18h, je 15h-19h

■ Ludothèque de la Basse-Areuse
ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
lu 18-20h, me 16-18h, je 15-
18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

ma 15h30-18h30, me 14-17h,
ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h
LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30, di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Cabinet
de Prêles)

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN
■ Ludothèque

lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
1er Mars, Les Genveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa dès
16h, di 11-12h/18-18h30

■ Médecin de garde
de sa 7h au ma 7h: 144.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Monod, Couvet, 032 863 11
13, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11 13,
du sa 16h au lu 8h.

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Eplatures, Bd. des Eplatures,
sa jusqu’à 19h30. De la Gare,

Place de la Gare, di 9h-13h/15h-
19h30. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa
jusqu’à 19h; di 10h-12h/18h-19h.
En dehors de ces heures: 144

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

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

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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Schneeberger,
032 487 42 48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. M. G. Boer, 032 753 63 20, ou
boer@tele2.ch

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22

AVIS MORTUAIRES

L A T O U R N E

Un soir il n’y eut plus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Madame Claudine Béguin-Minder;

Françoise et Sabatino Profeta-Béguin, au Landeron:
Anne et Luca Prontera-Profeta et leur fils Danilo,
Sylvie Profeta,
Céline Profeta et son ami Jérôme;

Denis et Rosane Béguin, à Bevaix:
Jennifer Béguin et son ami Bertrand,
Christina Béguin;

Madeline et Francis Brügger-Béguin, à Rochefort, et famille;
Alfred Minder, à Corcelles, et famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcelin BÉGUIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection à l’âge de 88 ans, le 30 avril 2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresse de la famille: Madame Claudine Béguin
Rue des Brévards 5, 2000 Neuchâtel

Un merci tout particulier au personnel de la Résidence La Licorne
à Fenin pour sa gentillesse et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-564422

Les membres de l’Association
du Centre équestre de Fenin

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Catherine RUDAZ-GERBER
fidèle membre

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.
028-564427

L E S P L A N C H E S

L’Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
il me mène près des eaux tranquilles.

Psaume 23 : 1-2

Madame Liliane Hoffmann-Niederhauser;

Anne-Lise et Eric Howald-Hoffmann,
leurs enfants et petits-enfants, aux Vieux-Prés;
Sonia Stauffer-Hoffmann et son ami Claude-Alain,
à Dombresson, ses enfants et petite-fille;
Micheline Balossi-Hoffmann et ses filles, à Fontainemelon;

Ses sœurs, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses nièces et neveux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude HOFFMANN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 80e année.

2054 Les Planches, le 4 mai 2007

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le mardi 8 mai à 10 heures, suivie de
l’incinération.

Jean-Claude repose à la Crypte de la Résidence La Licorne à
Fenin.

Un merci tout particulier au personnel de la Résidence La Licorne
pour sa gentillesse et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Almerindo
a la grande joie d’annoncer

la naissance de sa petite sœur

Jennifer
le 2 mai 2007

à la maternité de Couvet

Vanda et Jérôme
Oliveira Dupretz
2013 Colombier

028-564436

Javier a la grande joie
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Nicolás
48 cm 3,700 kg

le 4 mai 2007 à 6h48

Famille Javier, Rosa et Carlos
Boado

028-564481

AVIS DE NAISSANCES

Hauterive, mai 2007

Réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en cette période difficile et

dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Paul ROSSEL
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos envois
de fleurs, de vos dons et de tous vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa très vive
reconnaissance et de ses sincères remerciements.

028-564285

Les Sociétés locales de Gorgier
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GUINCHARD
dit «Frédy»

président d’honneur

Elles présentent à sa famille leur profonde sympathie.

La Confrérie des vignerons de la Béroche
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Alfred GUINCHARD
membre fondateur, actif et président d’honneur

Nous conserverons de lui un souvenir ému et reconnaissant
à la tête de la société de 1974 à 1994 et nous présentons

à sa famille notre profonde sympathie. 028-564397

Le Chœur d’hommes L’Helvétienne
de Gorgier

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GUINCHARD
président d’honneur

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.

�
On ne voit bien qu’avec le cœur,
L’essentiel est invisible pour les yeux

Mademoiselle Nadia Riand,

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces,

ainsi que les familles parentes alliées et amies
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Armand RIAND
enlevé à l’affection des siens dans sa 72e année après une longue
maladie supportée avec un très grand courage.

Le dernier adieu a été célébré dans l’intimité de la famille.

Nous remercions le personnel des soins intensifs de l’hôpital du
Chablais à Monthey pour son dévouement et sa gentillesse.

Domicile de sa fille: Nadia Riand, route de la Gare 21
2017 Boudry / NE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

G O R G I E R

Aimez-vous les uns les autres;
comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres.

Jean 13: 34

Ses enfants Jean-Claude et Marianne Voumard à Fresens,
Nicole et Daniel Raymondaz à Montalchez,
Eliane et André Vuillermet à Provence,

Ses petits-enfants et arrières-petits-enfants,
Sonia et son fils Matthieu,
Sylvie et Stéphane, leurs fils Ilann et Luca,
Fabienne et Yves,
Pierre-André,
Laurent et Carole, leurs enfants Brian et Maëlle,
Yann,
Marlyse et Dominique, leur fils Clément
Gaëtan,

Ses frères et belles-sœurs,
Charles-Louis et Huguette Guinchard à Gorgier,
Paul-Ami et Gilberte Guinchard à Gorgier,

Son filleul Jean-Paul Guinchard à Gorgier,

Son neveu Philippe et Mary-France Guinchard et leurs enfants,

Les descendants de feu Constant Martin

ainsi que les familles Maeder, Ribaux, Borioli, Engel, Souvlakis,
Jacot, Guinchard, parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred GUINCHARD
dit Fredy

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection dans sa 84e année.

2023 Gorgier, le 3 mai 2007

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Le culte aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le lundi 7 mai 2007
à 14 heures, suivi de l’ensevelissement au cimetière.

Notre papa repose à la chambre funéraire de l’Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 028-564409

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

Le Club de tennis de table de Gorgier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GUINCHARD
dit «Frédy»

membre fondateur et président d’honneur

Tous les membres présentent à sa famille
leurs sincères condoléances.

Les autorités communales
et le personnel communal

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GUINCHARD
concierge retraité de la Maison de commune et du collège

primaire. Ils présentent leurs sincères condoléances à la famille.

Les sociétaires, le comité et le personnel
des Caves de la Béroche

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GUINCHARD
sociétaire, ancien membre du comité et beau-père de

Monsieur Daniel Raymondaz, fidèle employé de l’entreprise

Ils présentent à sa famille leur plus profonde sympathie.
028-564289

N E U C H Â T E L

�
Le grand courage, c’est encore
de tenir les yeux ouverts
sur la lumière comme sur la mort.

Albert Camus

Madame Giuseppina Palumbi-Franchi;

Angelo et Martine Palumbi, Stéphanie et Emilie, à Auvernier;
Mirella et Bernard Tschanz-Palumbi, Vanessa et Michaël,
à Valangin;
Paola et José Manuel Marques-Palumbi et Giuliana, à Neuchâtel;

Sa sœur et son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses nièces et
neveux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en Italie,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Tonino PALUMBI
dit «Tony»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
82e année.

2000 Neuchâtel, le 4 mai 2007
(Rue de Monruz 25)

La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille.

Tony repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un grand merci au Docteur Andreas Roth et au personnel de
l’hôpital Pourtalès pour leur gentillesse et leur dévouement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

LA BELINE,
troupe de théâtre amateur de Gorgier

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GUINCHARD
membre dévoué et ami de notre troupe

Nous garderons de lui un excellent souvenir.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

■ SAINT-BLAISE
Appel aux témoins suite
à une collision sur l’A5

Hier vers 17h25, une voiture,
conduite par une habitante de
Bienne, circulait sur l’A5, chaussée
Lausanne, dans la tranchée de
Saint-Blaise. A un moment donné,
elle se fit heurter par l’arrière par
un camping-car conduit par un
habitant de Uhldingen-Mühlhofen
(D). Légèrement blessée par le

Les autorités communales
de Montalchez

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GUINCHARD
papa de Madame Nicole Raymondaz, conseillère communale

grand-papa de Messieurs Laurent Raymondaz
et Yann Vuillermet, conseillers généraux

beau-père de Monsieur Daniel Raymondaz, conseiller général

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

■ FONTAINEMELON
Automobiliste agressé
sur l’autoroute

Hier vers 17h, une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
l’autoroute de La Vue-des-
Alpes, en direction de La Chaux-
de-Fonds. Peu avant le tunnel
du Mont-Sagne, il a été dépassé
par une VW New Beetle rouge,
immatriculée dans le canton de
Berne. Ce dernier a dû effectuer
une queue de poisson pour se
rabattre avant l’entrée du tunnel.
Le conducteur chaux-de-fonnier
a fait part de son
mécontentement, en actionnant
son klaxon et en faisant des
appels de phares. Le
conducteur de la VW a alors
stoppé sa voiture sur
l’autoroute, en est sorti et est
allé frapper l’habitant de La
Chaux-de-Fonds. Il est ensuite
remonté dans son véhicule et a
quitté les lieux. Blessé, le
conducteur chaux-de-fonnier
s’est rendu à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le conducteur
bernois et les témoins de ces
faits sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. 032
889 66 90. /comm

AVIS MORTUAIRES En bref
choc, la passagère de la voiture fut
conduite en ambulance à l’hôpital
Pourtalès. Suite à ce premier
accident, une collision impliquant
deux voitures se produisit plus en
arrière, dans un important
bouchon. L’autoroute fut fermée à
la circulation durant deux heures,
pour les besoins des constats des
deux accidents. Les témoins du
premier accident sont priés de
prendre contact avec la police de
circulation, tél. 032 888 90 00.
/comm

■ SAINT-AUBIN
Perte de maîtrise dans
le tunnel de Sauges

Hier à 6h30, une voiture, conduite
par un habitant de Forel-sur-
Lucens (VD), circulait sur l’A5 en
direction de Bienne. Dans le
tunnel de Sauges, près de Saint-
Aubin, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a heurté le
trottoir de service sur la droite de
la chaussée. Suite à ce choc, le
véhicule a dérapé et touché le mur
droit. Après ce deuxième choc, il a
traversé les deux voies de
circulation de droite à gauche,
avant de s’immobiliser sur la voie
de gauche, qui a été fermée
durant le constat. /comm

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Collision
à l’intersection

Hier vers 16h, une voiture,
conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
rue de Bel-Air, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A
l’intersection avec la rue Alexis-
Marie-Piaget, une collision se
produisit avec une automobile,
conduite par un habitant des
Ecorces (F), qui circulait sur la rue
Alexis-Marie-Piaget en direction
est. /comm



Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.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

18.50-23.10

Débat
Spécial élections...

20.05-21.05

Magazine
Miseaupoint

22.55-23.30

Magazine
Singulier

P our la troisième année
consécutive, Florence

Heiniger remettra les deux
prix littéraires de la TSR au
Salon international du livre
et de la presse. Lancés en
2004 à l’enseigne de Sang
d’encre, Le Prix TSR du
Roman et le Prix TSR
littérature Ados
couronnent des ouvrages
francophones qui ont été
présentés tout au long de

l’année dans l’émission
produite et présentée par
Florence Heiniger. Cette
année les gagnants sont,
respectivement, Ananda
Devi pour Eve de ses
décombres et Pierre
Bottero pour L’autre: Le
souffle de la hyène. La
remise des prix sera
diffusée ce soir à 21h50 sur
TSR2 à l’enseigne de Sang
d’encre.

DocumentaireCIA,guerresecrèteenEurope,20.55

Les mystères de l’Intelligence Agency

Documentaire Lesclaquettes,quelpied!,9.55

Voyage à Broadway, capitale des claquettes

MagazineStarsetc...,18.50

Pellegrino présente le spécial Cannes

20.45-23.25
Téléfilm
Tropiquesamers

20.50-23.20
Série
Lesexperts,...

0.15-2.15

Téléfilm
Lamutante3

Série DesperateHousewives

Surnosécransjusqu’en2011!

U ne équipe a suivi à travers
l’Europe jusqu’aux Etats-

Unis une commission du
Parlement européen qui a
enquêté sur la traque de la CIA
visant les militants d’Al-Qaïda.
La CIA a-t-elle enlevé, torturé et
emprisonné des hommes sur le
sol européen? Pour répondre à
cette question, Arnaud Muller
et Steeve Baumann ont suivi
cette enquête palpitante. En
Pologne, un aéroport au nord
du pays, sur lequel plusieurs
avions de la CIA se sont posés,
soulève une interrogation: y a-
t-il des prisons secrètes gérées
par les Américains sur le sol
européen? Le témoignage

d’une employée de l’aéroport
nous éclaire. En Macédoine, un
citoyen allemand a été enlevé
et s’est retrouvé pendant cinq
mois prisonnier des
Américains à Kaboul. Les
Macédoniens ont-ils séquestré
cet homme pendant 23 jours

dans un hôtel de la capitale
avant de le livrer à la CIA? Ce
documentaire est une
immersion au cœur d’une
enquête parlementaire
dérangeante qui ouvre le débat
sur le rôle de nos démocraties
dans la lutte contre la terreur.

L a chaîne ABC (diffuseur aux Etats-Unis) vient de négocier
un contrat de quatre ans supplémentaires avec le créateur

du show, Marc Cherry. Celui-ci devra assurer la continuité
créative jusqu’en 2011! Les aventures de nos Desperate
Housewives se suivront donc sur sept saisons. A Los Angeles,
le tournage de la saison 3 vient tout juste de se terminer.
Canal+ devrait la diffuser à la rentrée, mais les téléspectateurs
américains, eux, suivent déjà ces épisodes inédits. Et, malgré
le succès phénoménal
de la série, cette
troisième saison
remporte moins de
succès que les
précédentes: le 6 avril, la
série a même réalisé son
pire score d’audience
avec (quand même) 15,6
millions de fans.

DivertissementLasaga...

Combler les télespectateurs

PUBLICITÉ

Focus

Mercredi dernier, Nouvelle Star a rassemblé 4,2 millions
de téléspectateurs. Pour combler les fans de

l’émission, M6 diffusera dès le 7 mai à 19h05, La saga
Nouvelle Star. Ce nouveau rendez-vous quotidien, présenté
par Virginie Efira, propose de faire revivre les moments
cultes du célèbre
radio-crochet en
France et dans le
monde. Au
programme: des
images des saisons
précédentes,
l’actualité
d’anciens
candidats ou les
coulisses du prime.
L’émission du jeudi
sera consacrée au
direct de la veille.

Dimanche

Focus

David Cunado ayant
décidé de ne plus

présenter Stars, etc., c’est
Pascal Pellegrino qui
animera les deux éditions
spéciales du 19 et 26 mai,
intitulées C comme
Cannes et consacrées à la
60e édition du Festival de
Cannes (www.festival-
cannes.fr). Né à Morges le
8 juillet 1965, Pascal
Pellegrino est journaliste,
spécialisé dans le segment
people. Ce père d’une
petite fille, a également
collaboré à quelques
émissions de
divertissement de la TSR,
et en a présenté ou
commenté certaines. Au
sommaire des émissions
du 19 et 26 mai, les
téléspectateurs
découvriront les coulisses
du Festival de Cannes, les
fêtes les plus en vue
organisées autour de cette
manifestation, les endroits

les plus luxueux, mais
aussi des images
d’archives qui racontent
60 années de Festival de
Cannes. Ces deux
émissions spéciales seront
aussi l’occasion d’aborder

les films en compétition,
les comédiennes et
comédiens qui font
l’actualité cannoise, ainsi
que de voir des images
des incontournables
montées des marches.

Samedi

Après avoir fait leur
apparition à la fin des

années 1920 à Broadway,
les claquettes ont envahi
Hollywood pour s’y
installer pour une
vingtaine d’années, avant
de disparaître dans les
années 1950. Une véritable
folie a déferlé aux Etats-
Unis, puis en Europe. Les
parents assoiffés de gloire
couraient les castings pour
faire de leur enfant la
future icône des claquettes
et toutes les grandes stars
du cinéma suivaient des
cours intensifs pour être à
la page et répondre à la
demande des grandes
maisons de production.

Mais quelle est l’origine de
cette danse? Les racines
des claquettes sont-elles
africaines? Hypothèse
plausible lorsque l’on
observe les danses
importées aux Etats-Unis
par les premiers esclaves…
Irlandaises? Possible à en
croire les danses des
premiers immigrés
irlandais fraîchement
débarqués à Ellis Island…
Et le flamenco?
N’a-t-il pas lui aussi
contribué à créer cette
nouvelle danse?
Impossible de trancher,
mais le bon sens penche
vers un mélange de
diverses influences.

PUBLICITÉ

MagazineSangd’encre,21.50

Les plus belles plumes récompensées

PUBLICITÉ
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10.05 Monacoscope
10.15 Ma maison mes projets
10.35 Starsky et Hutch

3 épisodes. 
13.10 TMC Météo
13.25 Miss Marple

2 épisodes. 
16.55 Rosemary & Thyme

2 épisodes. 
18.40 Une nounou pas 

comme les autres
Film TV. Sentimental. Fra.
1994. Réal.: Eric Civanyan.
1 h 35.  

20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Commissaire 

Moulin�

Film TV. Policier. Fra. Réal.:
Denis Amar. 1 h 40.  

22.25 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Christophe Dou-
chand. 1 h 40.  

0.05 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1996.
Réal.: Jean-Louis Daniel. 

1.45 Les Filles d'à côté
9 épisodes. 

6.45 Zavévu
10.30 Déclic
11.00 Garage Live
12.30 tsrinfo
12.40 TSR Dialogue
13.00 Motorshow
13.30 Tour de Romandie

Cyclisme. Pro Tour 2007. 4e
étape: Charmey - Morgins.
En direct. Commentaires:
Bertrand Duboux et Daniel
Gisiger. Les coureurs du
Tour de Romandie prennent
le départ de Charmey, au
coeur de la Gruyère, depuis
cette station des Alpes fri-
bourgeoises.

14.00 Match à déterminer
Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde 2007. 2e
tour. En direct. A Moscou.  

18.00 Grand Plateau
Tour de Romandie 2007.
L'actualité et les dernières
analyses en provenance du
Tour de Romandie. 

18.35 Match à déterminer
Hockey sur glace. Cham-
pionnat du monde 2007. 2e
tour. En direct. A Moscou
(Russie).

22.20 Grand format sport
Magazine. Sportif. 40 mi-
nutes.

23.00 Sport dernière
Magazine. Sportif. 35 mi-
nutes.

23.35 Banco Jass
23.40 Garage Live

Clips. Prés.: Noman Hosni et
Vincent Rebetez. 1 h 30.  

1.10 Stars etc...
Magazine. Show-biz. 

1.35 A suivre 
(câble et satellite)

1.50 Motorshow
(câble et satellite)

2.15 Le journal 
(câble et satellite)

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 !�

Spéciale couples femmes
enceintes.

12.45 La météo des jardins
13.00 Journal�
13.35 Reportages�

Inédit. Si on dansait? 
14.10 Le ciel est en feu�

Film TV. Aventure. EU. 1998.
Réal.: Dan Lerner. 2 heures.  

16.10 Jane & Tarzan�

Chasse à l'homme. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. Duel à Saint-Tropez. 
18.50 50mn Inside
19.45 Là où je t'emmènerai
19.50 Des hommes de sport
20.00 Journal�
20.38 Rugby, 

la grande aventure
20.40 Les plus beaux 

des défis

23.20 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2002. 1
et 2/25.   Avec : Chris Me-
loni, Mariska Hargitay, Sara
Ramirez, Dann Florek. «Ma-
nipulations». Les enquê-
teurs écoutent attentive-
ment le témoignage de Lisa,
une prostituée qui affirme
avoir été victime d'une
agression. - «Liaison scan-
daleuse».

0.55 New York : 
police judiciaire��

Série. Policière. Le patriote. -
Thérapie alternative. 

2.40 Météo

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Joël de Rosnay, pour
«2020, les scénarios du fu-
tur» (Des idées et des
hommes).

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
13.50 Le Cocon, 

débuts à l'hôpital�

Inédit. Aurélia. 
14.50 Parents à tout prix�

2 épisodes. 
15.40 Marni et Nate�

Inédit. La tasse de thé. 
16.10 Derek�

La fille qui criait à la rup-
ture. - Derek président! 

17.05 Change ta chambre !
17.40 L'école des chefs

Yannick Alleno (chef *** du
restaurant de l'hôtel Meu-
rice à Paris) (2/5). 

18.50 On a tout essayé... 
même sans le patron

19.50 Samantha�

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 4.  Best of.
Thierry Ardisson parti ex-
plorer de nouveaux hori-
zons depuis quelques
temps maintenant, Laurent
Ruquier «squatte», avec son
bagout habituel la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. Avec son regard per-
tinent sur l'actualité, il mul-
tiplie les invitations jusque
tard dans la nuit.

2.20 Enrico Macias
Concert. Variétés. Olympia
2003.

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.00 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13 : 

Journal régional
12.25 12/13 : 

Journal national
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Hervé Vilard, Da-
nièle Evenou, Annie Le-
moine, Janine Boissard,
Henry-Jean Servat, Didier
Gustin, Daniel Herzog, De-
nis Maréchal, Clair, Eric
Baert.

14.50 Côté jardins�

Invité: Olivier de Seauve.
15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
18.55 Edition régionale

et locale
19.55 Avenue de l'Europe�

20.15 C'est pas sorcier�

Les bonbons: c'est si bon...? 

22.40 Soir 3
23.10 Lady Died���

Documentaire. Société. GB.
2006. Réal.: Michael Atwell.
1 heure.  Depuis la mort de
Diana à Paris, le 31 août
1997, beaucoup d'interro-
gations ont surgi à la suite
du rapport officiel faisant
état d'un décès accidentel.
Depuis l'assassinat du pré-
sident Kennedy, aucun évé-
nement de ce type n'avait
suscité autant de thèses de
conspiration que la mort de
la princesse de Galles.

0.05 La résistance 
allemande en France

6.00 M6 Music
6.35 M6 Kid

Au sommaire: «Atomic
Betty». - «Charlotte aux
fraises». - «Jenny Robot».

8.10 M6 boutique
10.10 Hit machine

Invités: Ilona, Lord Kossity,
Alex Gaudino, Mika, Valérie
Damidot, Doc Gynéco.

11.35 Fan de
Au sommaire: «Rencontre
avec l'équipe de «Spider-
man 3»». - «Mika». Le der-
nier trublion de la pop. -
«Tori Spelling». L'ancienne
vedette de «Beverly Hills». -
«Christina Aguilera».

12.10 Chef, la recette !
13.05 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Pékin express, la route
de l'Himalaya�

Jeu. Prés.: Stéphane Roten-
berg.  Episode 5 et 6. 

18.35 Caméra café
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.35 Supernatural��

Série. Fantastique. EU.
2006. 13 et 14/22. Inédits.
Avec : Jared Padalecki, Jen-
sen Ackles, Megalyn Echi-
kumwoke, Gary Hethering-
ton. «Route 666». Dean est
contacté par son premier
amour, Cassie, qui lui de-
mande de venir dans le Mis-
souri pour mener l'enquête
sur une série de meurtres
d'hommes de couleur. -
«Télékinésie».

0.15 La Mutante 3�

Film TV. Horreur. EU. 2004.
Réal.: Brad Turner. 1 h 55.
Inédit.  

7.00 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

9.25 A vous de voir
La beauté sans miroir. 

10.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

Fontainebleau.
10.30 Silence, ça pousse !�

Inédit. 
11.05 Question maison�

11.55 Midi les zouzous�

13.25 Un refuge 
pour les orangs-outans

Ellie, sauvée des hommes. 
14.00 50 ans de faits divers�

Les amants diaboliques. 
14.55 Dangers dans le ciel�

Vol DHL Oscar Lima-Lima, le
tir aux pigeons. 

15.55 Au coeur des tribus�

Les Dassanech, peuple des
marais.

16.55 Les serpents du lagon�

17.55 Echappées belles
La Grèce. 

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

Au sommaire: «Thomas
Buergenthal». - «Matteo
Thunn»...

21.40 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 50
minutes.  Bangkok, insectes
frits à toute heure. Un do-
cumentaire allemand réa-
lisé par Matthias Heeder,
Monika Hielscher en 2007.
Portrait de San Supathana-
kun, jeune vendeuse d'in-
sectes grillés qui officie
dans les rues chaudes des
quartiers populaires de
Bangkok, en Thaïlande.

22.30 Arte Météo
22.35 Rolando Villazón, 

un rêve mexicain
Inédit. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter

Une villa à louer. 
12.50 Un tandem de choc

Le duel. 
13.40 L'Escroc, 

la Belle et le Voleur�

Film TV. Suspense. EU.
1993. Réal.: William Curran. 

15.25 Appel à l'aide�

Film TV. Drame. EU. 1998.
Réal.: John Badham. 1 h 50.  

17.15 Trafic explosif�

Film TV. Suspense. EU.
1997. Réal.: Master P. 

18.55 C'est ouf !
19.20 Les Têtes Brûlées

La petite guerre. 
20.15 Papa Schultz

La gestapo envahit le sta-
lag.

20.45 Les Douze 
Salopards��

Film. Guerre. EU. 1967.
Réal.: Robert Aldrich.
2 h 30.  

23.15 Outrages��

Film. Guerre. EU. 1989.
Réal.: Brian De Palma. 

1.10 Hotline�

TSR1

20.45
Tropiques amers

20.45 Tropiques amers��

Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Jean-Claude Flamand
Barny. 1 à 3/6. Inédits.
Avec : Jacky Ido, Fatou
N'Diaye, Léa Bosco, Ludovic
Berthillot. En Martinique,
juste avant la Révolution
française, une jeune femme
destinée à un riche proprié-
taire est fascinée par un es-
clave rebelle.

TSR2

20.55
Le labo

20.55 Le labo
Talk-show. Prés.: Ivan Fré-
sard. 1 h 25.  Invités: Carlos
Léal, Peter Rothenbühler.
Depuis la Zapoff Gallery du
Mad, à Lausanne. Dans ce
talk-show déjanté, Pierre-
Do rebondit en écho au pla-
teau et Khany Hamdaoui
propose aux invités de par-
ticiper à une Astro-Inter-
view dans le salon rouge.

TF1

20.50
Les Experts ...

20.50 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. Inédits.
Avec : Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Eddie Cahill,
Anna Belknap. «La preuve
par trois». Mac et Danny
sont appelés sur la scène
d'un crime: un officier de la
marine a été retrouvé sans
vie. - «Dernière mission». -
«La mort en jeu».

France 2

20.50
Sur un air de fête

20.50 Sur un air de fête
Variétés. Prés.: Patrick Sé-
bastien. 2 h 20.  Invités:
Hugues Aufray, Las Ketchup,
Jean-Patrick Capdevielle,
Magic System, Les Forbans,
Dave, les Bombes 2 bal,
Dany Brillant, Liane Foly,
Chico et les Gypsies, Anne
Roumanoff, Les Chevaliers
du fiel, Michael Grégorio,
Christophe Alévêque...

France 3

20.50
Le Voyageur sans bagage

20.50 Le Voyageur 
sans bagage���

Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Pierre Boutron.
1 h 45.  Avec : Jacques
Gamblin, Micheline Presle,
Florence Pernel, Danièle Le-
brun. A la suite de blessures
subies dans les tranchées
de 1917, Gaston est amné-
sique. Il croupit depuis
quinze ans dans un asile.

M6

20.50
Smallville

20.50 Smallville
Série. Aventure. EU - Can.
2006. 13 et 14/22. Inédits.
Avec : Tom Welling, Kristin
Kreuk, Allison Mack. «Loïs et
Clark». Lex et Lana organi-
sent une fête pour leurs
fiançailles. Une mystérieuse
femme donne à Loïs un
rouge à lèvre contenant de
la kryptonite rouge. -
«Harcèlement».

F5

20.45
Trafalgar

20.45 Trafalgar���

Documentaire. Fiction. Fra.
2006. Réal.: Fabrice Hour-
lier. 55 minutes.  En 1805,
l'Angleterre résiste à l'em-
prise de Napoléon sur l'Eu-
rope. Le pays détient la
flotte la plus importante, la
plus expérimentée et la plus
technologique du monde,
avec à sa tête l'amiral Nel-
son.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique. 18.10
TVM3 Hits. 18.30 Référence
R'n'B. Invité: Melting. 20.00
TVM3 Tubes. 20.30 DVD-
WOOD. Sorties nouveautés,
critiques, news, jeux et
bande-annonces. Du
cinéma au DVD, toute l'ac-
tualité DVD. 21.00 Clubbing.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
Automagazin. 17.30 Lens-
sen & Partner. 18.00 Die
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15
The Score��. Film. Thriller.
22.40 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 23.40 Jür-
gen von der Lippe live.

MTV

19.10 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Les
stars pètent les plombs. Iné-
dit. 21.40 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan.
22.25 MTV Scan. 22.35 Pa-
rental Control. Divertisse-
ment. 23.00 Pimp My Ride.
Divertissement. 23.25 MTV
News. 23.45 Shake ton
Booty.

BBC PRIME

16.00 Life in the Under-
growth. Taking to the Air.
17.00 Killer Lakes. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 Florida Fatbusters.
19.30 A Year at Kew. 20.00
Antiques Roadshow. 21.00
Judge John Deed. Film TV.
Suspense. GB. 2001. Réal.:
Jonny Campbell. 1 h 30.
22.30 Lenny Henry in
Pieces. 23.00 Absolute Po-
wer. 23.30 3 Non-Blondes.

RTPI

11.30 Gostos e sabores.
12.00 Latitudes. 12.30 Viva
a ciência. 13.00 Triângulo
Jota. 14.00 Jornal da tarde.
15.00 Factor M. 16.30
Kulto. 16.45 A minha cidade
hoje. 17.15 Noticias da Ma-
deira. 17.30 Atlântida.
19.00 Falamos português.
19.30 França contacto.
20.00 Notícias. 20.30 A
Alma e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 PNC.

RAI1

15.05 Speciale «Moda & De-
sign». 15.55 Italia che vai.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. Prés.: Carlo Conti.
1 h 10.  20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. 21.20
Apocalypse Show. Divertis-
sement. 

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano la matematica.
18.30 Quand Einstein ci
mette lo zampino. Film TV.
Jeunesse. 20.20 Il lotto alle
otto. 20.30 TG2. 21.05 Cold
Case, delitti irrisolti. 2 épi-
sodes. 22.35 Practice, Pro-
fessione avvocati. Testi-
mone oculare. 23.25 Sabato
Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Chan-
cengleichheit für alle?
18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00
Heute�. 19.25 Hallo Robbie
!. 20.15 Das Duo�. Film TV.
Policier. All. 2007. Réal.: Jörg
Grünler. 1 h 30. Inédit.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.15 Siska�.

TSI2

20.30 Noi del calcio. Maga-
zine. Sportif. 30 minutes.
21.00 Fuoricampo. Docu-
mentaire. Découverte.
1 h 30.  Un piccolo spetta-
colo. Un piccolo spettacolo.
22.30 Sportsera. Magazine.
Sportif. 30 minutes.  23.00
Tour de Romandie. Cy-
clisme. Pro Tour 2007. 4e
étape: Charmey - Morgins.
Une étape de plus de la
célèbre course cycliste. 

SF2

19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP, Spiegel TV Special.
Verliebt, verlobt, verplant.
21.45 Fussballtalk. 22.45 DJ
Bobo : Pirates of Dance Tour
2005. Liveübertragung aus
dem Hallenstadion Zürich.
Sacré «meilleur artiste
suisse» en 2004, DJ BoBo est
le premier à donner un
concert dans le nouveau
Hallenstadion de Zurich. 

TVE I

TCM

17.00 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 17.25 Camp Lazlo.
17.55 Mon copain de classe
est un singe. 18.20 Nom de
code : Kids Next Door.
18.45 Billy et Mandy. 19.10
Les supers nanas. 19.35 Ro-
botboy. 20.00 Tom et Jerry.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 La Rose et le Cha-
cal. Film TV. Aventure. 22.20
Eyes Wide Shut���. Film.
Drame.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Buonasera. Magazine. In-
formation. 19.50 Estrazione
del lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Spider-
Man���. Film. Action.
23.00 Telegiornale notte.
23.15 Meteo. 23.20 Obiet-
tivo sopravvivere�. Film TV.
Suspense. EU. 2003. Réal.:
Mark Lester. 1 h 25.  

SF1

18.10 Lüthi und Blanc�.
18.40 Hopp de Bäse !. 19.15
Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.25 Ansprache
der Bundespräsidentin zum
Europatag�. Emission spé-
ciale. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.10 Be-
nissimo�. 21.50
Tagesschau. 22.05 Sport ak-
tuell. 22.40 Der Preis des
Verbrechens II.

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Sans fa-
mille���. Film TV. Drame.
22.40 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.55 TV5MONDE, l'in-
vité. 23.05 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.15
Acoustic. 23.45 So.D.A..

EUROSPORT

7.00 Grand Prix de Chine.
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse. En
direct. 10.30 Top 24 clubs.
11.00 Championnat du
monde. Snooker. En direct.
12.30 Tournoi féminin de
Varsovie (Pologne). Tennis.
En direct. 16.00 Tournoi
messieurs d'Estoril (Portu-
gal). Tennis. En direct. 20.00
Championnat du monde.
Snooker. En direct. 

CANAL+

17.00 Avant-match. 17.10
Paris-SG/Lyon. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 35e journée. En di-
rect.  19.15 Salut les Ter-
riens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 Et si c'é-
tait vrai ?�. Film. Comédie
sentimentale. Inédit. 22.25
Jour de foot. Les buts de la
35e journée de Ligue 1.
23.20 Jour de rugby. Les es-
sais de la 24e journée. 

PLANETE

17.25 Concours Van
Cliburn. Concert. Classique.
18.35 Carnaval opus 92 de
Dvorák. Concert. Classique.
18.50 Le magazine des fes-
tivals. 19.00 Le Hot Club de
France. Fats Waller and
Friends. 20.00 Séquences
classic. Magazine. Culturel.
20.35 Le magazine des fes-
tivals. Magazine. Musique.
20.45 Carmen. Opéra.
3 h 23. Inédit.  

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Alma viajera. 18.00
Noticias 24H Telediario in-
ternacional. 18.30 Mucho-
viaje. 19.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.30 Informe semanal.
22.30 Fausto 5.0��. Film.
Horreur. Esp. 2001. Réal.:
Alex Ollé, Isidro Ortiz et Car-
los Padrisa. 1 h 30.  

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Deutschland singt.
Invités: Marshall et Alexan-
der; Heino; les Höhner; John
Kelly; Nelly Marie Bojahr,
Miss Germany; Yvonne
Beeskow; Miss Berlin. 22.15
Tagesthemen. Mit 22.35
Das Wort zum Sonntag�.
Magazine. Religion. 22.40
Colditz, Flucht in die Frei-
heit. Film TV. Guerre. 

16.10 Planète pub 2. 17.10
Le grand raid des gnous.
18.00 Coast to coast :
voyage au-dessus du
Zambèze. 19.00 Dans la na-
ture avec Stéphane Peyron.
19.55 Chroniques du der-
nier continent. Un nouveau
territoire. 20.20 Planète
pub 2. 20.50 A la conquête
de l'espace��. 22.40
Planète pub 2. 23.10 Faites
entrer l'accusé���.

RTL9

TMC

7.05 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
8.30 Toute une histoire
9.25 Dolce vita
9.55 Les claquettes, 

quel pied !
Inédit. 

10.45 Escalier de service�

Film. Sketchs. Fra. 1954.
Réal.: Carlo Rim. 1 h 35. NB.  

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.10 Allocution de 

Micheline Calmy-Rey, 
Présidente
de la Confédération

13.15 Un p'tit tour chez vous
13.50 A suivre
14.05 La boîte à musique
14.40 Siska
15.45 Le Clan Pasquier

Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Daniel Verhae-
ghe. 1 h 30. 3/4.  

17.15 Sabrina
17.45 Otaries, derrière 

le masque du clown
18.50 Stars etc...
19.30 Le journal�
20.05 Marilou

Inédit. Dans le sens du poil. 

23.25 Proposition 
indécente���

Film. Comédie dramatique.
EU. 1993. Réal.: Adrian
Lyne. 1 h 55.   Avec : Robert
Redford, Demi Moore,
Woody Harrelson, Seymour
Cassel. En échange d'un
million de dollars, un mil-
liardaire achète à un couple
consentant une nuit
d'amour avec la dame, pro-
voquant une grave crise
conjugale.

1.20 Salton Sea��

Film. Action. EU. 2002.
Réal.: DJ Caruso. 1 h 40.  

3.00 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend : Reinhold Mess-
ner. Invité: Reinhold Mess-
ner, alpiniste. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information.
21.50 Essgeschichten.
22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.35 Ro-
glers rasendes Kabarett.
Deutschland-Satire mit Ri-
chard Rogler. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den
Superstar. Das grosse Fi-
nale. 22.10 Upps, die Super-
pannenshow. 23.10 Deut-
schland sucht den
Superstar. Die Entschei-
dung. 23.40 Exclusiv-Spe-
zial, die Nacht der Super-
stars. Aftershow-Party. 

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 13.30 Cyclisme, Tour
de Romandie 4e étape
Charmey - Morgins
18.00 Cyclisme,
Grand Plateau
23.00 Sport Dernière
TSI2 14.10 Hockey sur
glace, Suisse - Danemark
18.10 Hockey sur glace,
République tchèque -
Suède



31 Télévision dimanche L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 5 MAI 2007

13.20 S.O.S. vol 534�

Film TV. Catastrophe. EU.
2001. Réal.: Jon Cassar. 

14.55 Les Yeux 
de la vengeance�

Film TV. Drame. EU. 1999.
Réal.: Michael Toshiyuki
Uno. 1 h 35.  

16.30 Python�

Film TV. Horreur. EU. 2000.
Réal.: Richard Clabaugh. 

18.10 Commissaire 
Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Denis Amar. 1 h 35.  

19.45 Sagas,
édition limitée

Inédit. Michel Delpech: Par-
fum de femmes. Invité: Mi-
chel Delpech.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 L.A. Dragnet
3 épisodes. 

22.55 Y a-t-il un flic 
pour sauver 
l'humanité ?�

Film. Comédie. Can - EU -
All. 2000. Réal.: Allan A
Goldstein. 1 h 40.  

6.45 Zavévu
9.25 Squatt
9.45 Les pieds 

dans la marge
L'importance de s'exprimer. 

10.05 Squatt
10.40 Adrénaline
11.00 tsrinfo
11.45 Grand Prix de Chine

Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2007. La course des Moto
GP. - 12h45: La course des
250 cc. A Shanghai. Com-
mentaires: Bernard Jonzier.  

14.00 Hockey sur glace.
Championnat du monde
2007. 2e tour. En direct. A
Moscou (Russie).

16.45 Tour de Romandie
Cyclisme. Pro Tour 2007. 5e
et dernière étape: Lausanne
- Lausanne (clm). En direct.
Commentaires: Bertrand
Duboux et Daniel Gisiger.  

18.00 Grand plateau
Tour de Romandie 2007. 

18.35 Championnat 
du monde 2007

Hockey sur glace. 2e tour.
En direct. 

21.50 Sang d'encre
Magazine. Littéraire. Prés.:
Florence Heiniger. 1 h 5.
Prix littéraires 2007 de la
TSR. Le Prix TSR du Roman
2007 est attribué à Ananda
Devi pour «Eve de ses dé-
combres» (Gallimard) et le
Prix TSR littérature ados
2007 à Pierre Bottero pour
«L'Autre: le souffle de la
hyène» (Rageot).

22.55 Singulier
23.30 Santé
0.30 Motorshow
1.00 Mise au point 

(câble et satellite)
1.50 Pardonnez-moi

6.20 Nanook�

Knud, le chasseur oublié. 
6.45 TF1 info
6.50 Tfou
9.45 Foot de technique
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale thérapie originale. 
12.50 La météo des jardins
13.00 Journal�
13.20 Météo
13.25 Walker, Texas Ranger�

A la santé du diable. Alex ne
pardonne pas à son père de
l'avoir abandonnée avec sa
mère quelques années au-
paravant. Néanmoins, elle
décide de l'aider à sortir de
l'alcoolisme...

14.20 Preuve à l'appui��

Train d'enfer. 
15.10 Close to Home�

Inédit. Dans la cour des
grands.

16.00 New York 
Unité Spéciale��

Les victimes. 
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

23.10 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. «Perfection mater-
nelle». Une voiture a ex-
plosé. A son bord se trou-
vaient une femme et ses
quatre enfants. Seule la
mère et un enfant ont
survécu à la tragédie. Goren
et Eames se rendent sur les
lieux du drame et rencon-
trent des témoins. - 23h55:
«La mort vous va si bien».

0.45 L'Empreinte
du crime��

Dans le secret des loups. (1
et 2/2). 

6.05 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Bixente Lizarazu.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Agapè
10.55 Messe�

Depuis l'église Saint-Nico-
las à Arras (62).

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
13.00 Journal�
13.30 Vivement dimanche

Invité: Charles Aznavour.
15.45 Flash info : 

Elysée 2007
15.55 Charles Aznavour 

à Erevan
Concert. Variétés. Enregis-
tré à Erevan, en Arménie, le
30 septembre 2006. 1 h 35.  

17.35 Flash info : 
Elysée 2007

17.40 Stade 2
18.50 Flash info : 

Elysée 2007
19.00 Journal : Edition 

spéciale Elysée 2007�

0.30 Journal de la nuit
0.55 Meurtres 

en sommeil��

Film TV. Suspense. GB.
2002. Réal.: Edward Ben-
nett. 1 h 40.   Avec : Trevor
Eve, Samuel West, Susan-
nah Harker, Sue Johnston.
Jeu de cartes. Thomas Rice,
alias «le Joueur», est un
meurtrier psychopathe qui
a été condamné pour le
meurtre de cinq jeunes
femmes à la fin des années
80.

2.35 Thé ou café
Invité: Bixente Lizarazu.

3.25 Peinture�

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

Ça gaz? 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.55 30 millions d'amis�

13.30 Unsolved�

2 épisodes inédits. 
15.15 Nés parmi 

les animaux sauvages
16.15 Le grand jeu�

Théâtre. 1 h 30. Mise en
scène: Daniel Colas. Pièce
de: Philippe Hodara et
Bruno Chapelle.   Avec : Da-
niel Prévost, Elisabeth Mar-
goni, Daniel Russo, Jean
Rougerie. Un joueur ruiné
n'a plus qu'une solution
pour s'en sortir: vendre son
appartement. Il lui faut agir
à l'insu de sa femme, qui
ignore tout de son vice.

17.45 Flash spécial 
présidentielle 2007�

17.50 Questions pour 
un super champion�

18.43 On s'y met quand ?
18.45 19/20�

22.40 Edition spéciale 
présidentielle 2007

Magazine. Politique. Prés.:
Audrey Pulvar et Louis La-
forge. En direct. 1 h 50.
Même si les chiffres doivent
être affinés, le nom du nou-
veau président de la Répu-
blique est connu. Audrey
Pulvar et Louis Laforge ani-
ment cette soirée électorale
et recueillent les réactions à
chaud des protagonistes de
la campagne.

0.40 Marianne 
de ma jeunesse��

Film. Drame. Fra - All. 1954.
Réal.: Julien Duvivier. 

6.00 M6 Music
7.40 Star 6 music dimanche
9.25 M6 Kid
11.00 Grand écran
11.40 Turbo
12.15 Warning
12.25 Chef, la recette !

Spéciale apéritif dinatoire.
Au sommaire: «Verrines de
légumes au yaourt épicé». -
«Petites quiches vertes au
saumon fumé». - «Nems de
banane, sauce chocolat».

13.20 Windfall : des dollars 
tombés du ciel�

2 épisodes inédits. 
15.05 Super Nanny
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.45 Présidentielle 2007 : 

les résultats�

Magazine. Politique. Prés.:
Nathalie Renoux. 35 mi-
nutes.  Toute la rédaction de
la chaîne se mobilise afin de
rendre compte des résultats
du second tour de l'élection
présidentielle.

20.25 Kaamelott
20.35 Sport 6
20.40 Turbo sports

22.35 T'empêches tout 
le monde de dormir�

Talk-show. Prés.: Marc-Oli-
vier Fogiel. En direct. 2
heures.  Spéciale présiden-
tielle 2007. C'est le soir tant
attendu du second tour de
l'élection présidentielle.
Marc-Olivier Fogiel reçoit
encore cette semaine des
personnalités du monde
des arts et des médias.

0.35 André 
le magnifique�

Film. Comédie. Fra. 2000.
Réal.: Emmanuel Silvestre
et Thibault Staib. 1 h 25.  

2.05 Turbo sports

6.15 Trésors d'Asie�

La Grande Muraille de
Chine.

7.05 5, rue Sésame
7.35 Debout les zouzous�

9.57 Les Rimaquoi
10.00 Le bateau livre
11.00 L'atelier de la mode
11.30 C'est notre affaire
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.35 Arrêt sur images
13.30 Chez F.O.G�

14.30 Légendes marines
Les ailes du pêcheur. 

15.05 Superscience�

La dérive des continents. 
16.05 Histoire

de l'armée française�

1940-1962: le temps des
défaites.

17.05 Madame Monsieur 
bonsoir

Inédit. 
18.00 Les secrets 

du Karakoum�

19.00 Rolando Villazón
19.45 Arte info
20.40 Thema

Sous le soleil exactement: la
Côte d'Azur. 

22.30 Arte info
23.05 La baie 

des milliardaires
Documentaire. Société. All.
2006. Réal.: Lutz Hachmeis-
ter. 1 h 20.  Après la vague
de l'aristocratie russe et des
riches familles d'industriels
venues de toute l'Europe
acquérir des résidences sur
la Côte d'Azur, la région
d'Antibes a vu arriver, dans
les années 1990, des repré-
sentants de la nouvelle oli-
garchie russe.

0.20 Porquerolles, l'île d'or
1.05 La Main dans le sac�

Film. Drame. All. 2005. 

12.00 Ciné 9
12.10 Supercopter
13.00 Un tandem de choc
13.55 Président d'un jour�

Film. Comédie. EU. 1993.
Réal.: Ivan Reitman. 1 h 55.  

15.50 Terre 
champ de bataille�

Film. Science-fiction. EU.
2000. Réal.: Roger Chris-
tian. 2 h 10.  

18.00 Mon mari, 
mon assassin

Film TV. Drame. EU. 2001.
Réal.: Peter Andrikidis.
1 h 40.  

19.40 Papa Schultz
2 épisodes. 

20.45 Primary Colors�

Film. Comédie. EU. 1998.
Réal.: Mike Nichols. 2 h 25.  

23.10 Le Sous-sol 
de la peur���

Film. Horreur. EU. 1992.
Réal.: Wes Craven. 1 h 40.  

0.50 World Series 
of Poker 2006

1.50 Kojak
Kojak en prison. 

2.45 Peter Strohm

TSR1

21.05
Alice Nevers...

21.05 Alice Nevers, 
le juge est une femme

Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Joyce Buñuel. 1 h 40.
Inédit.  Des goûts et des
couleurs. Avec : Marine Del-
terme, Arnaud Binard, Ga-
brielle Lazure, Saïda Jawad.
Après la découverte d'un
cadavre, la juge Nevers
s'intéresse aux activités
d'une société.

TSR2

20.55
CIA : guerre secrète...

20.55 CIA : guerre secrète 
en Europe

Documentaire. Politique.
Fra. 2006. Réal.: Steeve
Baumann et Arnaud Muller.
55 minutes.  Washington a
fini par le reconnaître: la
CIA utilise des prisons se-
crètes en Europe pour y in-
terroger des personnes sus-
pectées de terrorisme.

TF1

18.50
Spéciale élection...

18.50 Spéciale élection 
présidentielle 2007

Emission spéciale. Prés.:
Claire Chazal et Patrick
Poivre d'Arvor. En direct.
4 h 20.  2e tour. Ce soir, les
Françaises et les Français
connaîtront le nom de leur
nouveau/nouvelle prési-
dent(e) de la République:
Ségolène Royal ou Nicolas
Sarkozy?

France 2

19.30
Soirée spéciale...

19.30 Soirée spéciale 
Elysée 2007

Emission spéciale. Prés.:
Elise Lucet et David Puja-
das. 5 heures.  A 19h30, en
partenariat avec Europe 1,
20 Minutes et Ipsos, retour
sur les moments forts de la
journée. A 20h, première es-
timation, commentaires et
analyses du vote des
Français.

France 3

21.15
Jo

21.15 Jo��

Film. Comédie. Fra. 1971.
Réal.: Jean Girault. 1 h 25.
Avec : Louis de Funès,
Claude Gensac, Michel Ga-
labru, Bernard Blier. Antoine
Brisebard, victime d'un
maître chanteur qui se fait
appeler Jo, met au point le
crime parfait. Il fait venir Jo
chez lui, le tue et l'enterre
sous un kiosque à musique.

M6

20.50
Je suis timide...

20.50 Je suis timide, 
mais je me soigne�

Film. Comédie. Fra. 1978.
Réal.: Pierre Richard.
1 h 45.  Avec : Pierre Ri-
chard, Aldo Maccione, Mimi
Coutelier, Jacques François.
Pierre Renaud, caissier dans
un palace, est un grand ti-
mide. Ses différentes théra-
pies se sont toutes soldées
par des échecs. 

F5

20.45
La Bonne Année

20.45 La Bonne Année�

Film. Comédie. Fra. 1973.
Réal.: Claude Lelouch.
1 h 45.  Avec : Lino Ventura,
Françoise Fabian, Charles
Gérard, André Falcon. Si-
mon, libéré de prison,
rentre au domicile conjugal
afin d'y célébrer la nouvelle
année. Mais sa femme l'a
remplacé. Il retrouve son
ami Charlot à Cannes.

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
Magazine. Cinéma. 15.05
TVM3 Tubes. 16.00 TVM3
Music. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Europe dans Studio
TVM3. Magazine. Musique.
20.00 Cinéma week-end
Rubrique. Magazine.
Cinéma. 20.10 TVM3 Music
et astro. Clips. 21.00 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SAT1

18.30 Sat.1 News. 18.45
Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy CIS.
Die Mumie. 21.15 R.I.S., Die
Sprache der Toten. Königin
der Nacht. 22.15 Sechser-
pack. Schönheit. 22.45 Pla-
netopia. 23.35 News & Sto-
ries. Ovid, der Dichter ohne
Ehrfurcht: Begegnung mit
einem der stärksten Autoren
der Antike. 

MTV

20.00 Les stars pètent les
plombs. Les dessous des
scènes d'amour les plus hot.
20.25 Dismissed. 20.50 Les
stars pètent les plombs.
21.40 Life and Rhymes. Iné-
dit. Nas. 22.05 En mode
IAM. Inédit. 22.25 MTV
Scan. 22.35 Parental
Control. Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 Non-Stop Yo!.
Spécial IAM. 

BBC PRIME

16.00 Florida Fatbusters.
16.30 A Year at Kew. 17.00
Antiques Roadshow. Sydney.
18.00 EastEnders. 2 épi-
sodes. 19.00 Child of Our
Time 2006. Happiness.
20.00 Days That Shook the
World. Cold War Spies.
21.00 Ray Mears' Extreme
Survival. Belarus. 22.00 A
Baby to Save Our Son. 23.00
Jimi Hendrix, the Man They
Made God.

RTPI

15.00 A mesa com o capote.
15.15 Falamos português.
15.45 Conversas de do-
mingo. 17.00 Desporto 2.
18.45 Só visto !. 19.30 EUA
Contacto. 20.00 A voz do ci-
dadão. 20.15 Noticias da
Madeira. 20.30 Festas e ro-
marias. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.30
Contra. 22.45 Dança co-
migo.

RAI1

16.25 Che tempo fa. 16.30
TG1. 16.35 Domenica in. Di-
vertissement. L'arena. -
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. Magazine.
Sportif. 20.40 Affari tuoi. Di-
vertissement. 21.25 Provaci
ancora prof ! 2. Film TV. Sen-
timental. Ita. 2007. Réal.:
Rossella Izzo. 1 h 55. 5/6.
Inédit.  23.20 TG1. 23.25
Speciale TG1. Magazine. In-
formation.

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 La sposa
perfetta. 20.10 Tom & Jerry.
Les aventures de deux enne-
mis jurés, Jerry, la souris ma-
licieuse, et Tom, le matou
pataud. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 2 épisodes. 22.35 La
Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Haupt-
sache daheim !. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Rom�. Aufstand der
Juden. 20.15 Inga
Lindström : Sprung ins
Glück�. Film TV. Sentimen-
tal. Inédit. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Inspector
Barnaby. Film TV. Policier.
23.55 ZDF-History.

TSI2

19.35 Noi del calcio. 20.00
Monk. Il sig. Monk e la falsa
pista. 20.45 Prison Break. 2
épisodes. Un homme com-
met un braquage pour se
faire incarcérer à la prison
de Fox River. Il espère y re-
trouver son frère, condamné
à mort, et l'aider à s'évader.
22.15 CSI, Scena del
crimine. Scienza e crimine.
23.00 La Domenica
Sportiva.

SF2

16.15 Tour de Romandie.
Cyclisme. 18.00
Fussballtalk. 19.00 Motor-
Show tcs. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. Magazine. Santé.
21.00 Café Bâle. 21.35 NZZ
Format�. 22.10 NZZ Swiss
Made�. 22.20 Cash-TV.
22.55 Cash-Talk. 23.25 Be-
kanntMachung. 23.50
Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.35 Scooby-Doo, où es-tu
?. L'étraneg cas di docteur
Jeckyll. 18.00 La Nouvelle
Ligue des justiciers�. Il était
une fois dans le futur. 18.50
Billy et Mandy. 19.10 Les
supers nanas. 19.35 Robot-
boy. 20.00 Tom et Jerry.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 La Corde���.
Film. Suspense. 22.10 En
quatrième vitesse���. Film.
Drame.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.15
Controluce. 19.55 Telegior-
nale sera�. 20.30 Insieme.
20.35 Meteo. 20.40 Una
canzone per Bobby
Long���. Film. Drame. EU.
2004. Réal.: Shainee Gabel.
2 heures. 22.40 Il balcone.
23.20 Telegiornale notte.
23.35 Meteo. 23.40 La
spettatrice��. Film. Drame.
Ita. 2004. Réal.: Paolo Fran-
chi. 1 h 35.  

SF1

17.30 Svizra Rumantscha�.
18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Son-
dersendung zu den den Prä-
sidentschaftswahlen in
Frankreich. Emission spé-
ciale. 20.30 Lüthi und
Blanc�. 21.00 Mani Matter.
22.35 Edelmais & Co. 23.05
Tagesschau. 23.30 Abdullah
Ibrahim.

ARD

TV5MONDE

16.00 So.D.A.. 16.30 Acous-
tic. Invité: Daby Touré.
17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 Les visites d'intérieur.
Chez Stéphane Plassier &
Sarah Lavoine. 18.40 30
millions d'amis. 19.15
Soirée spéciale Elysée 2007.
21.30 France 2007. 22.30
TV5MONDE l'info. 22.35 Les
esprits du Koniambo. Docu-
mentaire. Société. 

EUROSPORT

11.45 Championnat du
monde FIA WTCC 2007. Voi-
tures de tourisme. En direct.
13.00 Tournoi féminin de
Varsovie (Pologne). Tennis.
En direct. 15.15 Champion-
nat du monde FIA WTCC
2007. Voitures de tourisme.
En direct. 17.00 Tournoi
messieurs d'Estoril (Portu-
gal). Tennis. En direct. 21.00
Championnat du monde.
Snooker. En direct. 

CANAL+

17.00 Ne dites pas à ma
mère.... 18.00 Basket Acade-
my�. Film. Comédie. Inédit.
19.25 Soirée électorale(C).
19.40 Soirée électorale: Les
Guignols(C). 20.05 Soirée
électorale(C). 21.00 Mo-
naco/Marseille. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 35e journée. En di-
rect. Au stade Louis-II.
23.00 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

19.10 Lionel Loueke.
Concert. Jazz. 19.35 João
Bosco. Concert. Jazz. 20.05
Séquences classic. 20.15 Le
magazine des festivals. Ma-
gazine. Musique. 20.45
Coppélia. Ballet. 21.55 Les
enfants de la danse. Docu-
mentaire. Art. 22.50 Portrait
d'artiste. Documentaire. Art.
Elisabeth Platel. 23.15 Réci-
tal Toros Can. Concert. Clas-
sique.

14.00 Paraísos cercanos.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 El misterio del trini-
dad�. Film. Drame. 23.15
Un Año en La Luna�. Film.
Drame.

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. All. 2007. Réal.: Thomas
Freundner. 1 h 30.  21.45
Tagesthemen extra. 22.00
Sabine Christiansen. Talk-
show. 23.00 Tagesthemen.
23.15 ttt : titel thesen tem-
peramente. Magazine. Cul-
turel. 23.45 Druckfrisch.
Magazine. Littéraire. 

17.05 Des trains pas comme
les autres. 18.00 Les secrets
du Sahara. 18.50 Les sept
merveilles du monde indus-
triel. 19.45 Chroniques du
dernier continent. 20.10
Planète pub 2. 20.45 La
Royal Air Force. 21.35 His-
toire des porte-avions amé-
ricains. 22.00 Pales et ro-
tors. 22.30 Planète pub 2.
22.55 A l'ombre de la foi.
23.50 Le trésor des nazis.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.05 Grand Prix de Chine

Motocyclisme. La course
des 250 cc. En direct. 

8.15 Toute une histoire
9.10 Les trésors engloutis 

d'Egypte
10.00 Culte
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.05 Un p'tit tour chez vous
13.40 Pardonnez-moi
14.10 Scrubs

2 épisodes. 
15.05 Wildfire

2 épisodes. 
16.40 Surface
17.25 Boston Legal
18.10 Ensemble
18.20 Sport Dimanche
19.00 Journal flash
19.10 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «20 ans d'ac-
cueil psychiatrique». - «J'ai
été détenu à Guantanamo».
- «Retour sur l'élection
française».

22.45 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2006.
Réal.: Jonathan Kaplan. 45
minutes. 11/24. Inédit.
Avec : Anthony LaPaglia,
Marianne Jean-Baptiste,
Eric Close, Poppy Montgo-
mery. Partir. Le FBI enquête
sur la disparition d'un jeune
basketteur, mineur éman-
cipé qui subvenait seul à ses
besoins et jouait dans une
prestigieuse équipe univer-
sitaire.

23.30 24 Heures chrono�

2 épisodes inédits. 
1.00 Sport Dimanche 

(câble et satellite)

SWR

19.15 Die Fallers. Falsche
Erwartungen. 19.45 Aktuell.
Mit 20.00 Tagesschau�.
20.15 Sonntagstour. Eine
musikalische Reise rund um
Karlsruhe. 21.15 Freunde in
der Mäulesmühle. Invités:
Waltraud & Mariechen,
Winfried Wagner. 21.45 Ak-
tuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. Nach langer Zeit.
22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel.

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Schwie-
gertochter gesucht. 20.15
James Bond 007, Stirb an ei-
nem anderen Tag��. Film.
Espionnage. EU. 2002. Réal.:
Lee Tamahori. 2 h 45.
23.00 Spiegel TV Magazin.
Magazine. Information.
23.05 Hammer, Hai und Co..
Einzug ins Grossaquarium. 

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  14.00 Hockey sur
glace, Russie - Suisse
16.35 Cyclisme, Tour
de Romandie 5e étape
Lausanne - Lausanne
18.00 Cyclisme, Grand
Plateau 18.35 Hockey sur
glace, Suède - Finlande
TF1  09.55 Auto Moto
10.50 Téléfott
France 2  17.40  Stade 2
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Cherche amour heureux désespérément
A mon dixième coup de fil, découragée, je suis prête à
rendre les armes. Il y a de quoi. Aucune de mes
interlocutrices ne semble disposée à se confier sur le
thème de «l’amour heureux». Dans deux heures, mon
article doit être sous presse. Un petit papier sur les
couples qui durent, pour faire mentir la malédiction selon
laquelle une union sur deux se solde par un divorce. En
privé, quasi toutes mes connaissances n’arrêtent pas de
chanter les louanges de leur compagnon, l’exceptionnelle

relation qu’elles vivent – pour certaines depuis plus d’une
décennie. Mais alors que les détails de leurs confidences
ont failli mettre le feu à mon natel, je ne trouve
aujourd’hui plus aucune répondante pour témoigner du
bonheur prétendument vécu, même sous anonymat.
Partout, ce ne sont que silences gênés, haussements de
sourcils sous-entendus. Naïvement, je pense d’abord à de
la pudeur. Jusqu’au déballage excédé de Christelle, une
copine de gym, la quarantaine flamboyante. Christelle qui

jurait ses grands dieux qu’elle avait déniché l’amant
parfait, dévoué, mari attentionné...
Là, j’en reste bouche bée. Le prince charmant s’avère être
«le plus gros tas de m... que la terre ait jamais porté». Et
elle ajoute: «Je ferme les yeux sur ses incartades depuis
cinq ans. Tu te rends compte, cette ordure a une maîtresse.
De vingt ans sa cadette. Une de ces écervelées nombril-à-
l’air! Ils viennent de rentrer de 15 jours de vacances en
Espagne. Et c’est encore moi qui lui lave ses slips!»

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 6 h 11
Coucher: 20 h 47

Lever:      –
Coucher: 7 h 18

Ils sont nés à cette date:
Virginie Efira, animatrice TV
Bernard Pivot, journaliste

Samedi
5 mai 2007
Sainte Judith
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Berne
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les-Bains

Delémont
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Saint-Imier
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LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 17°
vent: nord-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,42 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 18°
vent: nord-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,43 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 749,95 m
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Qualité
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OLIVER STONE

«L’histoire se répète en Irak»
Oliver Stone a tourné une publicité pour
un groupe de gauche américain qui
demande le retrait des troupes
d’Irak. Ce pays présente une
situation comparable à celle qui
prévalait au Vietnam lors de
l’enlisement américain, selon le
metteur en scène.
Les membres de l’organisation
MoveOn ont sélectionné le film
tourné par le réalisateur de
«Platoon» et «Né un 4 juillet», par
ailleurs ancien combattant au
Vietnam. Le spot doit être diffusé
notamment sur CNN. Ce film
présente un ancien soldat
américain, John Bruhns, qui a
participé à l’invasion de l’Irak en 2003
et 2004. M.Bruhns, revenu à la vie civile,
insiste dans ce film sur le fait que les
Irakiens, à son avis, ont toujours
considéré les forces américaines comme
une armée d’occupation.
«Il y a 40 ans, j’étais au Vietnam. J’ai vu ce
que j’ai vu. Pour moi, l’Histoire se répète en
Irak. Des civils qui nous deviennent hostiles,
notre incapacité à communiquer (avec eux), les
morts et les destructions», a expliqué Oliver
Stone lors d’une conférence de presse à Santa
Monica. Oliver Stone a remarqué que ses films
sur le Vietnam n’avaient pas empêché le
déclenchement de la guerre. «Je pensais que
nous avions mûri, mais (après
le 11-Septembre), nous avons perdu les
pédales et surréagi», a déploré celui dont
le dernier film racontait l’héroïque
histoire de policiers pris dans les
décombres du World Trade Center. Le
héros de «Né un 4 juillet», l’ancien
combattant paralysé Ron Kovic dont le
rôle avait été incarné à l’écran par Tom
Cruise, a prêté sa voix à la publicité.
«Combien de jeunes hommes et
jeunes femmes devront-ils revenir de
la guerre en fauteuil roulant comme
moi?», a-t-il demandé. /ats-afp

OLIVER STONE «Après le 11 septembre, nous avons perdu les
pédales», lance le réalisateur de «World Trade Center». (ARCHIVES)

MÉTÉO

Les nuages sont O.K.,
le mercure est K.-O.
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il pleut, il
mouille, c’est la fête à la
grenouille. Avec la dépression
centrée pile poil sur le pays, c’est
un véritable horizon d’automne
qui vous attend, les feuilles

mortes en moins. C’est logique, après l’été
du mois d’avril.
Prévisions pour la journée. Ce n’est pas
un temps incertain où vous ne savez pas
comment vous habiller. Les bottes, le ciré, le
parapluie ainsi qu’un bon lainage font l’affaire
si vous voulez mettre le nez dehors et
affronter les éléments hostiles. Les nébuleux
croassent dans le ciel et les pluies ne passent
pas inaperçues. Le mercure en fait les frais
et paie en monnaie de singe, 14 degrés.
Les prochains jours. Accalmie demain
puis c’est un défilé de perturbations.

Il y a
les ingrédients
pour ne pas nager
comme un poisson
dans l’eau.
Humidité
et fraîcheur ne sont
pas vos alliés.

Quelle tronche pour la Marianne de demain?

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne très nuageux 150

Genève très nuageux 150

Locarno pluie 150

Nyon très nuageux 150

Sion très nuageux 160

Zurich très nuageux 140

En Europe
Berlin beau 200

Lisbonne peu nuageux 160

Londres beau 140

Madrid peu nuageux 170

Moscou très nuageux 80

Nice pluie 140

Paris beau 180

Rome très nuageux 170

Dans le monde
Alger peu nuageux 100

Le Caire beau 190

Palmas peu nuageux 170

Nairobi très nuageux 170

Tunis très nuageux 170

New Delhi très nuageux 350

Hongkong pluie 240

Singapour très nuageux 290

Pékin très nuageux 300

Tel Aviv très nuageux 210

Tokyo beau 240

Atlanta beau 200

Chicago beau 130

Miami beau 250

Montréal beau 60

New York beau 140

Toronto beau 60

Fête du
Vin Nouveau

Cressier
4, 5 et
6 mai 2007
Noctambus
www.feteduvin.ch



Aujourd’hui, la nature même du travail se mo-
difie. Le travail devient de moins en moins physi-
que et de plus en plus cérébral.

«L’économie de l’information» privilégie les
professions qualifiées.

Dans tous les secteurs de l’entreprise, la de-
mande en «ompétences spécifiques» n’a jamais
été aussi forte qu’à l’heure actuelle.

Chercheurs, responsables projets, designers,
programmeurs, créateurs de logiciels, ingé-
nieurs, poly-, micro-, mécapraticiens, techni-
ciens, spécialistes de la finance, du control-
ling, de l’analyse, du conseil en gestion d’en-
treprise, de l’audit, stratège du marketing, de
la communication, juristes, avocats, consul-

tants, éditeurs, journalistes; c’est-à-dire tous
ceux qui utilisent la technologie de l’informa-

tion pour identifier, traiter et résoudre les problè-
mes sont hautement sollicités.

Et avec eux, «L’entreprise de l’information»
transforme la notion même de conception du
travail aujourd’hui.

Adieu les carrières pantouflardes qui duraient
toute une vie et où chacun évoluait doucement, à
pas feutrés, de poste en poste et d’augmentation
de salaire en augmentation de salaire.

Le XXIe siècle sonne le glas de l’emploi tel qu’il
a été créé par la révolution industrielle et la pro-
duction de masse. Dans un monde en mouve-
ment perpétuel, où la vitesse de développement
des produits, l’optimisation de la production et le

service rapide font la loi, exit les carrières qui du-
raient toute une vie.

L’ère de la main-d’œuvre en flux tendu devient
plus que jamais réalité: fluide, flexible,experte,en-
gagée, responsable mais parfois aussi «mutable»,
«exportable» ou «jetable» selon les enjeux écono-
miques du moment, elle conduit les dirigeants à
rechercher davantage des partenaires prêts à s’in-
vestir dans un projet de société plutôt que des sa-
lariés figés dans leur fonction et conditionnés par
des tâches à accomplir.

Aujourd’hui la technologie tue des emplois,
mais elle donne du sens à ceux qui restent. Et au-
jourd’hui plus que jamais, soulignons que la no-
tion «d’entreprendre», c’est-à-dire la possibilité
de «participer au développement» et «se réaliser»
au sein de la société qui nous emploie prend un
nouvel essor. L’emploi est mort, vive le travail!

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Quel visage aura
l’entreprise de demain?

Comment allons-nous travailler
dans les années à venir ?

Quel mode d’organisation allons-nous 
privilégier ?

Quelles valeurs allons-nous préserver ?

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M
Au cours des années qui viennent de s’écouler,

il n’est pas de mythe sur lequel il y ait eu au-

tant d’insistance que celui du bureau du futur.

Pourtant, le bureau d’aujourd’hui ressemble

beaucoup plus au bureau d’hier qu’à un quel-

conque «bureau de l’avenir». Ce matin ou hier

matin, vous avez probablement pris une tasse

de café, lu votre courrier, dicté quelques let-

tres, passé quelques coups de téléphone et ex-

trait  quelques dossiers que vous souhaitez

traiter ou étudier. 

Votre homologue de la grande entreprise a pro-

bablement fait la même chose… il y a cin-

quante ans. Qu’est devenu le bureau du futur?

C’est quand même drôle de constater que les

changements les plus importants dans le fonc-

tionnement de la bureautique ont été marqués

dans les années 70 par d’une part l’irruption

des sociétés de transport de courrier rapide

comme, pour ne citer que la plus connue: Fe-

deral Express (rebaptisé FedEx en 1994 avec

son slogan «The World On Time» et qui est de-

venue le plus grand transporteur express au

monde avec 650 avions qui desservent 210

pays) et ensuite, dans la fin des années 90,

par la démocratisation des échanges via le net

avec ses courriels ou messages électroniques

(e-mail). Qu’est devenu le système de robotisa-

tion du bureau informatisé que la fin du XXe

siècle prédisait? 

Comme beaucoup de «projets d’avenir» celui

du «bureau du futur» continue à errer quelque

part dans des limbes futuristes et ne semble

pas tendre vers une quelconque réalité immé-

diate. Les mythes ont tendance à s’auto-ali-

menter. L’insistance développe l’insistance. 

Rares sont d’ailleurs les prédictions qui ne sont

pas accompagnées d’un fatras d’hypothèses.

Retenons en conclusion que «nous ne pouvons

pas prédire l’avenir mais par contre, nous pou-

vons à chaque instant l’inventer».

Al Ries, Focusing Consultant.

Extraits de l’ouvrage Bottom Up Marketing.

Editeur McGraw Hill.
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Ne peut pas être vendu séparément
>>> 107 offres

Samedi 5 mai 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Enzo Raia, Chef de filiale NE

Nathalie Claude, Commerciale

Fabrice Schneiter, Industrie

Giulio Antelmi, Bâtiment

Sonia Bastos, Assistante

032 720 20 50

1x Payable Accountant
1x Revenue Accountant
1x Cash & Bank Accountant
1x General Ledger
Vous avez une expérience de 3 à 5 ans dans la
comptabilité internationale.
Anglais impératif.

Intéressé(e)? Veuillez envoyer votre dossier complet à
l’att. de Mme Nathalie Claude, rue de l’Hôpital 20,
2000 Neuchâtel, 032 720 20 50
nathalie.claude@manpower.ch

Nous recherchons au plus vite pour des postes fixes
et temporaires

Fixe &
temporaire

028-564249

Administrative
Assistant
We are currently looking for a Fixed post an
assistant/secretary who can assist the management
with various administrative tasks.

Your profile:
– Minimum a CFC – or the equivalent.
– About 5 years experience with

secretarial/administrative work.
– Positive, responsible, presentable.
– Fluent in English.

Interested? Please contact or send you Files to
Nathalie Claude, Rue de l’Hôpital 20,
2000 Neuchâtel, 032 720 20 50
nathalie.claude@manpower.ch

Fixe &
temporaire

028-564251

Nous sommes une entreprise horlogère spécialisée dans la
fabrication de montres de haute qualité dans le domaine du
Private Label.
Pour notre département développement produit, nous cherchons
un

PROTOTYPISTE
ayant une expérience confirmée dans la réalisation de prototypes
de boîtes de montres, bracelets et fermoirs.

Nous demandons:
– formation de mécanicien de précision ou de bijoutier;
– capacité à assurer toutes les phases de la fabrication de proto-

types en laiton, de l’ébauche à la finition;
– aptitude à analyser des constructions avec le B.T. et à recher-

cher des solutions pour des usinages rapides des modèles;
– connaissance de Mastercam et de toutes les machines néces-

saires à la production de prototypes en petites séries;
– sens esthétique profond;
– esprit de collaboration développé.
Nous offrons:
– un travail indépendant et varié au sein d’une équipe motivée;
– des prestations sociales étendues et un salaire correspondant à

vos aptitudes.
Date d’entrée: selon entente (automne 2007).
Les personnes intéressées, qui répondent au profil indiqué,
adresseront leur offre par écrit à:
Roventa-Henex S.A., à l’attention de M. C.-A. Voser
Rue du Crêt 16, case postale 1392, 2501 Bienne.

006-552918/4x4 plus

SUISSE
SCHWEIZ
SVIZZERA

Médecins du Monde-Suisse
cherche pour son siège de Neuchâtel

Un(e) responsable
recherche de fonds à 50%

Vous trouverez tous les détails sur le site:
www.medecinsdumonde.ch/PostesVacants.htm

028-564239

Entreprise (domaine de la piscine),
leader européen dans son secteur,
cherche

Collaborateur/trice
25 - 30 ans, parfaitement bilingue
français-allemand, pour poste com-
mercial sur la Suisse.
Disponibilité: juin 2007. Débutant(e)
accepté(e). Formation assurée.
Premier contact avec curriculum
vitae par mail:
u.glup@abrisud.fr 046-802726/4x4 plus

Nous 
faisons
bonne
impres-
sion.



190-762347/DUO

Suite à la démission du titulaire actuel, la
Commission scolaire met au concours un poste de:

Directeur adjoint /
Directrice adjointe

à l’Ecole Secondaire
(poste à 100%)

Tant au niveau national qu’un niveau romand,
l’école se prépare à de profondes mutations. Dans
cette perspective évolutive, la Commission
Scolaire de la Ville de La Chaux-de-Fonds a doté la
Direction des Ecoles d’une structure lui permettant
d’anticiper  les changements tout en  assurant un
enseignement de qualité. Ainsi :
• Si vous souhaitez rejoindre une nouvelle équipe

de direction;
• Si le pilotage de projets pédagogiques vous

motive;
• Si vous avez des aptitudes et du goût pour l’orga-

nisation;
• Si vous avez de l’intérêt pour la gestion de res-

sources humaines ainsi que pour la relation avec
les partenaires de l’école;

• Si vous avez une large disponibilité doublée de la
volonté de vous engager pleinement dans la mis-
sion confiée;

Alors le poste mis au concours est susceptible de
répondre à vos attentes.

Profil souhaité: 

• leadership avéré, capacité d’autonomie et sens
de la rigueur dans la conduite d’équipes ou de
projets;

• expérience pédagogique confirmée; créativité et
goût pour l’animation pédagogique; 

• aisance relationnelle, capacité à s’intégrer dans
une équipe de direction et à s’adapter à diffé-
rents publics (enseignants, services, apprenants,
parents);

• large ouverture dans le domaine social; 
• capacité d’adaptation et de flexibilité; talents de

négociateur(trice) et de planificateur(trice); 
• bonne connaissance du milieu scolaire et de la

formation;
• connaissance des outils bureautiques usuels.

Titres exigés:

• certificat pédagogique, licence et certificat d’ap-
titudes pédagogiques, brevet pour l’enseigne-
ment des branches littéraires ou scientifiques
(BESI), brevet spécial ou titre jugé équivalent;

• la formation de la FORRES serait un atout.

Obligations et traitement: légaux. Les postes
offerts comprennent un certain nombre de
périodes d’enseignement.

Entrée en fonction: 13 août 2007

Date de postulation: 16 mai 2007

Renseignements: M. Didier Berberat, président
de la Commission scolaire, tél. 032 967 62 01 ou
M. Laurent M. Feuz, Directeur Général de l’Ecole
secondaire, tél. 032 967 63 61.

Formalités à remplir :

• Adresser une lettre de candidature manuscrite
avec curriculum vitae et pièces justificatives à
M. Didier Berberat, président de la Commission
scolaire, Espacité 1, 2300 La Chaux-de-Fonds.

• Informer simultanément de l’avis de candida-
ture le Service de l’enseignement obliga-
toire, administration générale, case
postale 3016, 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds,
le 30 avril 2007. 132-197135

190-762360/DUO

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A PLUS DE 
200 POSTES 
DE TRAVAIL

DANS L’HORLOGERIE

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Régie immobilière, sur la place de Neuchâtel cherche:

GÉRANT D’IMMEUBLES
Pour la prise en charge des responsabilités suivantes:

●Gestion technique et administrative d’un parc immobilier.
●Collaboration à l’administration de l’entreprise.
●Conduite d’un team de plusieurs personnes.
●Participation au développement du portefeuille immobilier.
●Assistance et conseils auprès des différents propriétaires.
●Contacts avec les pouvoirs publics, les entreprises, les

assurances et les locataires.
●Défenses juridiques de dossiers litigieux devant les

autorités compétentes.

Souhaitez-vous affronter de nouveaux défis au sein d’une
équipe jeune et dynamique, dans une régie renommée et
reconnue?

Etes-vous au bénéfice d’une formation commerciale ou
technique, d’un brevet de gérant d’immeubles avec
plusieurs années d’expériences?

Avez-vous l’habitude de diriger une petite équipe et
possédez-vous le sens des initiatives?

Maîtrisez-vous parfaitement les outils informatiques
usuels?

Le sens des responsabilités, la capacité à travailler de
façon libre et autonome, la négociation et la communica-
tion sont des aptitudes que vous possédez.

Alors, vous êtes la personne que nous recherchons.

Nous vous invitons à envoyer votre dossier de
candidature, avec une photo sous chiffres
C 028-564082, à Publicitas SA, case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-564082
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EMPLOIS CADRES

PURCHASING EXECUTIVE
THE POSITION
You will be part of the Swiss Purchasing department.

Your role will be to monitor the sourcing activities for the Factory Supplies
category mainly, whether products and/or services, to achieve the lowest
purchasing cost for the local market while ensuring company quality standards
are met. Tasks to be fulfilled by this position include:

• To review together with customers their business requirements in terms of
products/services needs and related standards of quality in order to
establish the appropriate sourcing strategy for the assigned category. 

• To conduct market intelligence activities to improve knowledge of available
products, services and suppliers on the Factory Supplies market. 

• To analyze current products/services portfolio and supplier base in order to
identify cost savings and synergy opportunities and further consolidate the
sourcing strategy of the Purchasing function, primarily for local categories. 

• To identify appropriate products/services and preferred suppliers based on
defined standards of quality and cost savings targets. 

• To conduct negotiations with suppliers to address the defined cost saving
targets and standards of quality of products to be purchased while
streamlining the supplier base, recommend selected supplier for approval
by the internal customers. 

• To coordinate the preparation and/or review of supplier contracts with the
Law department, including aspects concerning supplier performance
assessment and related penalties, as well as the definition of products to
be placed in e-Catalogues. 

• To assess supplier performance based on the KPIs defined in the contracts,
report on issues and recommend appropriate corrective action plans. 

• To improve business relationship with internal customers and suppliers by
conducting regular reviews to ensure customer requirements are
communicated to suppliers and expected targets in terms of performance
and products/services quality are met. 

• To liaise with peers and/or category managers in the PMI Procurement
Centers (Lausanne/Madrid) to determine which products/services can be
synergized and ensure local purchasing activities are complying with the
PMI Procurement Policy, whether from a processes or systems standpoint. 

The position requires fluency in English and French (spoken and written).

THE PERSON 
You have a university degree in Business Administration or Economics with
minimum 2 years experience in sourcing products/services with exposure to
a multinational environment. A diploma from a recognized Procurement
Institute would be an asset.
You have solid knowledge of SAP and e-tools, as well as in-depth knowledge
of the supply market. You have sound command in financial analysis and
business acumen, especially negotiation and interpersonal skills.
You are customer oriented and demonstrate competencies such as Analytical
& Learning, Communication & Influence, Teamwork & Co-operation as well
as Achievement Orientation. You have good planning and organization skills,
and the ability to lead and train personnel. You have strong PC skills (MS
Office tools).
You have very good communication and interpersonal skills as well as a
strong customer orientation. You are flexible, capable of working
independently, stress resistant and your preferred working style is
“teamwork”.
If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team
of professionals, please reply to our on-line recruitment site at
www.pmicareers.com

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco
company outside the United States. PMI produces many of the world’s best-
selling cigarette brands, including the most popular brand worldwide. PMI has
an interest in, operates or owns more than 50 factories around the world and
sells tobacco products in over 160 markets.

Philip Morris Products SA (PMP SA) in Neuchâtel is the largest cigarette
manufacturer in Switzerland with brand names such as Marlboro, Philip
Morris, Muratti, Brunette, Merit and Chesterfield.

In order to further enhance our Purchasing department in Neuchâtel, we

are looking for a

028-564177/DUO

Mise au concours
Conformément à la loi sur l’Université du

5 novembre 2002, la fonction de

RECTEUR ou RECTRICE
de l’Université de Neuchâtel

est mise au concours. L'Université de Neuchâtel, établissement de
droit public, dépend de la République et Canton de Neuchâtel et com-
prend les cinq facultés suivantes : lettres et sciences humaines, scien-
ces, droit, sciences économiques, théologie. Elle compte une centaine
de professeurs, plus d’un millier d'employés et environ 3800 étudiants. 

Mission

• Assumer la direction de l’Université et la représenter auprès du
public, des instances cantonales et fédérales, ainsi qu’au plan inter-
national.

• Assurer le développement, l’attractivité et le rayonnement de
l’Université.

• Assumer la responsabilité de la gestion administrative, y compris les
ressources humaines et financières.

• Développer des relations de qualité avec les partenaires de
l’Université.

• Favoriser la valorisation de l’enseignement et de la recherche.
• Prospecter et collecter de nouvelles ressources financières.
• Suivre la mise en œuvre de l’application de la déclaration de Bologne.

Profil idéal

• Personnalité dotée de charisme et de qualités de rassembleur.
• Expérience confirmée de la conduite d’un organisme public ou privé

de taille comparable à l’Université de Neuchâtel.
• Expérience de la recherche et de l’enseignement académique.
• Intérêt pour les défis liés à la société, la culture, la science et la tech-

nologie.
• Connaissance approfondie du monde académique suisse et interna-

tional.
• Intérêt pour la politique fédérale et cantonale.
• Maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais.

Compétences principales

• Capacité d’appréhender et d’analyser rapidement des situations com-
plexes, d’élaborer des solutions concrètes, de les communiquer et de
superviser leur mise en œuvre.

• Excellente capacité de prendre des décisions et de les motiver.
• Grande faculté d’adaptation à un environnement en pleine évolution.
• Sens du dialogue et de la négociation.
• Capacité de conduire des réformes en profondeur.
• Sens de la communication et de l’organisation.
• Sensibilité dans la conduite et la motivation du personnel.

Conditions d’engagement

• Taux d’activité : 100 %
• Entrée en fonction : à convenir, mais le 1er août 2008 au plus tard.
• Lieu de travail: Université de Neuchâtel.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature par pli

recommandé, avec la mention «confidentiel» jusqu’au vendredi 31

août 2007 à l’adresse suivante : Département de l’éducation, de la cul-
ture et des sports, Service des hautes écoles et de la recherche, rue du
Château 19, CH-2001 Neuchâtel.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la présidente du
Conseil de l’Université : Madame Michèle Berger-Wildhaber, Rue
Emile-Argand 11, CH-2000 Neuchâtel. Tél. +41 (0)79 632 5302, E-Mail :
michèle.berger@unine.ch

Un dossier sur l’Université de Neuchâtel peut être obtenu auprès de la
secrétaire du rectorat : Madame Micheline Jaccoud, Rectorat de
l’Université, Case postale 3213, CH-2001 Neuchâtel, Tél. +41 (0)32 718
1020, E-Mail : micheline.jaccoud@unine.ch 028-562290/DUO

Avez-vous la passion de la vente directe?
Pour notre entreprise renommée au niveau national et international
dans le domaine des soins corporels.

Nous cherchons à renforcer notre dynamique équipe de vente et
offrons à cet effet à une personnalité motivée et expérimentée la
position de

Chef de vente régional JURA
Vos principales tâches seront:
le recrutement de nouveaux collaborateurs pour le Service externe
la formation des candidats pour en faire des conseillers performants
le soutien de vos collaborateurs dans leur activité au front
la transmission de vos connaissances à votre team
la pratique de la vente dans une région à déterminer
vous êtes capable de communiquer en français ainsi qu’en allemand

Vous disposerez du champ d’action nécessaire pour amener vos
idées personnelles et les faire valoir.
En outre, vous jouirez de bonnes conditions d’engagement et vous
aurez l’appui d’une entreprise dynamique et expérimentée.

Notre offre vous intéresse? Si c’est le cas alors n’hésitez pas, faites-
nous parvenir votre dossier de candidature complet avec photo à:
ULRICH JÜSTRICH S.A., Monsieur Flavio Bettinelli,
Via Gerbun, 6821 Rovio

Ce que JUST apporte est bon.
Soins corporels. Cosmétique. Entretien 127-789951



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter Consulting

MTM-Consulting, Rosenbergstrasse 87, 9000 St-Gall
info@mtm-consulting.ch
Téléphone 071 260 15 75

Grâce à des 
clients satisfaits et 
des collaborateurs moti-
vés, notre mandataire, situé à
Berne, rencontre un grand succès. 
 Nous avons donc le plaisir de vous proposer 
un poste orienté vers le futur:

Chef de chantier
Vous pouvez justifier d‘une expérience réussie dans la 
planification de maisons individuelles massives et vous disposez 
idéalement d‘une expérience en matière de direction de travaux, 
d‘entreprises générales et de management. 
Vous êtes enthousiaste, orienté service et clients et vous avez 
beaucoup de diplomatie concernant les besoins et les souhaits de 
vos clients et de vos collaborateurs. Vous privilégiez la satisfaction du 
client et une ambiance de travail motivante.  
Vous êtes bilingue? Dans ce cas, vous pouvez participer activement 
comme chef de chantier à la création d‘une entreprise en Suisse 
romande et occuper ainsi une position clé exigeante et vous ouvrant 
à de nombreuses perspectives.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec photo ou nous 
téléphoner.

033-842189

028-564232

Établissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité de
soins et prise en charge personnalisée du patient

recherche, de suite ou à convenir :

pour son service hôtelier, sur le site du Val-de-Ruz 

UN-E INTENDANT-E (80%)
Nous vous offrons:
La possibilité de faire valoir vos compétences d’organisation et d’encadre-
ment ainsi que votre savoir-faire dans le cadre de la politique générale de
l’Hôpital neuchâtelois, en assurant, sur le site du Val-de-Ruz: 

• L’organisation et la coordination des activités du secteur «intendance»
• La planification, la gestion et la supervision du personnel directement

subordonné
• La participation active à l’exécution des tâches d’entretien avec son équipe
• L’application et le contrôle des directives et mesures définies par le service

hôtelier
• L’encadrement des apprenants «gestionnaire en intendance»
• Des conditions modernes de travail régies par la Convention collective de

travail Santé 21

Votre profil :
• Certificat d’intendant(e) ou titre jugé équivalent
• Expérience professionnelle de plusieurs années dans l’intendance et dans

une fonction d'encadrement
• Excellentes connaissances techniques et pratiques des méthodes de net-

toyage

Vos compétences:
Aptitude à diriger, gérer et motiver une équipe. Aisance relationnelle, flexibi-
lité et autonomie. Rigueur, sens des priorités et des responsabilités. Maîtrise
des outils bureautiques.

Renseignements et candidature:
Mme J. Guenin, responsable hébergement & intendance Hôpital neuchâte-
lois (julie.guenin@ne.ch + 032 713 30 35). Envoi du cahier des charges sur
demande.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motiva-
tion, CV, certificats et diplômes) d’ici au 21 mai 2007 : Hôpital neuchâtelois,
M. J. Poitou - chef du service hôtelier - Maladière 45 - 2000 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide

028-564215/DUO

Basée à Cortaillod, Luxury Timepieces International SA est une société du
Groupe Gucci active dans le domaine de l'horlogerie et du luxe.

Afin de compléter notre département « Contrôle Qualité », nous souhaitons
engager un-e :

CONTRÔLEUR-EUSE QUALITE
Mission /rôle :
• Contrôler les composants, en particulier les boîtes et bracelets, en

respectant les procédures de contrôle en vigueur.
• Traiter les non-conformités et contacter les fournisseurs en cas de

besoin ou de refus.
• Consulter le département technique pour valider les dérogations.

Profil requis :
• CFC technique (en horlogerie, micromécanique, etc.) ou 2 ans

d’expérience dans le domaine du contrôle.
• Bonnes connaissances de la boîte de montre.
• Lecture de plans; utilisation des outils de mesure.
• Connaissances en informatique.

Etes-vous intéressé-e à contribuer au succès de Gucci Group Watches et
à évoluer dans un environnement international ?  

Dans ce cas, n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet de candi-
dature à l’adresse suivante :

Luxury Timepieces International SA
Département des Ressources Humaines
Ch. des Rochettes 2
2016 Cortaillod

G U C C I G R O U P WAT C H E S

028-564167/4x4plus

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

CAPSA est situé à La Neuveville (30 min. de La Chaux-de-Fonds, 15 min.
de Bienne). Avec plus de 150 collaborateurs, l’entreprise dispose, sur 3
sites de production, de 450 machines. 

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

RESPONSABLE CONTRÔLE QUALITÉ
Apte à diriger une petite équipe

CONTRÔLEUSE
Connaissances en lecture de plans techniques

DÉCOLLETEURS
sur machines à cames Tornos, Bechler

GESTIONNAIRE DE STOCK
Connaissances informatiques

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Veuillez prendre
contact avec la Direction de l’entreprise (tél. 032 751 32 32), toute
discrétion étant assurée. 

028-564166/4x4plus

Matériaux de construction
BEVAIX (NE)

Notre entreprise indépendante, active dans le commerce des matériaux,
est le partenaire privilégié des professionnels du secteur de la construc-
tion ainsi que des privés pour le bricolage. Afin de renforcer sa présence
sur le marché neuchâtelois, elle recherche pour son site de Bevaix, un

responsable
de succursale

au bénéfice d’une formation commerciale, vous avez le sens inné des
affaires ainsi qu’une expérience de quelques années, couronnée de suc-
cès, dans la vente des matériaux de construction. Vous êtes une person-
ne dynamique et ouverte, vous aimez prendre des initiatives, faire preuve
d’engagement et d’esprit d’entreprise. Vous avez de l’expérience dans la
conduite de personnel et un talent d’organisateur.

Vous serez chargé d’assumer la gestion commerciale de la succursale,
des relations clients et de la gestion d’une petite équipe de collabora-
teurs.

Nous vous proposons une activité intéressante, variée et autonome, un
salaire correspondant à vos capacités professionnelles.

Entrée immédiate ou selon entente.

Si vous souhaitez relever ce défi, envoyez-nous votre dossier de candida-
ture complet avec photo à:
C. Dubath SA - Direction, case postale 484, 1401 Yverdon-les-Bains.

196-192694

SCHOPFER et NIGGLI SA
Bureau d’ingénieurs civils
cherche:

INGÉNIEUR CIVIL EPF ou HES
dans le domaine du génie civil

Missions principales:
● Elaboration de devis et soumissions
● Suivi de projets
● Direction des travaux
Profil souhaité:
● Min. 10 ans d’expérience
● Maîtrise outils informatiques

(CAN-Messerli, Project MS)
● Aisance dans les contacts et les

négociations
Nous offrons:
● Un travail diversifié et complet
● Un cadre de travail agréable au sein

d’une équipe jeune et dynamique
● Des avantages sociaux liés à une

convention collective
Entrée en fonctions à convenir

Le dossier de candidature est à adresser à:
Schopfer et Niggli SA
Bd de Grancy 19A, 1006 Lausanne

022-659734

Nous cherchons une personne
méticuleuse, discrète, auto-
nome pour l’accomplissement
de  tâches administratives et
répétitives.

De l’expérience en matière
d’assurances peut constituer
un plus.

Nous invitons la personne
intéressée à adresser  son
dossier ou à joindre:

Prévenir SA,
courtier d’assurances,
M. Stéphane Licodia,
5, Draizes,
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 20 80

028-564243

Montanari S.A.
cherche

Mécaniciens
fraiseurs CNC

Pour réglage et programmation
code ISO, Fanuc.

Expérience indispensable.
Travail varié, proto

et petites séries.

Fraiseurs
conventionnels

Tél. 032 913 62 22
pour rendez-vous.

Tourelles 19
2300 La Chaux-de-Fonds 13

2-
19

70
57

/A
R

C

Grand Garage de marque de la place
de Neuchâtel cherche de suite:

1 mécanicien
automobiles

avec CFC (CH), plusieurs années
d’expérience, sachant travailler de manière

indépendante.

1 magasinier
manutentionnaire
ayant des connaissances du domaine auto-

mobile, sachant travailler d’une manière
indépendante au sein d’une petite équipe.

Merci d’adresser votre dossier de candi-
dature sous chiffres à C 028-563672,

à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-563672/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel



Notre réputation est fondée sur la confiance des
professionnels de l’aviation. Nos chronographes
répondent aux plus hauts critères de qualité et nous
sommes la seule grande marque au monde à soumettre
tous nos mouvements aux tests impitoyables du
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e)
constructeur(trice)

pour notre bureau technique Habillage.

Vos tâches consisteront en l'étude et en l'analyse de la
conception de l'habillage de nos produits, en coopé-
ration avec nos partenaires.Vous participez également
à l'amélioration des produits, en collaboration avec
notre service qualité.

Profil souhaité:

• Formation de dessinateur(trice)-constructeur(trice)
en microtechnique ou équivalent.

• Connaissance des produits horlogers avec quelques
années d'expérience  dans la branche

• Maîtrise d'un logiciel CAO 3D ou Autocad

• Bonne connaissance des logiciels de la suite
Microsoft Office

• Sens des responsabilités et aptitude à travailler de
manière indépendante

• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(se)

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

valerie.burgat@breitling.com WWW.BREITLING.COM
037-339331/4x4 plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Entreprise des Montagnes neuchâteloises spécia-
lisée dans des domaines de pointe, cherche pour
son département Bureau Technique une personne
dynamique en qualité de

Dessinateur-
Constructeur

sur étampes (H/F)
Entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%.

Vos tâches:
Conception des dessins de nos étampes progres-
sives et automatiques. En étroite collaboration avec
les autres départements (Mécanique, Qualité,
Méthodes et Production), vous participez active-
ment à nos projets et à ceux de nos clients en
établissant des dossiers de référence complets.

Votre profil:
Enthousiaste, positif, doté d’une personnalité dyna-
mique, autonome mais sachant s’intégrer dans une
petite équipe avec un esprit d’entreprise, vous êtes
au bénéfice d’une formation en micromécanique et
d’une solide expérience dans ce domaine.

Nous offrons:
– Un poste et un cadre de travail moderne, varié et

intéressant dans une équipe motivée.
– Excellentes prestations sociales.

Si vous êtes attiré par ce défi et que vous souhaitez
renforcer notre équipe dynamique pour contribuer à
notre succès, faites-nous parvenir votre dossier
usuel sous chiffres C 132-196965 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-196965/4x4 plus

P&G Solutions SA commercialise des 

solutions bureautiques Canon et Kyocera

dans le canton de Neuchâtel, le Jura, le 

Jura bernois et Bienne. Afin de renforcer 

nos équipes de vente et de maintenance, 

nous recherchons un ou plusieurs :

COMMERCIAUX / COMMERCIALES

Mission : développer les parts de marché 

de notre entreprise dans votre secteur 

géographique.

Profil idéal : bonnes connaissances du 

domaine bureautique. Homme/femme de 

terrain, vous êtes persévérant, 

enthousiaste et conquérant.

TECHNICIEN / NE

Mission : maintenance du parc machine 

dans le segment ou la région attribuée.

Profil idéal : bonnes connaissances du 

domaine bureautique (une expérience 

Canon ou Kyocera est un avantage). 

Bonnes connaissances du domaine 

informatique et connectique.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise 

ambitieuse, en plein développement. Vous 

avez un esprit d’équipe, nous vous offrons 

des conditions de travail agréables et une 

rémunération attractive.

Veuillez transmettre vos dossiers de 

candidatures accompagnés des 

documents usuels par courrier ou par mail:

p.steinemann@pgsolutions.ch

028-563718/4x4plus

028-564247/DUO

Nous recherchons pour notre agence
en Suisse romande:

Un conseiller en
personnel expérimenté

Pour le placement de personnel fixe et
temporaire dans le domaine de l'industrie

mécanique et horlogère.

Votre profil :
– vous êtes en possession d’un CFC dans une branche technique:

mécanicien de précision ou horloger
– expérience confirmée d'au minimum 3 ans dans un poste similaire
– indépendant, sens des responsabilités, ayant une connaissance

approfondie du tissu industriel romand
– bilingue : français, anglais - L'allemand serait un plus

Nous offrons:
– un poste stable avec d'intéressantes possibilités d'évolution
– une rémunération très attrayante
– un travail motivant et très intéressant
– une place de travail et des outils informatiques modernes

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, veuillez faire parvenir votre
dossier complet de présentation sous chiffre C 028-564195, à
Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-564195

Imprimeuse
petite offset
professionnelle depuis
4 ans cherche emploi fixe
pour le 1er juillet 2007.

Ayant travaillé sur des
presses de type Heidelberg
1, 2 et 4 couleurs, ainsi que
sur une machine
numérique couleur et une
ROTATIVE durant 2 ans.

Tél. 079 263 37 86
028-562404/DUO

Homme, 23 ans
Dynamique, sérieux,
ponctuel,
cherche un emploi fixe
pour le 1er août 2007
ou à convenir.
Aimant les métiers
manuels.
Ayant quelques années
d’expérience dans la vente
et l’installation de produits
multimédias.
5 ans dans le domaine de
la sécurité privée.

Tél. 078 654 15 22 028-563143/DUO

DEMANDE
D’EMPLOI
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons: 

Un(e) spécialiste en lavage
industriel
Votre mission:

• Définition et validation de nouveaux procé-
dés de lavage. 

• Optimisation des procédés de lavages 
actuels.

• Soutien technique de haut niveau dans le
domaine du lavage. 

• Veille technologique sur les équipements et
procédés de lavage. 

Votre profil:

• Ingénieur chimiste EPF ou HES ou formation
jugée équivalente. 

• Expérience de plusieurs années dans le 
domaine du lavage industriel. 

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Capacité à travailler en équipe. 
• Bonnes connaissances de l’anglais et de 

l’allemand.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

006-552439

028-563772

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Mandatés par plusieurs clients du littoral
nous cherchons des candidats pour le
poste temporaire suivant:

Conducteur de
machines de 

chantier
Kelly Services (Suisse) SA, 
Nicolas Brunner, Rue St-Honoré 2, 
2000 Neuchâtel 
nicolas.brunner@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

12
8-

70
35

36

028-563963

La Direction de l’Ecole Secondaire de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de:

Psychologue en milieu scolaire (H/F)
à l’Ecole Secondaire (poste à 75%)

Depuis quelques années, l’Ecole Secondaire de La Chaux-de-Fonds a mis
en place des structures permettant de répondre à de nouvelles attentes
en matière socio-éducative. Aujourd’hui, les situations se complexifient
et ne se résument pas toujours à des problèmes de comportements vio-
lents ou à des problèmes de dérives d’ordre social ou éducatif. La
Direction souhaite ainsi engager une ou un psychologue en milieu sco-
laire, dont les principales missions seront : 

• D’offrir des prestations de conseil aux personnes impliquées dans la
relation à l’enfant et qui en font la demande (Direction, enseignants,
milieu scolaire médical, …);

• De collaborer avec d’autres intervenants partenaires (participation à
des réseaux ou des conseils de classe, …);

• D’effectuer des évaluations et des bilans ainsi que de poser le diagnos-
tic psychologique le cas échéant;

• D’assurer dans le contexte du poste certains suivis si nécessaire ou de
déléguer les cas à d’autres services;

• D’outiller les décisions de la Direction en matière de stratégie de régu-
lation socio-éducative;

• D’intervenir selon les circonstances à la demande de la direction dans
des crises majeures.

Ainsi :
• Si le défi de participer à l’élaboration d’une nouvelle organisation vous

tente;
• Si vous avez une large disponibilité doublée de la volonté de vous

engager pleinement dans la mission confiée;
• Si offrir des prestations de conseil aux personnes impliquées dans la

relation à l’enfant est un de vos objectifs;
• Si vous aimez la mobilité et le travail interdisciplinaire;
Alors le poste mis au concours est susceptible de répondre à vos attentes.

Profil souhaité: 

• Travailler de manière autonome et assumer des responsabilités;
• Faire preuve d’engagement face aux responsabilités confiées, se

préoccuper de la qualité du travail et assumer les conséquences de
ses propres actions et décisions;

• Maintenir un intérêt et un effort constant, pour produire les résultats
attendus, faire face aux différentes situations tendues;

• Analyser objectivement son comportement, ses actions, identifier ses
lacunes, se remettre en question et apprendre de ses erreurs;

• Proposer des améliorations, rechercher et trouver des solutions, inno-
ver;

• Entrer en communication avec autrui, créer un climat de confiance,
percevoir les besoins et attentes de son interlocuteur, faire passer des
messages clairs et déceler les conflits pour les atténuer;

• Oeuvrer au sein d’une équipe ou collaborer à l’atteinte d’objectifs
communs;

• Envisager les faits globalement, distinguer les composantes d’une
situation et en déceler les interactions, analyser ces éléments et en
dégager l’essentiel. Mettre les faits en perspective.

Titre requis:

• Licence et/ou diplôme universitaire en psychologie ou titre jugé équi-
valent

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: 20 août 2007

Délai de postulation: 21 mai 2007

Renseignements: M. Laurent M. Feuz, Directeur Général de l’Ecole
secondaire, tél. 032 967 63 51.

Formalités à remplir :

Adresser une lettre de candidature manuscrite avec curricu-
lum vitae et pièces justificatives à : M. Laurent M. Feuz,
Directeur Général de l’Ecole secondaire, Rue de la
Serre 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 2007 132-197136

Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l’innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l’art et la culture européenne.

Dans le cadre de nos perspectives favorables
pour l’avenir, nous souhaitons partager notre
passion et recherchons pour notre manufacture
de l’Orient

Responsable coordination
technique/qualité

production composants 
Vos activités:

� Gestion des contrôleurs de production 
� Rédaction et suivi des instructions de mesure et contrôle
� Définition des critères de qualité entre bureaux technique 

et méthode, qualité et production
� Suivi et gestion des non-conformités interne
� Définition avec la métrologie des moyens de contrôle

Nous attendons:

� Technicien ET / Ingénieur HES en (micro-)mécanique
� Expérience confirmée dans le milieu horloger (5 ans)
� Formation en en assurance qualité TQ1/TQ2
� Très bonnes connaissances des outils et moyens de mesure
� Une première expérience d’encadrement d’une équipe serait un atout

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture en constant 
développement

� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Formation continue
� Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-703492/DUO



Pour notre site du Locle,
nous recherchons un(e) 

Technicien(ne) 
de maintenance
(Poste susceptible d’évoluer vers un travail d’équipe en 2x8)

QUALIFICATIONS REQUISES:
• Technicien ou CFC dans le domaine technique avec 

quelques années d’expérience
• Expérience nécessaire en milieu médical ou 

dans une industrie fortement réglementée
• Intérêt pour l’environnement et la sécurité
• Connaissance de l’environnement Windows ainsi que 

d’un logiciel de maintenance 
• Connaissance de la programmation d’automate
• Connaissance en métrologie
• Connaissances d’anglais seraient un plus
• Polyvalent, organisé, dynamique et bonne aptitude 

au travail en groupe

TÂCHES PRINCIPALES:
• Effectuer la maintenance préventive et curative des 

équipements de production
• Créer les documents associés aux équipements
• Etalonner les équipements de production et contrôle
• Documenter avec un logiciel de GMAO les travaux de 

maintenance et d’étalonnage dans le cadre d’un système 
qualité ISO 9000 et environnement ISO14001

• Réaliser des mises en services d’équipements et 
les documenter

• Participer à des projets d’amélioration de nos équipements 

Entrée en fonction: septembre 2007 

Pour notre site de Neuchâtel, 
nous recherchons un(e) 

Project Technician 
QUALIFICATIONS REQUISES:
• Technicien ET dans le domaine mécanique et/ou automation
• Expérience dans l'industrie médicale ou alimentaire 

fortement appréciée
• Connaissance de l’environnement Windows, d’un logiciel 

de GPAO et d’un logiciel de dessin (Autocad, Solidworks)
• Intérêt pour la gestion documentaire et les méthodes
• Bonnes connaissances d’anglais oral et écrit nécessaires
• Polyvalent, organisé, dynamique et bonne aptitude au 

travail en groupe

TÂCHES PRINCIPALES:
• Participer aux développements d’outillages/machines de 

production en partenariat avec nos fournisseurs
• Participer aux projets de mise en production de nouveaux 

produits
• Participer au développement et à l’optimisation de 

processus de production
• Créer et gérer la documentation des procédés de 

fabrication et des dessins techniques
• Participer à la validation du procédé de fabrication et 

des équipements
• Participer à la gestion de la GPAO et des métriques
• Respecter les consignes sécurité et environnement

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir)

Pour nos sites du Locle et de Neuchâtel,
nous recherchons deux 

Inspecteur(e)s Qualité
(Passage en équipe 2x8 probable pour le poste au Locle)

QUALIFICATIONS REQUISES:
• CFC en micromécanique ou titre jugé équivalent
• Maîtrise des outils de mesure/contrôle 

(Calibre, micromètre, comparateur, règle, pied à coulisse...)
• Lecture de plan et documentation technique
• Connaissance du milieu microtechnique, horloger ou 

médical
• Organisé, méthodique et proactif
• Travail de façon indépendante
• Connaissance des "GMP" (Bonne Pratique de Fabrication) 
• Connaissance de l’environnement Windows
• Anglais niveau moyen (capable de suivre une conversation 

simple)

TÂCHES PRINCIPALES:
• Inspection des produits/composants en entrée (Incoming)
• Inspection des produits en cours de fabrication 

(Salle Blanche)
• Participation aux validations de nouveaux produits
• Support en production

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir)

Pour notre site de Neuchâtel, 
nous recherchons un(e)

Production Group Leader 2x8
QUALIFICATIONS REQUISES:
• Formation technique (CFC ou Diplôme de Technicien)
• Expérience en gestion d’équipe
• Bonnes connaissances de la production
• Connaissances des outils informatiques 

(Excel, Word, Outlook, etc)
• Bonnes connaissances en anglais oral et écrit
• Facilité d’adaptation, flexibilité, autonomie
• Leadership

TÂCHES PRINCIPALES:
• Encadrement d’une équipe de production
• Suivi de production & respect des délais
• Faire respecter les diverses procédures Qualité & Sécurité
• Participer activement à l’amélioration des procédés de 

fabrication
• Différentes tâches administratives (rapports de production, etc)
• Participation active aux recrutements de futurs collaborateurs
• Gestion des conflits

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir)

Si l’un de ces postes vous intéresse et correspond 
à vos compétences, veuillez adresser votre offre
manuscrite accompagnée des documents usuels à: 
Medos International Sàrl, 
a Johnson & Johnson company
Département des ressources humaines
Chemin Blanc 38, CP, 2400 Le Locle
johnson.rh@jppch.jnj.com

Pour notre site du Locle,
nous recherchons un(e) 

Opérateur
Machines CNC – 3x8
QUALIFICATIONS REQUISES:
• Mécanicien de précision ou titre équivalent
• Expérience dans le décolletage serait un avantage
• Apte à travailler de façon autonome
• Travail en 2 ou 3 équipes
• Apte à interpréter les dessins techniques et à utiliser les 

outils et équipements de contrôle

TÂCHES PRINCIPALES:
• Chargement des machines CNC
• Changement des outils et réglages 
• Contrôle des pièces
• Respect des normes internes de qualité
• Participation à l’amélioration constante des procédés 

d’usinage CNC

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir)

For our plant in Le Locle, 
we are looking for a  

Demand Planner/Master 
Production Scheduler 
(Supply Chain) 

QUALIFICATIONS / EXPERIENCE:
• We are seeking a four year college degree in Technical or 

Business field. Advanced degree (ie MBA) and APICS 
(American Production & Inventory Control Society) 
certification preferred

• Minimum of five years relevant experience in Supply Chain 
Management

• Understanding of supply chain in an ERP environment and 
how it impacts customer service and inventory

• Strong leadership skills with ability to lead critical process 
improvements

• Contract negotiation
• Interdependant partnering
• Able to work independently; a self starter
• Analytical and strategic problem-solving
• Project management, prioritizing, decision making
• Customer focus, business acumen
• MS Office
• Fluent in English and French

MAJOR TASKS / RESPONSIBILITIES:
• Developing and communicating global demand 

forecasting and inventory management activities ensuring 
balancing interests of marketing, new product 
development, materials management, finance and 
manufacturing operations

• Executing and monitoring compliance of finished 
goods inventory policy/levels and backorder/backlog 
requirements and inventory levels are managed

• Developing, communicating and monitoring production 
plans to meet customer service and inventory targets in 
partnership with supplies sites  

Starting date: as soon as possible

Pour notre site du Locle, 
nous recherchons des 

Customer Service 
Representatives 
1 poste à durée déterminée de deux ans à 100%
1 poste à durée indéterminée à 50%

QUALIFICATIONS REQUISES:

• CFC d’employé(e) de commerce ou titre équivalent
• Expérience dans le secteur service à la clientèle est un plus
• Esprit d’analyse et sens de l’organisation
• Aisance dans la communication
• Capacité à exercer plusieurs activités en parallèle
• Capacité à travailler en team et sens des responsabilités
• A l’aise avec les outils informatiques modernes
• Anglais parlé et écrit indispensable, autre langue est un plus

TÂCHES PRINCIPALES:
• Réception, exécution et confirmation de commandes clients
• Etablissement des plans de livraison en fonction de 

la disponibilité des produits finis en stock
• Communication et coordination avec les clients 

(notamment négociation des délais de livraison)
• Communication et coordination avec les responsables de 

planification de production

Entrée en fonction: dès que possible (à convenir)

For our plant in Le Locle, 
we are looking for a  

Complaint Technician 
QUALIFICATIONS / EXPERIENCE:
• Formal education in a scientific, engineering or medical field
• Experience of the medical device / healthcare industry
• Team player with an ability to work across functions and 

cultures
• Ability to learn and adapt
• Analytical thinker with attention to detail
• Fluent in English (both spoken and written)
• Strong technical writing skills
• IT-literate (MS Office applications, Internet browsing, e-mail)

MAJOR TASKS / RESPONSIBILITIES:
Reporting to the Quality Engineer with responsibility for 
Complaints Management at Obtech Medical Sàrl, 
the responsibilities of the successful candidate will include:
• Receipt and processing of queries and complaints from 

worldwide markets
• Decontamination and analysis of returned samples
• Accurate and timely reporting of the results of 

investigations using the Siebel database
• Communication with engineering, clinical and regulatory 

experts as required
• Evaluation of complaints with respect to EU and 

US medical device vigilance regulations 
• Submission of EU and US vigilance reports in a timely manner
• Reporting the results of complaint investigations to other 

Johnson & Johnson companies
• Reporting on metrics related to the Complaints 

Management process

Starting date: as soon as possible

Les postes suivants sont également à repourvoir:

•Quality Control Supervisor
•Manufacturing Engineers
Informations sur www.topjobs.ch et JobUp.ch

Missions temporaires
Nous offrons fréquemment des postes 
dans les domaines suivants:
• production en salle blanche 
• maintenance technique
• logistique et qualité

Informations auprès des agences Adecco 
du Locle et de Neuchâtel

Leader mondial des marchés médicaux et para-

médicaux, le groupe Johnson & Johnson est présent

depuis 1991 dans le canton de Neuchâtel. 

Onze sociétés y emploient plus de 900 personnes

au Locle et à Neuchâtel. Spécialisées dans la pro-

duction d’implants chirurgicaux de haute tech-

nologie, elles utilisent un large éventail de compé-

tences dans la fabrication, l’innovation et la gestion

des systèmes de qualité.



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

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien et nos collaboratrices et 
collaborateurs la soutiennent. Nos activités sont essentiellement axées sur les
besoins de nos clients.

Désireux de relever le défi de l’interaction publicitaire entre les médias (presse,
internet, télévision, téléphones portables), nous renforçons notre équipe
commerciale. Aussi, nous offrons la possibilité à une personnalité ayant le sens de 
la communication de la rejoindre immédiatement ou à une date à convenir en
qualité de

vendeur(euse) cross-média 
(100%)
Basé à La Chaux-de-Fonds, vous sillonnez l’ensemble du territoire cantonal pour 
commercialiser et mettre en place les concepts cross-média développés pour
notre clientèle.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous pouvez vous targuer d’un succès commercial dans vos activités précédentes
• Vous baignez dans l’univers des nouvelles technologies et êtes passionné par 

leur développement
• Vous disposez d’une aisance relationnelle et appréciez le contact avec la clientèle
• Outre des notions de marketing, vous possédez de bonnes connaissances dans 

le domaine de la publicitié sur internet
• Vous êtes capable de travailler de manière indépendante
• Vous avez un grand intérêt pour le monde de l’information et des médias

Demain: votre chance
Nous vous offrons une activité innovante, dynamique et variée en relation avec les 
médias leaders du canton que sont L’Express, L’Impartial ainsi que leurs sites
internet. Pour vous permettre de vous développer pleinement, nous vous
proposons une culture d’entreprise ouverte, une formation permanente, des
prestations sociales performantes ainsi que des méthodes de travail laissant place 
aux idées, le tout dans un cadre de travail agréable.

Ce défi vous intéresse?
Alors envoyez un dossier de candidature complet à Monsieur Laurent Cattaneo, 
Publicitas S.A., rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds

www.publicitas.ch

132-197251/DUO

Due to a maternity leave, we are currently offering
a temporary position as

•  Relevant qualifications and practical experience
•  Teaching qualification or experience is requested
•  Fluency in English, any other language a plus
•  Valid permit of European citizenship is requested

The housekeeping lecturer is responsible for delivering high quality
practical and theoritical teaching related to a housekeeping department
(servicing rooms, rooms division organization, laundry and linen, health
and safety, etc.) All the courses are taught in English.

Interested? Send us your complete appllication until May 11th, to the
address below or contact us for more information at the following
number 032 720 82 13.

LECTURER IN HOUSEKEEPING (part time)
(starting date: as soon as possible)

IHTTI, School of Hotel Management • Human Resources Department
Av. de la Gare 15-17 • 2000 Neuchâtel • E-mail: ivillard@ihtti.ch

http: //www.ihtti.ch

The IHTTI School of Hotel Management, which
is part of the prestigious Swiss Education

Group, is located in the center of Neuchâtel.
We offer quality Hospitality and Management

education and training to over 250
international students per year.

028-564252/DUO
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

Möchten Sie unser Team ergänzen,
als

Kaufmännische/r
Angestellte/r

In unserem kleinen Import- und
Handelsbetrieb ist eine Stelle als
Allrounderin zu besetzen. Tele-
phonische, und persönliche Kun-
denbetreuung, Auftragserfassung
und Fakturierung, Debitoren- und
Kreditorenbuchhaltung, sowie alle
anfallenden Büroarbeiten warten
auf Sie.
Haben Sie Berufserfahrung und lie-
ben Verantwortung, sind Sie ver-
siert in Deutsch und Fränzösisch
und schätzen selbständiges Arbei-
ten? Dann senden Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen oder rufen
Sie uns einfach an.
Wir werden Sie gerne darüber infor-
mieren, was wir zu bieten haben.
Albina Nierhaus, c/o STRONG AG
Industrie Nord, Wassergrabe 8
6210 Sursee
Tel. 041 922 20 70
E-mail:
albina.nierhaus@strong.ch 18
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Intersema Sensoric SA est une entreprise suisse de haute technologie qui
développe, produit et distribue des capteurs de pressions miniatures (MEMS).
Avec une production annuelle de plus de 6 millions de capteurs, nous
sommes dans le top 20 des principaux fabricants au monde. Nos capteurs
sont utilisés entre autre dans des altimètres, baromètres et ordinateurs de
plongée mais également dans les domaines sensibles tels que des circuits
de freinage ou des instruments de vol. Notre propre production en salle
blanche nous permet d'assurer un niveau de qualité élevé.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

Technicien Maintenance
(Mécanicien/Electricien)

Vos tâches principales:
• Mise en service, réglage, suivi et entretien d’un parc de machines (manuel

/  automatique par logiciel) pour la production de puces et systèmes de 
capteurs micro-électroniques

• Assurer la maintenance préventive et la mise à jour selon les critères ISO
• Contact avec divers fournisseurs d’équipement et ateliers dans le monde

entier
• Coordination avec les responsables de production
• Soutien et formation des utilisateurs en production

Votre profil:
• Titulaire d’un CFC technique et d’un diplôme de technicien en 

microtechnique ou mécanique / électrique
• Une expérience confirmée de 5 ans minimum en production industrielle 

/ horlogère ou micro-électronique
• Maîtrise de MS Office, connaissances d’Autocad et/ou de SolidWorks un

atout
• Maîtrise du français et de l’anglais
• Vous êtes dynamique, communicatif, sachant travailler d’une manière 

autonome mais également en équipe

Nous offrons:
• Un poste exigeant et captivant dans un environnement agréable et de 

haute technologie
• Une place de travail stable et un travail varié qui permet le contact avec

le monde entier
• Possibilité de perfectionnement
• Un salaire correspondant aux exigences de la fonction, évolutif selon vos

aptitudes

Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet avec photo par e-
mail à jobs@intersema.ch ou par poste à l’adresse suivante:

Intersema Sensoric SA

RH - Ch. Chapons-des-Prés 11 - CH-2022 Bevaix
Tél. 032 847 9550 - Fax 032 847 9569 - Notre site WEB: www.intersema.com

028-564070



Notre réputation est fondée sur la confiance des
professionnels de l’aviation. Nos chronographes
répondent aux plus hauts critères de qualité et nous
sommes la seule grande marque au monde à soumettre
tous nos mouvements aux tests impitoyables du
Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres.

Pour notre siège de Granges, nous désirons engager

un(e)
contrôleur(euse)

qualité
en tant qu’assistant du responsable du contrôle des
composants.

Vos tâches comprendront notamment le suivi du
contrôle technique et esthétique des composants,
le soutien technique à notre équipe de contrôle ainsi
que l’analyse de défauts et l’élaboration de mesures
correctives. Vous exercerez ces diverses activités
principalement à notre siège de Granges, mais aussi
occasionnellement chez nos fournisseurs.

Profil souhaité:

• Entre 30 et 50 ans

• Formation technique de base

• Solide expérience du contrôle de l’habillement
horloger

• Expérience confirmée dans un poste similaire

• Méthodique, autonome et apte à prendre des
décisions

• Disponible, polyvalent(e) et consciencieux(euse)

• Aisance dans les contacts avec nos partenaires

• Titulaire d’un permis de conduire

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

valerie.burgat@breitling.com WWW.BREITLING.COM
037-339335/4x4 plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

028-563511/DUO

Recherche

• Ferblantier-installateur 
• Installateur-sanitaire
Sachant travailler de manière indépendante
Entrée de suite ou à convenir

Adressez vos documents usuels à:

André Brand, Rue Bel-Air 8, 2350 Saignelégier ou 
contactez-nous au 032 951 15 67.

014-159331

Home médicalisé de 21 lits souhaite engager

infirmier/ère
60-80%

Expérience et intérêt marqué pour la gériatrie.
Connaissance en informatique indispensable.

Barèmes de salaire et conditions
de travail ANIPPA.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre manuscrite à:
Résidence Les Marronniers

Ch. des Marronniers 6a
2117 La Côte-aux-Fées

Françoise Matthey - directrice
028-563856

La Direction des Affaires sociales met au
concours pour le Service communal de l’action
sociale, Office de l’aide sociale de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, le poste suivant :

Assistant-e social-e

à 60%
Votre profil :

Compétences professionnelles: 
- Diplôme d'assistant-e social-e ou titre jugé

équivalent;
- Une expérience professionnelle dans le

domaine social et/ou une formation de base
commerciale ou administrative constitueraient
un avantage.

Compétences personnelles: 
- Sens du service public, facilités dans les contacts

humains et l'accueil;
- Aptitude au travail en réseau.

Traitement:

Selon la réglementation en usage et les presta-
tions sociales de l’Administration communale de
la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er juillet 2007.

Renseignements:

Des informations complémentaires peuvent être
obtenues auprès de Mme   Fabienne Cosandier,
responsable du secteur de l’aide sociale,
tél. 032 967 60 81.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur let-
tre de motivation manuscrite, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 21 mai 2007, au
Service des ressources humaines, Rue de
la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 30 avril 2007

132-197137

005-587182

MECANICIEN – MICROMECANICIEN
(USINAGE ET PROGRAMMATION)

Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons à engager de
suite:

• Horaire fixe du lundi au vendredi matin.

Votre profi :

• Titulaire d’un CFC de mécanicien, micromécanicien, polymécanicien ou de
formation équivalente et ayant une expérience des travaux d’usinage sur
machines CNC.

• Très bonnes connaissances des travaux de fraisage.
• Connaissance de logiciels de FAO de préférence Alphacam.
• Aptitudes à travailler de manière autonome.
• Facilité d'adaptation.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable
.
Vos tâches:
• Après une période de formation nous vous confierons des travaux de

programmation et d’usinage sur machines CNC 4 axes.

Nous offrons pour ce poste:
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste.
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies.
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
http: www.laser-automation.com 132-197257/DUO



Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de compléter notre département Production, nous sommes à la 
recherche de:

POLISSEURS COMPLETS (H-F)
MISSION:
Au sein de la cellule Habillage Or et Acier, vous participez aux différentes 
opérations de polissage sur notre unique gamme de montres Cartier.

RESPONSABILITÉS :
– Effectuer la préparation des pièces
– Donner l’aspect final aux pièces selon les spécifications données
– Contrôler la qualité dimensionnelle et visuelle de la pièce
– Effectuer les opérations de retouche sur les produits finis 
  
PROFIL :
– CFC de polisseur ou formation équivalente 
– Expérience confirmée dans un poste similaire
– Personne polyvalente, possédant une grande dextérité, un bon 

esprit d’équipe et étant capable de travailler de manière autonome

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe 
prestigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages 
d’un Groupe d’envergure internationale, nous vous invitons à faire 
parvenir votre dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie  •  Chemin des Alisiers 10  •  2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines  •  attn : Martha Zutter
martha.zutter@cartier.com

028-564191/4x4plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

recherche

un/une hôtesse d’accueil pour les bureaux de :

La Neuveville (40% à 50%)     Moutier (40% à 50%)

entrée en fonction: juin 2007 ou à convenir

Pour plus d’informations concernant les profils souhaités et les tâches à
assurer, veuillez consulter notre site Internet :
http://www.jurabernois.ch/download/annonces2007.pdf 

Délai de postulation : 25 mai 2007

Jura bernois Tourisme, Mme Katherine von Ah, directrice
Avenue de la Gare 9, 2740 Moutier
Tél. :032 494 53 43, direction@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch 00
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127-790036

Au vu du développement très important de nos activités
dans le domaine des solutions «clés en main» en matière
de tôlerie industrielle, nous recherchons:

SERRURIERS CAI
(Constructeur d’Appareils Industriels «B»)
● Avec CFC ou expérience confirmée
● Travail varié pour personne capable et motivée

SOUDEURS
● Compétences en tôlerie fine (TIG et MAG, lecture
de dessins)

PLIEURS
● Avec connaissances CNC

Merci d’envoyer vos dossiers de postulation à l’atten-
tion de Mme Valérie Biagioni à l’adresse ci-dessous ou
par e-mail à v.biagioni@patric.ch.

Patric métal SA

Horizon 29, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Une société du groupe NUGEROL HOLDING SA 02
8-
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Natura Güggeli SA : le numéro un des meilleurs poulet rôtis de prove-
nance suisse à l’emporter sur le marché Suisse alémanique. Avec des
véhicules de promotion et de vente qui ne passent pas inaperçus
(«Vrais uniquement avec le coq sur le toit !»), de juteux et croustillants
poulets rôtis sont proposés à l’emporter. Déjà 120 emplacements par
semaine ! En augmentation !

La qualité exceptionnelle est la base de notre succès. Des profession-
nels de la rôtisserie motivés s’occupent de la préparation et de la vente.
En tant que partenaire de franchise ou de masterfranchise, vous aussi,
vous pouvez devenir un entrepreneur à succès. Le secteur de vente de 

  

Profil idéal : plaisir au contact client et à la vente
doigté d’entrepreneur et volonté d’investissement
originaire de votre région ou bien intégré
prêt à investir des fonds propres

Votre opportunité : business concept à succès, clé en main
introduction et soutien régulier par la centrale
de support
possibilité de revenu lucratif

Quand : pouvons-nous partager notre succès avec vous ?
Téléphonez-nous ou demandez notre dossier de
candidature (disponible uniquement en alle-
mand).

Natura Güggeli SA
Stephan M. Pagnoncini
Hauptstrasse 11, 9562 Märwil TG
tél. 071 654 65 65 ou
info@natura-gueggeli.ch
www.natura-gueggeli.ch

Saisissez l’occasion de devenir partenair  
de franchise

la Suisse Romande est dès à présent disponible.

e

126-778884

Votre emploi actuel ne vous donne plus de satisfac-
tion. Vous cherchez un nouveau défi.
Vous vous reconnaissez comme:

● Indépendant
● Rayonnant
● Capable de prendre des initiatives
● Facilité dans le contact

Alors saisissez votre chance en devenant le(la)
futur(e)

Conseiller(ère) de vente
Nahrin, le spécialiste de l’alimentation saine et au
goût exceptionnel.
Poste à temps complet ou partiel.
Région La Béroche - Neuchâtel.
Véhicule indispensable. 
Adressez-nous votre lettre de motivation accom-
pagnée de votre CV et des photocopies de vos
certificats de travail à: Pierre Alain Guggisberg,
Chef de vente régional, Colline 23 - 2400 Le Locle 
paguggisberg@bluewin.ch
Pour en savoir plus http://www.nahrin.ch 132-197106

Vous êtes dynamique, vous recherchez une expérience professionnelle enrichis-
sante et variée, RJB vous offre la possibilité de compléter son équipe de rédac-
tion et met au concours le poste suivant:

1 JOURNALISTE
ou JOURNALISTE STAGIAIRE

Exigences:
◗ formation universitaire ou équivalente
◗ bonnes connaissances de l'actualité du Jura bernois, de Bienne et des 

milieux sportifs 
◗ goût pour le travail d'équipe
◗ intérêt pour le multimédia et la vidéo
◗ bonne expression orale
◗ disponibilité et sens de l’initiative
◗ âge entre 25 et 35 ans
◗ permis de conduire

Avantages:
◗ travail et formation au sein d'une rédaction expérimentée dans une 

entreprise en constant développement
◗ tâches variées et enrichissantes 
◗ outils de travail modernes

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Les dossiers complets avec photo sont à adresser à RJB Radio Jura Bernois SA,
M. Pierre Steulet, Es Planches 10, 2842 Rossemaison, jusqu'au 15 mai 2007.

014-159464

028-563943

Afin d’assurer le développement de nos activités
à Neuchâtel, nous souhaitons recruter un

conseiller en personnel/
collaborateur commercial
Ce poste requiert
● de l’intérêt pour l’économie locale
● un sens développé des contacts à tous nivaux
● de l’aisance dans l’acquisition de mandats
● la capacité de mener une activité indépen-

dante dans le respect d’une structure

Les candidats compétants sont invités à déposer
une offre manuscrite complète à Interactif
Conseils en personnel SA, à l’att. de
M. Philippe Meylan, En Charmard, case
postale, 1440 Montagny-Chamard.

196-192706

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00



Nous désirons engager pour notre 
agence générale de Neuchâtel ainsi que 
pour notre agence du Locle, des colla-
borateurs/-trices au service interne de 
vente.

Activité
Votre activité consiste à assister effi-
cacement le personnel du service exter-
ne dans l’organisation et l’administration 
de toutes les tâches inhérentes à leur 
fonction. En tant que collaborateur/-tri-
ce de soutien de vente, vous assurez le 
support technique et le secrétariat.

Exigence
Vous êtes au bénéfice d’une formation 
commerciale ou équivalente et avez de 
l’expérience dans une position similaire. 
Doté/e d’un esprit d’équipe, vous faites 
preuve d’un sens de l’initiative prononcé. 
Votre flexibilité et votre maîtrise des outils 

informatiques complètent votre profil. 
Vos bonnes connaissances en assu-
rances dans les branches vie et non vie 
ainsi que votre aisance dans la langue 
française sont des atouts appréciables.

Si vous vous reconnaissez dans ce 
profil, envoyez votre dossier complet à 
l’adresse suivante:

AXA Winterthur
Human Resources
Pascal Barraudy
DD-2.735
Chemin de la Primerose 11
CH-1002 Lausanne
Téléphone 021 319 52 95
pascal.barraudy@axa-winterthur.ch

D›autres postes à pourvoir sur:
www.axa-winterthur.com/jobs

Collaborateur / -trice
au service interne

127-791120

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L’EDUCATION, DE LA CULTURE

ET DES SPORTS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHATELOIS

Mise au concours
Le Conservatoire de musique neuchâtelois met au concours les postes
suivants

Pour l’Ecole de Musique

1 PROFESSEUR-E DE LANGAGE MUSICAL
(poste à temps partiel, site de La Chaux-de-Fonds)

1 PROFESSEUR-E DE HARPE
(poste à temps partiel, site de La Chaux-de-Fonds)

1 PROFESSEUR-E DE COR
(poste à temps partiel, sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds)

1 PROFESSEUR-E DE CONTREBASSE
(poste à temps partiel, sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds)

Les personnes intéressées aux postes précités doivent être en posses-
sion d'un diplôme d'enseignement et justifier d'une pratique pédago-
gique de quelques années.

Entrée en fonction: Lundi 27 août 2007

Renseignements: M. François Hotz, directeur, Conservatoire de
musique neuchâtelois, Avenue Léopold-Robert 34, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 889 69 12.

Pour la Formation professionnelle

1 PROFESSEUR-E DE PEDAGOGIE

GENERALE (40%)
(sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds)

1 COORDINATEUR-TRICE D’ENSEIGNEMENT

(80%)
(sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds)

Les personnes intéressées aux postes précités pour la formation pro-
fessionnelle doivent être au bénéfice d’une expérience professionnelle
d’enseignement de degré tertiaire dans le domaine musical si possible.

Entrée en fonction: Mardi 18 septembre 2007.

Renseignements: M. René Michon, directeur, Conservatoire de musique
neuchâtelois, Clos-Brochet 30, 2007 Neuchâtel, tél. 032 725 20 53.

TRAITEMENTS ET OBLIGATIONS: légaux.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service des affaires culturelles, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au jeudi 31 mai 2007 au plus tard. 028-563482/DUO

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Dominique Bréa       Grand-Rue 6       2000 Neuchâtel
Tél.: +41 32 720 20 30       Fax :+41 32 720 20 39   

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Mandaté par notre client, entreprise moderne et innovatrice dans

le secteur chauffage et ventilation, (canton de Neuchâtel, Bienne, Morat,
Yverdon)  nous recherchons :

Un Technicien de service – Chauffage et ventilation

Plusieurs Monteurs A en chauffage et/ou ventilation
Vos avantages:
• Entreprise jeune, familiale, innovatrice et utilisant de nouvelles technologies
• Véhicule de service à disposition et outillage moderne
• Bonnes prestations sociales et possibilités d'évolution

Votre candidature:
Veuillez adresser votre candidature avec CV directement à Dominique Bréa en indi-
quant le poste qui suscite votre intérêt. Votre dossier sera traité avec une absolue
confidentialité et nous restons très volontiers à votre disposition pour de plus
amples informations concernant ces postes.

028-563236

017-822588

ESCO S.A.    Ressources Humaines    Rue des Prélets 30
CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. 032 858 12 12     Fax 032 858 12 05    
info@escomatic.ch     www.escomatic.ch

Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de machines-
outils dans le domaine du décolletage conventionnel et CNC,
active au niveau mondial cherche à engager au plus vite un

mécanicien-monteur interne
Profil requis :
– mécanicien de précision (CFC) ou titre jugé équivalent pour

le montage de nos lignes de produits CNC NM 64x et EC 12;
– des connaissances en électricité, hydraulique et CNC

sont un avantage;
– lecture aisée des dessins de montage;
– expérience et capacité de travailler de manière indépendante;
– esprit d’initiative.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
dossier (CV, copies de certificats et prétention de salaire) à:

La différence qui fait référence

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI



Depuis 1775 Breguet symbolise la tradition,
l’innovation, la qualité, la beauté, ainsi que
l’art et la culture européenne.

Nous souhaitons partager notre passion et
recherchons pour le secteur assemblage
mouvements de notre Manufacture un(e) 

Responsable assemblage
chronographe/quantième

Vos activités:

� Gestion de notre cellule quantième et chronographe
� Gestion d’une petite équipe de professionnels
� Assurer la gestion des impératifs de délai et de qualité
� Participation à l’optimisation des moyens d’assemblage

Profil:

� Horloger expérimenté ou technicien horloger
� Bonnes connaissances pratiques et théoriques de quantièmes 

simples et des chronographes
� Capacité à gérer et encadrer une petite équipe
� Bonne capacité de résistance au stress

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe, en 
pleine expension

� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant 

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines
1344 L’Abbaye

Pour plus d’informations
www.breguet.ch

128-703490/DUO

Nous sommes un bureau fiduciaire actif dans tout le canton de
Neuchâtel, spécialisé dans le domaine agricole et les petites
et moyennes entreprises. Nous cherchons

un(e) comptable à 50 % - 70 %
Votre profil :
• formation comptable et fiscale confirmée
• expérience dans le domaine fiduciaire
• formation agricole ou connaissances du monde agricole

serait un avantage
• excellent contact avec la clientèle
• capable de travailler de manière indépendante
• dynamisme et esprit d’entreprise

Nous offrons:
• des conditions de travail stables et agréables
• beaucoup d’indépendance et de responsabilités
• travail dans un cadre et une équipe sympathique

Lieux de travail : Cernier et Neuchâtel

Date d’entrée: 1er novembre 2007

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature, accompagné d’une photographie récente,
jusqu’au 31 mai 2007, à Cofida SA, Rte de l’Aurore 4,
2053 Cernier.

Un complément d'information peut être obtenu auprès de
M. Philippe HUMBERSET au 032 854 05 30 028-563946

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. 

028-564124

Pour accompagner son développement, notre société
constructrice de fours industriels recrute un

Dessinateur/constructeur H/F
Le poste:
Rattaché au Responsable Manufacturing, vous l’assistez
dans les domaines suivants:
● Dessin industriel de sous-ensembles de machines.
● Constitution des dossiers techniques dans le respect des

procédures ISO 9001.
● Gestion des nomenclatures.
● Gestion de certains projets.
● Développement du logiciel de dessins.
● Mise à jour de plans.
Votre profil:
● 5 ans, expérience en bureau technique comme projeteur.
● CFC de dessinateur/constructeur industriel ou formation

équivalente.
● Maîtrise de l’informatique (logiciel DAO 2D Autocad ou

Tell, GPAO, MS Office).
Pour plus d’informations sur notre entreprise, veuillez
consulter notre site WEB, www.borel.eu
En cas d’intérêt, votre dossier complet est à adresser à:
DRH, New Borel SA
Musinière 19, CH-2072 Saint-Blaise. 028-564209/ARC

Urgent
Restaurant La Nacelle

1568 Portalban
cherche

sommelièr(e)
de suite ou à convenir.
Tél. 026 677 17 67

196192750

La Haute école de santé Arc
met au concours le poste à 70-80% 

de Professeur-e chargé-e 
d’enseignement HES 

PROFIL EXIGÉ

-

-
-

-

SERAIENT SOUHAITÉES

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

-

-

-

-
jusqu’au

16 mai 2007

VOTRE MISSION

028-564069

028-564234

028-564217
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