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SPONSORING
Euphoriques, les clubs neuchâtelois ne craignent pas
la concurrence dans la recherche de soutiens. >>>PAGE 3
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Début de festival
dans la gadoue

FESTI’NEUCH Malgré la pluie, les festivaliers sont accourus en nombre hier
sur les Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Lole et Cassius (photo) ont enchanté leur public
en début de soirée, avant l’entrée en scène d’Iggy Pop & the Stooges. >>> PAGE 17

DAVID MARCHON

VINS DE LA CÔTE NEUCHÂTELOISE

Pas question de les rebaptiser
La commune de La Côte,

qui naîtra de la fusion de
Corcelles-Cormondrèche et
de Peseux, pourrait faire
tousser les vignerons vaudois
si elle se mettait à produire
des vins de La Côte. Les
Neuchâtelois n’en ont pas
l’intention pour l’instant.
Mais cette éventualité soulève
un lièvre: avec l’apparition de
nouveaux noms de
communes, les producteurs
devront savoir éviter les
confusions. >>> PAGE 9

L’initiative «Pour un nombre approprié de
structures d’accueil de qualité» veut mettre
fin à la situation de crise actuelle. Formé
d’une poignée de parents, ce comité n’hésite
pas à tancer l’Etat, qui, à ses yeux, a failli dans

sa mission. Fâchés, les initiants demandent au
gouvernement de réviser ses priorités et de
mettre autant de zèle à appliquer la loi sur les
crèches qu’il en met pour respecter le frein à
l’endettement. >>> PAGE 4
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Manque de places dénoncé

GENÈVE
L’incendie de
la synagogue
était criminel

L’incendie qui avait
ravagé, le 24 mai
dernier, la synagogue
de Malagnou, à Genève,
était d’origine
criminelle, a fait savoir
hier le juge d’instruction
Michel Graber. A ce
stade de l’enquête,
toutes les pistes sont
exploitées. Le sinistre
avait complètement
détruit l’entrée de
l’édifice religieux.

>>> PAGE 26
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IMPÔTS
Le fisc obwaldien épinglé

Le Tribunal fédéral a estimé hier que
le barème fiscal dégressif introduit
à Obwald violait la Constitution.
Une victoire pour le popiste vaudois
Josef Zisyadis. >>> PAGE 26

KEYSTONE

RÉSEAU URBAIN NEUCHÂTELOIS

Premier contrat de
région au Vallon

Littoral

Stade de Pierre-à-Bot
La pelouse synthétique du
terrain de football de
Pierre-à-Bot est prête à
l’emploi. Néanmoins, le
stade ne sera opérationnel
qu’à la fin du mois, voire
au début juillet. >>> PAGE 7
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Football
Pascal Bassi à Colombier
Les offres ne lui ont pas
manqué, mais l’entraîneur
de Serrières a choisi de
poursuivre sa carrière sur
le banc du club des
Chézards. >>> PAGE 20
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Le premier contrat de région du canton a été signé hier au
Val-de-Travers. Suivant trois axes de développement, il
définit toute une série de mesures concrètes. Le montant
global pour leur réalisation est estimé à sept millions de
francs. La clé de répartition des coûts entre les différents
partenaires n’est pas connue. >>> PAGE 11

>>>
160
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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Pierre-Alain Storrer / Député UDC au Grand Conseil neuchâtelois
A titre personnel, je considère que le système mis en place à

Obwald n’était pas raisonnable. Il était même excessif. Je suis
favorable au plafonnement des impôts, mais je suis opposé au
principe de leur diminution à partir d’un certain revenu ou d’une
certaine fortune. En prenant sa décision, le Tribunal fédéral ne
bafoue pas l’autonomie des cantons, il ne fait que respecter l’un
des principes de base de la Constitution, à savoir la

proportionnalité de l’effort: il
s’agit de tenir compte de la
capacité économique de chacun.
La concurrence entre les
cantons? Elle est très saine!
D’ailleurs, la décision du
Tribunal fédéral ne va pas à
l’encontre de cette concurrence.
Chaque canton fixe librement
ses taux d’imposition. Mais cette
concurrence doit être cadrée. La
sage décision du Tribunal fédéral
va dans ce sens. /pho

Il y a urgence!
Cette lectrice souhaite que le Conseil
d’Etat neuchâtelois trouve rapidement
une solution pour les personnes qui,
parce qu’elles ne paient plus leurs
primes d’assurance maladie, sont
exclues de la couverture des soins
médicaux.

Huit mille! Huit mille
Neuchâteloises et
Neuchâtelois se demandent
quotidiennement s’ils
pourront se faire soigner en
cas de pépin. Et le
gouvernement tarde à réagir,
comme s’il ne percevait pas
l’urgence.

Le problème? Il est
dramatiquement simple: les
personnes qui ne paient plus
leurs primes d’assurance
maladie sont tout simplement
exclues de la couverture des
soins médicaux par leur
assurance. C’est la loi; elle
n’est pas bonne, mais elle
existe et les assureurs
l’appliquent. Et le Conseil
d’Etat ne réagit pas, il
réfléchit. Au final, tous les
prestataires de soins médicaux,
du pharmacien jusqu’au

médecin en passant par les
hôpitaux, sont aujourd’hui
confrontés quotidiennement à
des patients sans couverture
d’assurance et donc, à un non-
remboursement des soins
prodigués ou des médicaments
dispensés.

Tout de même, le
gouvernement devrait
s’apercevoir aisément qu’en la
matière, il met deux catégories
de citoyens dans des situations
inextricables. D’un côté, les
médecins, soignants et
pharmaciens, qui doivent
refuser des soins s’ils
respectent les règlements, ou
prodiguer des soins
gratuitement. De l’autre, les
personnes concernées qui sont
dans une situation de détresse
morale s’ils se font soigner par
charité ou en danger pour leur
santé (voire leur vie) s’ils
renoncent.

Que ce problème soit lié à
une baisse des subsides
d’assurance maladie, à un
surendettement des
particuliers ou à toute autre
cause pourra être analysé plus
tard. Sur environ 160 000

administrés, l’Etat en laisse
deux catégories, les médecins,
soignants et pharmaciens
d’une part, quelque 8000 «plus
assurés par la Lamal» dans des
situations extrêmement
désagréables d’autre part. Mais
le Conseil d’Etat ne réagit pas,
il réfléchit.

S’il réfléchissait encore un
peu, le gouvernement
comprendrait évidemment
qu’on ne peut pas demander
aux prestataires de soins,
hôpitaux compris, de régler
un problème de politique
sociale. Eux sont là pour
soigner, pas pour faire la
politique d’aide sociale. La
politique, ce devrait être le
travail du gouvernement. Il
est élu pour ça. Il est élu pour
assurer la sauvegarde des
intérêts vitaux de ses
citoyennes et citoyens, ceux
qui remplissent des rôles
vitaux tout comme les plus
démunis. Il est élu assurément
pour assumer la charge de
gouverner.

Le fera-t-il enfin?
CAROLINE GUEISSAZ

DÉPUTÉE LIBÉRALE, NEUCHÂTEL

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

Revue
des médias

Croire en
l’Arc jurassien
L’étude de l’institut BAK sur la
situation économique de l’Arc
jurassien (notre édition d’hier)
est commentée par Serge Jubin
dans «Le Temps».

(...) Le diagnostic du BAK est
certes sévère, mais il n’est pas
une condamnation implacable
à la médiocrité.

(...) Considéré périphérique,
l’Arc jurassien doit convaincre
qu’il est central. En Europe, sur
la frontière franco-suisse. En
Suisse, à la porte des pôles
surchargés lémanique, bâlois et
bernois. Son atout imparable: la
qualité de vie. Comment vivre
et travailler dans de grands
espaces, avec des loyers
abordables, tout en étant
proche des métropoles et des
aéroports.

Même s’il n’a pas d’identité
propre, l’Arc jurassien a tout à
gagner à développer une
communauté d’intérêts. Il a,
pour ce faire, besoin d’une
nouvelle gouvernance,
supracantonale. Economique et
politique. Des lieux de débat où
ministres et entrepreneurs
élargissent leur champ de
vision, réfléchissent ensemble
et globalement à leur région.

On en perçoit les prémices,
avec la structure Bejune (pour
Berne-Jura-Neuchâtel), dont
émane la Haute Ecole Arc. A la
fois mauvais et bon exemple de
coopération. Mauvais car les
cantons se sont chamaillés pour
centraliser les sites
d’enseignement; bon car ils ont
négocié, discuté et dessiné des
solutions.

Le temps des options
stratégiques est venu. Miser sur
ses atouts. Allier compétences
microtechniques et innovation.
Cibler la formation et la
recherche sur ce qui fait la
spécificité régionale. Y
consacrer des moyens et de
l’énergie. Et laisser le reste et
l’accessoire à d’autres. (...)

?LA QUESTION D’HIER
Selon la Confédération, la libre circulation
des personnes n’a pas chamboulé l’emploi

en Suisse. Est-ce aussi votre avis?

Non
57%

Oui
43%

Le clin d’œil du lecteur
Laetitia Günter et ses élèves de 1ère année primaire du collège de Lignières nous
envoient ces images de papillons «petites tortues», dont ils ont suivi le processus de
développement en classe.

?

Assis sur un tabouret en formica
dans le coin fumeurs d’un local de
répétition d’une fanfare ouvrière qui
ne manquera jamais de travail, Pierre-
André (nom d’emprunt à 100%
d’intérêt), l’esprit aussi bouillant
qu’une cafetière italienne ronronnant
sous le feu, non de l’ennemi mais
d’une plaque électrique, et les yeux
aussi pétillants qu’un Alka-Seltzer dans
un verre d’eau au petit matin, me
raconta cette histoire...

Le verbe bien plus alerte que le
troisième trombone un soir où la lune
était plus pleine que nos verres,
j’ouvris mes oreilles et lui, la deuxième
bouteille.

«Félicitations pour votre élection,
Monsieur Perrin!» (nom d’emprunt
sans intérêt) Il faut que je vous dise
une chose. Hier, j’étais à Berne, avec
des amis étrangers, pour visiter le
Palais fédéral. Histoire de faire
connaître notre beau pays. Je l’avais
déjà fait avec mon père à l’époque et
là, surprise, on me demande ma carte
d’identité! Avant de passer au détecteur
de métal! J’ai même dû laisser mon
couteau suisse et ma chaise roulante à
l’entrée. Un autre monde... On arrive
dans le grand hall. Ils étaient toujours
là, immobiles comme un consensus,
ces quatre vaillants soldats suisses aux

muscles vigoureux, la hallebarde
dressée fièrement vers ces cieux si
neutres où volent les avions secrets de
la CIA. Je lève la tête et je vois la
grande coupole avec la croix suisse au
centre, avec autour tous les cantons. Le
Jura en plus. Et là, chose
extraordinaire que je croyais abolie
depuis longtemps, j’ai vu cette
maxime: «Un pour tous, tous pour
un!» Alors j’ai pensé à vous. Et à tous
ces conseillers nationaux encravatés
qui votent des lois. Décidant de
reporter les charges de l’Etat sur les
collectivités locales, de réduire la durée
des indemnités chômage de 520 à 400
jours, de diminuer les prestations des
bénéficiaires de l’AI qui s’en iront aux
services sociaux qui risquent, eux
aussi, les pires amputations, d’ignorer
les régions périphériques, laissez-moi
terminer, je ne vous ai pas interrompu,
et là, je vous pose la question: quand
vous passez là-dessous, est-ce que vous
mettez une casquette avec une grande
visière ou vous baissez la tête?»

Le silence se fit.
Prenant son courage à deux mains et

tout son temps, il osa cette phrase
historique restée dans les annales:
«Vous devriez faire de la politique!»

Il tourna les talons mais ne répondit
jamais à Pierre-André.
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Un pour tous, tous pour un!

LA QUESTION DU JOUR
Trouvez-vous juste
qu’Obwald ne puisse plus
appliquer sa fiscalité
«pro riches»?
(lire en page «Suisse»)

COURRIER DES LECTEURS
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Le sport, baromètre
du moral d’une région

Le discours tranche avec la sinistrose des
dernières années, lorsque l’actualité était faite de
menaces de faillites et de licences de jeu refusées
pour cause de finances déficientes.

Si l’on considère que le sport est le reflet du
moral d’une région, incontestablement, le canton
de Neuchâtel se porte mieux. La confiance
semble de retour. Des leaders osent s’engager à
terme, lancer des projets, entraînant derrière eux
partenaires financiers et publics. L’engouement
actuel pour les «clubs business» en est la
première illustration.

Mais il est vrai aussi que le mouvement vient à
peine de s’amorcer, que les besoins pour le futur
peuvent provoquer quelques vertiges. La
mécanique est encore fragile. Aujourd’hui, le défi
est de consolider l’acquis sans renier les principes
de rigueur nés dans une période de vaches
maigres.

La partie – désolé pour l’optimisme ambiant –
sera difficile. Car même si personne aujourd’hui
ne veut endosser le maillot du perdant, c’est une
certitude, il y en aura. Tout le monde ne peut
gagner éternellement. Dans les mois qui
viennent, la confiance dépendra beaucoup des
résultats sur les terrains, patinoires ou parquets.
Après la bataille des sponsors en coulisses, même
si celle-ci ne semble pas des plus féroces, viendra
la concurrence pour le public.

L’offre est aujourd’hui pléthorique. La foule
des mordus ne suffit plus à satisfaire l’appétit de
tout le monde. Il faut attirer de nouvelles
personnes. Mais pour cela, le spectacle devra être
au rendez-vous!
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Dans le canton de Neuchâtel,
l’année fut faste pour tous les sports d’équipe
Les succès du sport neuchâtelois ne se limitent pas au football, au hockey sur
glace et au basket. En volley féminin, le NUC espère retrouver prochainement
la LNA, le VBC Val-de-Travers a obtenu sa promotion en LNB. Sur les courts,
le Badminton club La Chaux-de-Fonds a conquis le titre national 2007. /pob
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Promotions pour Neuchâtel
Xamax et Neuchâtel YS en
hockey sur glace, titre
national pour les filles
d’Université en basket, saison
revigorante pour le HC La
Chaux-de-Fonds et Union
Neuchâtel: dans le canton, le
sport a le vent en poupe. Mais
la région a-t-elle les moyens
financiers de ses nouvelles
ambitions?

PATRICK OBERLI

«L e gâteau des spon-
sors n’est pas ex-
tensible indéfini-
ment!» Après la

joie des promotions, des titres
et des parcours source d’ambi-
tion des clubs d’élite neuchâte-
lois, la remarque maintes fois
entendue n’est pas dénuée de
fondement. Région périphéri-
que, longtemps à la traîne de la
reprise conjoncturelle, le can-
ton de Neuchâtel ne dispose
pas de la puissance économi-
que des grands centres du pays.

Et pourtant! Côté clubs, l’op-
timisme est de mise. Chacun a
sa place et son créneau. Il n’y
aura pas de cannibalisme. Les
besoins et les profils des parte-
naires sont différents: «Nous
ne chassons pas tous sur le
même terrain: Neuchâtel Xa-
max est le seul club à chercher
des sponsors nationaux qui vi-
sent les minutes de télévision.
Les autres travaillent avec des
sponsors de proximité», ana-
lyse Jean-Philippe Jelmi, prési-
dent d’Université.

La sérénité ambiante est
aussi renforcée par la fidélité
des partenaires: «Ceux-ci sont
contents de ce que nous avons
réalisé. Souvent ils sont d’ac-

cord de continuer, même si un
changement de ligue entraîne
une augmentation de leur con-
tribution», constate Pierre-
Alain Schenevey, manager gé-
néral de Young Sprinters Neu-
châtel, néopromu en LNB de
hockey sur glace. «A notre ni-
veau, NE Xamax mis à part,
les sponsors adhèrent avant
tout à un projet. Car il faut être
clair: les retombées marketing
sont faibles», souligne Jean-
Philippe Jelmi.

La période est à l’euphorie.
Moribonds pour la plupart il y
a quelques mois, les clubs ont
relevé la tête. Une fierté qui se
ressent: «L’engouement est ex-
traordinaire», relève Alexandre
Rey, directeur de ProImax,
structure de promotion de NE
Xamax. «On le constate par la
croissance des effectifs des cer-
cles de soutien et le succès des

animations VIP». Un créneau
que le HC La Chaux-de-Fonds
compte aussi développer, selon
Marius Meijer: «Nous pré-
voyons d’investir de 250 000 à
300 000 francs pour créer un
club business.»

La fréquentation n’est pas en
reste: que ce soit à la patinoire
des Mélèzes, à la salle de la Ri-
veraine ou dans la nouvelle
Maladière, les assistances ont
dépassé la moyenne en fin de
championnat. Revigorés, les
clubs peuvent et veulent ven-
dre du rêve.

Sans nuage, le tableau? Pas
tout à fait. Car si, dans les
clubs, on se veut résolument
confiant, la situation des spon-
sors est plus délicate. Fort de sa
double casquette de membre
du comité du HCC et de pa-
tron de VAC, entreprise de
vente par correspondance, Ma-

rius Meijer confirme: «Nous
sommes de plus en plus sollici-
tés». Mais le budget n’est pas
extensible: «Nous soutenons
presque tout le monde dans la
région. Parfois, c’est presque
du mécénat!»

Ce resserrement, Alexandre
Rey le vit aussi, malgré les
ambitions nationales du club.
«Les centres de décision des
grands partenaires potentiels
ne sont pas dans la région. Ils
sont difficiles à intéresser. No-
tre bassin de recherche, c’est
donc principalement la ré-
gion.» Une situation qui ne
fait pas le beurre des concur-
rents. Car comme le dit sans
animosité Pierre-Alain Sche-
nevey, sur ce marché,
«lorsqu’un sponsor a signé
avec NE Xamax, il n’a plus le
budget pour s’engager
ailleurs». /POB

RENCONTRE L’engouement pour les «clubs business» permet aux clubs sportifs de décrocher de nouveaux moyens.
Le Club des amis de Neuchâtel Xamax a triplé le nombre de ses membres en quelques mois. (DAVID MARCHON)

Même si les clubs neuchâtelois évoluent
au plus haut niveau, leurs besoins sont
très différents. Ainsi, les filles d’Université
sont devenues championnes de Suisse
avec un budget de 145 000 francs. NE
Xamax, lui, a conquis sa promotion avec
6,5 millions de francs.

Si l’on en croit les chiffres avancés ces

dernières semaines par les dirigeants des
différents clubs de football, de hockey sur
glace et de basketball, ceux-ci auront
besoin d’un minimum de 14,5 millions de
francs pour fonctionner durant la saison
2007-2008 (voir ci-dessus). Ce qui
représente, pour ces trois disciplines, une
augmentation d’environ six millions de

francs par rapport à l’exercice précédent.
Les ambitions ne sont pas gratuites. Mais
les sponsors ne couvriront pas seuls cette
inflation. L’apport du public est
indispensable.

Parmi les six clubs d’élite ci-dessus, seul
le FC La Chaux-de-Fonds envisage une
diminution de ses moyens. /pob

SPONSOR

Les clubs de la région
nagent dans l’euphorie

Une augmentation de près de six millions de francs

Un cercle trop restreint
Leurs noms sont sur toutes les

lèvres. Ils font fantasmer la plupart
des chercheurs de sponsors de la
région. Ils? Ce sont la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN), le
Groupe E, Tissot et VAC, grands
pourvoyeurs d’argent dans le sport
régional.

L’euphorie actuelle n’est pas
anodine pour ces «chevaliers».
«Même si nous avons augmenté
notre budget, nous nous sentons
bien seuls», regrette Giorgio Ardia
(photo), responsable du sponsoring de la BCN. «Le revers du
succès, c’est que le gâteau ne pourra plus satisfaire tout le
monde.»

«Nous recevons près de 1000 demandes de sponsoring
chaque année, en nette augmentation», confirme Annette
Zunzer, responsable de la communication du Groupe E. Toutes,
et de loin, n’obtiennent pas une réponse positive, malgré les 1,5
million de francs (un tiers pour la culture) que le fournisseur
d’électricité a engagés en 2006 dans ce domaine.

Même si le sujet est un peu tabou, des choix doivent être
effectués. «Notre volonté est de traiter toutes les régions de la
même façon. Néanmoins, sur le plan sportif, le Groupe E
applique une hiérarchie en soutenant au maximum deux clubs
de ligue nationale dans le football, le hockey sur glace ou le
basket», explique Annette Zunzer. Une donnée qui élargit la
concurrence aux clubs du canton de Fribourg... A la BCN,
même si l’on n’oublie pas le FCC et Neuchâtel YS, Giorgio Ardia
explique que la banque a «augmenté son soutien à deux
équipes phares du canton. A savoir le HCC pour le Haut et NE
Xamax pour le Bas.»

Personne ne cache que la bonne conjoncture actuelle favorise
ces soutiens. Logiquement, on pourrait penser que les résultats
extraordinaires de l’horlogerie, fleuron économique régional,
rejaillissent également sur les clubs de sport. Mais ce n’est pas
toujours le cas. «Je dois avouer que l’horlogerie est une
déception», regrette Alexandre Rey. «La seule exception est le
soutien solide de Tissot.» A la décharge du secteur montré du
doigt, les contrats d’exclusivité (un seul représentant par
secteur économique) limitent les possibilités d’entrer dans la
danse. «Elargir le cercle des partenaires est essentiel si l’on
veut augmenter nos ressources. Le défi est de le faire sans
prétériter les sponsors qui nous soutiennent depuis
longtemps», explique Marius Meijer, directeur de VAC et
dirigeant du HCC, en se réjouissant du regain d’intérêt des
sous-traitants horlogers pour son club.

Reste que tous les sponsors se réjouissent des succès
actuels. C’est bon pour le moral, pour l’image de la région,
donc positif pour eux. Et malgré le cercle restreint des «gros
sponsors», personne ne doute que la région a les moyens de
ses ambitions. A l’image de Pierre Dubois, président de
l’interprofession du gruyère, qui soutient NE Xamax et
Neuchâtel YS: «Pendant plus de trente ans, Xamax a appartenu
à l’élite. Ce n’est qu’un retour à la normale. La région n’a jamais
disposé de la puissance économique des grands centres. Elle
regroupe par contre des personnes disposées à s’engager, à se
battre pour leur passion. C’est aussi une richesse.» /pob
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PUBLICITÉ

ROUTE DE LA TOURNE
Neuf semaines de travaux
A partir de lundi, la route menant des Grattes (au-dessus de Rochefort)
à La Tourne sera en travaux. Au programme des neuf semaines de chantier:
le renouvellement de la couche de roulement, l’élargissement de trois virages
et des travaux forestiers. Le trafic sera réglé par feux ou par palettes. /sdx

SP L’Institut jurassien honore
deux personnalités neuchâteloises
L’Institut jurassien des sciences, des lettres et des arts reçoit ce
week-end Marc-Olivier Gonseth, conservateur du Musée
d’ethnographie de Neuchâtel, et Marcel Jacquat, ancien directeur
du Musée d’histoire naturelle de La Chaux-de-Fonds. /sdx

GÉOLOGIE VIVANTE

L’origine du Jura expliquée au public
Imaginez que la façade en pierre jaune

de l’Hôtel de ville de Neuchâtel renferme
une myriade de débris d’animaux. Et que
des champignons, avec l’aide des arbres,
transforment du C02 en aiguilles de cal-
cite qui finissent par former des dalles cal-
caires. Ce sont quelques-uns des phéno-
mènes expliqués hier et aujourd’hui au
Musée d’histoire naturelle de Neuchâtel
dans le cadre de «Géologie vivante».

L’essentiel du Jura est constitué de ro-
ches calcaires qui se sont façonnées il y a
environ 80 à 150 millions d’années, pen-
dant le Jurassique et le Crétacé. La région
était alors couverte d’une mer peu pro-
fonde et de lagunes, explique le géologue
Stefan Bucher. Les sédiments (sables, argi-
les, marnes), issus de l’érosion, se sont ac-
cumulés au fond de l’eau puis compactés
en couches successives. Ce gigantesque
millefeuille s’est plissé voici environ dix
millions d’années sous la pression des pla-
ques tectoniques.

Parmi ces couches, les affleurements dé-
couverts à Valangin et à Hauterive ont
donné leur nom à deux époques géologi-
ques: le Valanginien et l’Hauterivien. Ce
dernier englobe la formation de la pierre
jaune dite d’Hauterive, ou de Neuchâtel.
Son origine: un sable calcaire s’est déposé
sur une plate-forme marine, voici 125 à
130 millions d’années. Puis il s’est ci-
menté, emprisonnant des débris d’organis-
mes (crustacés, escargots, ammonites),
avant d’émerger. On peut d’ailleurs en
voir de minuscules morceaux fossilisés

dans la pierre jaune, très poreuse, dans la-
quelle sont construits beaucoup d’anciens
immeubles du Littoral et de l’Entre-deux-
Lacs. A cause de cette couleur, Alexandre
Dumas disait de Neuchâtel qu’elle est une
ville «taillée dans une motte de beurre».

Tout aussi célèbres, on trouve sur l’Arc
jurassien des blocs erratiques – dont
l’énorme Pierre-à-Bot de Neuchâtel –
constitués de granit. Donc d’origine al-
pine. Quid? Cette roche est constituée de

magma qui est monté dans la croûte ter-
restre. La matière en fusion, composée de
différents minéraux, s’est solidifiée en
profondeur. Puis elle est apparue en sur-
face au gré de la poussée des Alpes, voici
environ 20 millions d’années, et de l’éro-
sion. Certains blocs ont ensuite été dépla-
cés par les glaciers jusqu’au Plateau et au
Jura. /axb

Programme sur www.geologie-vivante.ch

GÉOLOGIE A côté de balades guidées, les organisateurs offrent la possibilité de découvrir des cartes
du sous-sol et les particularités de certaines roches au microscope. (DAVID MARCHON)

Consternés! La poignée de
parents à la base de
l’initiative cantonale «Pour
un nombre approprié de
structures d’accueil de
qualité» relève que l’Etat de
Neuchâtel n’applique pas la
loi sur les crèches. Au terme
des cinq ans du délai
d’application, dénoncent-ils,
il manque toujours des
centaines de places
subventionnées.

SANTI TEROL

Q
uatre mille. C’est le
nombre de signatures
récoltées à ce jour par
la demi-douzaine de

parents qui se sont formés en
comité pour rappeler que
l’Etat de Neuchâtel n’a tou-
jours pas créé les 2000 places
subventionnées promises
avant l’entrée en vigueur, en
février 2001, de la loi sur l’ac-
cueil de la petite enfance.
D’ici la date d’échéance du dé-
pôt de l’initiative (31 juillet),
les 2000 paraphes manquants
auront facilement été récoltés,
estime pour les initiants Be-
noît Couchepin. «Les gens
nous fuient, puis reviennent

signer dès qu’ils comprennent
que nous nous battons pour
des crèches», assure-t-il. L’ini-
tiative est si bien perçue que
«les personnes âgées comme
les jeunes la signent», renché-
rit Stéphanie Majors Müller.

Membre de l’Association des
parents d’élèves du chef-lieu,
cette Genevoise d’origine
s’est dite abasourdie de décou-
vrir, en arrivant dans le can-
ton, que chaque famille était
livrée à elle-même: «A Neu-

châtel, c’est la jungle!» «Le dé-
lai d’attente pour une place
dans une crèche est de deux,
voire trois ans», entonne Cé-
line Erard, elle aussi membre
du comité. Selon son dé-
compte, le canton abrite 1100

places subventionnées seule-
ment dans les structures d’ac-
cueil, et 350 autres non sub-
ventionnées.

Les initiants s’étonnent en
outre que l’Etat s’emploie à
respecter à la lettre des nor-
mes comme le frein à l’endet-
tement, mais pas celles tou-
chant aux crèches. Alors, loin
des partis politiques, le comité
a décidé de mettre l’Etat face
à ses responsabilités. Les ini-
tiants ne se contentent plus de
2000 places d’accueil. Leur
texte réclame que l’Etat de
Neuchâtel garantisse «à tout
enfant résidant sur son terri-
toire une place en structure
d’accueil dès sa naissance et

jusqu’à la fin de sa scolarité
obligatoire». En clair, l’initia-
tive réclame des structures
préscolaires, mais également
parascolaires.

Comment tout cela pour-
rait-il être financé? «Ce n’est
pas notre préoccupation; la
population a droit à un choix
de vie que l’Etat n’offre pas.
C’est aux politiques de trou-
ver les solutions, à l’Etat de
modifier ses priorités», tance
Benoît Couchepin. Fort du
soutien populaire qu’il reçoit,
le comité d’initiative assure:
«Nous ne lâcherons pas le
morceau. Les gens nous le de-
mandent. Que l’Etat agisse et
c’est tout!» /STE

ÉVEIL Les initiants soutiennent que le niveau scolaire augmente après une prise en charge préscolaire de bonne
qualité. Ils veulent forcer l’Etat de Neuchâtel à respecter ses engagements. (KEYSTONE)

STRUCTURES D’ACCUEIL

Une initiative fustige la passivité
de l’Etat en matière de crèches

Perspectives
● 4000 C’est le nombre de places que les crèches neuchâteloises

devraient idéalement être en mesure d’offrir, selon Christian Fellrath,
chef du Service des mineurs et des tutelles.

● Cinquantaine Le nombre de places que l’Etat voudrait proposer, dès
l’an prochain, pour ses quelque 3000 employés.

● Un ou deux? Les besoins étant en cours d’évaluation, le secrétariat
général du Département des finances (qui pilote le projet) n’a pas
déterminé si une structure serait suffisante ou s’il faudrait également
en prévoir une dans le Haut.

● Exemplaire Ce que se devrait d’être un employeur comme l’Etat. Or,
il ne l’est pas en la matière, a reconnu devant le Grand Conseil le
conseiller d’Etat Jean Studer. /ste
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La construction d’un local
pour les fumeurs chez le
fabricant de cadrans Singer à
La Chaux-de-Fonds passe par
la Feuille officielle. Etonnant,
d’autant que son patron est
antitabac.

ROBERT NUSSBAUM

S
urprenant, l’avis paru il y
a quelque temps dans la
Feuille officielle du can-
ton. La fabrique de ca-

drans Jean Singer & Cie SA à
La Chaux-de-Fonds y passait
une demande de permis de
construire pour l’agrandisse-
ment de son usine, la création
d’un silo à pellets et... celle
d’un local fumeurs!

«Je comprends que cela
puisse étonner, d’autant plus
que je suis un non-fumeur
convaincu», réagit le proprié-
taire et directeur de Singer
Jean-Claude Engisch. «Avec les
transformations en cours, le
dernier local fumeurs est de-
venu borgne, d’où la nécessité
d’en installer un nouveau.»

Les fumeurs de chez Singer
ont de la chance. Les plans de
la cafèt’ qu’on leur prépare –
pour la fin de l’année ou le dé-
but de la suivante, ce n’est tout
de même pas une priorité –
sont nickel. Les baies vitrées
charpentées de bois donneront
sur le parc des Crêtets. Ce sera
bien plus beau que le réfectoire
des non-fumeurs.

«Ce n’est pas vraiment nor-
mal que ceux qui polluent dis-
posent d’un si beau local, mais
c’est celui qui sera le mieux
ventilé», lâche avec une légère
irritation Jean-Claude Engisch.

Personnellement, il ne sup-
porte plus la fumée, au point
de renoncer au restaurant. Une
question de confort comme de
santé. Pour le local, il cherche
encore une meilleure idée,
mais... «Je ne veux pas obliger
les gens à fumer dehors, c’est
une mauvaise solution. S’ils
tombent malades, ce n’est bon
ni pour eux ni pour l’entre-
prise.»

Depuis plus de 30 ans qu’il
dirige Singer, les rapports entre
le patron antitabac et ses em-
ployés accros ont évolué plutôt
sereinement. «A mes débuts,
lors des réunions de la com-
mission du personnel ou des
cadres, je parlais dans un
nuage de fumée. Mais à force
de râler, les gens ont eu d’eux-
mêmes la gentillesse de ne plus
fumer lors de ces séances.» La
clope était alors tolérée dans les
toilettes, les couloirs et les esca-
liers, au point de bouchonner.

Les mesures de confinement
qui ont suivi petit à petit ont
été acceptées d’assez bonne
grâce. Aujourd’hui chez Sin-
ger, on timbre sur PC ses pau-
ses – les gros fumeurs en ont
besoin de davantage –, 25 mi-
nutes journalières sont payées,
le reste est à rattraper. C’est
clair et net, on ne se pose plus
de questions sur qui tire au
flanc en même temps que sur
son mégot.

Pragmatique, Jean-Claude
Engisch n’en tente pas moins
de convaincre ses employés des
méfaits du tabagisme. Une pe-
tite enquête interne a montré il
y a deux ans qu’un bon tiers
fumait. «Je ne sais pas au-
jourd’hui, mais il me semble

que cela a baissé un peu. Et je
suis très heureux d’en avoir
convaincu quelques-uns d’ar-
rêter», dit le patron de Singer.

S’il se sent si concerné, c’est
aussi que son épouse physio-
thérapeute travaille pour la Li-
gne pulmonaire, en soignant
bon nombre d’anciens et ac-
tuels fumeurs. «Durant ma car-
rière chez Singer, j’ai vu dispa-
raître une demi-douzaine
d‘employés à cause de la fu-
mée.» Autant dire que, pour lui
et les autres, Jean-Claude En-
gisch se réjouit profondément
de voir les volutes se dissiper
sous le vent d’une interdiction
générale, non seulement dans
les entreprises, mais dans tous
les lieux publics. /RON

FUMER DEHORS? La pause cigarette sur l’emplacement de la future cafèt’ des fumeurs. (CHRISTIAN GALLEY)

«Ce n’est pas
vraiment normal
que ceux qui
polluent disposent
d’un si beau local,
mais c’est celui
qui sera le mieux
ventilé»

Jean-Claude Engisch

FUMÉE AU TRAVAIL

A La Chaux-de-Fonds, un fabricant
de cadrans investit pour les fumeurs

Pour cinq millions de rénovation
Fondée en 1919, la fabrique chaux-de-fonnière de

cadrans Singer a épousé les creux et les crêtes de
la conjoncture horlogère. De 450 employés avant la
grande crise de 1975, elle est tombée au plus bas à
160, pour remonter, aujourd’hui, à 243 personnes,
dont une petite cinquantaine travaillent dans sa
filiale Soméco à Peseux. «Le boom actuel profite en
particulier aux fabricants de cadrans, qui ne sont
plus très nombreux. C’est un des métiers de
l’horlogerie qui a le plus souffert des crises»,
remarque le patron Jean-Claude Engisch.

En 2001, Singer planchait depuis plus d’une
année sur la construction d’une nouvelle usine dans
la zone industrielle des Eplatures quand l’attentat du
World Trade Center est survenu. «J’ai stoppé net le
projet», dit Jean-Claude Engisch. Il ne sait pas
aujourd’hui s’il faut le regretter. En 2005 cependant,

il a entrepris à la place une extension et rénovation
en profondeur de l’usine de la rue des Crêtets,
mandat confié à l’architecte Philippe Langel.

Impossible de s’étendre en zone d’habitation.
Singer a donc construit sur trois niveaux dans le
carré de sa cour intérieure. «Nous n’avons ajouté
que 650 m2 utiles, 10% supplémentaires, mais cela
nous a permis de modifier tout le flux de
production», explique le patron. Après deux ans de
travaux, tout en produisant dans des conditions
difficiles pour le personnel, l’intérieur de l’usine est
pratiquement entièrement refait. «On est en train de
remettre à neuf l’extérieur.» Pour cette importante
rénovation, y compris de nouvelles installations et
machines, Singer aura investi plus de cinq millions
de francs. Des travaux similaires seront entrepris à
la rentrée pour Soméco à Peseux. /ron

BANQUE CANTONALE
800 000 francs de bonus pour la direction
En 2006, les seize directeurs et sous-directeurs de la BCN se sont partagé
800 000 francs de bonus, en plus de leur rémunération qui s’est élevée
à 3 millions de francs, indique le rapport annuel de l’établissement. Ce bonus
était de 300 000 fr. en 2004 et de 500 000 fr. en 2005. /frk

KE
YS

TO
NE Les montres Azzaro, partenaires

du festival de Monte-Carlo
Les montres Azzaro, fabriquées sous licence par la société
neuchâteloise Timewalk, seront jusqu’en 2010 partenaire
officiel du Festival de télévision de Monte-Carlo, qui se
déroulera cette année du 10 au 14 juin. /réd

SALON EPHJ À LAUSANNE

Affolter Technologies place la barre très haut
La société Affolter Technolo-

gies, à Malleray, est une toute
nouvelle société dotée d’une
très longue expérience. Ce fa-
bricant de machines est en effet
né il y a deux ans d’un départe-
ment de Pignons Affolter. La
semaine prochaine, la société
présentera sa dernière-née au
salon Environnement profes-
sionnel horlogerie et joaillerie
de Lausanne (EPHJ): une
tailleuse de pignons à forte
productivité destinée à rempla-
cer les machines convention-
nelles.

Les ingénieurs André Gorgé
et Raymond Graf sont très op-
timistes et espèrent vendre une
cinquantaine de machines de
tous types l’an prochain, contre
20 à 30 actuellement. Un ob-
jectif de croissance très fort qui

pourrait surprendre lorsque
l’on sait que la société n’existe
que depuis deux ans. Mais la
jeunesse de la société est am-
plement compensée par la ré-
putation qu’elle s’était taillée
lorsque ses activités étaient in-
tégrées à Pignons Affolter.

Mais développer de nouvel-
les machines n’est pas sans coû-
ter cher. D’où l’idée de tenter
de rentabiliser l’investissement
en commercialisant les machi-
nes de taillage. Affolter Tech-
nologies, qui emploie une qua-
rantaine de personnes à Malle-

ray, n’entend pas s’arrêter en si
bon chemin. Elle est en passe
de présenter une décolleteuse
12 axes destinée à travailler des
barres allant jusqu’à 4 mm. Un
premier prototype a déjà
tourné et une présérie devrait
bientôt être produite. /ddu

INGÉNIEURS Raymond Graf (à gauche) et André Gorgé sont intarissables
lorsqu’ils parlent machines. (DOMINIQUE DUMAS)

Un joli potentiel
Affolter Technologie est en passe de se tailler

une jolie réputation dans le monde de l’horlogerie.
La société de Malleray doit encore mieux se
positionner. En présentant sa nouvelle machine au
salon Environnement professionnel horlogerie et
joaillerie de Lausanne (EPHJ), l’occasion est belle
de démontrer que celle-ci sera apte à remplacer
les machines conventionnelles: «Contrairement au
salon de Bâle où les contacts sont internationaux,

c’est la clientèle suisse qui est surtout représentée
au salon vaudois», estime André Gorgé.
L’ingénieur espère y faire aussi bien qu’à
Medisiams: «Notre participation à la manifestation
de Moutier a montré que nos machines ont un bel
avenir et que le potentiel de développement dans
le domaine du médical et dans les
nanotechnologies est également très important.»
/ddu



Ajouter une corde 
à votre arc!

L’Ecole-club Migros est certifiée

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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ESouhaitez-vous allier contact humain

et bureautique?

Le domaine de la santé vous

intéresse?

Lancez-vous dans la formation complète

de

Secrétariat médical 

à diplôme

proposée par l’Ecole-club Migros de

Fribourg.

Du 08.09.2007 au 14.06.2008, 

le samedi matin de 08h00 à 12h00

Renseignements et inscriptions :

Rue Hans-Fries 4

1700 Fribourg

Tél. 026 347 40 60

028-557752

G r a n d ' R u e  1 a
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

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

Tél. 032 968 72 68

COURS D’ETE

■ Du lundi au vendredi
■ Début tous les lundis
■ De 2 à 10 semaines
■ En petits groupes

Français – Allemand – Anglais
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thérapeute
complémentaire

approche
professionnelle
possibilité de suivre des cours

de façon isolée ou de les enchaîner

offre de formation

séance d’information
mardi 5 juin 2007 à 19h00

salle poly 4, Maladière 82

rez bâtiment B

formation continue
62, rue de la Maladière, CP 212

2002 Neuchâtel

032 / 717 40 30

sfc@cpln.ch w
w
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ouverture de cours
- modules théoriques

septembre 2007

- premiers secours niveau 1 et 2

automne 2007

- massage classique

automne 2007

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

t h é r a p e u t e
c omp l émen t a i r e

e t v o u s ?

028-566865/DUO

assurez votre avenir

ECOLE Lausanne
rue de la Tour 8 bis
021 323 69 07
info@ecolepanorama.ch
www.ecolepanorama.ch

management de Spas, 
centre thermaux et 
de bien-être
rentrée: 1er septembre 2007

secrétaire médicale
rentrée: 1er septembre 2007

assistante médicale CFC
rentrée: 27 août 2007

délégués médicaux
rentrée: 1er septembre 2007

 autres cours.
biologie, anatomie,

physiologie et pathologie
agréé ASCA

02
2-

64
47

99

Examens publics des classes professionnelles
4 juin : piano, salle Faller (Conservatoire),

La Chaux-de-Fonds
5 juin : piano, salle Faller, La Chaux-de-Fonds
7 juin : guitare, Fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel
7 juin : musique de chambre, salle Faller,

La Chaux-de-Fonds
9 juin : alto, Fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel
11 juin : chant, Fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel
12 juin : chant, Fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel
12 juin : piano, salle Faller, La Chaux-de-Fonds
13 juin : chant, Fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel
13 juin : piano, salle Faller, La Chaux-de-Fonds
16 juin : trombone, salle Faller, La Chaux-de-Fonds
18 juin : violoncelle, Fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel
19 juin : saxophone, salle Faller, La Chaux-de-Fonds
19 juin : violon, Fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel
20 juin : violon, Fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel
21 juin : flûte traversière, salle Faller,

La Chaux-de-Fonds
21 juin : violon, Fbg de l’Hôpital 24, Neuchâtel
22 juin : flûte traversière, salle Faller,

La Chaux-de-Fonds

Pour les horaires détaillés, prière de s’adresser au
032 889 69 12 (La Chaux-de-Fonds) ou au
032 725 20 53 (Neuchâtel) 028-567107/DUO

Christophe Konyevits
Je vis avec un handicap
psychique, une maladie
grave qui ne se voit pas.
Avant d’être à l’AI, j’ai
connu une carrière 
professionnelle rendue

chaotique par mes nombreuses hospitalisations.
Il m’a fallu du temps pour accepter d’être
malade et d’avoir besoin d’un traitement.
Pour des personnes souffrant de maladies 
semblables à la mienne, les mesures de détection
et d’intervention précoces risquent d’être 
contre-productives. Parce que la contrainte et 
la sanction en matière de santé sont inaccepta-
bles, je vous recommande de voter
NON le 17 juin.

Micheline Favre 
Je suis malvoyante. 
Je souffre d’une maladie
dégénérative qui m’amène
progressivement à la
cécité.
La 5ème révision AI intro-

duit un climat de doute et de suspicion à l’égard
des personnes en situation de handicap.
Parce que je redoute que des personnes qui
auraient besoin d’une rente n’osent plus la
demander, ou se la voient refuser sur de faux cri-
tères d’évaluation,  je vous recommande
de voter NON le 17 juin. 028-567136/DUO

Bovet-de-Chine 3 – Fleurier

Claude TIÈCHE
peintures et sculptures

Du 2 juin au 8 juillet 2007
Vernissage le samedi
2 juin dès 17 heures

Ouverture:
vendredi - samedi - dimanche 15 h à 18 h

ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 87

028-566357/DUO

À LOUER
à l’ouest de Neuchâtel

GARAGE AUTOMOBILE
comprenant atelier complètement équipé,

2 à 3 places de travail, showroom pour 6 véhicules,
locaux divers annexes, tunnel de lavage moderne,

nombreuses places extérieures pour
exposition/parking.

Très bonne visibilité, en bordure immédiate
d’axes principaux.

Ecrire sous chiffres C 132-198207,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 132-198207

HÔTEL
SEMPRINI★★★

BELLARIA Adriatique/Italie
Situation tranquille 
au bord de la mer.

Chambre tout confort, balcon, 
ascenseur. Pension complète,

plusieurs menus au choix. 
Hôtel climatisé.

Plage privée, vélo, garage, 
promenades en bateau 
et ski nautique compris.

Renseignements et prospectus 
✆ 027 458 13 27 036-401692

Directement sur la plage, climatisé, TV-Sat, tennis
gymnase, piscine, hydromassage, solarium. Parking
surveillé dans l’hotel. 3 menu au choix plus specialité
fruits de mer. Pension compléte à partir de € 46,00
jusqu’à € 82,00. Demandez nous nos dépliants.

CATTOLICA (ADRIATIQUE - ITALIE)

HOTEL GRAND PASCIÀ ★★★★
Tel.0039-0541/958080 Fax 830052

www.pasciahotels.com

ENSEIGNEMENT DIVERS

DIVERS

VACANCES

À SAISIR

➡ Restaurant portugais
➡ Restaurant collectivité
➡ Bar à café

Tél. 079 447 46 45 028-566971

028-565034

COMMERCES

A VENDRE

A LOUER

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

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

Et vous?

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première période ce montant sera déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, service clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel. Formulaire également disponible sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique abonnés ou clientele@lexpress.ch.

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !
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De nombreux lecteurs de L’Express et de L’Impartial ont adressé de
sympathiques messages d’amour et d’affection à leurs mamans à
l’occasion de la récente parution des pages spéciales consacrées à
la Fête des mères. Chaque petite annonce prenait part à un
concours, avec une montre Balmain de la collection Stella à gagner.
Le tirage au sort a été favorable à Maïté Corciulo de Cressier. Sur
notre photo, elle est accompagnée de sa petite Luna. Son prix lui est
remis par Michele Orfeo, responsable marketing et communication
de Balmain Swiss Watches. Nous adressons à cette heureuse
gagnante nos vives félicitations, assorties d’un merci chaleureux à
tous les participants au concours.

FÊTE DES MÈRES: UNE MONTRE
BALMAIN À LA GAGNANTE

PUBLIREPORTAGE

AVIS TARDIF

SAINT-AUBIN

Société
viticole
dans le noir

La Coopérative agricole &
viticole de Saint-Aubin (Cavsa)
peut voir l’avenir avec un peu
de sérénité.

Elle a dégagé sur l’exercice
2006 un bénéfice fiscal de près
de 145 000 fr. après amortisse-
ments, permettant ainsi de di-
minuer quelque peu les pertes
de ces dernières années, a com-
muniqué la société en marge
de son assemblée générale, te-
nue en mars dernier.

L’exercice précédent avait
été fortement déficitaire, avec
une perte de 200 000 francs.

Si le chiffre d’affaires total a
diminué de près de 20%, le bé-
néfice brut a quant à lui
grimpé d’un peu plus de 25
pour cent. Le résultat du maga-
sin Landi, qualifié de «plus que
réjouissant», avec une fréquen-
tation et un chiffre d’affaires
en augmentation de plus de
7%, incite «à accélérer les étu-
des pour une extension rapide
de cette surface de vente, prété-
ritée par l’exiguïté des locaux»,
analyse le gérant, Raymond
Christen.

Le centre collecteur a récep-
tionné pour la récolte de céréa-
les et oléagineux 2006 envi-
rons 3300 tonnes. Près d’une
centaine de producteurs ont li-
vré les différentes graines. Le
secteur des pommes de terre
est quant à lui en chute libre.

Forte de près de 250 mem-
bres et actionnaires, la Cavsa
couvre l’ensemble du district
de Boudry, ainsi que la région
de Provence et une partie du
Nord-vaudois.

Raymond Christen relève
aussi les efforts consentis par
l’ensemble du personnel qui a
travaillé avec moins de main-
d’œuvre et qui a dû fournir des
prestations supérieures à la
moyenne.

Cependant, le gérant insiste
sur le fait que si l’embellie est
visible, la coopérative ne peut
pas se reposer sur ses lauriers,
mais doit continuer de tra-
vailler avec discernement pour
subsister.

Il rappelle aussi que l’avenir
de la coopérative dépend du
soutien de la base paysanne,
qui semble acquise au vu du
résultat du dernier exercice.
/comm-réd

Fabrice Sourget interprète
«La Chute» au théâtre Tumulte
Ce soir à 20h30 et demain à 17h, au théâtre Tumulte de
Neuchâtel-Serrières, Fabrice Sourget joue «La Chute»,
d’après l’ouvrage homonyme d’Albert Camus, édité un an
avant qu’il ne reçoive le prix Nobel. Du grand art. /réd

LE LANDERON
Le déferlement des chevaliers allemands
Après Colombier le week-end dernier, c’est au tour du Landeron d’accueillir
sur ses terres la troupe de la famille Kaiser. Pour admirer les prouesses
enflammées (le soir) de chevaliers venus d’outre-Rhin, rendez-vous place
de la Zapi, aujourd’hui à 15h et 20h et demain à 15 heures. /réd
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Comment «Vivre à la folie»
«La folie, c’est beaucoup de

souffrance mais aussi de créati-
vité. La folie, c’est ressentir ce
que tout le monde éprouve
mais de manière exacerbée.»
Coordinatrice à l’Association
neuchâteloise d’accueil et d’ac-
tion psychiatrique (Anaap),
Florence Nater explique ainsi
le thème, «Vivre à la folie»,
choisi par l’association pour
l’exposition qu’elle présente,
depuis hier soir, au péristyle de
l’Hôtel de ville, à Neuchâtel. A
l’occasion de son 15e anniver-
saire, l’Anaap – qui possède un
lieu d’accueil 19, rue du Plan
et un autre à La Chaux-de-
Fonds – a décidé de descendre
en ville, une semaine durant,
question de se présenter au pu-
blic et, surtout, d’aller à sa ren-
contre.

Réalisés par le dessinateur et
graphiste Tony Marchand, des
panneaux, qui se passent aisé-
ment de texte, illustrent l’his-
toire, la philosophie et les buts
de l’Anaap. Deux jeux permet-
tront en outre aux visiteurs de
se mettre dans la peau de per-

sonnes souffrant de troubles
psychiques. Afin de drainer un
public aussi large que possible,
diverses animations et ateliers
animés par des membres de
l’association et ouverts à tous
seront mis sur pied.

Aujourd’hui: 14h à 17h, ate-
lier de mandalas; 17h15 à 19h15,
thé dansant. Lundi: 14h à 17h,
atelier «ordinateur vivant» et

peinture sur soie. Mardi: 14h à
17h, atelier verre Tiffany et ba-
gues Swarowsky. Mercredi:
14h à 17h atelier de pyrogravu-
res; 17h15, contes pour enfants;
20h, conférence-débat sur les en-
jeux de la 5e révision AI. Jeudi:
14h à 17h, atelier d’expressions
picturales libres; dès 17h15, ver-
rée de clôture et dégustations cu-
linaires. /flv

PÉRISTYLE L’Anaap, qui accompagne les personnes souffrant de
troubles psychiques, part à la rencontre du public. (DAVID MARCHON)

Le nouveau stade de football
de Pierre-à-Bot devrait
devenir opérationnel à la fin
du mois, annonce-t-on au
Service des sports de la Ville
de Neuchâtel. Pas question,
d’ici là, de se mettre à y taper
le ballon.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

P
rivés de terrain «à eux»
depuis la démolition
du stade de Serrières,
les équipes des FC Ser-

rières et Audax commencent à
voir le bout de la pelouse: se-
lon Angelo Suffia, qui pilote le
dossier pour le Service des
sports de la Ville de Neuchâtel,
le nouveau stade de football de
Pierre-à-Bot devrait devenir
opérationnel à la fin de ce
mois ou début juillet.

La pelouse, admet-il, l’est
même, en tant que telle, depuis
quelques semaines. Mais elle
reste interdite d’utilisation.
«On est toujours», explique-t-
il, «dans une zone de chantier,
et des raisons de sécurité ne
permettent pas de laisser venir
les footballeurs.»

Angelo Suffia évoque aussi
les contraintes liées à la garan-
tie du terrain synthétique. «Si
des gens viennent jouer avec
des chaussures sales ou dont la
semelle est incrustée de
cailloux et que la pelouse est

endommagée, le fournisseur
pourrait refuser de la réparer
au titre de la garantie.»

Que reste-t-il à faire avant la
mise en service? Angelo Suffian
mentionne la finition de deux
vestiaires et de la buvette, ainsi
que des aménagements exté-
rieurs: «L’accès au terrain se fait
encore par un cheminement de
chantier. Mais sa transforma-
tion en chemin public doit aussi
intervenir d’ici à la fin du

mois.» Outre Serrières et Au-
dax, les FC Espagnol Neuchâtel
et Helvetia viendront s’entraî-
ner sur le nouveau terrain de
Pierre-à-Bot et y disputer leurs
matches à domicile. «Il faudra
encore discuter avec ces clubs
du calendrier et des horaires»,
précise Angelo Suffia.

Il est bien possible, aussi,
que plus de monde encore s’y
intéresse. Certes, le site de
Pierre-à-Bot comprend deux

autres terrains de football.
Mais celui qui est en voie
d’achèvement sera le seul à of-
frir une vraie infrastructure
pour les spectateurs. «Et sur-
tout, les pelouses synthétiques
ont fait d’énormes progrès de-
puis 1997, si bien que plus
personne n’a envie de jouer
sur le terrain synthétique situé
juste au-dessus du nouveau.»
Pas de miracle, pourtant: étant
donné le nombre de footbal-

leurs en activité sur le terri-
toire de la ville, «il faudra bien
utiliser les trois terrains de
Pierre-à-Bot.»

Avec le surcoût provoqué
par le volume inattendu de ro-
che dure en sous-sol, le nou-
veau stade devrait coûter
6,5 millions de francs. Le Ser-
vice des sports pense l’inaugu-
rer officiellement dans les se-
maines qui suivront la rentrée
scolaire d’août. /JMP

NOUVELLE PELOUSE. Prête en tant que telle, mais pas encore utilisable. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«On est toujours
dans une zone
de chantier,
et des raisons
de sécurité
ne permettent pas
de laisser venir
les footballeurs»

Angelo Suffia

NEUCHÂTEL

Le stade de Pierre-à-Bot
sera utilisable dans un mois

En bref
■ CFF

Travaux de nuit entre Saint-Blaise et Bienne
Des travaux de fauchage de talus seront exécutés entre Saint-Blaise et
Bienne, de la nuit du 4 au 5 à celle du 22 au 23 juin. Pour des raisons
d’exploitation, ces travaux ne peuvent être exécutés que durant la nuit,
occasionnant localement un bruit relativement important, mais
malheureusement inévitable, communiquent les CFF. /comm-réd

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,
Virginie Giroud,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,
Basile Weber

neuchatel@lexpress.ch



COFFRANE  Halle de gymnastique
Mardi 5 juin 2007 à 20h 

GGRRAANNDD LLOOTTOO
30 tours -  Contrô lé par LOTOTRONIC 

TOUT EN BONS D’ACHATS 

Quine 40.-  Double 80.- Carton 120.-  Joker 10.-
Abonnement : Carte 10.-   Planche 55.-   Illimité 70.-  

Une Royale, hors abonnement, valeur 900.- 
Carte à 2.-      3 cartes pour 5.- 

Salle non-fumeurs 
    

 Organisation : Société de musique l’Espérance  02
8-

56
65

20
/D

U
O

LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

Loto Fidélité le 16ème gratuit

CORTAILLOD

45 tours
2 Royales
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.-

JackPot Royale Croisitour

YVERDON - STE-CROIX

VAL DE TRAVERS

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Infos horaires : 032 845 05 83

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

Infos : www.infoloto.ch

Avec LotoWin

Org : Gym. dames Corcelles Salle Cort'Agora

dimanche
3 A 15h ou 16h30juin

028-564701/DUO

«Vivre à la folie»
15 ans de l’ANAAP

Exposition du 2 au 7 juin
Péristyle de l’Hôtel-de-Ville, Neuchâtel 

Horaires de l’exposition: 
samedi 7h à 17h, lundi-mardi-mercredi-jeudi 7h à 19h

Animations en journée (accueil et ateliers) :
chaque jour d’ouverture de 14h à 17h

Manifestations en soirée:
Samedi 2 juin 17h15 à 19h15:

«Thé dansant» avec le Duo Atmosphère

Mercredi 6 juin 17h15:
«Un temps de contes» avec Mme Ann Robert

Mercredi 6 juin 20h:
«Conférence-débat : 5ème révision AI, les enjeux pour

les assurés» avec Mme Ariane Ayer, Dr. en droit

Jeudi 7 juin 17h15:
«Verrée de clôture» et dégustations culinaires

Entrée libre à l’exposition et à toutes les manifestations
028-567128/DUO

Déjà handicapé...
Pourquoi, en plus,
subir encore des injustices?

Notre association combat ces inconvénients de la 5e révision
de l’AI:

● La suppression du complément de rente
● La suppression des rentes complémentaires pour les

conjoints
● La cotisation durant trois ans (au lieu d’une année)

avant de bénéficier des prestations de l’AI
● La suppression de la garantie minimale pour les person-

nes à faible revenu ou sans revenu
● Le report sur l’assurance-maladie des frais médicaux

pour la réadaptation

Les économies que réaliserait l’AI par les mesures ci-dessus
seraient automatiquement reportées sur l’aide sociale à charge

des cantons. Ainsi, les cantons économiquement faibles ne
pourraient plus assumer les mêmes prestations!

C’est pourquoi, lors de la votation populaire du
17 juin 2007, dites non à la 5e révision de l’AI!
Association Suisse des Paralysés ASPr-SVG - Section Jura-Neuchâtel

006-555151

POLITIQUE

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS
Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitable

OUIle 17 juin 

Pour les handicapés :

Une réintégration plus rapide et plus efficace

Pour nous tous :

Des prestations Ai et AVS garanties 

grâce à des économies ciblées et équitables

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

Nous sommes tous concernés !

118-765531

PUBLICITÉ

La rue des Chavannes vient d’être repeinte sur le thème
«aérien et coloré» des montgolfières. «Nous essayons de
la repeindre chaque année», explique le bijoutier Bernhard
Müller, l’un des vingt membres de l’Association des
commerçants de la rue du centre-ville de Neuchâtel. Cent
kilos de peinture et dix jours de travail ont été nécessaires
à Anne Monnier et Pierre Schwaab, aidés par d’autres
artistes. L’inauguration a lieu ce matin dès 11 heures avec
un grand apéritif festif pour «la clientèle et les gens de
passage», lance le bijoutier. /bwe

Des montgolfières aux Chavannes

(DAVID MARCHON)

En bref
■ SIS

Deux accidents impliquant des motos
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 accident de la
circulation, moto seule en cause, route de Sombacour à Colombier, hier
à 7h50; un accident de la circulation, voiture-moto, sortie d’autoroute à
Cornaux, hier à 16h10. Les ambulances ont été sollicitées à six
reprises, notamment pour: une urgence médicale avec intervention du
Smur, rue de la Fontanette, à Saint-Aubin-Sauges, hier à 3h; un accident
de la circulation, moto seule en cause, route de Sombacour, à
Colombier, hier à 7h50; un accident de la circulation, voiture-moto,
sortie d’autoroute à Cornaux, hier à 16h10. /comm

■ HAUTERIVE
Rencontre villageoise

La Société d’émulation d’Hauterive convie, aujourd’hui dès midi sur la
place du village, la population à partager un risotto aux bolets et des
grillades. Cette agape est précédée d’un marché aux jouets, dès 10h et
d’une vente de pâtisseries, dès 10h30. /réd

COLOMBIER
Le photographe Jean-Yves Piffard au CPS
Dans le cadre des manifestations organisées par le Centre de prévention
et santé, à Colombier, pour le 25e anniversaire de son existence,
le photographe français Jean-Yves Piffard expose ses images. Vernissage
à 11 heures. La cérémonie officielle des 25 ans a lieu à 17h30. /réd
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La commune de La Côte, qui
naîtra de la fusion de Corcelles-
Cormondrèche et de Peseux,
pourrait faire tousser les
vignerons vaudois si elle se
mettait à produire des vins de
La Côte. Les Neuchâtelois n’en
ont pas l’intention pour l’instant.
Mais cette éventualité soulève
un lièvre: avec l’apparition de
nouveaux noms de communes,
les producteurs devront savoir
éviter les confusions.

VIRGINIE GIROUD

«S i les Neuchâtelois
se mettaient à pro-
duire du vin de La
Côte, ce serait assez

embêtant pour nous. J’imagine
que l’interprofession vaudoise
serait contrainte de réagir, his-
toire d’éviter une confusion.»

Jean-Luc Kursner, gérant d’un
domaine situé sur La Côte vau-
doise, vient d’apprendre que les
villages neuchâtelois de Peseux
et Corcelles-Cormondrèche fu-
sionneront pour devenir la «com-
mune de La Côte», si le peuple
l’accepte en décembre prochain.

«Je fais justement la promo-
tion des vins de La Côte. Si d’au-
tres villages portent ce nom, ça
créera une incompréhension.»

En théorie, les vignerons de
chez nous pourraient produire
des vins de La Côte neuchâte-
loise. «Je pense que si on en fai-
sait la demande à l’interprofes-
sion neuchâteloise, on obtien-
drait l’autorisation», explique
Claude Maire, gérant des Caves
du Prieuré, à Cormondrèche.
«Mais que les Vaudois se rassu-

rent: personne ici n’a l’intention
de changer d’appellation!»

La raison? «Les vignes sur Cor-
celles-Cormondrèche et Peseux
sont en quantité négligeable, pas
suffisantes pour développer une
nouvelle marque», ajoute
Claude Maire.

De plus, les vignerons de ces
communes exploitent surtout
des terres situées à l’extérieur des
trois villages, et produisent par
exemple de l’auvernier ou du
neuchâtel. «Ces appellations sont
très bien cotées. Nous n’allons
pas les remplacer!»

Yves Dothaux, gérant des ca-
ves L’Arche de Noé à Cormon-

drèche, estime en outre que la
dénomination de «Côte» a une
connotation «négative». «La pre-
mière côte de Bordeaux, c’est ce
qu’il y a de plus bas. Il est hors de
question d’inscrire ce terme sur
nos bouteilles!»

Peu de chance donc qu’il y ait
concurrence des appellations
neuchâteloise et vaudoise.

Mais la situation soulève un
lièvre. Avec les fusions de com-
munes qui se profilent, les chan-
gements de nom toucheront im-
manquablement les producteurs.
«Dans le canton de Vaud, nous
devrons changer la législation,
car elle privilégie les noms de
commune», indique Gilles Cor-
nut, président de la commu-
nauté interprofessionnelle des
vins vaudois. «Il faudra l’assou-
plir pour pouvoir garder nos
noms de village.»

A Neuchâtel, rien de tout cela.
«Notre canton permet une plus
grande flexibilité», explique Lau-
rent Favre, président de l’inter-

profession viti-vinicole neuchâ-
teloise. «Les appellations sont en
général historiques. Elles repren-
nent aussi bien des noms de
commune que de villages ou de
régions.»

La Coudre a, par exemple,
cessé d’être une commune indé-
pendante pour se rattacher à
Neuchâtel en 1930, rappelle
Laurent Favre. «Ce qui n’a pas
empêché les vins de La Coudre
de continuer d’exister!»

Les appellations utilisées au-
jourd’hui ont encore de beaux
jours devant elles. Quant aux fu-
turs nouveaux noms, ils seront
ajoutés à la liste des appellations
autorisées par le canton. «L’ar-
rêté cantonal devra être modifié,
ce qui n’aura rien d’insurmonta-
ble», indique Jean-Martin Du-
commun, adjoint du chimiste
cantonal. Pour permettre par
exemple à un producteur de La
Tène (Marin-Epagnier-Thielle-
Wavre) d’utiliser ce terme s’il le
souhaite.» /VGI

MISE AU POINT Yves Dothaux, gérant des caves L’Arche de Noé à Cormondrèche: «Les Vaudois n’ont pas
à s’inquiéter. Il est hors de question d’inscrire l’appellation La Côte sur nos bouteilles.» (DAVID MARCHON)

CORCELLES-PESEUX

Jamais un cormondrèche
ne s’appellera La Côte

NEUCHÂTEL

Le Coq-d’Inde se mue en jardin
«Il n’y a pas deux étés dans

l’année». Ce proverbe russe n’a
pas échappé à Karin Maurer.
Aussi, cette fleuriste a-t-elle dé-
cidé d’égayer, le temps d’un
week-end, la rue du Coq-
d’Inde, à Neuchâtel. Pour ce
faire, elle y a planté, hier, un
charmant jardin de 50m2 qui
sera à disposition du public
(pelouse comprise) jusqu’à de-
main soir.

Afin d’inciter les passants à
s’arrêter un instant dans cet es-
pace vert nommé «Côté jar-

din» ou à y passer plus de
temps, son initiatrice s’est ad-
joint les services de deux de ses
voisins: l’un servira un petit
vin frais tandis que l’autre pré-
parera des grillades. «Nous
avions envie d’animer cette
rue, d’y créer un espace de ren-
contre agréable», relève Karin
Maurer qui ne peut qu’espérer
que la météo sera plus clé-
mente qu’hier. /flv

«Côté jardin», ouvert aujourd’hui dès
11 heures et demain dès 9 heures CÔTÉ JARDIN Question de se détendre un moment. (DAVID MARCHON)

«Les appellations auvernier ou neuchâtel
sont très bien cotées.Il n’y a pas
de raison qu’on les remplace!»

Claude Maire
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Plusieurs dizaines de propositions concrètes figurent dans le
contrat de région. Nous en avons retenu quelques-unes:
● Soutenir les fleurons

– Créer un poste de chargé de mission pour préserver et
défendre les intérêts des entreprises

– Garantir un soutien optimal de la part de l’Etat (...) et des
communes facilitant les démarches (administratives) lors de
projets d’extension, de nouvelle implantation, d’engagement de
personnel étranger,...
● Attirer les familles

– Offrir des conditions de résidence (sous la forme de terrain
libre (...) attractive pour les familles (...).

– Création de structures d’accueil communales de proximité
pour les enfants de 0 à 15 ans assurant une permanence de
6h30 à 19 heures (...).
● Développer le tourisme

– Créer une nouvelle station «La Robella» reliée au réseau RVT.
– Construction d’un «village» de vacances pour les familles.

● Améliorer la mobilité
– Superposer à l’horaire cadencé actuel une navette directe

Neuchâtel-Travers
– Assurer une liaison nocturne le week-end entre Neuchâtel et

le Val-de-Travers. /comm-fae

C’est en grande pompe que le
contrat de région du Val-de-
Travers a été signé hier à
Môtiers. Si ce dernier contient
des mesures concrètes et
ambitieuses, la clé de
répartition des coûts entre les
partenaires n’est pas encore
définie.

FABRICE ESCHMANN

«P
arce que nous ne
savions pas que
c’était impossi-
ble, nous avons

réussi!» C’est en reprenant les
mots d’Antoine de Saint-Exu-
péry que le conseiller d’Etat
Bernard Soguel a salué hier à
l’hôtel des Six-Communes à
Môtiers la signature du pre-
mier contrat de région du can-
ton au Val-de-Travers.

Dans le cadre du Réseau ur-
bain neuchâtelois (RUN) qui
s’inscrit dans la Nouvelle poli-
tique régionale (NPR) voulue
par Berne, ce document a été
paraphé par les onze commu-
nes du district, par sept entre-
prises et par le Conseil d’Etat,
dont Fernand Cuche, qui si-
gnait pour la première fois en
temps que président. Il définit
une série de mesures concrètes
visant à développer la région
autour de trois axes: l’écono-
mie, la démographie et le tou-
risme. Coût estimé: sept mil-

lions de francs, que se réparti-
ront les signataires et la Confé-
dération.

Si Bernard Soguel a été telle-
ment philosophe au moment
de concrétiser ce contrat de ré-
gion, c’est que les choses n’ont
pas dû aller sans mal. Faisant
référence aux négociations en-
tre le Conseil d’Etat et les com-
munes, il a confié dans un
demi-sourire: «Cela a été une
nouvelle forme de discussion
pour l’Etat, qui avait l’habitude
de prendre des décisions et s’at-
tendait à ce qu’on lui obéisse.
Nous avons dû sortir d’une re-
lation verticale pour discuter
d’égal à égal, en partenaires.»

Entamés il y a trois ans par
la signature d’une déclaration
d’intention, les échanges entre
canton et communes ont
abouti il y a quelques jours
après une phase de négocia-
tions intenses. Une trentaine
de mesures concrètes ont été
couchées sur le papier. Il est
ainsi question de faire du Val-
de-Travers une «région appre-
nante», en développant par
exemple l’offre de formation
post obligatoire; d’offrir aux
fleurons des conditions d’im-
plantation ou d’extension fa-
vorables; ou encore d’offrir des
conditions de résidence attrac-
tives pour les familles et les ca-
dres des fleurons.

Ambitieuse, cette stratégie

de développement n’a cepen-
dant pas de caractère contrai-
gnant, et le processus démocra-
tique, au niveau communal
comme cantonal, continuera
de s’appliquer lors de chaque
décision future. «Il s’agit d’un
contrat cadre», a précisé Ber-
nard Soguel. «Peut-être que
certains projets vont disparaî-
tre.»

Reste maintenant à réaliser
tout cela. Si certaines mesures
peuvent être mises en œuvre
très rapidement, le conseiller
d’Etat a admis que les premiers
effets sur le terrain ne se ver-
raient pas avant plusieurs an-
nées (lire ci-contre). /FAE

Nous soutenons la 5ème révision de l’Ai
car elle améliore la réintégration des personnes fragilisées et handicapées 

Blaise Matthey

Président
de la Fondation 
«Intégration pour tous»

Yves Rossier

Directeur
de l’Office fédéral 
des assurances 
sociales

Dominique Rast

Directeur général de 
l’Organisation romande 
pour l’intégration 
professionnelle des 
personnes handicapées

à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitableOUI le 17 juin 

Comité romand «Oui à une révision nécessaire et équitable de l’Ai» - case postale 3303 - 1211 Genève 3 - Resp. M. Basset 118-765572

La route Buttes - Sainte-Croix sera
fermée le 8 juin de 8h30 à 13h30
La route cantonale menant de Buttes à Sainte-Croix sera
fermée au trafic vendredi 8 juin de 8h30 à 13h30 pour
permettre le bétonnage d’un mur. Une déviation sera mise
en place par La Côte-aux-Fées et La Vraconnaz. /comm

FLEURIER
La Clavenière à nouveau primée
Déjà récompensé d’une médaille d’or à Expovina l’an dernier, le pinot gris
passerillé La Clavenière de Pascal Stirnemann, à Fleurier, a obtenu une
nouvelle médaille d’or à Strasbourg. Le nectar a été présenté au Concours
international des pinot gris du monde et a été le seul suisse à être primé. /fae
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Les propositions concrètes

Histoire d’un contrat
● 10 mai 2004 Les onze

communes et l’Etat signent
une déclaration d’intention de
collaboration dans le cadre du
RUN. Trois axes de réflexion
sont définis.

● 23 mai 2005 Un protocole
d’accord est signé entre les
mêmes parties.

● Décembre 2006 Début des
négociations avec l’Etat autour
des prestations et contre-
prestations concrétisant les
axes de développement.

● Mai 2007 Fin des négociations.
● 1er juin 2007 Signature du

contrat de région. /fae

NOUVELLE RAME FLIRT DES TRN POUR Le contrat de région prévoit d’améliorer les correspondances en gare
de Neuchâtel et de créer une liaison nocturne le week-end. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le financement encore flou
«Cela ne fait que commencer!» Le négociateur pour le Val-de-

Travers Claude-Alain Kleiner est heureux du résultat obtenu, mais
ne cache pas que le chemin est encore long jusqu’à la mise en
œuvre complète du contrat de région. Si l’enveloppe globale pour
la réalisation des mesures proposées peut être estimée à
sept millions de francs, l’équation qui répartit les coûts n’est pas
encore connue. D’aucuns spéculent cependant sur la participation
des communes à hauteur de 30 pour cent.

Car le contrat de région du Val-de-Travers, comme les autres,
n’est qu’un élément constitutif du programme cantonal pluriannuel
que l’Etat présentera à la Confédération. «La phase de
négociations avec Berne promet d’être aussi importante que celle
que nous avons menée avec les communes», reconnaît Bernard
Soguel. De plus, chaque décision sera soumise aux autorités
compétentes, suivant ainsi le processus démocratique normal. /fae

«Notre chef de
projet revient du
Tessin, où il est
allé sur invitation
des autorités
fédérales parler
du RUN. C’est
dire si nous avons
une certaine
crédibilité»

Fernand Cuche

RÉSEAU URBAIN NEUCHÂTELOIS

En pionnier, le Val-de-Travers signe
le premier contrat de région du canton

«Vous êtes des pionniers
dans un processus pionnier»

Bernard Soguel

PUBLICITÉ



Immobilier
à vendre
A REMETTRE CAFÉ-RESTAURANT avec fonds de
commerce. Val-de-Travers. Libre de suite.
Tél. 079 658 76 35. 028-567119

VILLA FAMILIALE 6 pièces à La Chaux-de-Fonds,
grand jardin, centre ville, de particulier.
Fr. 570 000.- à discuter. Tél. 079 714 85 20.

132-198398

FERME COMTOISE A RENOVER: France, Grand-
Combe des Bois, 23 km de La Chaux-de-Fonds,
située sur la crête du Doubs, vue imprenable sur
Les Planchettes. Intérieur brut, toit, fenêtres et
porte neufs, environ 4000 m2 de terrain. Libre
tout de suite ou à convenir. Prix:  260 000.-
Euros.  Contact: Tél. 079 218 76 47 ou
tél. 032 968 24 55. 132-197876

Immobilier
à louer
À LOUER INDIENNES 1, place de parc dans
garage collectif souterrain. Prix mensuel Fr. 60.-
. Tél. 032 753 58 72. 028-567001

APPARTEMENT 130 M2, 41/2 pièces dans
immeuble récent, avec vue sur le lac. Fr. 2 100.-
charges comprises. Tél. 032 710 13 64. 028-566789

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée, WC-
douche, chauffage central, 2 pièces contigües
supplémentaires, galetas. Jardinage selon désir.
Prix attractif. Les Bayards. Libre de suite ou date
à convenir. Tél. 021 624 81 60, le soir. 022-672824

AUX BREULEUX dans maison familiale, 4 pièces
avec balcon, cuisine agencée. Libre de suite.
Avec garage. Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 032 954 12 19. 028-566798

BOUDEVILLIERS, pour le 01.07.2007 ou à
convenir, magnifique grand duplex avec vue et
tranquillité. 3 chambres à coucher, 1 grand
séjour, coin à manger, cuisine agencée, 2 salles
d’eau, grand balcon, 2 places de parc. Fr. 1900.-
charges et conciergerie comprises. 1 garage
Fr. 130.- possible. Pour renseignements et
visites : tél. 032 857 26 16. 028-566875

CENTRE DE BEVAIX, joli 21/2 pièces, mansardé,
cuisine habitable, parquet, 2 réduits. Fr. 870.-
charges comprises. Libre dès le 15.07.2007 ou
à convenir. Tél. 032 846 30 32, dès 19h.028-567109

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Étoile 1, 1 pièce, 6e

étage, libre 16.07.07. Urgent. Loyer actuel
Fr. 440.- charges comprises. Gérance Foncia-
Geco tél. 032 911 15 15, www.foncia.ch ou
tél. 032 964 18 52 pour infos et visites. 132-197965

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 4 pièces, quartier
calme. Fr. 1060.-. Libre. Tél. 032 913 09 09.

132-198383

ERLACH, 3 pièces, 75 m2, jardin, très calme,
dans maison ancienne, rénové, proche du lac,
forêt, services. Libre dès début juillet. Fr. 1150.-
+ charges. Tél. 079 378 30 84. 028-566331

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces, cave,
galetas, possibilité de garage. Fr. 650.- +
charges. Tél. 032 857 28 93 midi ou soir.

132-198404

GORGIER, très joli petit 2 pièces mansardé, vue
sur le lac, cuisine agencée, parc. Libre. Fr. 850.-
charges comprises. Tél. 079 421 74 00. 132-198375

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Signal 6, 3 pièces,
cuisine agencée, jardin en commun. Libre 1er

août, Fr. 850.- charges comprises. Dès 13h30  au
tél. 079 702 04 60. 028-567007

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
2 pièces, Fr. 475.- charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 032 968 93 09. 132-198372

LE LANDERON, Route de la Neuveville 19, 2
pièces, entrée indépendante, cuisine agencée,
terrasse, place de parc. Fr. 900.- charges com-
prises. À convenir. Tél. 079 408 93 91. 028-566975

LES VIEUX-PRÉS, dans ferme, 5 pièces, 120 m2,
rénové, parquet, cuisine agencée, chauffage cen-
tral, place de parc, garage, jardin. Fr. 1500.-
charges comprises. Tél. 032 853 36 38. 028-566954

MARIN, en Pellu, local usage bureau, 41 m2, rez
+ 1 place de parc, Fr. 540.- / mois + charges, libre.
Tél. 079 608 23 88. 028-566851

MARIN, 31/2. Libre fin Juillet. Spacieux, lumineux,
piscine, balcon, cave. Fr. 1330.- charges com-
prises + Fr. 50.- place de parc. Tél. 079 643 02 57.

028-566920

NEUCHÂTEL, appartement meublé, 2 - 4 per-
sonnes, à la semaine en juin. Tél. 078 827 16 23.

028-567139

NEUCHÂTEL, Crêt-Taconnet, 41/2 pièces, ter-
rasse et séjour avec vue panoramique, cuisine
agencée ouverte toute équipée, 2 salles de bains,
parquet, buanderie, parking couvert. Fr. 1900.- +
Fr. 220.- de charges. Libre dès le 1er juillet 2007.
Tél. 076 571 70 07. 132-198392

NEUCHÂTEL, City-Centre, joli studio. Fr. 1000.-
/mois charges comprises. Tél. 079 240 23 62.

028-566800

NEUCHÂTEL, appartement de 51/2 pièces,
130 m2, tout confort, balcon, 2 salles de bains,
proche gare, calme, jardin. Fr. 2000.- + charges.
Libre dès le 01.07.2007. Tél. 032 724 07 52.

028-566939

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts 20, magnifique appar-
tement de 51/2 pièces (195 m2) donnant côté lac,
terrasse (32 m2), balcons, cheminée et hauts-
plafonds. Fr. 2600.- + charges. Disponible dès le
1er Juillet. Tél. 079 543 33 92. 028-566978

NEUCHÂTEL, libre de suite, petit studio, Clos-de-
Serrières 20. Tél. 079 250 41 04. 014-160908

PESEUX CENTRE, 21/2 pièces, 70 m2, cachet, cui-
sine agencée ouverte. Fr. 1000.- charges com-
prises. Tél. 079 280 12 10. 028-566872

PESEUX, à votre entière disposition: adorable
petit chalet, intérieur rénové en studio tout
confort de 40 m2, cave et galetas, 2 places de
parc. Situation unique dans prairie de 900 m2 à
l’orée de la forêt, vue lac et alpes. Fr. 1500.- +
charges Fr. 100.-. Tél. 079 658 39 68. 028-567090

RENAN/BE, 41/2 pièces, cuisine agencée, grand
salon, balcon, jardin. Possibilité de place de parc.
Libre le 01.07.2007. Fr. 800.- + charges.
Tél. 032 751 14 53. 028-567087

ON CHERCHE thérapeute ou esthéticienne indé-
pendante qui louerait une pièces dans centre de
soins à la Chaux-de-Fonds. Tél. 078 710 32 72
le soir. 132-198394

Immobilier
demandes de location
JEUNE FEMME CHERCHE appartement de 31/2
pièces à Neuchâtel ou environs, plain-pied avec
balcon ou jardin, maximum Fr. 1250.-, à partir de
fin juillet 07. Tél. 079 337 81 62. 028-565324

NEUCHÂTEL, chambre indépendante ou studio
pour étudiante. Tél. 032 466 62 54. 014-161083

Animaux
BERGERS BLANCS SUISSES, élevés en famille,
disponibles tout de suite. Tél. 021 922 41 26 ou
079 510 27 12. 132-198251

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 - tél. 079 449 41 59. 028-565731

A vendre
PIANO À QUEUE, accordé chaque année.
Fr. 1500.-. Tél. 032 865 14 40 - tél. 079 735 14 85.

028-566877

SALON D’ANGLE en tissu gris + fauteuil, excel-
lent état. Fr. 300.- à discuter. Tél. 032 730 34 15.

028-566976

TENTE-REMORQUE 5 PLACES, bon état.
Fr. 1200.-. Tél. 032 753 10 33. 028-566214

TRÈS BEAU BATEAU CRANCHI, 6 m de long, 2 m
de large. Plage arrière, Inboard, 120 cv. Prix
Fr. 12 000.-. Renseignements: tél. 079 240 40 50.

028-567070

Rencontres
MONSIEUR RETRAITÉ, bonne apparence,
recherche dame pour rompre solitude.
Tél. 078 747 38 96. 132-198433

Erotique
MASSEUR CHERCHE (aide) masseuse pour
massages à 2 et 4 mains. Tél. 079 726 79 24.

006-555260

CHAUX-DE-FONDS, belle, sexy, seins XXXL, plai-
sir assuré, 24/24, 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-198427

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

132-198369

NEUCHÂTEL, Marie (42), Sara, massage et plus
Fr. 80.-, âgés ok. Tél. 032 724 05 22. 028-566713

Vacances
CAP D’AGDE, villa, 200 mètres plage, piscine,
parking. Location : juin puis à partir du 25.08.
Fr. 750.-/semaine. Tél. 032 730 53 89. 028-566745

HAUTE-SAVOIE, appartement de vacances enso-
leillé, très belle vue, meublé, 36 m2, 2 chambres à
coucher, grand balcon. 2 heures de Neuchâtel, 1
heure de Genève. À louer à l’année, sauf 5 semaines.
Loyer par mois : Euro 300.- charges comprises.
Tél. 091 968 20 01 - tél. 079 722 46 13. 028-567060

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

PORTUGAL, ALGARVE, appartements au nord
de la mer, vue panoramique. Tél. 078 776 62 33.

022-673299

SUD CORSE, camping Porto-Vecchio, caravane
5 places. Tél. 079 285 27 25. 028-566816

Demandes
d’emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage + repas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 88 48.

132-198422

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

028-563944

JEUNE APPRENTIE CUISINIÈRE, ayant déjà ter-
miné une année, cherche place d’apprentie cui-
sinière pour 2 ans. Mon but le CFC.
Tél. 079 274 91 51. 132-198373

Offres
d’emploi
PTG PAPER TRADING GROUP NEUCHÂTEL,
petite entreprise internationale en expansion,
recherche un sales manager expérimenté,
capable de fournir un soutien efficace dans les
contacts commerciaux au niveau international,
connaissance des lettres de crédit, assurances,
etc, rédaction de rapports, bonnes connais-
sances Excel + logiciel(s) comptable(s), alle-
mand et anglais courant, minimum 30 ans. préfé-
rence temps complet. Offre et dossier à
:park@papertrading.ch 028-566828

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars, cherche cui-
siner. De suite ou à convenir. Avec bonne expérience
dans les domaines dessert-pâtisserie, garde-man-
ger et cuisine froide. Tél. 032 852 08 52, W. Bolli-
ger. 028-566603

Véhicules
d’occasion
FAMILLE CHERCHE À ACHETER une Fiat Uno ou
Fiat Panda ou Fiat 500 (modèle fin années 90),
en bon état, maximum 80 000 km. Laisser mes-
sage au tél. 032 841 49 68. 028-567067

MAZDA 626 2.0, bleue, 75 000 km, automa-
tique. Fr. 11 000.- à discuter. Tél. 078 674 50 78.

028-566749

SCOOTER pour bricoleur. Fr. 200.-. À prendre sur
place. Tél. 032 853 45 43, Honda Spacy 125, Ché-
zard. 028-567016

YAMAHA ZXF 750, 1999, 33 400 km, très bon
état. Fr. 4500.- à discuter. Tél. 079 417 08 88.

132-198385

Divers
A DONNER, cuisine agencée à démonter sur
place. Tél. 032 914 39 04 132-198365

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

132-198399

APPRENDRE L’ALLEMAND/FRANÇAIS et mon-
ter à cheval, Camp d’été bilingue . www.che-
valpferdhorse.ch, Tél. 076 455 54 78. 028-566968

ARTISAN EFFECTUE tout travaux de peintures,
plâtreries et petites rénovations. Devis gratuit.
Tél. 079 476 52 24. 132-197798

ASSOCIATION AFRICAINE d’aide aux plus dému-
nis cherche à récupérer des objets encombrants
en bon état, tels que VTT, amplis, natel, plasti-
fieuse, raboteuse, tronçonneuse, compresseur,
casque moto, électroménager, moto pompe,
photocopieuse, Hifi, perceuse, caméra, TV, bal-
lon de foot, jeux vidéo, etc. Tél. 079 561 15 04
tél. 079 230 41 03. 028-566756

CLÔTURES, BARRIÈRES, PORTAILS. Installa-
tion et réparation de vos clôtures, barrières, por-
tails, bois, métal, alu, PVC. N’hésitez pas. Devis
gratuit. Tél. 079 566 15 07. 028-566876

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

028-566073

CONSULTATION PHILOSOPHIQUELe plaisir de
penser ensemble   Tél. 079 510 60 52,  (le soir).

028-565889

COURS DE CHANT, piano, clavier et accordéon.
tél. 079 212 86 18. 196-193214

LE HOME LES ARBRES cherche pour le marché
aux puces de sa kermesse du 16 juin, divers
objets. Nous nous tenons à disposition pour le
transport. Merci de votre générosité.
Tél. 032 967 41 11. 132-198201

PERTE DE POIDS, raffermissement, rééquili-
brage alimentaire, centre wellness femmes,
Espace Equilibre. Tél. 032 913 22 88. 132-198294

VENTE DE MATÉRIEL DE SCRAPBOOKING sur
www.le-scrap.ch ou chez vous ! Ateliers, cours-
particuliers, concours. Tél. 079 641 95 21.

028-565920

TRADUCTIONS DES TEXTES de tout genre de
l’allemand vers le français et l’anglais et vice-
versa. Précision, rapidité et des prix compétitifs.
Kather Office. Tél. 079 658 64 68 ou
tél. 021 550 55 07. ktoffice@net2000.ch028-567137

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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INCENDIES
Courrendlin est-il victime de la loi des séries?
Après le sinistre qui a détruit, dans la nuit de mercredi à jeudi, une grange et un entrepôt
d’un magasin de motos à Courrendlin, c’est un studio dans les combles d’un locatif
qui a été ravagé par les flammes hier vers 5 heures. Sept grands sinistres ont frappé
la localité depuis 2006. Les enquêtes ont écarté la thèse d’un pyromane. /ats-réd

BI
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La «Nouvelle Revue
neuchâteloise» consacre
une publication à l’Hôtel
des Postes du Locle,
«Histoire d’un lieu de
transmission», signée par
l’ethnologue Jérôme Heim.

SYLVIE BALMER

«S
quat», «vieille
chière à démolir à
la boule» ou «pa-
trimoine cultu-

rel»? Les Loclois sont partagés
lorsqu’on évoque l’Hôtel des
Postes, rebaptisé l’Ancienne
Poste depuis 1974.

A l’instar de nombreux bâ-
timents d’exception, l’An-
cienne Poste connaît depuis
plusieurs années une période
transitoire dite de «bricolage».
«On ne sait pas trop quoi en
faire. On l’occupe comme on
peut... C’est également le cas
des abattoirs chaux-de-fon-
niers aujourd’hui», illustre
Caroline Calame, conserva-
trice des Moulins du Col-des-
Roches.

«Pour qu’un bâtiment de-
vienne patrimoine, on l’inves-
tit afin qu’il dépasse sa fonc-
tion d’origine», cite Jérôme

Heim, auteur de «L’Hôtel des
Postes de la ville du Locle.
Histoire d’un lieu de trans-
mission», publié par la «Nou-
velle Revue neuchâteloise».
Dans un ouvrage plaidoyer, le
jeune ethnologue rappelle le
rôle de transmission du bâti-
ment. «Pas uniquement à
cause de la poste, son premier
rôle, mais aussi ses aspects de
sociabilité.» La bâtisse a abrité
de nombreux cercles, parmi
lesquels celui de l’Union ré-
publicaine, la première école
d’horlogerie, le Conserva-
toire, la Musique scolaire et
de nombreux locaux de jeu-
nes musiciens, encore pré-
sents aujourd’hui. Conscient
qu’une revue historique ap-
porterait «plus de crédibilité
qu’une bande de jeunes
bruyants», Jérôme Heim,
membre de l’Association de
l’Ancienne Poste dès la pre-
mière heure, s’est interrogé
sur l’histoire du bâtiment
mais également son rôle dans
l’identité de la Mère-Com-
mune.

Outil promotionnel pour la
ville, l’Ancienne Poste, «vu
son état, donne hélas une idée
du déni du patrimoine lo-

clois», tance Jérôme Heim.
Un patrimoine qualifié d’aus-
tère, «dont les Loclois ne sont
d’ailleurs pas forcément
fiers», a confirmé Florence
Perrin Marti, conseillère
communale en charge de

l’Urbanisme. Or, «le patri-
moine, ce n’est pas que sou-
venirs, c’est aussi l’avenir.
L’avenir de l’Ancienne, utili-
sée par 40% de Chaux-de-
Fonniers, est intimement lié
aux deux villes. Il fait en ou-

tre partie intégrante du dos-
sier de candidature à
l’Unesco. Si on détruit la bâ-
tisse, répertoriée «valeur 1»
au plan de site, la candidature
tombe à l’eau», a-t-elle pré-
venu. Un nouveau rapport

sera présenté au Conseil gé-
néral cet automne. /SYB

«L’Hôtel des Postes de la ville du
Locle. Histoire d’une transmission»,
par Jérôme Heim, «Nouvelle Revue
neuchâteloise» n°94

ANCIENNE POSTE 150 ans après la pose de la première pierre, l’ethnologue Jérôme Heim raconte l’histoire
de l’Hôtel des Postes et s’interroge sur ce que représente le patrimoine aux yeux des Loclois. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Faut-il démolir l’Ancienne Poste?
Outil promotionnel
pour la ville,
l’Ancienne Poste,
vu son état, donne
aussi une idée du
déni du patrimoine
loclois...»

Jérôme Heim

LE LOCLE

Echange
d’actions
accepté

Le rapport relatif à l’achat de
3040 actions de SIM à la Ville de
La Chaux-de-Fonds et à la vente
de 8655 actions du Groupe E au
Groupe E n’a pas provoqué de
remous. Le Conseil général du
Locle l’a accepté, jeudi, par 29
oui sans opposition. «Le Locle
pourra jouer un rôle de troi-
sième homme au sein de Sirun»,
a salué le popiste Cédric Dupraz.

Ces transactions dégagent
une plus-value de 5,79 millions.
«Cela donne un équilibre des
forces entre les villes du Haut et
c’est un plus pour Sirun», s’est
félicité le conseiller communal
Charles Häsler. /sbi

FÊTE DE LA MUSIQUE

Les trois districts du Jura à l’unisson
De quoi s’en mettre vraiment

plein les oreilles. La Fête de la
musique aura une consonance
jurassienne cette année puis-
que, pour la première fois, Sai-
gnelégier, Porrentruy et Delé-
mont collaborent à la mise sur
pied de la manifestation. Une
démarche initiée suite au verse-
ment, par la Loterie romande,
d’une subvention extraordi-
naire à l’occasion de 70 ans.

A l’écoute du programme dé-
voilé hier matin à Saignelégier
par Claudine Donzé, coordina-
trice du café du Soleil, Valérie
Wüthrich, du CCRD, à Delé-
mont, Le Ben, président de la
Fête de la musique de Porren-
truy, et Andrée Guenat, mem-
bre du Collectif du Soleil, Jack
Lang, initiateur de la Fête de la

musique en 1982, n’en croirait
sans doute pas ses oreilles. Ju-
gez plutôt: deux week-ends,
trois lieux et une centaine
d’heures de musique pour tous
les goûts proposée gratuite-
ment par des musiciens de tous
horizons, qui se produiront
pour certains à Delémont, puis
à Porrentruy et à Saignelégier.

Et ce n’est pas tout: les orga-
nisateurs ont tenu à associer les
transports publics à la fête. No-
tamment le 21 juin, où les cars
et trains CJ ainsi que les cars
postaux accueilleront des solis-
tes ou des petites formations
sur différents parcours des
compagnies. Sans oublier les
gares, où les voyageurs – et le
public – pourront découvrir
toute la journée des musiciens.

La fête débutera les 16 et 17
juin à Delémont. Le samedi, de
9h30 à 18h30, la manifestation
se déroulera sur la place de la
Gare, avant de monter le lende-
main en vieille-ville (9h30-
17h), où les mélomanes pour-
ront notamment découvrir les
déroutantes structures musica-
les du Français Etienne Favre
(www.structuresmusica -
les.com).

Une semaine plus tard, les 22
et 23 juin, c’est Porrentruy qui
enfilera son costume de scène.
Avec cent groupes et 500 musi-
ciens, dont certains de Belfort
ou de Barcelone, et 30 heures
de musique non-stop aux qua-
tre coins de la ville, la cité des
princes-évêques accueillera,
dès le vendredi matin au réveil,

la plus grande Fête de la musi-
que en Suisse après Genève.

Aux mêmes dates, le public
pourra, pourquoi pas, faire la
navette entre le chef-lieu ajou-
lot et Saignelégier, où une

grande scène les attendra, dès
samedi midi, devant le café du
Soleil (lire ci-dessous).

Prochaine étape, une Fête de
la musique interjurassienne?
/mmo

23 et 24 juin à Saignelégier
Cette année, la Fête de la musique à Saignelégier se greffera

sur la Fête du Soleil. Une scène professionnelle sera installée devant
l’établissement, où les festivités musicales débuteront le 23 juin,
dès midi. «D’autres musiciens déambuleront aussi dans les rues»,
précise Claudine Donzé, qui se réjouit notamment d’accueillir à
nouveau les jeunes groupes de la région et les autres.

Le dimanche 24 juin débutera tout en douceur, dès 11h, avec
les Matins classiques, qui feront place à une après-midi tournée
vers la chanson avec la participation, entre autres, de Nicolas
Tripet, François Verguet ou encore Robert Sandoz et Vincent
Vallat. /mmo

Succès pour le concours
d’aménagement du Crêt-du-Locle
Soixante architectes, urbanistes et paysagistes se sont
inscrits pour participer au concours international d’idées
visant à l’aménagement du Crêt-du-Locle. Les résultats
seront publiés le 12 juin. /comm-réd
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Un Africain à l’Académie française
Le 2 juin 1983, Léopold Sédar Senghor est devenu le premier
Noir élu à l’Académie française. L’homme d’Etat et poète
sénégalais, qui fut aussi député à l’Assemblée nationale
française, est l’auteur entre autres de plusieurs essais
littéraires et politiques. Il est décédé en décembre 2001. /ftr

Tirages du 1er juin 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SRI LANKA

Voleur
blessé dans
un hôpital

Un Sri-Lankais qui s’était
fait passer pour un patient
dans un hôpital, dans le but d’y
voler de l’argent, s’est cassé la
jambe en sautant par la fenêtre
lorsqu’il a voulu s’échapper. Il
a reçu un plâtre dans un autre
hôpital de la région.

«Il est venu et a demandé à
être admis comme patient,
puis en a profité pour dérober,
dans le sac à main d’une infir-
mière, de l’argent et un télé-
phone portable», a raconté le
directeur du centre de santé de
Colombo, la capitale. «Il s’est
fait prendre, s’est débattu et a
sauté par la fenêtre du premier
étage.» /ats

Côté juges ils furent d’une
manière générale plus impres-
sionnés par le deuxième dé-
fenseur que par le premier. Et,
force leur fut d’admettre que
l’avocat des Cachin avait été
plus heureux que celui des Be-
let.

Dans ce dernier camp, le
temps n’était pas au beau fixe.
On sentait un vent d’orage.
On sentait surtout que la par-
tie serait difficilement gagnée.

Pour la première fois de sa
vie, Me Belet assistait à une
séance de tribunal non
comme avocat, défendant la
cause d’un client, mais comme
demandeur et, en tant que tel,
défendu par un collègue. Il
n’était pas de ceux à qui on en
apprend et, s’il sentait la partie
en danger, il n’était pas non
plus de ceux qui se laissent
abattre. Pour l’instant, il était
inutile d’établir des pronostics.
Le jugement tomberait bien
un jour; celui-ci connu, Me

Belet pourrait en tirer les con-
clusions et se retourner s’il le
fallait.

Tout de même, lui avocat,
défendu par un collègue, se
pouvait-il que tous deux per-
dent une cause?

L’Ordre auquel ils étaient
rattachés en ferait des gorges
chaudes.

Durant toute la séance, le
couple Belet était demeuré
imperturbable et, si cela ne
surprit guère le président de se
trouver en face de deux fa-
milles divisées, il fut par con-
tre étonné de voir à quel degré
la rupture était profonde entre
elles. L’objet du différend en
était indiscutablement la
cause.

S’il se félicitait d’être par-
venu à réconcilier les parties
dans quelques cas, il était cer-
tain qu’ici la rupture était dé-
finitive.

Le motif du procès était de
taille et le perdant dans cette

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : un ancien flirt, pourrait réapparaître dans
votre vie. Mais vous n’êtes pas sûr de la suite à
donner. Vous n’avez aucune obligation. Travail-
Argent : vous avez tendance à vous perdre sur des
chemins de traverse. Donnez-vous un but. Santé :
maux de tête persistants.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous pourrez compter sur le soutien de
vos proches et donc aller de l’avant sans inquiétu-
des. Travail-Argent : il y a quelques temps, vous
aviez pris de bonnes résolutions. Que sont-elles
devenues ? Faites une mise au point. Santé :
problèmes respiratoires.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous ferez un peu prier avant 
d’accepter le projet de votre par-
tenaire. Mais vous ne le regret-
terez pas. Travail-Argent : vous
savez où est le problème, reste à
savoir comment le régler. Ce qui
ne sera pas le plus facile. Santé :
bon tonus. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous avez enfin décidé
de la voie à suivre et vous êtes
soulagé. Travail-Argent : des cir-
constances favorables vous per-
mettront de consolider votre position profession-
nelle si vous savez faire preuve de diplomatie.
Santé : votre énergie vous semble inépuisable,
mais ce n’est pas le cas.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : aujourd’hui, vous aurez du mal à trouver
votre équilibre sentimental, un rien vous déstabili-
sera. Travail-Argent : les décisions prises sur un
coup de tête sont rarement les bonnes. Donnez-
vous le temps de la réflexion. Santé : faites de la
marche.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il serait bon de penser un peu plus aux
autres. Vos proches n’ont pas forcément les
mêmes  aspirations que vous. Travail-Argent : ne
vous laissez pas aller au découragement, vous
arriverez à vos fins avec un peu de persévérance.
Santé : détendez-vous.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : quelques petits accrochages sont à pré-
voir avec votre proche entourage. Vous êtes un
peu trop sur les nerfs. Travail-Argent : votre
impatience ne joue pas en votre faveur, au
contraire. Faites un effort pour la tempérer si vous
ne voulez pas faire d’erreur. Santé : aérez-vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne laissez pas libre court à votre jalousie.
Vous le regretteriez rapidement. Travail-Argent :
montrez-vous un peu plus conciliant et compré-
hensif, vos rapports avec vos collègues s’amélio-
reront alors nettement. Santé : votre gorge est
sensible.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous n’aurez pas l’influence que vous
espériez sur vos enfants. Ce
n’est pas une raison pour baisser
les bras. Travail-Argent : la jour-
née devrait être passablement
mouvementée, mais intéressante
sur le plan professionnel. Santé :
bonne dans l’ensemble.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : c’est le bon jour pour
préparer un week-end ou une
journée en famille. Travail-
Argent : vous ne pourrez comp-

ter que sur vos compétences et votre ténacité
pour démêler une histoire compliquée. Santé :
mangez plus lentement ou votre estomac se
rebellera.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes envahi par des sentiments nou-
veaux, ce qui vous déstabilise  légèrement.
Travail-Argent : une petite déception vous attend
sur le plan professionnel. Vous pensiez à une pro-
motion, vous obtiendrez des remerciements.
Santé :le stress revient.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : faites le premier pas, si vous voulez 
éviter que les choses ne s’enveniment. Travail-
Argent : ne vous laissez pas démonter par des
critiques surtout si vous savez qu’elles sont injus-
tifiées. Santé : vous ne prenez pas assez de
temps pour vous reposer.

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 96
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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 97 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

affaire allait certainement pri-
ser son défenseur d’interjeter
un recours.

(A suivre)

Solutions du n° 872

Horizontalement

1. Repasseuse. 2. Ocelot. Tel.
3. Moniteur. 4. Anée. Reine.
5. No. Nia. Lis. 6. Impériale.
7. Cirer. Zona. 8. Heu. Ide. TG.
9. Nature. 10. Liégeoises.

Verticalement

1. Romanichel. 2. Economie.
3. Pêne. Prune. 4. Aliénée. Ag.
5. Sot. Irrité. 6. Stérai. Duo.
7. UE. Azéri. 8. Utrillo. Es.
9. Se. Nient. 10. Elfes. Agés.

Horizontalement

1. Spécialité valaisanne. 2. Entre en scène. Repas de première communion. 3. Poil
rétif. Saute sans prévenir. 4. Donc, interdit. Pour la deuxième personne. 5. Plat amé-
ricain avec beaucoup d’herbes. Dans les poches nippones. 6. Anglais distingué.
Prépare des Français qui seront un jour distingués. 7. Chaîne de montagnes. Scène
où les troupes sont passées aux actes. 8. Non largué. Grand fût. Avalé. 9. Mesure
de capacité qui n’a plus cours. Service canon. 10. Manquerais de bon sens.

Verticalement

1. Elle ne manque pas de punch. 2. Empêcher de parler. 3. Rabot de menuisier. Sur
les voitures turques. 4. Sur Tille, en France. Mal localisé. 5. Autre moi. Perdre les
eaux. 6. La bonne ravit le chineur. Sera en forme. 7. A-t-il croqué la pomme après?
Logement de cardinal. 8. Sigle audiovisuel français. Frétille en Méditerranée. Quatre
sur le tapis. 9. Parfaite pour la putzfrau. Notions de base. 10. Coupés du monde
oriental.

MOTS CROISÉS No 873

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 97

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

Aujourd’hui à Chantilly, Prix d’Orry
(plat, réunion I, course II, 1200 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Loda 60 C. Soumillon JM Sauvé 6/1 5p1p9p
2. Gin Jockey 60 S. Pasquier F. Rohaut 16/1 3p2p1p
3. Mesnil Des Aigles 58,5 M. Blancpain C. Barbe 4/1 2p1p2p
4. Dobby Road 58,5 O. Placais V. Dissaux 33/1 0p0p0p
5. Maturus Ardor 58 D. Boeuf M. Hofer 10/1 6p5p8p
6. Mister Chocolate 57 O. Peslier Rb Collet 20/1 0p0p5p
7. Tuning Mozart 57 F. Spanu J. Hammond 8/1 1p3p7p
8. Salute The Sun 55,5 R. Thomas U. Grajales 36/1 3p8p0p
9. Sindjil Mountain 55 J. Victoire HA Pantall 5/1 3p3p2p

10. Scamper 55 W. Mongil D. Guillemin 15/1 4p6p4p
11. Tumultueux 55 CP Lemaire JE Pease 45/1 9p6p3p
12. Salut Thomas 54,5 I. Mendizabal M. Boutin 25/1 0p0p4p
13. Am Brose 54 A. Crastus L. Fratani 13/1 9p4p6p
14. Zetel 54 T. Thulliez H. Paysan 42/1 0p0p4p
15. Cournot 53,5 M. Guyon S. Ecobo 70/1 0p0p1p
16. Satchmo Bay 53 F. Geroux C. Boutin 28/1 0p0p7p
Notre opinion: 7 – Un virtuose reconnu. 2 – Un cocktail de talents multiples. 9 – Promis
au succès prochain. 3 – Il ne lui manque rien. 13 – L’expérience de la catégorie.
1 – Soumillon dans ses œuvres. 10 – La régularité peut payer. 6 – L’effet Peslier avant tout.
Remplaçants: 16 – Il doit profiter de la situation. 8 – Il est à prendre au sérieux.

Notre jeu: 7* - 2* - 9* - 3 - 13 - 1 - 10 - 6
(*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 7 - 2
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 2
Le gros lot: 7 - 2 - 16 - 8 - 10 - 6 - 9 - 3

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Celuta, tous partants
Tiercé: 16 - 1 - 6
Quarté+: 16 - 1 - 6 - 17
Quinté+: 16 - 1 - 6 - 17 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1 709,50
Dans un ordre différent: Fr. 341,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 74 104,50
Dans un ordre différent: Fr. 4 322,70
Trio /Bonus: Fr. 91,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 537 236,25
Dans un ordre différent: Fr. 7 125.–
Bonus 4: Fr. 663,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 112,50
Bonus 3: Fr. 75.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 232,50

Demain à Chantilly, Prix du Jockey Club
(plat, Réunion I, course 7, départ à 17h35)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Raincoat 58,0 R. Hughes J. Gosden 5/1 2p1p06
2 Zambezi Sun 58,0 S. Pasquier S. Bary 9/1 1p1p
3 Visionario 58,0 M. Sautjeau A. Fabre 51/1 8p3p06
4 Shamdinan 58,0 C. Soumillon A. Royer 12/1 2p1p06
5 Castlereagh 58,0 K. Mcevoy A. Fabre 24/1 1p2p06
6 Brooklyn Boy 58,0 I. Mendizabal JC. Rouget 35/1 3p2p06
7 Halicarnassus 58,0 Dp. Holland Mr. Channon 48/1 1p0p3p
8 Spirit One 58,0 D. Bœuf P. Demercastel 15/1 7p2p3p
9 Indian Spring 58,0 G. Benoist D. Smaga 90/1 1p4p

10 Loup Breton 58,0 T. Thulliez E. Lellouche 43/1 1p6p
11 Quest for Honor 58,0 J. Victoire A. Fabre 18/1 1p4p3p
12 Medicine Path 58,0 R. Mullen Ej. O’neill 27/1 6p063p
13 Lawman 58,0 L. Dettori Jm. Beguigne 4/1 1p4p2p
14 Chinese Whisper 58,0 Jp. Murtagh Ap. O’brien 16/1 3p2p06
15 Alexander of Hales 58,0 Ja. Heffernan Ap. O’brien 20/1 1p1p06
16 Literato 58,0 Cp. Lemaire JC. Rouget 7/1 1p2p06
17 Sagara 58,0 T. Gillet Je. Pease 22/1 2p1p06
18 Beltanus 58,0 T. Mundry I. Ferentschak 70/1 1p4p3p
19 Sunshine Kid 58,0 J. Fortune J. Gosden 28/1 3p2p06
20 No Dream 58,0 O. Peslier C. Laffon-Parias 25/1 1p1p4p

Notre opinion: 13 - Sa forme semble sûre. 1 - Il conviendra de s’en méfier après deux victoires.
16 - Tous les feux sont au vert. 14 - Un sérieux prétendant pour les places. 15 - Il découvre le
tracé, mais peut bien faire. 11 - En grande forme et très régulier. 20 - Il pourrait participer à
l’arrivée. 2 - Attention, il monte de deux catégories.
Remplaçants: 4 - Il ralliera de nombreux suffrages. 19 - Semble détenir une chance plus que sérieuse.

Notre jeu: 13* - 1* - 16* - 14 - 15 - 11 - 20 - 2
(*Bases)
Coup de poker: 20 - Au 2/4: 13 - 1
Au tiercé pour 18 fr.: 13 - 1 - X
Le gros lot: 13 -1 - 19 - 16 - 11 - 20 - 4 - 15

Demain à Aarau
Prix de la Banque Cantonale
(réunion VIII, 5e course, trot attelé de
2500 mètres, départ à 15h30)
1. Kaleo Du Flamy 2550
2. Mythos 2525
3. Jeannot 2525
4. Niky De St. Barth 2525
5. Lucky Punch 2525
6. Mystic Crown 2525
7. Jourdain Viking 2525
8. Lucky De Covy 2525
9. Nagano 2500

10. Noble De Covy 2500
11. Jupiter 2500
12. Lutin Du Jura 2500
13. Mister Crown 2500
14. Kaline De Pereyre 2500
15. Opéra Du Martza 2500
16. Magnum De Chevagny 2500
Notre opinion: 6 - 16 - 2 - 4 - 15 - 10
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CONCERTSHÂTELCHÂTEL

NEUCHÂTEL
Concert gospel
Temple du Bas. 135 choristes
de différentes églises. Sa 20h15
Festi’neuch
Asian Dub. Foundation Gentleman. De La
Soul. Soldiers of Jah. Army. Balkan Beat
Box. Moonraisers. Sa 14h
SAIGNELÉGIER

Manuel Calderon & Catherine Sury
Café du Soleil. Duo guitare et chant,
musique espagnole. Di 11h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Atelier pour enfants
Villa de l’Ermitage, Jardin botanique.
«Fleurs en papier», animé par Suzanne.
Sa 14h
DELÉMONT

«Les fabuleuses aventures
de Robinsonne Crusoée»
Salle du Soleil. Marlène.
Spectacle pour enfants. Di 17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les Acharniens», d’Aristophane
Parc du Musée d’ethnographie. Par le
Groupe de théâtre antique de l’Université
de Neuchâtel. Sa 21h, di 17h
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

«La chute», d’après Albert Camus
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 730
69 88. Par Fabrice Sourget.
Sa 20h30, di 17h
NEUCHÂTEL

Auditions publiques
Théâtre du Pommier. Elèves de 1ère
année de l’Ecole de théâtre
du Centre culturel neuchâtelois. Sa 14h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

Spectacle musical pour les familles
Salle Numa-Droz 102. «Revois tes priori-
tés», par les enfants de l’Armée du salut
de Tramelan. Sa 16h15
BEVAIX

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

«Les chevaliers de Camelot»
Place de la Zapi. Cascadeurs sur chevaux
de bataille, spectacle pyrotechnique.
Di 15h
NEUCHÂTEL

Danse
Maison du concert. «Les 2 Mondes».
Rock’n’roll & hip-hop. Conception
chorégraphique de Maurizio Mandorino.
Sa 17h, 20h30, di 14h30, 18h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition André Storrer
Galerie Claude Martinet. «Petits formats...
grandes chimères». Vernissage. Sa 16h
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Arik F. Palmer, peintures
Galerie du Manoir. Vernissage. Di 17h
CORCELLES

Vernissages
Galerie Arcane. Expositions Marie-France
Bitz et Patricia Schick, céramique. Pep
Castelli, peinture. Jean-Paul Berger,
peinture. Di 14h30
FLEURIER

Galerie d’art Bleu de Chine
Exposition Tièche. Peintre et sculpteur.
Vernissage sa 17h
CORTAILLOD

Exposition Francis Berthoud
Galerie Jonas. Dessins 2003-2007, «litur-
gie de l’espace». Vernissage. Di 14h30
HAUTERIVE

Exposition Conxa Bravo
Galerie 2016. Peintures récentes.
Vernissage. Di 11h
PERREFITE

Julia Steiner, dessin
Selz art contemporain. Vernissage. Di 16h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Bibliophiles et mécènes, deux siècles de
donnations à la Bibliothèque publique et
universitaire». Lu-ve 8h-20h; sa 8h-17h.
Du 1er juin au 15 septembre
Péristyle de l’Hôtel de ville
«Vivre à la folie». A l’occasion des 15 ans

de l’Association Neuchâteloise d’Accueil
et d’Action Psychiatrique. Sa 7h-17h.
Lu-je, 7h-19h. Jusqu’au 7 juin
Jardin botanique
«Bzzzzzzness... entre plantes

et insectes», jardin à thèmes. Du 13 mai
au 7 octobre. «Installation: un monde
de fleurs, un monde de bonheur»,
de Carolus, à la villa. Ma-di 14h-17h30.
Jusqu’au 10 juin
Espace public de l’OFS
Exposition «Du boulet au bracelet».
La peine privative de liberté et son avenir
en Suisse. Lu-ve 10h-17h
ou sur demande. De juin à septembre
Espace culturel de l’OFS
Exposition sur la Distinction romande
d’architecture 2006. Me-di 13h-18h.
Centre Dürrenmatt
Exposition «A la limite de la langue»,
œuvres de la collection Annette & Peter
Nobel/Press Art. Jusqu’au 26 août
Archives de l’Etat, Château, porte 4
Exposition Valérie Baeriswyl. «Entre ciel
et sable». Photographies de l’Afrique
australe. Du 7 juin au 30 novembre
CHAMP-DU-MOULIN

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

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

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

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

Le PoinD’Ex
Exposition Vincent l’Epée, dessins
de presse. Ve 18-20h. Sa, di 14-18h.
Jusqu’au 1er juillet
TRAVERS

Mines d’asphalte de la Presta
Individuels: le dimanche, 12h30 et
14h30. Groupes: toute l’année, sur réser-
vation. Café des mines: Dimanche 11h-
17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

BELLELAY
L’abbatiale
Exposition Chantal Michel. «Les ininvo-
quables». Tous les jours 10h-12h/14h-
18h. Du 17 juin au 16 septembre
SAINT-IMIER

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

CIP - Centre interrégional
de perfectionnement
Exposition de photos Budokan.
Du 1er juin au 6 juillet
SAINT-URSANNE

Cloître de la collégiale
Exposition «John Howe, Saint-Ursanne,
la fantastique». Lu-ve 10h-12h/14h-18h,
sa, di 10h-18h. Du 23 juin au 2 sept.

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux
et dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500 – 1900».
«L’art au creux de la main». La médaille
suisse aux 20e et 21e siècles. Jusqu’au
23 septembre
«Sortez couverts!». 20 ans de lutte
contre le sida en Suisse.
Jusqu’au 30 septembre
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Galerie de l’histoire
«Imaginer la ville - sept maquettes
de Neuchâtel entre l’an 1000 et 2000».
Exposition «Rodolphe, comte
de Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 3 juin
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Jusqu’au 21 octobre
«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h (ouvert les lundis de Pâques et
de Pentecôte). Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice».
Jusqu’au 11 novembre. Ma-di 10h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au 10
février 08. «De l’alambic au trébuchet,
histoire de mots». Jusqu’au 23 septem-
bre. Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Novembre-février: me, sa, di 14-17h
Musée d’histoire
«Objet-passage». Me-ve 14h-17h.
Sa, di 10h-17h. Jusqu’au 2 septembre
LE LOCLE

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

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

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

Le Laténium
«Les coulisses du Laténium». Dépôt visi-
table dans le cadre du 150e anniversaire
de la découverte du site de La Tène.
Du 1er juin au 30 décembre
LE LANDERON

Fondation de l’Hôtel-de-ville
Gravures neuchâteloises, maquette
du Bourg en 1680. Diaporama. Ouvert
chaque week-end de juin, sa,
di 15h30-17h30
LE COL-DES-ROCHES

Moulins souterrains
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Tous les jours
10h-17h. Jusqu’au 31 octobre
Exposition «Illustrer T. Combe...».
Dessins de Sunila Sen-Gupta pour
la réédition de Tim Boum et Tata Boum,
roman pour enfants de T. Combe.
Tous les jours 10h-17h.
Du 10 juin au 30 septembre
BUTTES

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

La Ferme Robert
Exposition de photos «Images sauva-
ges», d’Alain Prêtre, et exposition «Quelle
nature sur les crêtes». Tous les jours,
sauf le mardi. Jusqu’au 25 août
MOUTIER

Musée jurassien des arts
Exposition Plonk et Replonk, «Jardin
secret et fruits défendus». Me 16h-20h
Je-di 14h-18h. Du 2 juin au 1er juillet

GALERIES
NEUCHÂTEL

Espace PR36
Exposition Gérard Thalmann, «L’espace
conte le temps». Lu-je 9h-12h/14h-18h,
ve jusqu’à 17h, sa 14h-17h.
Jusqu’ au 2 juin
Galerie Ditesheim
Exposition Marc-Antoine Fehr. «107
premières pensées pour un tableau».
Ma-ve 14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h,
di 15h-18h. Jusqu’au 7 juillet
Galerie Claue Martinet
Exposition André Storrer. «Petits
formats... grandes chimères».
Ve 14h-17h/20h-22h. Sa-di 14h-17h.
Du 3 au 10 juin
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie du Gros Crêt
Exposition Cosette Danzinelli. Aquarelles,
encre de Chine, photos. Me-di 10h-22h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 19 août
Galerie du Manoir
Exposition Arik F. Palmer. Peintures.
Ma-ve 17h-19h30, sa 10h-17h.
Du 5 au 30 juin
AUVERNIER

Galerie Une
Exposition Morgane Tschiember. Pop Up.
Me-sa 14h-18h30. Di 14h-17h.
Jusqu’au 24 juinBEVAIX
BEVAIX

Atelier-Galerie Jean Devost
Exposition Marcel Rutti, mosaïques.
Me-di 13h-18h. Jusqu’au 3 juinLOMIER
Galerie Numaga
Exposition Léon Zack. «Collections
privées». Me-di 14h30-18h30.

AGENDA

AUDITIONS PUBLIQUES
Les élèves du CCN se mettent en scène
Les élèves de 1ère année de l’Ecole de théâtre du Centre culturel
neuchâtelois disposent chacun de trois minutes. Trois minutes pour
présenter le fruit de leur travail devant le public, à partir d’un court texte. /réd
Théâtre du Pommier, Neuchâtel Auditions publiques, sa 14h. Entrée libre
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ES L’Echo du vignoble de Cortaillod

invite la chorale de Cescole
C’est le jour J pour la soirée annuelle du chœur mixte
l’Echo du vignoble de Cortaillod. Forte de 160 exécutants,
la chorale de Cescole se produira en première partie. /réd
Salle Cort’Agora, Cortaillod Soirée du chœur mixte, sa 20hTH
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APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

ZODIAC 3e semaine - 14/14
Acteurs: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony
Edwards. Réalisateur: David Fincher.
Zodiac, l’insaisissable tueur en série qui sévit à la fin des
années 60 et répandit la terreur dans la région de San
Francisco, fut le Jack l’Eventreur de l’Amérique.

VF SA au MA 14h45, 20h15

LOVE (ET SES PETITS DÉSASTRES)
1re semaine - 7/12

Acteurs: Brittany Murphy, Matthew Rhys,
Santiago Cabrera. Réalisateur: Alek Keshishian.
1ÈRE SUISSE! Romantiques et exigeants, tous rêvent de
la parfaite love story comme dans les films. Mais voilà,
pour l’instant leur vie sentimentale peut être qualifiée en
un seul mot: désastre!

VF SA au MA 18 h

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...

VO angl s-t fr/all SA au MA 14h30, 20h15

THE LAST SHOW 1re semaine - 7/14
Acteurs: Meryl Streep, Lily Tomlin, Lindsay Lohan.
Réalisateur: Robert Altman.
1ÈRE VISION! PASSION CINÉMA! La station de radio
vient d’être vendue à un groupe texan. Ce show est peut-
être le dernier mais le spectacle doit continuer.

VO s-t fr/all SA 18h15

ROMANCE & CIGARETTES 1re semaine - 14/16
Acteurs: James Gandolfini, Kate Winslet,
Susan Sarandon. Réalisateur: John Turturro.
1ÈRE VISION! PASSION CINÉMA! «Le bon film». Une
comédie musicale sombre plongeant un homme dans le
cauchemar de l’infidélité vers la route de la rédemption.
Un hommage aux femmes rousses, à la musique et à la
passion signé Joel et Ethan Coen.

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

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

LA VIE DES AUTRES 6e semaine - 10/12
Acteurs: Martina Gedeck, Sebastian Koch, Ulrich Mühe.
Réalisateur: Florian Henckel von Donnersmarck.
En réédition! «Le bon film». Prix du public à Locarno
2006! Oscar 2007 pour le meilleur film étranger! En
1984 à Berlin-Est un agent de la Stasi est chargé
d’espionner un célèbre dramaturge... Ce film nous ouvre
la voie à un nouveau pan de la douloureuse histoire alle-
mande, avec beaucoup d’émotions et d’intelligence.
DERNIERS JOURS VO all s-t fr SA au MA 17h30, 20h45

LES VACANCES DE MR. BEAN 9e 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 15h

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...

VF SA au MA 14h, 20h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

APRÈS LUI 1re semaine - 16/16
Acteurs: Catherine Deneuve, Thomas Dumerchez,
Guy Marchand. Réalisateur: Gaël Morel.
1ÈRE SUISSE ! Camille voit sa vie brisée par la disparition de
son fils dans un accident de la route.Incapable de faire le
deuil, elle s’attache à Franck, le meilleur ami de celui-ci, qui
est aussi le responsable du drame. Les proches de Camille
ne comprennent pas son attitude.

VF SA au MA 16h, 18h15, 20h45

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

SPIDER-MAN 3 6e semaine - 12/12
Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco.
Réalisateur: Sam Raimi.
Alors que Peter trouve un équilibre entre vie amoureuse
et devoir de superhéro, 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...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h, 20h30

PAS DOUCE 3e semaine - 12/14
Acteurs: Isild Le Besco, Lio , Yves Verhoeven.
Réalisateur: Jeanne Waltz.
FILM PRÉCÉDÉ DU COURT-MÉTRAGE «TARTE AUX POMMES»!
En ratant son suicide une jeune infirmière blesse
grièvement un adolescent d’une balle perdue. Quand elle
le retrouve dans son service, elle est prise de panique.
Puis gentiment, ils s’ouvrent l’un à l’autre jusqu’à ce qu’il
découvre la vérité...

VF SA au MA 8h15

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

FRACTURE 4e semaine - 12/16
Acteurs: Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn. Réalisateur: Gregory Hoblit.
Thriller! Lorsque Crawford (Anthony Hopkins) découvre
que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer en
mettant au point le crime parfait. L’inspecteur s’occupant
de l’affaire n’est autre que l’amant!
DERNIERS JOURS VF SA au MA 14h30, 20h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 2e semaine - 12/12
Acteurs: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.
Réalisateur: Gore Verbinski.
Will (Orlando Bloom), Elizabeth (Keira Knightley) et le
capitaine Barbossa (ressuscité) hissent les voiles pour
sortir le capitaine Jack Sparrow (Johnny Depp) des
tentacules du monstrueux Davy Jones. Leur quête les
mène au bout du monde...

VF SA au MA 17h. SA 23h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 2e sem - 12/14
Acteurs: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Marie-Josée Croze. Réalisateur: Julian Schnabel.
Journaliste et père, il est dans un coma profond. Quand il
en sort, toutes ses fonctions motrices sont détériorées.
Atteint de ce que la médecine appelle le «locked-in
syndrome», il ne peut plus bouger, parler ni même
respirer sans assistance. Dans ce corps inerte, seul un
œil bouge. Cet œil, devient son lien avec le monde, avec
les autres, avec la vie.

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

CinéNEUCHÂTEL

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

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Hana Yori Mo Naho
Sa-ma 20h45. VO. 10 ans. De Hirokazu
Kore-Eda
After the wedding
Sa-di 18h15. VO. 12 ans. De S. Bier
Red road
Sa, di 16h. VO. 16 ans. De A. Arnold

■ Corso (032 916 13 77)
Fracture
Sa-ma 20h45. Sa, di 18h. 12 ans. De
G. Hoblit
Les vacances de Mr. Bean
Sa, di 15h30. 7 ans. De S. Bendelack

■ Eden (032 913 13 79)
Spider-Man 3
Sa-ma 15h, 20h15. 12 ans. De S.
Raimi
Love
Sa-ma 18h. 7 ans. De A. Keshishian
Pirates des Caraïbes 3
Sa 23h. 12 ans. De G. Verbinski

■ Plaza (032 916 13 55)
Pirates des Caraïbes 3
Sa-ma, 14h, 20h. 12 ans. De G.
Verbinski

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Zodiac
Ve-ma 14h30, 20h30. 14 ans. De D.
Fincher

Les fantômes de Goya
Sa-ma 18h. VO. 12 ans. De M. Forman
Le scaphandre et le papillon
Sa-ma 15h30, 18h15, 20h45. 12 ans.
De J. Schnabel
The inland empire
Sa-ma 20h15. VO. 16 ans. De D. Lynch
Pas douce
Sa-ma 15h45, 18h15. 12 ans. De J.
Waltz

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Pirates des Caraïbes 3
Sa, di 16h, 20h. 12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Goodbye Bafana
Di 17h30. VO. 10 ans. De B. August
Shooter
Sa, di 20h30. 14 ans. De A. Fuqua

«LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON» Le journaliste Jean-Dominique
Bauby au temps où l’attaque cérébrale ne l’avait pas paralysé. (SP)
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Nos hôtesses se feront un plaisir

de vous remettre

gratuitement vos photos

prises et développées sur place!

L'Express vous attend dans son lieu d'accueil

Gotan Project: concert Festi'neuch le dimanche 3 juin 2007

3 x 1 CD
«Gotan Project»

Comment participer au tirage au sort:
Par SMS (Fr. 1.–/SMS). Sur votre mobile, tapez le code 

du jour suivi de votre numéro de carte de membre

(par exemple: EXP GOTAN 12345678). Envoyez 

ensuite votre message au No 900.

Par téléphone (Fr. 1.–/appel). Appelez le 0901 900 

167. Tapez la touche 1 et suivez les instructions.

Par carte postale. Inscrivez le code du jour suivi de 

votre numéro de carte de membre.  Déposez votre 

carte auprès de la réception de L’Express (rue 

Saint-Maurice, Neuchâtel).

Conditions de participation: le tirage au sort est 

ouvert à tous, excepté les collaborateurs de la SNP et de 

leur famille directe. Les gagnants seront avertis 

personnellement. 

Tout recours juridique est exclu.

Code SMS: EXP GOTAN + No membre
Tél.:  0901 900 167 + touche 1
Fin du délai de participation: 2 juin à minuit

JEUNES-RIVES La nouvelle scène slam, le groupe Ellipse et conversation sous la pluie hier sur le coup de 21h30.
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SPÉCIAL >>> FESTI’NEUCH

Nuit de pluie
Il faut d’abord franchir la gouille avant

d’atteindre la petite plage de galets et ses canapés
colorés. Sous un parapluie, les yeux dans le bleu
du lac, on observe le bleu très foncé de l’étendue,
miroir du ciel gris, hier soir sur les Jeunes-Rives.
L’ouverture des portes a été repoussée d’une
heure, on s’affaire dans tous les coins, on installe
les panneaux «infirmerie». De l’échoppe à thé
s’échappe des parfums sucrés. Le Phare voisin, et
sa chauve-souris publicitaire, plonge dans l’eau.
Les pieds dans l’herbe humide, on goûte au
concert-apéro. Au Lacustre, la petite scène, le
groupe Ellipse attaque son concert devant un
public clairsemé. Les fidèles du groupe régional
se massent devant la scène, les curieux bravent la
pluie et se joignent aux premiers rangs. Un peu
diluée par les flots de la section rytmique, la voix
de Bernt se perd parfois. Pourtant, le chanteur se
démène et convainc. Sur la chanson
«Supermusée», il se juche dans un caddie géant
qui donne tout son sens au texte. Il dit:
«aujourd’hui jour de pluie revient la nostalgie».
Pas sûr, la nuit attend l’Iguane.
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Lole, fille d’ici qui distille de la
pop bien arrangée, lucide et
souriante pour ouvrir un festival
arrosé. Des musiciens engagés
pour proclamer des débuts
mouvementés.

ALEXANDRE CALDARA

E
lle vient d’ici, elle jouait
sur la petite scène de la
Patinoire dans un coin de
béton, c’était il y a pas

longtemps et il y a très long-
temps aussi. Le festival se nom-
mait Festi’neuch, Olivia Pedroli
débutait avec ses chansons trem-
blantes ramenées de Nouvelle-
Zélande. Ils ont grandi. Olivia,
petite fille introvertie sillonne la
Suisse et un bout d’ailleurs, en
Lole nouvelle égérie pop avec
son album «Sugary and dry» ar-
rangé par Simon Gerber avec
une élégance blues velours cô-
telé. Le festival se passe désor-
mais au bord de l’eau dans la
verdure.

Lole chante son monde de
paillettes et d’ordures colorées
alors que des trombes d’eau
tombent sur le chapiteau. Mais
eux, cette bande d’iconoclastes
qui l’entourent, ne s’en sou-
cient guère. Une famille sou-
riante et décomposée avec
l’aîné Daniel Perrin qui criait
dans des théâtres: «C’est mon
gamin!», avec Lee Madeford,
qui accompagne aujourd’hui la
mutine rouquine. Avec un or-
gue nommé Hammond, qui

provoqua bien des désirs jadis
dans les sixties. Perrin sait
créer des climats, «une théorie
des nuages», comme l’écrivait
Stéphane Audeguy. Toute la
musique de la dame frétille
avec cette douceur profonde
qui caractérise sa manière
d’être qui clame haut et fort
qu’elle s’en fout sans jamais ou-
blier la «popérisation» sans pos-
ture, cette manière de donner
la fragilité du monde version
esthétisée. Parfois la langue

s’attarde sur la sucette et on
s’ennuie un peu devant cette
brochette de rythmes trop bien
faits.

Mais le plus souvent on se
sent bien, avec Raphaël Pe-
droli, le frangin, qui se la joue
Jo Jo Meyer avec classe et en-
train. Comme le Zurichois de
New York, il peint de la musi-
que soft avec ses atouts de jazz-
man décomplexé.

A la guitare, Simon Gerber
plane sur le Mississippi avec
des couleurs, de l’ocre, du soleil
presque Cézanne revisité par
Elvis. Et puis Julien Revilloud
à la basse, lui, le guitariste, le
Wayne Krantz extraverti nous
fait une rythmique de velours.
On est du côté de chez Lole où
on ferme les yeux, bercé par la
voix joueuse et enjouée, mé-
lancolique et attendrie. Tu

veux une berceuse? Voici
«Please», un hymne doux à la
volupté, comme si James
Brown avait oublié le refrain
et qu’Ani di Franco venait ai-
der en militante, en cousine.

Il y a tout de cela chez Lole,
un voile obscur sur le regard,
une capacité à vitaliser les
coins sombres avec ce soleil
dans le cœur qui apparaît qui
nous contamine avant les ef-
fluves punks d’Iggy et les
basses amplifiées à mort,
juste de la douceur en intra-
veineuse assumée, lyrique et
adéquate.

Un concert de velours, avec
cette sincérité qui la définit et
qui chante la vie à plein pou-
mons avec timidité quand
même. Une ouverture clame
et rageuse, un clin d’œil au
ciel. /ACA

LOLE Une capacité à vitaliser les coins sombres. (DAVID MARCHON)

Lole, ambassadrice pop
sur ses terres arides

New wave sous le soleil

Nouvelle Vague, un concept devenu groupe au fil des concerts,
ne laisse personne indifférent. Entre blasphème et génie, certains
préfèrent se laisser bercer par leurs mélodies langoureuses alors
que d’autres se tournent avec mélancolie vers les années où le rock
et la pop étaient teintés de noir. Ce concept ambitieux consiste à
réorchestrer de grands titres new wave en version bossa-nova. Le
nom était donc tout trouvé pour Marc Collin, Olivier Libaux et leurs
collaboratrices. Mais tout cela à de quoi laisser sceptiques les fans
de Cure, Joy Division ou de Souxsie and the Banshees. En effet,
pour beaucoup, la new wave demeure la bande son idéale des
tourments existentiels et échanger le khôl noir contre une crème
autobronzante peut paraître pour le moins incongru.

Pourtant en deux albums, Nouvelle Vague a repris avec un
indéniable talent «Love Will Tear Us Appart» de Joy Division, «Bela
Lugosi’s Dead» de Bauhaus, mais également les plus synthétiques
«Just Can’t Get Enough» de Depeche Mode ou «Fade to Grey» de
Visage. Explorant les diverses faces de la new wave et de ses
dérivés, ils n’épargneront personne, de New Order à Killing Joke,
des Sisters of Mercy aux Lords of the New Church, sans pour
autant verser dans l’iconoclasme. A revêtir Ian Curtis d’une chemise
hawaïenne et faire bronzer les corbeaux, la musique perd de son
intensité, mais gagne en sérénité et apaisement. Malgré les
apparences, le concept conserve une certaine sincérité. En effet,
tant qu’à composer de la pop référencée, autant piocher dans les
formules dont l’efficacité a fait ses preuves et miser sur un décalage
rafraîchissant.

Nouvelle Vague est au demeurant une excellente manière de
(re)découvrir des groupes trop vite oubliés ou d’autres relégués à
tort au musée du post-punk et de déprimer le sourire aux lèvres. Il
est à parier que soleil et brouillard se disputeront l’ambiance de
Festi’neuch demain. /vdt

La musique de la dame frétille
avec cette douceur profonde
qui caractérise sa manière d’être

NOUVELLE VAGUE Des titres new wave réarrangés bossa nova. (SP)
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KUNSTMUSEUM DE BÂLE
Les premières œuvres de Jasper Johns en exclusivité européenne
Acteur essentiel dans l’émergence du pop-art, le peintre américain expose dans la cité rhénane une septantaine
de peintures, dessins et travaux graphiques réalisés entre 1955 et 1965. Agé de 77 ans, l’artiste a développé
dès les années 1950 une technique gestuelle pour peindre des objets ordinaires dans une mise en perspective
fascinante entre l’espace fictif et le quotidien le plus usuel. A voir dès aujourd’hui et jusqu’au 23 septembre. /ats-réd

En bref
■ INTERLAKEN

«Guillaume Tell»
ou le mythe perpétué

«Guillaume Tell», de Schiller, sera
joué en plein air comme chaque
été à Matten, près d’Interlaken
(BE). Quelque 180 comédiens
amateurs et de nombreux
animaux donneront vie à cet
épisode héroïque de l’histoire
suisse dès le 28 juin. Ce spectacle
baptisé «Jeux de Tell» sera joué
vingt fois jusqu’au 8 septembre et
«par n’importe quel temps». /ats

■ LONDRES
Les arbres détrônent
les statues

Sauf exception, aucune statue ou
monument ne sera plus érigé au
cœur de Londres. Les autorités
locales de Westminster estiment
que leur cité en est saturée. Ils
vont donc privilégier désormais
l’implantation d’arbres et de
jardins. Il faudra en outre attendre
au moins dix ans après la mort
d’une personnalité pour demander
de pouvoir placer un monument
dans ces zones de détente. /ats-
afp

■ HARRY POTTER
Mourra, mourra pas?
Suspense insoutenable

Deux mois avant la parution du
dernier tome de la saga Harry
Potter, même son interprète au
cinéma ignore si le jeune sorcier
doit mourir. L’acteur Daniel
Radcliffe a récemment parlé avec
la romancière Joanne K. Rowling
«mais pas de ça». «Je fais ce
qu’elle écrit», a-t-il expliqué à la
presse jeudi. /ats

Le Festival du Jura célèbre
son 30e anniversaire en une
sarabande de rendez-vous
musicaux prestigieux: les
sœurs Labèque, Barbara
Hendricks, l’Ensemble
baroque de Limoges sont à
l’affiche du 19 juin au
28 octobre, de Porrentruy à La
Neuveville, de Delémont à
Saint-Imier.

CATHERINE FAVRE

L
e Festival du Jura est né
avec le Nouveau Canton,
en 1977, dans les effer-
vescences d’une républi-

que en devenir. Alors que le
poète de la libération, Alexan-
dre Voisard, écrivait son «Ode
pour un pays qui ne veut pas
mourir», d’autres compagnons
d’armes se prenaient à rêver
d’un festival de musique classi-
que dans une contrée sans
réelle tradition en ce domaine.
Une région dépourvue alors
d’institutions musicales (ce qui
a bien changé depuis) et de sal-
les de concerts (ce qui est tou-
jours le cas).

Fondateur du festival, musi-
cien, chef d’orchestre, profes-
seur de musique, Georges
Zaugg était de ces pionniers, de
ceux que l’on désignait à l’épo-
que comme de sympathiques
utopistes. Mais «son» festival

prit rapidement de l’ampleur.
Un concours pour jeunes vir-
tuoses a été créé. De même
qu’un ensemble de musiciens
professionnels, l’Orchestre du
Festival du Jura, dirigé par
Georges Zaugg. Au fil des ans,
la manifestation n’a eu de cesse
de rassembler les publics, dé-
cloisonner les chapelles, dépas-
ser les frontières pour devenir
un rendez-vous interjurassien.
Georges Zaugg: «A l’époque, le
terme même d’«interjurassien»
apparaissait à certains comme
un anachronisme. Un gag. Au-
jourd’hui, c’est une évidence.»

Pour l’édition 2007, les con-
certs sont indistinctement es-
saimés en terres jurassienne et
bernoise. Ainsi, Barbara Hen-
dricks chantera à Saint-Imier
(25 octobre) et à Delémont
(28 octobre). Les pianistes fran-
çaises Katia et Marielle Labè-
que joueront avec le Kam-
merorchester Basel à Delé-
mont (15 septembre). Le com-
positeur genevois Jacques De-
mierre créera une œuvre pour
le duo Nova (Denitsa Kaza-
kova au violon, Jean-Christo-
phe Ducret à la guitare) à La
Neuveville (12 septembre).
L’Ensemble baroque de Limo-
ges et son chef-inventeur de
sons Christophe Coin se pro-
duiront à Saint-Ursanne
(9 septembre), pour ne citer

que quelques-uns des 13 ren-
dez-vous prévus.

Bien sûr, qui ne connaît
Georges Zaugg se demande
par quel tour de passe-passe le
bougre parvient-il à faire venir
des stars mondiales. L’Ajoulot
se contente de sourire. Sibyllin:
«Pour Mme Hendricks, un
simple coup de fil a suffi. Tous
nos hôtes ont accepté très vo-
lontiers de venir. Le festival,
c’est 30 ans de rencontres,
d’amitiés extraordinaires...»
Certes, mais notre diable
d’homme pèche par modestie.
C’est aussi en sa qualité de chef
d’orchestre qu’il a eu l’occasion
d’accompagner Barbara Hen-
dricks ou encore Tibor Varga.
En 2003, d’ailleurs, le violo-
niste a organisé son célèbre
concours à Porrentruy,
dans le cadre du Festival
du Jura. Georges Zaugg:
«Ce fut le dernier plaisir
de Maître Varga. Il s’est
éteint trois semaines
plus tard.»

Toutes les
musiques s’in-
vitent au Fes-
tival du Jura:
musique de
c h a m b r e ,
symphon i -
que ou encore
contemporaine.
Ainsi, pour cette
édition-anniver-
saire, trois compo-
siteurs sont invités
à créer des œuvres
originales: le sculp-
teur Oscar Wiggli
qui s’illustre aussi
sur la scène de la
musique acoustique;
l’apôtre de la «Poé-
sie sonore» Jacques
Demierre et le com-
positeur franco-
suisse Richard Du-
bugnon.

La plupart des con-
certs se dérouleront
durant l’arrière été.

Mais le festival ouvre déjà ses
feux le 19 juin en
l’église de
C o u r g e -
n a y ,
h i s -

toire de commémorer, jour
pour jour, la première édition

qui avait elle aussi eu lieu
dans le village ajoulot

un 19 juin 1977.
Courgenay où se
profile aujourd’hui
le plus fou des
projets, une salle
de musique au
milieu des pâtura-
ges, dessinée par

les bâtisseurs Her-
zog & de Meuron

(architectes du fu-
tur stade olympique
de Pékin). Une
nouvelle aventure
dans laquelle Geor-

ges Zaugg s’en-
gage là aussi avec
la foi de ceux
qui se savent
prêts à déplacer
les montagnes.
Mais c’est
une autre
histoire, en-
fin, pres-
q u e . . .
/CFA

BARBARA HENDRICKS Unanimement saluée comme l’une des principales interprètes
de récital de sa génération, la cantatrice clôturera le Festival du Jura le 25 octobre
à Saint-Imier et le 28 à Delémont. (SP)

JURA

Festival en «Ode pour un pays
qui ne voulait pas mourir»

Le Festival du Jura en 13 concerts
● Concert inaugural Le 19 juin à 20h, église de Courgenay, en

présence de la présidente de la Confédération Micheline Calmy-
Rey. Avec l’Orchestre du festival sous la dir. de G. Zaugg et le
flûtiste Maurice Steger. Oeuvres de Honegger, Telemann, Vivaldi.

● Les concerts 13 rendez-vous proposés du 19 juin au 28 octobre à
Courgenay, Porrentruy, Tramelan, Saint-Ursanne, La Neuveville,
Delémont, Tramelan, Moutier, Saignelégier, Saint-Imier.

● «Reflets et échos sonores» Edition d’une brochure
commémorative avec une préface d’Alexandre Voisard et un CD
de trois œuvres-phares du festival (Cuttat, Ducret, Darbellay). Une
litho du peintre Florian Frœhlich est également disponible.

● Infos pratiques Programme complet, réservations et billetterie sur
le site: www.festivaldujura.ch ou au secrétariat du festival, Mme
Froehlich, tél. 079 251 25 03.

KE
YS

TO
NE TRANSPORT

Bus à la
conquête
des Alpes

Aller à la montagne en trans-
ports publics, même en Suisse,
ce n’est pas possible partout.
Pour y remédier, des organisa-
tions ont lancé un «bus alpin»
dans quatre régions. Fortes des
15 000 passagers de la saison
passée, elles reconduisent l’ex-
périence. Le service de bus cir-
cule dans les régions de la
Greina (GR /TI), du Gantrisch
(BE), du Binntal (VS) et de
Moosalp (VS). Ces régions,
bien que touristiques, ne béné-
ficient pas du financement
pour les transports publics ré-
gionaux. L’Association trans-
ports et environnement (ATE),
le Club alpin suisse et le Grou-
pement pour les régions de
montagne (SAB) comptent
étendre ce service vers la
Suisse romande, notamment
Derborence. /ats

SCIENCE

L’homme ne descend pas d’un primate arboricole
La bipédie serait apparue

chez les ancêtres de l’homme
avec une marche debout dans
les arbres, «assistée par les
mains», suggèrent des cher-
cheurs britanniques. Ceux-ci
ont observé des orangs-outans
actuels. Dans une étude pu-
bliée hier dans la revue
«Science», des chercheurs de
Birmingham et Liverpool,
proposent cette hypothèse en
se basant sur le comportement
d’orangs-outans de l’île indo-

nésienne de Sumatra. Ces
grands singes roux grimpeurs,
qui passent la quasi-totalité de
leur vie dans les arbres, prati-
quent la marche debout «assis-
tée par les mains», selon les ter-
mes des trois auteurs. Ceux-ci
y voient une technique de lo-
comotion qui pourrait expli-
quer celle des premiers homi-
nidés vivant encore dans les ar-
bres, avant qu’ils ne descen-
dent pour de bon au sol et ne
commencent à marcher uni-

quement sur leurs pieds. Selon
eux, la fragmentation de la ca-
nopée au cours du Miocène (il
y a 5 à 23 millions d’années)
en Afrique, a conduit les ancê-
tres des chimpanzés et des go-
rilles, plutôt qu’à continuer à
passer d’arbre en arbre, à des-
cendre régulièrement au sol
pour y «inventer» une marche
quadrupède originale qui con-
siste à s’appuyer sur le dos des
doigts repliés des leurs mains.
/ats-afp

■ PEINTRES SUISSES
Nouveau record
pour un Hodler

L’huile de Hodler «Lac Léman
vu de Saint-Prex» devrait se ven-
dre entre quatre et six millions
de francs mardi à Zurich. Cette
huile pourrait égaler, voire dé-
passer le record mondial pour
une œuvre de l’artiste, «Thuner-
see mit Stockhornkette», adju-
gée 5,7 millions de francs à Zu-
rich l’année dernière. Parmi les
170 lots également proposés par
Sotheby’s lors de la vente de
mardi prochain figurent notam-
ment des œuvres de Giovanni
Giacometti, Albert Anker et Gio-
vanni Segantini. /ats

ORANG-OUTAN Le débat sur l’origine de la bipédie est relancé. (PIXELIO.DE)
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FOOTBALL
Joao Paulo à Young Boys
Le Brésilien de 26 ans jouait depuis six mois
avec Strasbourg (Ligue 2). Ancien d’YB, il
avait terminé deuxième meilleur buteur de
Super League en 2005/06 avec 19 buts. /si

Tranquillo Barnetta
avec Rooney, Eto’o et Cie
Le joueur du Bayer Leverkusen a été nommé
ambassadeur de la Fifa pour SOS Villages
d’enfants. Plus de 70 footballeurs sont
ambassadeurs de cette cause. /si

Johan Vonlanthen (21 ans) a
gagné en maturité. A
Salzbourg, au contact de
Giovanni Trapattoni et Lothar
Matthäus, il a appris les
sacrifices qui font les grands.

LAURENT KLEISL

C’était le 8 mai 1990.
Devant les 10 000
spectateurs du
Wankdorf, la Suisse

partageait l’enjeu (1-1) avec
l’Argentine, futur finaliste du
Mondial italien. Johan n’avait
que 4 ans. Depuis, les deux na-
tions ne se sont plus jamais af-
frontées.

Dix-sept hivers ont trépassé.
Vonlanthen est devenu un «pro»
des crampons. Ce soir à Bâle
(20h30), il veut voir l’Argentine
depuis le terrain. Pour convain-
cre Köbi Kuhn, il a un argument
de poids: sa progression.
Bouillant, impulsif, le «passeur»
du Red Bull Salzbourg, cham-
pion d’Autriche, essaie de faire
oublier l’enfant terrible qu’il a
été. «Mentalement, j’ai évolué»
confie-t-il. «Je suis plus tran-
quille, je me sens bien.»

Cette mutation s’est opérée
sur plusieurs mois. En juin
2006, à veille de la Coupe du
monde en Allemagne, il était
écarté de la «Nati» faute à une
blessure musculaire. Vonlan-
then l’a avalé de travers. Et il ne
s’était pas gêné le dire. Il a en-

suite dû attendre novembre et la
rencontre face au Brésil pour re-
voir un signe de Kuhn.

«Après l’épisode de la Coupe
du monde, je devais absolument
réussir quelque chose dans le
club qui allait m’engager. Je suis
arrivé à un point où je dois pro-
gresser et ne pas répéter les mê-
mes erreurs. Ainsi, je suis heu-
reux que ma première année à
Salzbourg se soit bien déroulée.»
En Autriche, il a d’abord pé-
cloté, avant de s’imposer
comme le parfait complément
au buteur allemand Alexander
Zickler. Couronnement d’une
progression constante, le réputé
site sportnet.at vient de le dési-
gner «MVP» du championnat
d’Autriche.

Au-delà de ses cinq buts,
ses 15 «assists» annoncent
le nouveau Vonlanthen.
Son rôle a glissé d’atta-
quant de pointe à la
fabrication du jeu.
«Trapattoni a tou-
jours beaucoup
parlé avec moi»
reprend-il. «C’est
lui qui m’a placé
dans le couloir
droit.» Autre évo-
lution due au
«Trap», Vonlan-
then a appris à
regarder der-
rière: «Oui, au-
jourd’hui, je
travaille davan-

tage défensivement.» Mais sa
métamorphose la plus spectacu-
laire est mentale. A 21 ans, Jo-

han s’est calmé. A Salzbourg,
il s’est stabilisé, il a oublié
les coups de sang. Un
homme l’a bien aidé:
l’entraîneur-adjoint Lo-
thar Matthäus. «Après
des matches où j’avais
marqué ou donné un
ou deux assists, je rejoi-

gnais le vestiaire satisfait.
Matthäus m’a plusieurs fois
remis les pieds sur terre. Il
m’a sans cesse poussé à

faire plus, il m’a in-
cité à ne

jamais être content de moi. Cela
m’a fait avancer. Ce genre de
personnalité m’a peut-être man-
qué dans les premières années
de ma carrière. Pour un joueur
de mon âge, c’est fantastique de
pouvoir compter sur les conseils
d’entraîneurs comme Trapat-
toni et Matthäus.» Le premier a
déjà prolongé son contrat dans
la ville de Mozart, le second est
notamment annoncé à Wolfs-
burg et à Beitar Jérusalem, le
Chelsea israélien.

La saison prochaine, toujours
au Red Bull, Vonlanthen devra
passer un nouveau palier. Ainsi,
en plus d’épauler Alex Frei en
équipe nationale, il ambitionne
de briller en Ligue des cham-
pions. «Pour me préparer au
mieux au tour préliminaire,

j’ai prévu des vacances tran-
quilles» sourit-il. «Je veux

être fit dès la reprise!»
C’est déjà un bon dé-
but. /LKL

AU VERT A Macolin,
Johan Vonlanthen
a retrouvé le

calme après la
folie du titre
autrichien.
(KEYSTONE)
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PRÉSENT Lionel Messi sera de la
partie ce soir. (KEYSTONE)

Une Argentine
format mondial
Alfio Basile l’a confirmé:
Lionel Messi sera bel et bien
titulaire contre la Suisse, ce
soir à Bâle. Le sélectionneur
argentin entend avant tout
profiter de cette rencontre
pour opérer ses choix en vue
de la Copa America, qui
débutera le 28 juin pour une
équipe «Albiceleste» qui
n’aura d’autres ambitions
que la victoire finale. Ainsi,
l’Argentine n’est pas à Bâle
pour plaisanter. Elle alignera
même une formation de
classe mondiale. Les
«gauchos» se présenteront
avec Lionel Messi en retrait
par rapport aux deux pointes
Crespo et Tevez. Un rôle
inhabituel pour l’ailier star
de Barcelone. /si

Johan Vonlanthen en deux mots
● L’homme Né le 1er février 1986 à Santa Marta/Col. A vécu en

Colombie jusqu’à l’âge de 12 ans. 1m75/70 kg. Attaquant/demi
offensif.

● Son parcours Red Bull Salzbourg/Aut (2006/07, 35 matches/5 buts).
NAC Breda/PB (2005/06, 42/15). Brescia/It (de janvier à juin 2005,
9/0). PSV Eindhoven (d’août 2003 à décembre 2004, 26/6). Young
Boys (1999-2003, 37/6). FC Flamatt (1997-1999).

● En équipe de Suisse 21 sélections, 5 buts. Premier match: 6 juin
2004 lors de Suisse - Liechtenstein (3-1).

● Ses records Plus jeune joueur et plus jeune buteur de l’histoire de
LNA à 16 ans et 23 jours, le 24 février 2002 avec Young Boys. Plus
jeune buteur d’une phase finale d’un Euro à 18 ans et 141 jours, le
21 juin 2004 lors de Suisse - France (1-3), face à Fabien Barthez.

● Son palmarès Champion d’Autriche 2007 avec Salzbourg.
Participation à l’Euro 2004 au Portugal avec la Suisse. /lkl

AVANT SUISSE - ARGENTINE

Le match à ne pas rater pour Köbi Kuhn
Privée de ses deux joueurs

les plus brillants à l’étranger,
Valon Behrami et le capitaine
Alex Frei, la Suisse livrera
bien, ce soir à Bâle, contre l’Ar-
gentine un match particulier:
celui à ne pas rater. Battue
cette année par l’Allemagne et
la Colombie sans avoir offert,
tant à Düsseldorf qu’à Miami,
la réplique espérée, la sélection
de Köbi Kuhn est en quête de
rachat. A une année de l’Euro,
un nouveau couac rendra l’été

bien difficile au coach national
et à ses joueurs. Cible de criti-
ques qu’elle estime injustifiées,
l’équipe de Suisse entend recti-
fier le tir au Parc St-Jacques.

Cette intention louable se
heurte toutefois à une dure
réalité: la valeur de l’adver-
saire. No 3 du classement de la
Fifa, l’Argentine a brillé lors
de ses deux derniers matches
amicaux en France – victoire
1-0 – et en Espagne – défaite
2-1. Malheureuse l’an dernier

à la Coupe du monde, où elle a
été éliminée en quarts de fi-
nale aux penalties devant l’Al-
lemagne, la formation sud-
américaine pratique un jeu qui
ne peut que ravir les puristes.

Face à une telle équipe, les
Suisses devront évoluer dans
un tout autre registre qu’en
Floride. «Nous devons retrou-
ver notre grinta» convient Pa-
trick Müller. «Même si on part
en vacances dimanche, on n’a
pas vraiment le droit de se ra-

ter. On se doit de réagir.» Le
succès mitigé rencontré par la
prélocation de ce match sur-
prend les joueurs. Le fait que
ce Suisse - Argentine risque de
ne pas se dérouler à guichets
fermés est peut-être une pre-
mière preuve du désamour en-
tre l’équipe de Köbi Kuhn et
son public, dont la ferveur fut
exceptionnelle l’an dernier lors
de la Coupe du monde.

En l’absence de Frei,
l’homme aux 32 buts en 56 sé-

lections, le coach national de-
vrait aligner un système en
4-4-1-1 qui se voudra prudent.
S’exposer aux ruptures adver-
ses serait suicidaire. /si

Les équipes probables
Parc St-Jacques, Bâle. Ce soir à 20h30.
Arbitre: Messina (It).
SUISSE: Benaglio; P. Degen, Senderos,
Müller, Magnin; Barnetta, Inler, Margairaz,
Wicky; Yakin; Streller.
ARGENTINE: Abbondanzieri; Zanetti,
Ayala, Milito, Heinze; Luis Gonzalez,
Gago, Cambiasso; Messi; Tevez, Crespo.

Sous les yeux de Chelsea
A 17 ans, Johan Vonlanthen quittait Young

Boys pour le PSV Eindhoven. A Berne, il s’était
très vite affirmé comme un futur talent du foot
suisse. Il avait quelque chose que les autres
n’avaient pas. Au moment de s’engager aux
Pays-Bas, il nourrissait le secret espoir de suivre
la même trajectoire que Romario et Ronaldo, les
deux superstars brésiliennes affirmées au PSV.

A la base de son transfert, un certain Frank
Arnesen, alors directeur sportif du club batave.
Depuis septembre 2005, le Danois est
responsable du recrutement du Chelsea FC, le
richissime club londonien. «Oui, j’ai bien discuté

de mon avenir avec lui» souffle Vonlanthen.
«Frank m’a dit qu’il allait suivre ma progression
en Ligue des champions et avec l’équipe de
Suisse.» Une touche, rien de plus. Pour percer
au plus haut niveau continental, Vonlanthen doit
encore passer plusieurs échelons. Il doit
confirmer sa belle saison autrichienne. En
résumé: il doit éclater. «Soyons réalistes»
coupe-t-il. «Pour jouer à Chelsea, il faut marquer
20 buts par saison et réaliser de bonnes
performances en équipe nationale. J’ai encore
énormément de chemin à parcourir. Je sais que
je dois progresser.» /lkl
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Après 22 ans de bons et loyaux
services à Serrières, Pascal
Bassi dirigera Colombier dès
la saison prochaine. Le futur
coach des Chézards et le
président Edio Calani affichent
des ambitions.

EMILE PERRIN

P
ascal Bassi n’a pas
perdu de temps avant
de se trouver un nou-
veau challenge. Le fu-

tur ex-entraîneur de Serrières
dirigera une ultime fois les
«vert» cet après-midi à Bulle
avant de prendre la direction
des Chézards. Une décision
qui peut surprendre quand on
connaît la rivalité qui sévissait
à l’époque entre les deux voi-
sins. Mais depuis sa relégation
de première ligue en
deuxième interrégionale au
terme de la saison 2003-2004,
Colombier n’a cessé de ramer
pour se retrouver en deuxième
ligue la saison prochaine.
«Nous venons de vivre deux
saisons terribles» confirme le
président Edio Calani, heu-
reux du bon coup qu’il vient
de jouer.

«Lors du dernier comité,
j’avais proposé une fusion en-
tre les deux clubs» relève Pas-
cal Bassi. «Ce transfert n’a rien
d’une trahison. Je suis cohé-
rent dans mes choix.» «J’aurais
gardé Roberto Costa» poursuit
Edio Calani. «Mais il ne sou-
haitait pas poursuivre l’aven-
ture.» Le président colombin
n’a donc pas hésité avant de
contacter l’entraîneur de Ser-
rières. «J’aurais été stupide de

ne pas essayer de l’enrôler dès
que j’ai eu vent de sa décision
de quitter Serrières.»

Et Pascal Bassi n’a pas choisi
Colombier au hasard. «J’ai eu
toutes sortes de propositions.
J’avais envie de rester dans la
région» livre-t-il avant d’évo-
quer l’aspect sportif. «J’avais
besoin d’un réel projet. Co-
lombier a touché le fond, il ne
peut que remonter. Il faut re-
construire, redonner une dyna-
mique à ce club qui possède un
passé glorieux, avec de belles
épopées en Coupe de Suisse.
J’ai été séduit par tout cela.»

Malgré ses deux relégations
en quatre ans, Colombier se

veut ambitieux et son prési-
dent veut ouvrir un nouveau
chapitre de l’histoire du club.
«Ce qui s’est passé constitue
un immense gâchis et nous en
payons les pots cassés au-
jourd’hui» note Edio Calani.
«J’ai connu quatre entraîneurs
en deux ans. Mais le problème
venait des joueurs.» Compre-
nez qu’il devrait y avoir passa-
blement de mouvements aux
Chézards. «Et il le faut» assène
encore le président, heureux
d’avoir engagé «un homme à
poigne». «L’idée est évidem-
ment de remonter tout de
suite. Au pire dans deux ans»
termine Pascal Bassi. /EPE

NOUVELLE DESTINATION Pascal Bassi (à droite) dirigera désormais le FC Colombier d’Edio Calani. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Colombier, le nouveau
défi de Pascal Bassi

«J’avais besoin
d’un réel projet.
Colombier
a touché le fond,
il ne peut que
remonter»

Pascal Bassi
Groupe A
12h00 Kazakhstan - Arménie
16h00 Azerbaïdjan - Pologne
16h15 Finlande - Serbie
18h45 Belgique - Portugal

1. Pologne 7 5 1 1 12-5 16
2. Portugal 6 3 2 1 13-4 11
3. Serbie 6 3 2 1 8-4 11
4. Finlande 6 3 2 1 7-3 11
5. Belgique 6 2 1 3 4-6 7
6. Kazakhstan 6 1 2 3 3-8 5
7. Azerbaïdjan 6 1 1 4 2-13 4
8. Arménie 5 0 1 4 0-6 1

Groupe B
18h00 Lituanie - Géorgie
19h00 France - Ukraine
20h45 Iles Féroé - Italie

1. Ecosse 6 4 0 2 11-6 12
2. Ukraine 5 4 0 1 8-4 12
3. France 5 4 0 1 12-2 12
4. Italie 5 3 1 1 9-5 10
5. Géorgie 6 2 0 4 13-12 6
6. Lituanie 5 1 1 3 3-5 4
7. Iles Féroé 6 0 0 6 1-23 0

Groupe C
18h00 Bosnie - Turquie
18h05 Norvège - Malte
18h30 Grèce - Hongrie

1. Turquie 5 4 1 0 14-3 13
2. Grèce 5 4 0 1 8-4 12
3. Bosnie 5 2 1 2 10-12 7
4. Norvège 5 2 1 2 9-6 7
5. Hongrie 5 2 0 3 7-8 6
6. Malte 5 1 1 3 5-10 4
7. Moldavie 6 0 2 4 3-13 2

Groupe D
14h00 Pays de Galles - Rép. tchèque
17h00 Allemagne - Saint-Marin

1. Allemagne 5 4 1 0 21-3 13
2. Rép. tchèque 6 4 1 1 15-4 13
3. Eire 7 4 1 2 12-8 13
4. Slovaquie 6 3 0 3 15-11 9
5. Pays de Galles 5 2 0 3 8-9 6
6. Chypre 6 1 1 4 9-16 4
7. Saint-Marin 5 0 0 5 1-30 0

Groupe E
15h00 Russie - Andorre
17h30 Macédoine - Israël
18h30 Estonie - Croatie

1. Croatie 5 4 1 0 15-4 13
2. Israël 6 3 2 1 13-6 11
3. Angleterre 6 3 2 1 9-2 11
4. Russie 5 3 2 0 7-1 11
5. Macédoine 6 2 1 3 5-5 7
6. Estonie 5 0 0 5 0-10 0
7. Andorre 5 0 0 5 1-22 0
Groupe F
16h00 Islande - Liechtenstein
18h00 Danemark - Suède
18h30 Lettonie - Espagne

1. Irlande du Nord 6 4 1 1 10-7 13
2. Suède 5 4 0 1 9-4 12
3. Espagne 5 3 0 2 9-6 9
4. Danemark 4 2 1 1 7-2 7
5. Lettonie 4 1 0 3 4-3 3
6. Liechtenstein 5 1 0 4 3-15 3
7. Islande 5 1 0 4 4-9 3
Groupe G
18h00 Biélorussie - Bulgarie
18h30 Albanie - Luxembourg
18h45 Slovénie - Roumanie

1. Pays-Bas 6 4 2 0 8-2 14
2. Roumanie 5 3 2 0 10-3 11
3. Bulgarie 5 2 3 0 7-3 9
4. Biélorussie 5 2 1 2 9-11 7
5. Slovénie 5 1 1 3 4-8 4
6. Albanie 5 0 3 2 3-6 3
7. Luxembourg 5 0 0 5 1-9 0

Euro 2008 / qualifications

Matches amicaux
Aujourd’hui
12h00 Australie - Uruguay
13h00 Corée du Sud - Pays-Bas
17h00 Autriche - Paraguay
20h30 Suisse - Argentine
Demain
2h00 Etats-Unis - Chine
3h00 Costa Rica - Chili
6h30 Monténégro - Colombie
19h00 Equateur - Pérou

SWISS FOOTBALL LEAGUE

Une Challenge
League à seize clubs

La lutte contre la relégation
sera rude la saison prochaine en
Challenge League. La Swiss
Football League (SFL) a, en ef-
fet, décidé de revenir à un
championnat à 16 équipes dès la
saison 2008-2009. Il y aura donc
quatre relégués en première li-
gue la saison prochaine.

Cette mesure a été votée de
justesse à la majorité des deux
tiers (24,2 voix contre 8). Le co-
mité de la SFL avait proposé
une réduction à 14, qui a été re-
fusée par les clubs. «Le fonc-
tionnement de la Challenge
League ne répond toujours pas
à nos souhaits» explique le pré-
sident de la SFL Peter Stadel-
mann. «Ce championnat doit
poursuivre deux objectifs: for-
mer des joueurs de 18 à 20 ans
et atteindre une qualité de jeu
qui doit se rapprocher le plus
possible de celui de la Super
League.» La question est de sa-
voir si ces deux objectifs sont
compatibles.

Pour Peter Stadelmann et son
directeur Edmond Isoz, ils le
sont! Selon les deux hommes,
ce retour à 16 évitera que de
trop nombreuses formations se
retrouvent dès la trêve dans une
sorte de «ventre mou» au classe-
ment avec plus rien à gagner ni
à perdre. «Avec un champion-
nat à 16, nous pourrons dégager
des dates pour organiser des
play-off pour la deuxième
place» précise Edmond Isoz. Par
ailleurs, les clubs seront con-
traints dès la saison prochaine
d’inscrire six joueurs formés en
Suisse dans leur contingent.

Cette saison, la Challenge
League a attiré une moyenne de
1359 spectateurs contre 9721

pour la Super League. Ce der-
nier chiffre – un record – incite
Peter Stadelmann a dresser un
bilan très positif de la saison
2006-2007. «Les promotions de
Lucerne et de Sion ont consti-
tué un véritable enrichisse-
ment» se félicite le président.

La Super League bénéficiera
d’une couverture télévisée plus
étoffée la saison prochaine, qui
débutera très certainement le
mercredi 18 juillet avec un
match avancé pour Saint-Gall,
engagé en Coupe Intertoto.
Quatre rencontres par journée
feront, en effet, l’objet d’une re-
transmission en direct de la part
de Bluewin TV.

Enfin, le barème des suspen-
sions a été revu à la baisse pour
figurer au niveau des autres
championnats. Désormais, un
joueur sera suspendu un match
après avoir écopé à chaque fois
de quatre avertissements. Aupa-
ravant, le joueur était suspendu
deux matches après son hui-
tième avertissement, trois mat-
ches après son 12e. /si

DANGER La lutte contre la relégation
promet d’être acharnée en Challenge
League. (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

PREMIÈRE LIGUE

Quand la ligue fait des siennes
La première ligue a réussi une

pirouette plus que fâcheuse
pour Serrières. En effet, Guin et
Bulle ont récupéré trois points
sur le tapis vert contre UGS,
coupable d’avoir aligné quatre
étrangers. Une version faisant
état de l’alignement «interdit»
de Jean-Pierre Tcheutchoua est
également avancée. Dans ce der-
nier cas, Serrières pourrait éga-
lement récupérer trois points,
pas dans le premier. Mais le flou
artistique qui règne autour des
décisions des hauts dirigeants ne
sera pas forcément éclairci
avant les matches du jour.

Du coup, Bulle est relancé
avant d’accueillir Serrières cet
après-midi à 16h. Ce dernier est
donc encore susceptible de con-
naître les affres de la relégation.
«C’est scandaleux de prendre
une telle décision 24 heures

avant la dernière journée»
tonne Pascal Bassi, dont
l’équipe est décimée – Wittl,
Caracciolo (blessés), Gigon,
Bühler (suspendu), Scarselli
(vacances). Damien et Vladimir
Vauthier sont incertains. «Il
faudra que tout le monde se
mobilise. Malgré les événe-
ments récents en coulisses et
notre incapacité à l’emporter en
2007, les gars ont été exemplai-
res. Nous n’irons pas en visite
en Gruyère» reprend le coach
des «vert», qui dirigera donc
son dernier match sur le banc
serriérois dans des conditions
difficiles.

En coulisses, les dirigeants
des «vert» sont également aba-
sourdis par les décisions du co-
mité de la première ligue.
«Nous nous retrouvons en posi-
tion de relégable alors que nous

sommes déjà tournés vers la
saison prochaine» confirme le
directeur technique Dimitri
Kroemer. «Mais nous avons no-
tre destin entre nos mains.»
/epe

FOOTBALL
C’est officiel: Lucien Favre part à Berlin
Après quatre années fructueuses – deux championnats et une Coupe –, Lucien
Favre (49 ans) quitte Zurich. Le Vaudois a signé un contrat de trois ans avec
le Hertha Berlin. «Le défi est exaltant. L’argent n’a pas influencé ma décision.
A Berlin, le stade, les installations et la ville sont magnifiques» explique-t-il. /si
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Nouveau classement
1. Et. Carouge 29 18 9 2 59-12 63
2. UGS 29 17 7 5 58-32 58
3. St. Nyonnais* 29 17 6 6 54-33 57
4. Sion M21 29 15 6 8 49-37 51
5. Malley 29 13 7 9 51-42 46
6. Fribourg 29 9 14 6 43-38 41
7. Naters 29 12 4 13 47-55 40
8. Echallens 29 9 10 10 39-38 37
9. Bex 29 10 6 13 44-49 36

10. La Tour/Pâquier 29 8 8 13 48-55 32
11. Serrières             29    7  10  12    32-46    31 
12. Meyrin 29 7 9 13 35-48 30
13. Martigny 29 7 8 14 32-46 29
14. Guin 29 8 5 16 30-53 29
15. Bulle 29 7 7 15 39-48 28
16. Chênois 29 6 8 15 34-62 26
* = les deux meilleurs troisièmes (sur trois)
participent aux finales de promotion.

EURO 2008

La colère de
Domenech

Raymond Domenech a es-
timé que l’arbitre de France -
Ukraine, Luis Medina Canta-
lejo, n’avait pas été placé «dans
les bonnes conditions» avant
cette partie. Ce directeur de jeu
était le quatrième arbitre de la
finale de la Coupe du monde
2006. Aux yeux des Français,
ce directeur de jeu espagnol est
coupable d’avoir regardé un
écran de contrôle TV pour voir
ce qui s’était passé entre Ziné-
dine Zidane et Marco Mate-
razzi, entraînant l’exclusion du
Français. «Des bons arbitres –
et c’en est un – il y a en des wa-
gons. Alors il devait bien y
avoir quelqu’un de libre, qui
n’avait pas d’antécédent récent
et important avec la France» a
ajouté le sélectionneur de
l’équipe de France. /si
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Tout est beau, tout est gentil
autour de Neuchâtel Xamax
actuellement. A l’interne,
pourtant, tout n’est pas aussi
rose que cela. Le médecin
Pierre Jobin, au club depuis 22
ans, a en effet été viré mercredi
et remplacé par Roland
Grossen... écarté quelques
années auparavant...

DANIEL BURKHALTER

L
a nouvelle avait quelque
peu été placée sous silence
jeudi, lors de la conférence
de presse que Neuchâtel

Xamax a convoqué pour évo-
quer l’avenir. Car l’avenir, le
docteur Pierre Jobin n’en fait
plus partie chez les «rouge et
noir». Sur «ordre» du président
Sylvio Bernasconi, les directeurs
administratif Philippe Salvi et
sportif Jean-Marc Rohrer ont
été chargés d’évincer le fidèle
médecin, pourtant en poste de-
puis 22 ans au club de la Mala-
dière!

«Ils m’ont donné rendez-vous
mercredi pour me parler d’ave-
nir», raconte Pierre Jobin, visi-
blement touché par la tournure
des événements. «Et là, on m’a
dit que le président était un
adepte du changement, qu’il fal-
lait du sang neuf, etc.» Résultat
des courses, Pierre Jobin a été
viré. Séance tenante, «sans au-
cune raison et sans la moindre
discussion avec M. Bernasconi».
«J’avais encore félicité le prési-
dent dimanche, après le retour
de Xamax en Super League...»

Pierre Jobin cherche encore à
comprendre. «On m’a dit que
tout le monde m’appréciait, que
mon travail avait toujours été

bien fait. Là, je suis franchement
amer, surtout que je n’ai absolu-
ment rien à me reprocher.» Pour
Sylvio Bernasconi, ce change-
ment s’explique par le vœu «de
professionnaliser au maximum
Neuchâtel Xamax. On veut un
grand Xamax, alors il faut que
tout suive!»

Du côté de Pierre Jobin, on
tombe des nues. «Je n’ai pas l’im-
pression d’avoir travaillé comme
un amateur toutes ces années...
En plus, on m’a dit qu’on voulait
quelqu’un de plus disponible,
alors que moi j’ai toujours été là
pour faire des radios, pour aus-
culter un joueur, etc.»

Et là où le praticien d’Haute-
rive s’est encore étonné davan-
tage c’est quand il a appris qui
serait son successeur. Neuchâtel
Xamax a en effet choisi Roland
Grossen – pourtant viré il y a
quelques années par... NE Xa-
max! –, lui aussi spécialisé dans
la médecine sportive. «Lui a
aussi un cabinet (réd: à Colom-
bier) et en plus c’est le médecin
de l’équipe de Suisse A!», souffle
Pierre Jobin.

«Avec un médecin seul, ce
n’était tout simplement plus
possible», ajoute Sylvio Bernas-
coni. «M. Grossen nous a pré-
senté un concept qui nous a

beaucoup plu. Il mettra en place
un réseau de trois ou quatre mé-
decins et il y en aura un à cha-
que fois avec nous. Et plus seule-
ment de temps en temps.» Là en-
core, Pierre Jobin n’en revient
pas. «Le réseau de spécialistes, je
l’avais moi aussi! En plus, j’avais
toujours demandé à Philippe
Salvi un petit budget «méde-
cine» pour différents appareils,
pour des tests à Macolin, etc. Et
on m’a toujours dit qu’on n’avait
pas les moyens. Et là, le club va
engager plusieurs médecins...»

On pensera ce qu’on veut des
arguments de l’un ou de l’autre,
mais un constat s’impose irré-

médiablement: Pierre Jobin fai-
sait partie de l’équipe que Gil-
bert Facchinetti avait mis en
place quelques années aupara-
vant, au même titre que le phy-
sio Samuel Siegenthaler, le soi-
gneur Josef Schernthaner ou en-
core l’intendant Albino Ierep. Et
tous ont été écartés! «J’ai cons-
truit mon entreprise avec mes
idées et les hommes avec qui
j’avais envie de travailler, même
si je n’ai rien contre M. Jobin»,
s’est défendu l’homme fort xa-
maxien.

Aujourd’hui, il ne reste qu’un
«homme à Facchi» à Neuchâtel
Xamax: Philippe Salvi... /DBU

DEHORS! Comme le physio «Samy» Siegenthaler (en jaune) un peu plus tôt, le docteur Pierre Jobin (en gris,
à côté de Bruno Valente) a été prié de prendre la porte. Sans ménagement! (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«J’ai construit
mon entreprise
avec mes idées
et les hommes
avec qui j’avais
envie de travailler,
même si je n’ai
rien contre
M. Jobin»

Sylvio Bernasconi

NEUCHÂTEL XAMAX

Pierre Jobin, un autre
évincé à la neuchâteloise

2e ligue
AUDAX-FRIÙL - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE 3-1 (1-0)

Stade du Littoral: 97 spectateurs.
Arbitre: M. Pisanello.
Buts: 5e Kurtic 1-0. 53e Krasniqi 2-0.
60e Auderset 2-1. 80e Krasniqi 3-1.
Audax-Friùl: Fontela; Tiago, Sahli,
Fimmano, Dysli; Fiorucci (60e
Ricardinho), Moser (80e Otero), Kurtic,
Ben Brahim; Jacinto, Krasniqi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot;
Bartolo, Schmied (60e Latif), M. Del
Gallo, V. Raffaelli; S. Raffaelli (55e
D’Amico), S. Di Grazia, R. Di Grazia
(46e Becirovic), Auderset; Baechler,
Jimmi. /mto

BOUDRY - DEPORTIVO 6-2 (1-0)
Sur-la-Forêt: 30 spectateurs.
Arbitre: M. Sejdi.
Buts: 45e Camborata 1-0. 47e Dousse
2-0. 58e Girard 3-0. 59e Girard 4-0.
62e Munastra 4-1. 64e Duraki 5-1. 74e
Loureiro (penalty) 5-2. 90e Schor 6-2.
Boudry: Lesch; Santos, Jeanrenaud,
Schor, Buschini; Fernandes (59e
Antagana), Giorgis, Duraki, Couceiro
(71e Ergen); Camborata (46e Dousse),
Girard.
Deportivo: Quaranta; Kureth, Corciulo,
Arnoux, Ferraro (64e Degiorgi);
Marchini, Loureiro, De Franceschi,
Rufener (79e Otero); Munastra,
Zengue (54e Giglio).
Notes: avertissements: 14e, Couceiro,
21e Kureth. Coups de coin: 5-1. /cho

1. Saint-Imier 20 14 3 3 66-23 45
2. Audax-Friùl 20 12 5 3 32-16 41
3. Bôle 20 10 7 3 33-16 37
4. Serrières II 20 11 3 6 35-25 36
5. Boudry 21 10 4 7 40-27 34
6. Marin 20 9 3 8 33-29 30
7. Lusitanos 20 10 2 8 42-35 26
8. Hauterive 20 6 5 9 30-33 23
9. Geneveys/Cof. 20 5 6 9 24-33 21

10. Auvernier* 20 3 5 12 23-45 14
11. La Sagne* 20 2 7 11 25-48 13
12. Deportivo* 21 3 2 16 17-70 11
* = relégué en troisième ligue.
Aujourd’hui
17h30 Hauterive - Saint-Imier
Demain
15h00 Auvernier - Serrières II

Bôle - Marin
Audax-Friùl - La Sagne

16h00 Lusitanos - Les Geneveys/Coff.

CYCLISME

Le Giro se jouera lors du chrono
L’antépénultième étape du

Tour d’Italie conduisait les
coureurs de Trévise à Comano
Terme (179 km), transitait par
deux cols, et a été remportée
en solitaire par l’Espagnol Iban
Mayo (29 ans). Au général,
Danilo Di Luca précède tou-
jours le Luxembourgeois
Andy Schleck de 2’24’’, écart
qu’il devra défendre au-
jourd’hui sur les 43 km du
chrono entre Bardolino et Vé-
rone.

Un contre-la-montre qui se
déroulera en deux parties. La
première est vallonnée, avec
deux petites côtes. Les 15 der-
niers kilomètres seront en
plaine ou en légère descente,
où le Hongrois Laszlo Bodro-
ghi et l’Américain David Za-
briskie ne devraient pas regret-

ter d’avoir souffert pour passer
les Dolomites. Ils seront favo-
ris pour la victoire d’étape. Les
enjeux majeurs concerneront
toutefois le général. Il y aura

d’une part le duel pour le suc-
cès final entre Danilo Di Luca
et Andy Schleck et, de l’autre,
la lutte pour la troisième place
mettant aux prises Gilberto Si-
moni, Damiano Cunego et
Eddy Mazzoleni.

Malgré la confiance qu’affi-
che Schleck, il paraît peu pro-
bable que le maillot rose de Di
Luca soit en danger. L’Italien
(31 ans) aura l’avantage de par-
tir derrière son rival et d’être
informé sur sa marche. Il
n’empêche que, transcendé par
les résultats qu’il a obtenus
dans ce Giro, le Luxembour-
geois, qui ne fêtera son 22e an-
niversaire que le 10 juin, est
décidé à se battre jusqu’au
bout. «Ma recette sera simple,
je vais partir fort, continuer
fort, et finir à la mort.» /si

VOILE

Le sang-froid néo-zélandais
Emirates Team New Zea-

land a remporté la première
manche de la finale de la
Coupe Louis-Vuitton contre
Luna Rossa. Le bateau «kiwi» a
contrôlé parfaitement la
course après avoir évité le
piège du pré-départ.

Les Néo-Zélandais, en plus
de prendre l’avantage au ta-
bleau d’affichage, ont pris un
petit avantage psychologique
alors que les Italiens arrivaient
avec un gros moral après leur
éclatante victoire en demi-fi-
nale contre BMW Oracle (5-1).

Les deux bateaux sont partis
à égalité et sont restés côte à
côte jusqu’à une petite bascule
du vent dont a su profiter
NZL 92. Le barreur Dean Bar-
ker et ses équipiers ont ensuite
résisté aux assauts du bateau

italien. «Nous avons fait une
bonne régate mais ils en ont
fait une meilleure» a déclaré
Torben Grael, tacticien de
Luna Rossa. Dean Barker a
aussi su contrôler dans la phase
de pré-départ l’agressivité du
jeune James Spithill.

Le bateau néo-zélandais s’est
imposé de huit secondes et la
course a été très serrée avec des
deltas de 12, 9 et 11 secondes
aux marques 1, 2 et 3. Pour la
première fois depuis les demi-
finales, Luna Rossa n’était pas
en tête à la première bouée. /si

En bref
■ FOOTBALL

Diego haut la main
Diego (22 ans) a été élu par ses
pairs meilleur joueur du
championnat d’Allemagne. Le
meneur de jeu du Werder de Brême
(13 buts cette saison) devance le
Grec Theofanis Gekas, de Bochum
(10,7%) et l’Allemand Mario
Gomez (6,3%). /si

OUTSIDER Andy Schleck est
le dernier contradicteur de Danilo
Di Luca. (KEYSTONE)

BELLE LUTTE Le Team New Zealand (à gauche) a bien maîtrisé la
première régate face à Luna Rossa. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Ex-Parisien lourdement puni
Un ex-joueur du Paris SG, le Nigérian Godwin Okpara
(34 ans) et sa femme, accusés d’avoir violé, torturé
et asservi leur fille adoptive, ont été condamnés
respectivement à 13 et 15 ans de prison. /si

Les téléspectateurs suisses
verront encore du ski et du saut
Swiss-Ski et SRG SSR idée suisse ont renouvelé leur
partenariat jusqu’au terme de la saison 2010-2011. Il
englobe toutes les compétitions Coupe du monde de ski
alpin, ski de fond et saut. /si
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La pêche n’a pas été miraculeuse
pour les équipes neuchâteloises
engagées en interclubs de LNC
masculine. Toutes devront lutter
contre la relégation. Les dames
jeunes seniors du TC Mail,
en revanche, joueront pour
la promotion en LNA.

PATRICK TURUVANI

L
e printemps (où ça?) n’a pas
vraiment souri aux équipes
neuchâteloises engagées en
interclubs de LNC mascu-

line. Les gars du Mail, de La
Chaux-de-Fonds et du CT Neu-
châtel devront en effet en décou-
dre pour assurer leur maintien
dans la catégorie.

Petit rayon de soleil en revan-
che pour le Mail en LNB jeunes
seniors dames. Cet après-midi, à
Neuchâtel (13h), la capitaine Fa-
bienne Stierli-Perrin et ses copines
tenteront de faire une première
enjambée en direction de la LNA.

■ TC Mail, LNB jeunes
seniors dames

L’équipe – qui défendait les cou-
leurs du TC Nexans Cortaillod
jusqu’en 2006 – a terminé pre-
mière (sur quatre) de sa poule qua-
lificative et tentera dès au-
jourd’hui sa chance en demi-fi-
nale de promotion en LNA. «On
échoue chaque année sur le fil du
rasoir, on espère que ce sera la
bonne», rigole Fabienne Stierli-
Perrin. «On se connaît depuis 25
ans, on est une équipe de copines
qui ont du plaisir à jouer ensem-
ble. Cette ligue A, on l’aimerait
bien! Pour pouvoir dire qu’on y
est allé une fois!»

Sans vendre la peau de l’ours,
on peut dire que ça se présente
bien. «Nous sommes plus affûtées
que les autres années», assure la
capitaine. «Teufenthal sera un ad-
versaire coriace, mais à notre por-
tée... En tout cas si l’on regarde les
classements! Mais attention, il y a
parfois des joueuses qui sont sous-
classées!» A voir, donc...

■ TC Mail, LNC masculine
Quatrième et dernier de son

groupe, le Mail jouera sa place en
LNC contre Marly. «Notre but,
c’était le maintien», glisse Pascal
Bregnard. «Cette année, on est
tombé dans un groupe corsé. On
n’était jamais favori et on a tou-
jours perdu contre plus fort que
nous. Il n’y a pas eu d’exploits.»
Une explication saisie au vol:
«L’équipe est assez vieillissante.
Sur le papier, on est pas mal, mais
sur le terrain, nos R1 sont proches
de R2, alors que ceux d’en face
ressemblent plutôt à des N... Et on
est toujours aussi faible en dou-
ble... Pour certains, cela fait 25 ans
que l’on fait les interclubs, il y a un
peu d’usure...»

Au programme du jour, une
mort subite à Marly. «Des anciens

bons joueurs, moins bien classés,
mais en tennis, on ne perd pas tout
non plus», juge le capitaine. «Cette
partie sera serrée. Si l’on veut se
maintenir, il faudra que tout le
monde s’implique.» Et s’applique.
C’est une supplique. Même si «on
n’est que des amateurs et une relé-
gation ne serait pas si grave».

■ CT Neuchâtel,
LNC masculine

Les Neuchâtelois ont manqué
d’un point la deuxième place de
leur groupe, ce qui les a embar-
qués dans un barrage contre
Montchoisi. «Avec les blessés et les
absents, on n’a pas toujours pu ali-
gner la même équipe», souffle

Grégory Kohnke. «Notre place est
finalement mérité même si cela
s’est joué à très peu de chose.»

Si la logique est respectée, le
maintien sera une sorte de forma-
lité. «Normalement, avec l’équipe
qui se déplacera à Lausanne, on ne
devrait pas avoir trop de soucis»,
confirme le capitaine. Qui avoue
toutefois ne rien connaître de l’ad-
versaire, sinon ces fameux classe-
ments qui ne veulent pas (tou-
jours) dire grand-chose.

■ TC La Chaux-de-Fonds,
LNC masculine

Quatrième de son groupe, le
TC La Chaux-de-Fonds affrontera
Nyon en barrage. «On a raté des

points au premier match, perdu 5-
4, qui nous a peut-être coûté la
deuxième place», estime Gontran
Sermier, un brin déçu. «Comme
tout était dit, on a joué la dernière
rencontre sans nos R1. Nos jeunes
sont tombés contre des gars expé-
rimentés et patients. Le monde
des adultes n’est pas le même que
celui des juniors...» La grande
fierté: «Tous les joueurs sont issus
de l’école de tennis du TCC».

Avec quatre R1 et deux R2,
Nyon sera redoutable. «Sur le pa-
pier, ce sera difficile», convient le
capitaine. «Mais les classements,
c’est une chose, et la réalité du ter-
rain en est une autre...» Autrement
dit, «ce sera jouable». /PTU

TC MAIL DAMES JEUNES SENIORS (LNB) Catia Schalch, Jennifer Rohr, Christine Jungen, Fabienne Stierli-Perrin, Valérie Engel-Favre, Liliane Paupe-
Müller et Sabine Alzetta (de gauche à droite): en route vers la LNA? (MICHAEL MATTSSON)

«Nos R1 sont
proches de R2,
alors que ceux
d’en face
ressemblent
plutôt à des N...»

Pascal Bregnard

TENNIS

Les dames du TC Mail
en guise de rayon de soleil

Les contingents et les matches
● TC Mail, LNB féminine jeunes seniors (dès 30 ans) Liliane Paupe-

Müller (R3), Fabienne Stierli-Perrin (R4), Valérie Engel-Favre (R4),
Catia Schalch (R4), Jennifer Rohr (R4), Christine Jungen (R5),
Sabine Alzetta (R6).
’Mail -Teufenthal Demi-finale de promotion en LNA jeunes seniors
dames, samedi 2 juin, dès 13h à Neuchâtel (TC Mail).

● TC Mail, LNC masculine, groupe 13 Alexandre Leuba (R1), Mathieu
Pittet (R1), Pascal Bregnard (R1), Terry Baillods (R2), Olivier Piana

(R2), Andreas Schalch (R3), Adrien Brossard (R3).
Marly - Mail Match contre la relégation en 1re ligue, samedi
2 juin, dès 13h à Marly.

● CT Neuchâtel, LNC masculine, groupe 5 Pablo Minutella
(N2.13), Adrian Graimprey (N3.68), Philippe Kempe (N4.83),
Arnaud Pelliciari (N4.120), Jean-Marc Boichat (N4.122),

Grégory Kohnke (R1), Gaël Bianco (R2), Mael Martinez (R2),
Eloi Brun (R2), Alain André (R2), Jean-Charles Troillet (R6).

Montchoisi - CT Neuchâtel Match contre la relégation en
1re ligue, dimanche 3 juin, dès 14h à Lausanne.

● TC La Chaux-de-Fonds, LNC masculine, groupe 15 Patrice
Petermann (R1), Gontran Sermier (R1), Julien Brossard (R2),
Bastien Gentil (R3), Olivier Perroud (R3), Jason Ungricht (R3),
Marc Landert (R4), Fabrice Grandjean (R5).
Nyon - La Chaux-de-Fonds Match contre la relégation en 1re ligue,
samedi 2 juin, dès 14h à Nyon.

GONTRAN SERMIER Le capitaine du TCC sait que Nyon sera un adversaire
redoutable, mais le maintien reste «jouable». (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TENNIS
Tous les qualifiés régionaux aux championnats de Suisse juniors
Conny Perrin (photo, La Chaux-de-Fonds, N2.18, M18), Bojan Bakovic (Lyss-CT Neuchâtel, N4.104, M18), Gaël
Bianco (Chez-le-Bart, R2, M18), Imane Maëlle Kocher (Neuchâtel, R2, M14), Louise Léonore Boinay (La Chaux-de-
Fonds, R3, M14), Mégane Bianco (Chez-le-Bart, R2, M14, «lucky loser»), Naomi Gauchat (La Neuveville, R5, M12)
et Timo Tänzer (Auvernier, R4, M12) joueront les championnats de Suisse juniors en juillet au Tessin. /réd.
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Deux
juniors
font le pas

Conformément aux options
prises ce printemps, Franches-
Montagnes (VFM) mise sur la
formation en donnant leur
chance à des joueuses issues de
la structure Sport-Art-Etudes.
L’idée est clairement affirmée
de mettre sur pied rapidement
un centre de formation qui,
avec une équipe en 1re ligue et
l’autre en LNA, doit permettre
aux espoirs de s’aguérir au plus
haut niveau après l’école obli-
gatoire.

Fanny Sangsue et Sandra
Gogniat, qui étaient stagiaires
la saison passée en LNA, sont
désormais intégrées à part en-
tière au contingent de la pre-
mière équipe. /réd.

MOTOCYCLISME

Lüthi 6e,
frayeur
pour Rossi

Thomas Lüthi (Aprilia) a
pris, sous la pluie, une encou-
rageante sixième place lors de
la première séance de qualifi-
cations des 250 cm3 au Grand
Prix d’Italie, au Mugello. Lüthi
a terminé cette séance à 1’’661
du meilleur, le Saint-Marinais
Alex De Angelis (Aprilia).
Randy Krummenacher (KTM)
et Dominique Aegerter (Apri-
lia), en 125 cm3, n’ont pas su
se jouer des mauvaises condi-
tions athmosphériques.

En MotoGP, Pedrosa (Esp-
Honda) a réalisé le meilleur
temps devant Valentino Rossi
(It-Yamaha) et John Hopkins
(EU-Suzuki). Rossi s’est fait
une belle frayeur en chutant
lors de son dernier tour. /si

HIPPISME

Fuchs et
la Suisse
décevants

L’équipe de Suisse a dû se
contenter d’un décevant cin-
quième rang, tandis que les
Pays-Bas ont remporté le Prix
des nations du CSIO de Suisse
à Saint-Gall. Sans la contre-per-
formance de Markus Fuchs lors
de son second passage, l’équipe
helvétique aurait obtenu un
meilleur classement. Elle con-
serve cependant sa deuxième
place dans la Super Ligue, der-
rière l’Allemagne.

L’équipe composée de Chris-
tina Liebherr («No Mercy»),
Markus Fuchs («Nirmette»),
Werner Muff («Plot Blue») et
Beat Mändli («Ideo du Thot») a
nettement raté le podium avec
un retard de 21 points. La plus
mauvaise performance a été
l’œuvre du régional de l’étape,
Markus Fuchs (52 ans), qui a
concédé cinq points lors de son
premier passage. Lors du se-
cond, il a commis deux fautes,
avant d’abandonner, son étrier
s’étant déchiré. /si
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EN VRAC
Tennis
Internationaux de France
Simple messieurs, 2e tour: Paul-Henri
Mathieu (Fr) bat Gilles Simon (Fr) 3-6 6-4
6-1 7-6 (7/2). Igor Andreev (Rus) bat
Nicolas Massu (Chili) 6-3 3-6 6-3 7-5. 3e
tour: Roger Federer (S/1) bat Potito
Starace (It) 6-2 6-3 6-0. Nikolay
Davydenko (Rus/4) bat Michael Llodra
(Fr) 6-4 6-2 6-4. Filippo Volandri (It/29)
bat Ivan Ljubicic (Cro/7) 6-4 6-7 (4/7) 4-6
6-3 6-4. Tommy Robredo (Esp/9) bat
Janko Tipsarevic (Ser) 6-3 6-4 6-0.
Mikhail Youzhny (Rus/13) bat Juan Carlos
Ferrero (Esp/17) 6-7 (3/7) 7-6 (7/3) 6-2
6-2. David Nalbandian (Arg/15) bat Gaël
Monfils (Fr) 7-6 (7/5) 5-7 6-4 7-6 (7/5).
Guillermo Cañas (Arg/19) bat Kristof
Vliegen (Be) 6-2 6-2 2-6 6-3. Juan
Monaco (Arg) bat Edouard Roger-
Vasselin (Fr) 6-4 6-2 6-4.

Simple dames, 2e tour: Daniela
Hantuchova (Slq/12) bat Olga Poutchkova
(Rus) 7-6 (8/6) 6-3. 3e tour: Justine
Henin (Be/1) bat Mara Santangelo (It/28)
6-2 6-3. Jelena Jankovic (Ser/4) bat
Venus Williams (EU/26) 6-4 4-6 6-1.
Nicole Vaidisova (Tch/6) bat Samantha
Stosur (Aus/27) 6-4 6-4. Serena Williams
(EU/8) bat Michaella Krajicek (PB) 6-3 6-
4. Dinara Safina (Rus/10) bat Francesca
Schiavone (It/23) 3-6 6-3 6-1. Marion
Bartoli (Fr/18) bat Elena Dementieva
(Rus/13) 6-2 6-4. Sybille Bammer
(Aut/20) bat Na Li (Chine/16) 6-4 6-3.
Tathiana Garbin (It/19) bat Stéphanie
Cohen-Aloro (Fr) 6-3 6-0.

Double messieurs, 1er tour: Yves
Allegro/Jim Thomas (S/EU/13) battent
Philipp Kohlschreiber/Stefan Koubek
(All/Aut) 6-3 6-1. Arnaud
Clément/Michael Llodra (Fr/10) battent
Gilles Simon/Stanislas Wawrinka (Fr/S)
6-3 6-0.

Double dames, 1er tour: Maria Elena
Camerin/Gisela Dulko (It/Arg/16) battent
Corina Morariu/Patty Schnyder (EU/S) 6-4
3-6 7-5.

Basketball
NBA
FINALE DES PLAY-OFF
Conférence Est: Detroit Pistons - Cleveland
Cavaliers 107-109 ap. 2-3 dans la série.

Voile
Coupe Louis Vuitton
FINALE
1er tour: Team New Zealand (NZ) bat
Luna Rossa (It) de 0’08’’. 1-0 dans la
série.

Cyclisme
Tour d’Italie
PROTOUR
19e étape, Trévise - Comano Terme,
178 km: 1. Iban Mayo (Esp/Saunier
Duval-Prodir) 4h34’49’’ (38,862 km/h),
bonification 24’’. 2. Giovanni Visconti (It),
à 43’’, bon. 14’’. 3. Marco Marzano (It) à
1’04’’, bon. 8’’. 4. Michael Rasmussen
(Dan), à 1’08’’. 5. Evgeni Petrov (Rus) à
1’08’’. 6. Mario Aerts (Be) à 2’54’’. 7.
Lorenzo Bernucci (It) à 2’58’’. 8. Ariel
Richeze (Arg) à 3’13’’. 9. Lilian Jegou
(Fr). 10. Josep Jufre (Esp). 11. Markel
Irizar (Esp). 12. Paolo Savoldelli (It). 13.
Damiano Cunego (It). 14. Riccardo Ricco
(It). 15. Eddy Mazzoleni (It). 16. Gilberto
Simoni (It). 17. Luca Mazzanti (It). 18.
Danilo Di Luca (It). 19. Andy Schleck
(Lux). 20. Matthew Lloyd (Aus). Puis: 79.
Steve Morabito (S) à 23’08’’. 106. Hubert
Schwab (S) à 23’27’’.
Classement général: 1. Danilo Di Luca
(It/Liquigas) 86h46’28’’. 2. Schleck à
2’24’’. 3. Simoni à 2’28’’. 4. Cunego à
3’29’’. 5. Mazzoleni à 3’46’’. 6. Ricco à
5’19’’. 7. Petrov à 8’20’’. 8. Arroyo à
10’00’’. 9. Pellizotti à 10’39’’. 10.
Bruseghin à 10’55’’. 11. Sella (It) à
10’59’’. 12. Parra à 11’48’’. 13. Piepoli à
13’08’’. 14. Savoldelli à 15’27’’. 15.
Garzelli à 16’30’’. Puis: 56. Schwab à
1h32’02’’. 82. Morabito à 2h13’15’’.

Automobilisme
Rallye de Grèce
SCRATCH APRÈS LA 1RE ÉTAPE
1. Marcus Grönholm-Timo Rautiainen
(Fin/Ford Focus) 1h19’16’’0. 2. Petter
Solberg-Philip Mills (No-GB/Subaru
Impreza) à 8’’3. 3. Chris Atkinson-
Stéphane Prévot (Aus-BE/Subaru
Impreza) à 9’’0. 4. Sébastien Loeb-Daniel
Elena (Fr-Mon/Citroën C4) à 9’’7. 5.
Mikko Hirvonen-Jarmo Lehtinen (Fin/Ford
Focus) à 10’’3. 6. Dani Sordo-Marc Marti
(Esp/Citroën C4) à 10’’7. 7. Henning
Solberg-Cato Menkerud (No/Ford Focus)
à 45’’2. 8. Jari-Matti Latvala-Miikka Anttila
(Fin/Ford Focus) à 48’’3.

RALLYE
Marcus Grönholm devant, Loeb et les autres à un jet de pierre
Le Finlandais (Ford Focus, photo) a pris la tête du rallye de Grèce, 8e manche du championnat du monde.
Mais il a à ses trousses un peloton de cinq pilotes regroupés en moins de deux secondes. Au terme de la
1re étape, Grönholm devançait de 8’’3 le Norvégien Petter Solberg, suivi à 0’’7 par l’Australien Chris
Atkinson sur l’autre Subaru Impreza officielle, et à 0’’7 par Sébastien Loeb. /si
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Roger Federer disputera, pour
la troisième année
consécutive, les 8es de finale
des Internationaux de France.
Le Bâlois, qui a écrasé l’Italien
Potito Starace (ATP 57) 6-2 6-3
6-0 en 1h31’, se mesurera
demain à Mikhail Youzhny
(No 13).

GILLES MAURON

R
oger Federer a ainsi par-
faitement rectifié le tir
après la chaotique fin de
match livrée mercredi

soir au 2e tour face à Thierry
Ascione (ATP 168). Il avait
alors dû jouer les prolongations,
s’imposant 6-1 6-2 7-6 après
avoir manqué deux balles de
match à 5-4. Face à Starace, il
ne luttait, il est vrai, pas contre
la montre: cette rencontre, pro-
grammée sur le court Philippe
Chatrier, a en effet débuté à
13h25.

«Il s’agissait de mon premier
match normal, étant donné que
mon premier tour s’était joué
en deux jours, lâchait Federer.
Je me sentais parfaitement bien
sur le court. Je bougeais bien et
je savais que je prendrais le des-
sus en fond de court. Je suis très
satisfait de mon tournoi
jusqu’ici. Je n’ai pas perdu de
set et je n’ai donc pas dépensé
trop d’énergie.»

Le finaliste de l’édition 2006
a livré une copie d’excellente
facture pour prendre la mesure,
pour la troisième fois en trois
duels, de Potito Starace. Malgré
un pourcentage de première
balle peu élevé (62%), il n’a ja-
mais cédé sa mise en jeu. Sta-
race ne s’est même procuré que
trois balles de break au total,
dont une alors qu’il était déjà
mené 3-0 dans l’ultime set.

Le Bâlois n’a connu qu’une
seule véritable alerte dans ce
match. Il se relâchait quelque
peu à l’entame du deuxième set

et devait écarter deux balles de
break dans le troisième jeu. «La
deuxième manche constituait la
clé de la partie, surtout pour lui.
Il commençait à rentrer vérita-
blement dans le match. J’ai
réussi le break au moment
idéal» soulignait Federer, qui se
mettait à l’abri dans ce set en
s’emparant de la mise en jeu ad-
verse à l’issue d’un huitième jeu
extrêmement long. Starace lâ-

chait ensuite prise dans une der-
nière manche bouclée en 21’.

En 8e de finale, le No 1 mon-
dial affrontera pour la dixième
fois Mikhail Youzhny, qui pos-
sède l’un des plus beaux revers
à une main du Circuit. Tom-
beur en quatre sets (6-7
7-6 6-2 6-2) de Juan Carlos Fer-
rero (No 17) hier, le Russe est
toujours à la recherche d’un
premier succès face au Bâlois.

Le héros de la finale de la
Coupe Davis 2002, qui atteint
pour la première fois le 4e tour
à Paris, ne l’a affronté qu’une
seule fois sur terre battue. Il
avait été battu 6-2 6-3 à Mu-
nich, il y a quatre ans.

«J’ai toujours livré d’excel-
lents matches face à Youzhny.
J’aime beaucoup son jeu, et j’ai
beaucoup de respect pour lui.
Au début de sa carrière, il avait

la réputation d’être l’un des
meilleurs à l’entraînement. Dé-
sormais, il parvient aussi à s’il-
lustrer en compétition», expli-
quait Federer, qui rappelait que
le Russe avait pris une autre di-
mension depuis son succès fêté
face à Nadal en quart de finale
du dernier US Open. «J’ai rem-
porté nos dix duels, mais je ne
prendrai pas ce match à la lé-
gère», assurait-il. /si

SOUVERAIN Federer n’a toujours pas lâché le moindre set sur la terre ocre parisienne. (KEYSTONE)

TENNIS

Federer monte en puissance

Le double de la générosité
Chère à Christian Michellod, la fondation Moi

pour toit accueille 160 enfants défavorisés dans
quatre foyers et une école à Pereira en
Colombie. «Et si on jouait pour eux?» Le
spécialiste du double Yves Allegro, parrain de la
fondation, et la championne colombienne
Catalina Castano (WTA 99) ne pouvaient être
qu’enchantés par l’idée. «A Paris, on s’unira
pour le double mixte», se sont promis le
Valaisan et la native de Pereira.

Malheureusement, la concurrence est forte à
l’entrée du tableau mixte parisien et les deux
généreux joueurs n’ont pu concrétiser leur
projet. Ce n’est que partie remise, Yves Allegro
et Catalina Castano n’ont pas l’habitude de rester
sur un échec. Ils tenteront de nouveau leur
chance à Wimbledon, un tableau mixte qui offre
plus d’ouvertures qu’à Paris.

Yves Allegro, au passage, a signé un succès
en double messieurs aux côtés de l’Américain
Jim Thomas (6-3 6-1) face à la paire austro-
allemande Kohlschreiber/Koubek. Le duo
américano-suisse est tête de série numéro 13 à
Roland-Garros. /rko

POUR LA BONNE CAUSE Catalina Castano et Yves
Allegro ont uni leurs forces à Paris. (KG)

Wawrinka «vengé»
Nikolay Davydenko (No 4) et Guillermo Cañas (No 19) se

profilent bien comme les favoris de la 2e partie du haut du
tableau masculin à Roland-Garros. Le Russe et l’Argentin, qui
pourraient s’affronter en quart de finale, ont aisément obtenu
leur ticket pour le 4e tour. Davydenko, qui n’a pas cédé le
moindre set en trois matches, n’a fait qu’une bouchée du
gaucher Michael Llodra (ATP 87). Il s’est imposé 6-4 6-2 6-4.
Malgré la perte d’une manche – sa première lâchée dans ce
tournoi –, Cañas n’a pas non plus connu de difficulté pour venir
à bout de Kristof Vliegen (ATP 74). Il a dominé le tombeur de
Gasquet (No 11) 6-2 6-2 2-6 6-3. «Bourreau» de Stanislas
Wawrinka (ATP 44) jeudi, Ivan Ljubicic (No 7) a été stoppé au
3e tour. Le Croate a été battu en cinq manches (4-6 7-6 6-4 3-6
4-6) par le coriace Italien Filippo Volandri (No 29). Volandri se
mesurera demain à l’Espagnol Tommy Robredo (No 9), qui n’a
perdu que sept jeux face à Janko Tipsarevic (ATP 80) hier. Le
vainqueur de ce duel pourrait défier Federer dans l’autre quart
de finale du haut du tableau.

Le premier choc du tableau féminin, qui opposait Jelena
Jankovic (No 4) à Venus Williams (No 26), a tourné à l’avantage
de la Serbe. Elle s’est imposée 6-4 4-6 6-1, à l’issue d’un match
de grande qualité. Jankovic, qui est appelée à défier la favorite
et double tenante du titre Justine Henin (No 1) en demi-finale,
se mesurera demain à la Française Marion Bartoli (No 18). /si

«Je suis très
satisfait de mon
tournoi jusqu’ici.
Je n’ai pas perdu
de set et je n’ai
donc pas dépensé
trop d’énergie»

Roger Federer
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Le BCN Tour bouclé, place
à la Groupe E Trans VTT, qui
s’élancera mercredi prochain
de Corcelles. Grande
nouveauté, l’épreuve fait
désormais partie de la Jur’Alp
Cup, véritable «Tour
de Romandie du VTT».

DANIEL BURKHALTER

L
es images de l’arrivée du
BCN Tour au stade de la
Maladière sont encore
dans toutes les têtes. Pour

Christophe Otz, il n’est pour-
tant pas question de faire ses va-
lises et de partir au soleil. Les
valises, le patron de Sport Plus,
c’est sous les yeux qu’il les
transporte. C’est que la Groupe
E Trans VTT s’élance mercredi
prochain déjà, de Corcelles.
Avant de faire escale à Couvet,
à La Chaux-de-Fonds, aux
Ponts-de-Martel et finalement à
Boudry.

Pour l’organisateur, l’objectif
est évidemment d’atteindre le
même nombre d’inscrits que
l’an passé (1200), mais il est
bien conscient que ce ne sera
pas facile. «Il ne faut pas se ca-
cher, le VTT est un peu à la
baisse actuellement», livre
Christophe Otz. «Si nous parve-
nons à maintenir le cap, ce sera
la preuve que la manifestation a
sa raison d’être. Mais si dans
trois ans nous n’avons plus que
600 inscriptions, il faudra se po-
ser des questions...»

Christophe Otz n’a donc
guère le choix: pour survivre, il
doit sans cesse apporter des
nouveautés. Et celle de l’édition
2007 a son importance, autant

pour l’organisateur que pour les
vététistes. La 14e Trans VTT in-
tégrera ainsi pour la première
fois la Jur’Alp Cup, véritable
«Tour de Romandie du VTT».
«Mais la Trans comptera
comme «extra-race», au même
titre que le Grand Raid Verbier
- Grimentz», souligne Christo-
phe Otz. «La victoire finale
dans la Trans comptera donc
comme une manche de la

Jur’Alp.» Dix mille brochures
supplémentaires de la Groupe
E Trans VTT ont d’ailleurs été
imprimées et distribuées à Hau-
terive et Ursy, les deux manches
déjà courues de la Jur’Alp Cup
cette année.

Reste que ce rapprochement
entre les boucles cantonales et
romandes n’est pas dénué d’in-
térêt. Les organisateurs de la
Jur’Alp Cup ont en effet de-

mandé à Christophe Otz de re-
prendre l’organisation de
l’épreuve à l’avenir! «Mais je
n’ai pas encore donné de ré-
ponse», précise le patron de
Sport Plus. «Il y a encore des
éléments à mettre dans la ba-
lance! Il y a des structures à
mettre en place, car organiser
cette grosse épreuve (réd: huit
épreuves éparpillées sur les can-
tons de Neuchâtel, Jura, Fri-

bourg, Vaud, Valais, Genève et
même le Haut-Jura français)
tout seul, ce n’est tout simple-
ment pas possible. Jusqu’à au-
jourd’hui, c’est deux amateurs
qui s’occupaient de cette organi-
sation. Mais maintenant ils ne
peuvent plus, c’est devenu trop
important. Je donnerai ma ré-
ponse cet été, mais il y a de
grandes chances que je donne
mon accord...» /DBU

PLACE À LA TRANS Les vététistes s’élanceront la semaine prochaine à Corcelles pour cinq mercredis
consécutifs. Et l’organisateur a promis que les tracés ne seraient pas... vaches! (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Je donnerai
ma réponse
cet été, mais
il y a de grandes
chances que
je donne
mon accord...»

Christophe Otz

VTT

Grande nouveauté, la Trans
comptera pour la Jur’Alp Cup

CYCLISME
Bjarne Riis perd un sponsor
La formation CSC a perdu l’un de ses sponsors,
le conglomérat allemand MAN, qui réagit ainsi aux
aveux de dopage du patron de l’équipe, le Danois Bjarne
Riis, vainqueur «dopé» du Tour de France 1996. /si

Jean-Michel Aulas veut créer une
Fédération européenne des clubs
Jean-Michel Aulas, président du G14, projette de transformer
en 2007 ce lobby regroupant les 18 clubs les plus puissants
d’Europe en fédération. Le président lyonnais envisage
d’intégrer les 40 meilleurs clubs à l’indice UEFA. /si
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WATCH VALLEY BIKE MARATHON

Un Grand Raid à la sauce jurassienne
Orphelins de la Méga Bike

chaux-de-fonnière, les organisa-
teurs de la Watch Valley Bike
Cup ont innové cette année en
mettant sur pied un marathon.
Calqué sur le mythique Grand
Raid de Verbier, le premier
Watch Valley Bike Marathon se
tiendra début juillet (7 et 8) sur
les sentiers régionaux. Plusieurs
tracés ont été prévus, avec des
distances allant de 37 à 129 km.
Tous les départs se feront à La
Chaux-de-Fonds et les arrivées à
Saignelégier.

Pour Guillaume Lachat, l’un
des organisateurs, «l’esprit de la
manifestation sera de mettre en
valeur d’une part le monde du
VTT mais aussi une région tou-
ristique. On aimerait que ce ma-
rathon serve de vitrine du type
de vacances que l’on peut avoir
chez nous». Les participants

pourront ainsi admirer, entre au-
tre, les éoliennes du Mont-Cro-
sin, le Chasseral, la Tour de Mo-
ron ainsi que l’abbaye de Belle-
lay.

Leur référence, les membres
de la Watch Valley Bike Cup
l’ont prise du côté de la Côte
d’Azur. «A Fréjus se déroule le
Roc d’Azur, qui réunit près de
10 000 cyclistes sur une se-
maine. C’est à cette image de
grand salon du vélo à laquelle
on aimerait s’accrocher.»

Avec 129 km et près de 4000
mètres de dénivellation, le ma-
rathon parcourra les sentiers de
Neuchâtel, du Jura bernois et du
Jura. Trois autres itinéraires de
37, 55 et 87 km sont également
proposés aux plus raisonnables.

«Mais que les amateurs se ras-
surent», enchaîne Guillaume
Lachat. «Contrairement au

Grand Raid, notre marathon
sera beaucoup plus plat et plus
accessible. De plus, des ravitaille-
ments se feront tous les 10 km.»
Autre particularité importante,
une heure limite de passage sera
prévue à certains postes, et les

plus attardés seront dirigés sur le
parcours inférieur. «Au lieu
d’être éliminé, comme cela est
souvent le cas ailleurs, les con-
currents hors délai pourront
basculer sur une distance plus
courte et finir classé», dévoile
encore Guillaume Lachat. Par
ailleurs, ceux qui le veulent
pourront s’élancer selon un
mode brevet (réd: sans chrono).

Basée sur un budget de
300 000 francs, la manifestation,
orchestrée par plus de 500 béné-
voles, devrait passer la barre des
1000 inscriptions. Près de 300
curieux se sont déjà inscrits,
dont Vincent Bader, qui fera son
retour à la compétition, Cyril
Calame et Thierry Salomon. Les
organisateurs espèrent encore
pouvoir compter sur la présence
de Roger Beuchat, Alexandre
Moos et Joris Boillat. /jbo

VINCENT BADER Il va ressortir
son vélo. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

RALLYE

Burri en tête,
Hotz à l’hôpital

Au terme de la première étape
du rallye du Chablais, Olivier
Burri s’est installé en tête du clas-
sement provisoire. Après l’aban-
don de Grégoire Hotz victime
d’une sortie de route dans la pre-
mière épreuve spéciale, le cham-
pionnat de Suisse est relancé.
Pour le plus grand bonheur du
Prévôtois.

Olivier Burri jouait sa der-
nière carte dans le Chablais. Or
la chance a donné un sérieux
coup de pouce au Prévôtois. Très
piégeuse, la première épreuve
spéciale faisait une victime de
choix: Grégoire Hotz. Le leader
du championnat de Suisse sortait
de la route après à peine plus
d’un kilomètre et dévalait la fo-
rêt sur une centaine de mètre.

Victime de blessures sans gra-
vité, le Neuchâtelois devait pas-
ser la nuit en observation à l’hô-
pital.

Dans un premier temps, cet ac-
cident ne profitait pourtant pas à
la paire Burri-Gordon. Le gara-
giste de Belprahon ne terminait
qu’en troisième position cette
première spéciale. Par la suite, il
parvenait à résoudre partielle-
ment ses problèmes. Pourtant
Olivier Burri n’était toujours pas
satisfait de sa performance. Il
était persuadé que dans de bon-
nes conditions son avance devait
se situer aux alentours des 20 se-
condes. Or au terme de la pre-
mière étape, il ne devançait Da-
niel Sieber que de huit secondes.
/rg

En bref
■ FOOTBALL

Pizzaro à Chelsea
Chelsea a engagé l’attaquant
international péruvien Claudio
Pizarro (28 ans) en provenance du
Bayern Munich. Le Péruvien a
signé un contrat de trois ans, avec
option pour une année
supplémentaire. Le club londonien
n’a pas eu à payer la moindre
somme de transfert. /si

Roussey pour Hasek
Laurent Roussey (45 ans) a été
nommé entraîneur de Saint-
Etienne en remplacement du
Tchèque Ivan Hasek, dont il était
l’assistant. Roussey a entraîné
Sion lors de la saison 2001-2002,
avant de devenir entraîneur-
assistant de Lille (2002-06). /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Un Tchèque à Ambri

Ambri-Piotta a engagé pour la
saison prochaine le défenseur
international tchèque Zdenek
Kutlak (27 ans). Il jouait ces deux
dernières années dans son pays, à
Ceske Budejovice. Il avait été
drafté il y a sept ans par les
Boston Bruins mais n’avait jamais
pu s’imposer en NHL. /si

Mifsud en Thurgovie
Thurgovie a engagé le centre
canadien Scott Mifsud (25 ans).
Ce dernier a évolué ces deux
dernières années avec Gwinnett
en East Coast Hockey League.
L’an dernier, il a été crédité de 94
points (26 buts et 68 assists). /si

■ CYCLISME
Zabel double

Erik Zabel a remporté au sprint la
troisième étape du Tour de
Bavière, confirmant son succès de
la veille. A deux étapes de l’arrivée,
Zabel qui a admis la semaine
dernière s’être dopé à l’EPO lors
du Tour de France 1996, conserve
la première place au général, mais
devrait perdre son maillot de
leader aujourd’hui lors du contre-
la-montre (24 km). /si

■ BASKETBALL
Avantage Cleveland

NBA. Finale Conférence est.
Detroit Pistons - Cleveland
Cavaliers 107-109 ap. (Les Cavs
mènent 3-2 dans la série). /si
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A six juges contre un,
le Tribunal fédéral estime
contraire à la Constitution
le barème fiscal dégressif
introduit à Obwald pour
les hauts revenus. Une victoire
pour Josef Zisyadis et
la gauche.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

F
in 2005, le peuple
d’Obwald votait à 86%
une nouvelle loi fiscale.
Elle prévoyait notam-

ment une réduction échelonnée
du barème utilisé pour détermi-
ner l’impôt frappant les revenus
imposables de plus de 300 000
francs et la fortune au-dessus de
5 millions. Trois jours plus tard,
le groupe socialiste aux Cham-
bres déposait une motion pour
interdire de telles pratiques.

Fin janvier, le conseiller natio-
nal vaudois Josef Zisyadis (A
gauche, toute!) déposait ses pa-
piers dans le canton d’Obwald,
pour pouvoir attaquer la loi can-
tonale devant le Tribunal fédé-
ral (TF). Face aux difficultés ad-
ministratives, il persuadait trois
citoyens du demi-canton à dé-
poser eux-mêmes – sous protec-
tion de l’anonymat – un recours
à la Cour suprême.

La réponse est tombée hier. A
six juges contre un, la 2e cour
de droit civil du TF considère
que les impôts dégressifs violent
le principe, inscrit dans la Cons-
titution, selon lequel l’impôt est
fonction de la capacité écono-
mique des contribuables. Autre-
ment dit, il n’est pas acceptable
qu’un revenu élevé soit propor-
tionnellement moins taxé

qu’un revenu plus faible. Les ju-
ges n’ont pas seulement annulé
l’article de la loi obwaldienne
sur la dégressivité, mais tous
ceux consacrés aux taux d’im-
position. Car, ont-ils expliqué,
ils apportent un changement en
profondeur du système fiscal: la
modification de la répartition
de la charge fiscale profite à cer-
tains plus qu’à d’autres, dans
une mesure dépassant les limi-
tes admissibles.

Les cantons bénéficient d’une
certaine autonomie fiscale, no-
tamment pour la fixation des
taux et barèmes, admet le TF.
Mais cette autonomie est limi-
tée par le respect de principes
comme la capacité économique.
A cet égard, un des juges estime

«choquant» qu’une taxation à
2,23% pour un revenu annuel
de 300 000 francs passe à 1,69%
pour un revenu d’un million.

Enfin, le TF ne considère pas
que la dégressivité introduite
par la loi d’Obwald est légiti-
mée, sur le plan démocratique,
par le vote populaire cantonal,
même avec un résultat de 86%.
Pour remettre en question un
principe constitutionnel, il faut
modifier la Constitution elle-
même, avec l’aval de la majorité
du peuple (au niveau suisse) et
des cantons.

C’est, au contraire, pour an-
crer dans la Constitution l’inter-
diction des barèmes dégressifs
que le Parti socialiste a lancé,
l’an dernier, son initiative popu-

laire «Pour des impôts justes et
équitables – stop aux abus de la
concurrence fiscale». Elle ré-
clame un taux minimum de
22% pour les revenus dès
250 000 francs, et de 5 pour
mille pour les fortunes dès
2 millions.

Hier, à l’issue de l’audience
publique du TF, le héros du
jour, Josef Zisyadis, estimait que
la décision mettait un «frein au
cannibalisme fiscal entre les
cantons». Ce jugement montre
aussi à l’Union européenne que
«nous faisons le ménage nous-
mêmes», allusion aux critiques
de Bruxelles contre certaines
formes de taxation des entrepri-
ses dans les cantons. /FNU
(avec ats)

LAUSANNE Tout sourire, Josef Zisyadis a estimé hier que la décision du Tribunal fédéral mettait un «frein
au cannibalisme fiscal entre les cantons». (KEYSTONE)

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Fisc obwaldien désavoué

La concurrence fiscale
à peine égratignée

Le Tribunal fédéral (TF) a posé hier une limite
à l’autonomie des cantons en matière fiscale. On
ne peut pas, dit-il, abaisser les taux d’imposition à
partir d’un certain niveau de revenu ou de
fortune. Ces taux doivent augmenter en même
temps que l’objet imposé (impôt progressif) ou
rester fixe (proportionnel), mais ne peuvent pas
descendre (dégressif).

Pourquoi? Parce que la Constitution impose
le principe fiscal de la capacité économique des
contribuables: celui qui gagne davantage paie
davantage d’impôt. Et le Tribunal fédéral est
compétent pour vérifier la conformité des lois
cantonales à la Constitution. Ce n’était pas
évident: avec 2 millions à 10%, on paie davantage,
en valeur absolue qu’avec 1 million à 12%.

Le TF a donc retenu l’idée qu’un riche ne devait
pas payer «proportionnellement moins» qu’un
pauvre. Mais c’est tout ce qu’il a fait. Car rien
n’empêche un canton de prélever l’impôt à un
taux fixe, à des taux faibles, à des taux progressifs
jusqu’à une limite de revenu relativement basse
(et un taux fixe ensuite), etc. Les possibilités sont
quasi illimitées. Obwald s’est d’ailleurs aperçu que
la grosse progression de ses recettes fiscales en
2006 tient d’abord à la faiblesse de ses taux
(notamment sur les bénéfices des entreprises).
La dégressivité n’y est pas pour grand-chose, au
point qu’on envisageait de l’abandonner. C’est dire
qu’hier, la concurrence fiscale entre cantons n’a
été qu’égratignée: elle a encore de beaux jours
devant elle.
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«Une leçon de démocratie»
Le conseiller aux Etats fribourgeois Alain Berset, vice-président du

groupe socialiste aux Chambres, est un spécialiste des questions
fiscales. A l’issue des délibérations du Tribunal fédéral, auxquelles il a
assisté, il s’étonnait encore de la dureté de ton des juges face aux
barèmes dégressifs.

Vous attendiez-vous à ce jugement?
Avec le soutien dont jouit la concurrence fiscale, on pouvait

s’attendre à un jugement moins net. Or, non seulement la décision a
été prise à six contre un, mais je n’avais jamais entendu jusqu’ici,
même dans les discussions au sein de mon parti, de mots aussi durs
que ce matin, de la part des juges. Pour le TF, la dégressivité n’est
absolument pas admissible.

Qu’est-ce qui va changer?
Obwlald devra revoir toute sa loi fiscale (et pas seulement l’article

sur la dégressivité), de même que Schaffhouse. Appenzell Rhodes-
Intérieures s’était également doté d’une telle législation mais, sous la
pression de Saint-Gall, ne l’a pas mise en vigueur. Ce qui me paraît
aussi important, c’est que le TF a donné une leçon de démocratie et de
fédéralisme, qui sera également valable dans d’autres circonstances:
il ne suffit pas d’un vote populaire cantonal, même avec un score de
99%, pour abolir un principe inscrit dans la Constitution fédérale.

L’initiative du PS est-elle encore utile après ce jugement du TF?
Bien sûr. Hier, malgré la clarté de leur jugement, les juges n’ont pu

qu’interpréter la Constitution pour en déduire que la dégressivité
fiscale n’était pas admissible. Notre initiative, elle, entend l’interdire
formellement dans la Constitution. La situation sera beaucoup plus
claire pour tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, seraient
tentés d’imiter Obwald. /fnu

L’UDC et le PRD fulminent
Le demi-canton d’Obwald se dit déçu du verdict du Tribunal

fédéral (TF) sur les impôts dégressifs, mais il s’y pliera en
élaborant une nouvelle loi. Alors que la gauche demande d’aller
plus loin dans la «justice fiscale», l’UDC veut ancrer la
concurrence fiscale dans la Constitution. Obwald se retrouve
ainsi sans base légale pour le prélèvement des impôts 2006.
«Le Conseil d’Etat va examiner des mesures juridiques
d’urgence pour établir des barèmes fiscaux conformes à la
Constitution», a précisé Hans Wallimann.

Le conseiller d’Etat vaudois Pascal Broulis s’est déclaré très
satisfait. «Le Tribunal fédéral a clairement dit que les barèmes
dégressifs étaient inacceptables. Cela met un terme à la
concurrence fiscale sauvage entre cantons», a souligné
le président la Conférence des directeurs des finances des
cantons romands, de Berne et du Tessin.

Cette décision bafoue au contraire l’autonomie fiscale
des cantons et la volonté du peuple obwaldien, estiment
le Parti radical démocratique (PRD) et l’UDC. Les deux partis
bourgeois contestent l’interprétation de la Constitution donnée
par le TF. L’UDC va plus loin et conteste la légitimité du tribunal.
Elle veut intervenir aux Chambres fédérales pour ancrer
la concurrence fiscale dans la Loi fondamentale.

Le conseiller fédéral Hans-Rudolf Merz et le PRD voient dans
la concurrence fiscale un atout pour la Suisse. Pour le chef du
Département fédéral des finances, le verdict du TF ne la remet
d’ailleurs pas en cause: les juges n’ont pas donné leur feu vert à
une harmonisation fiscale entre les cantons.

La décision du TF reçoit en revanche le soutien unanime
de la gauche. Le Parti socialiste demande même de prendre
d’autres mesures, afin d’en finir avec les privilèges fiscaux
des plus riches. /ats

AÉRODROME DE PAYERNE
Les communes riveraines font opposition
Les embûches à l’ouverture à l’aviation civile de l’aérodrome militaire
de Payerne se précisent. L’association des 22 communes riveraines a décidé
jeudi soir de faire opposition au règlement d’exploitation. Le projet prévoit
un potentiel de 8400 mouvements civils par an. /ats
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En bref
■ VAUD

Un mineur condamné pour agression
Le Tribunal des mineurs du canton de Vaud a condamné un jeune homme
de seize ans à cinq mois de prison avec sursis. En juin 2006, il s’en était
pris à un cycliste, qui avait perdu un œil suite à l’agression. /ats

SYNAGOGUE DE GENÈVE

L’incendie était
d’origine criminelle

L’incendie de la synagogue
de Malagnou, le 24 mai à Ge-
nève, était d’origine crimi-
nelle, a indiqué hier le juge
d’instruction Michel Graber.
Les investigations ont permis
d’exclure des causes techni-
ques ou accidentelles.

A ce stade de l’enquête, tou-
tes les pistes sont exploitées, et
celle d’un acte de la mouvance
extrémiste n’est pas privilé-
giée, selon le juge d’instruc-
tion. Plusieurs témoins ont été
entendus par la police. Ces au-
ditions n’ont pour l’heure pas
permis d’identifier un éven-
tuel suspect.

Un prélèvement ADN a été
effectué sur un mégot de ciga-
rette retrouvé à proximité du
lieu de foyer de mise à feu.
Les analyses sont en cours,
mais risquent d’être compro-
mises par la qualité de l’échan-
tillon prélevé, qui a souffert
de la chaleur et des moyens
mis en œuvre par les pom-
piers.

L’incendie n’a pas fait de
blessés, mais les dégâts sont
très importants. Le feu a com-
plètement détruit l’entrée
principale de l’édifice, tandis
que l’eau et la fumée ont pro-
voqué des dommages considé-
rables. Cet acte criminel est in-

tervenu le jour de Chavouot,
fête juive du don de la Torah.

Interrogé sur la RSR, Alfred
Donath a estimé que le carac-
tère antisémite de l’acte était
indéniable. «Ceux qui l’ont
commis n’ont pas visé la pati-
noire ou la gare», a-t-il déclaré.
Le président de la Fédération
suisse des communautés israé-
lites s’est dit bouleversé et
choqué par cet événement,
qui lui rappelle de «doulou-
reux souvenirs».

Construite en 1970, Ma-
lagnou est la plus grande des
cinq synagogues de Genève.
Elle peut accueillir 1200 fidè-
les. La synagogue Hekhal Ha-
ness est principalement fré-
quentée par des juifs séfarades
originaires d’Orient et d’Afri-
que du Nord. /ats

GENÈVE L’incendie avait détruit
l’entrée de la synagogue de
Malagnou. (KEYSTONE)

■ JEAN-CLAUDE DUVALIER
Berne prolonge le blocage des fonds

Le Conseil fédéral a décidé hier de prolonger le blocage de l’ensemble
des comptes détenus en Suisse par l’ex-dictateur haïtien Jean-Claude
Duvalier. Cette décision fait suite «aux récents développements à
Genève et s’inscrit dans le cadre de l’échéance du 3 juin», a précisé le
Département fédéral des affaires étrangères. /ats
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La cigarette devrait à l’avenir
être interdite dans les lieux
publics et de travail sur tout
le territoire national. Des
fumoirs pourraient
néanmoins être prévus sous
certaines conditions. Par
14 voix contre huit, la
commission de la santé du
Conseil National a adopté un
projet en ce sens.

P
ar 16 voix contre trois,
la commission a aban-
donné son premier
projet, basé sur une ré-

vision de la loi sur le travail et
destinée à protéger les em-
ployés contre la fumée pas-
sive, au profit d’une loi spé-
ciale. Elle a ainsi tenu compte
de l’opposition des milieux
économiques, a indiqué son
président, le radical bernois
Pierre Triponez, hier devant
les médias.

Outre les lieux de travail,
l’interdiction de fumer frap-
perait les bâtiments de l’ad-
ministration publique, les hô-
pitaux et les établissements
de soins, les lieux de déten-
tion, les établissements d’en-
seignement, les musées, les
théâtres et les cinémas, les
établissements d’hôtellerie et
de restauration ainsi que les
installations de transport pu-
blic. Les locaux à usage privé
ne seraient pas concernés.

Des zones fumeurs pour-
raient être autorisées dans des
locaux qui ne servent pas de
lieu de travail ou dans des es-
paces de travail individuels.
Dans les deux cas, ces fu-
moirs devraient être désignés

comme tels, isolés par une sé-
paration et dotés d’une venti-
lation suffisante. Le Conseil
fédéral fixerait les critères à
respecter ainsi que les condi-
tions applicables pour les
lieux de détention.

Celui qui braverait l’inter-
diction de fumer ou qui crée-
rait des fumoirs ne répon-
dant pas aux conditions po-
sées serait puni d’une
amende. La commission de la
santé de la Chambre du peu-
ple n’a pas évoqué de mon-

tant à ce sujet, a fait savoir
Pierre Triponez.

Cette formulation devrait
davantage plaire à l’écono-
mie, a-t-il estimé. Ces milieux
avaient critiqué, lors de la
consultation, le fait qu’avec
une solution basée sur la loi
sur le travail, l’employeur
avait l’obligation d’assumer
toutes les responsabilités.

La commission de la santé
n’exclut pas, pour autant, des
oppositions, voire un référen-
dum. Beaucoup de proposi-

tions de minorité, qui exi-
geaient davantage d’excep-
tion à la règle ainsi qu’une
plus grande flexibilité, ont
ainsi été présentées.

Une des questions porte
notamment sur le sort des fu-
moirs dans les restaurants.
Selon la majorité, il ne pour-
rait s’agir que de zone de li-
bre service, afin de ne pas
soumettre les employés aux
dangers de la fumée passive.
Une minorité de la commis-
sion souhaite qu’un service

puisse être assuré dans ces zo-
nes. Le Conseil fédéral doit
encore se prononcer, d’ici à la
fin du mois d’août, sur le pro-
jet. Ce dernier vise à concré-
tiser une initiative parlemen-
taire de Felix Gutzwiller
(PRD/ZH).

La commission fera le point
les 13 et 14 septembre pro-
chain et verra si des modifica-
tions doivent être apportées.
Le Conseil national devrait,
de son côté, se prononcer lors
de la session d’automne. /ats

FUMÉE INTERDITE La commission de la santé du National a préféré une législation spéciale à une révision
de la loi sur le travail. (CHRISTIAN GALLEY)

Toute personne
qui violerait
l’interdiction
de fumer
serait frappée
d’une amende

COMMISSION DU NATIONAL

Une loi spéciale pour bannir
la cigarette des lieux publics

PROJET

Des nouvelles règles pour les noms de famille
Le mariage doit être sans in-

fluence sur le nom. Forte de
cette conviction, une commis-
sion du Conseil national pro-
pose de revoir les régles ac-
tuelles. Mari et femme doivent
pouvoir garder leur nom de
célibataire ou choisir celui de
l’un ou de l’autre comme pa-
tronyme commun.

Le principe d’égalité entre
les sexes et de respect de
l’identité individuelle sous-
tend la réforme approuvée
hier par la commission des af-
faires juridiques de la Cham-
bre du peuple. Plusieurs possi-
bilités visant à garantir la li-
berté de choix de l’homme
comme de la femme coexiste-
ront, pourvu que chaque
époux ne porte qu’un nom.

Outre le droit de conserver
leur patronyme respectif, les

conjoints pourront opter pour
le nom de la femme ou de
l’homme comme nom de fa-
mille. Actuellement, un con-
joint ne peut, en principe, pas
prendre le nom de son épouse,
ce qui a valu à la Suisse d’être
dénoncée devant la Cour eu-
ropéenne des droits de
l’homme, à Strasbourg, a rap-
pelé hier le président de la
sous-commission prépara-
toire, le socialiste genevois
Carlo Sommaruga.

L’option offerte de porter
un double nom sans trait
d’union disparaîtra. Il ne sera
toutefois pas touché à l’usage,
sans valeur juridique, du nom
d’alliance rattaché au nom
principal par un trait d’union.
Il n’y aura plus de limite de
temps pour reprendre son
nom de célibataire après un

divorce ou un décès. Les pa-
rents mariés qui ont conservé
leur nom initial choisiront le
nom porté par tous les en-
fants, au plus tard lors de la
naissance du premier. En cas
de divergence, l’enfant rece-
vra le nom de célibataire de
la mère.

Ce projet de réforme va dé-
sormais être mis en consulta-
tion pendant trois mois auprès
des milieux concernés, y com-
pris le Conseil fédéral. Le pro-
jet s’inspire d’une initiative
parlementaire qui avait été
lancée par la conseillère natio-
nale socialiste bâloise Susanne
Leutenegger Oberholzer.

Pour mémoire, en 2001, le
Parlement avait enterré après
six ans de travaux une révi-
sion du Code civil qui allait
dans ce sens. /ats

COUPLE Le mariage ne doit avoir aucune influence sur le choix du nom,
estime la commission du National. (KEYSTONE)

VISITE DE MICHELLE BACHELET
La Suisse et le Chili sont sur la même longueur d’onde
La Suisse et le Chili partagent les mêmes valeurs de justice sociale et d’équité, ont affirmé hier à Berne
Micheline Calmy-Rey et Michelle Bachelet. La présidente de la Confédération reçoit son homologue chilienne
pour une visite d’Etat de deux jours. La présidente chilienne s’est rendue à Berne, où s’est tenue la cérémonie
des honneurs militaires. Elle a été reçue par le Conseil fédéral. Seul Pascal Couchepin manquait à l’appel. /ats

KE
YS

TO
NE COÛTS DE LA SANTÉ

Mise en
garde des
assureurs

La spirale des coûts de la
santé menace à nouveau de se
mettre en marche rapidement.
La hausse devrait même dépas-
ser les 10% dans certains do-
maines, a averti Santésuisse,
l’organisation faîtière des assu-
reurs, hier lors de son assem-
blée générale à Berne.

Cette forte augmentation
concernerait les soins hospita-
liers ambulatoires et l’aide à
domicile. L’évolution des coûts
n’a donc guère été freinée,
même si la hausse enregistrée
l’an dernier est restée faible.

Santésuisse craint aussi une
poussée des coûts dans le fi-
nancement des soins pour des
raisons politiques. Si le Parle-
ment se prononce pour un fi-
nancement intégral des soins
aigus fournis par les organisa-
tions d’aide à domicile et les
EMS, les assurés devront fi-
nancer des surcoûts d’un mil-
liard de francs environ. Il en
résulterait une hausse supplé-
mentaire des primes de 5%.

La commission compétente
du National n’a pas, elle, tran-
ché la question de la réparti-
tion des coûts des soins à domi-
cile et dans les EMS entre assu-
reurs et cantons. Elle propose
néanmoins de limiter la part
que le patient devra assumer.

La commission a aussi refusé
d’opposer un contre-projet à
l’initiative populaire de l’UDC
«pour la baisse des primes d’as-
surance maladie». L’idée a été
lancée par le Conseil des Etats.
Il s’agirait d’inscrire dans la
Constitution les grands princi-
pes qui prévalent aujourd’hui
dans l’assurance maladie. /ats

PERSONNE ÂGÉE C’est dans
le secteur de l’aide à domicile
que Santésuisse prévoit une forte
hausse des coûts. (KEYSTONE)

En bref
■ PORNOGRAPHIE

«Star TV»
sur la sellette

La chaîne privée «Star TV»,
diffusée en Suisse alémanique,
est une nouvelle fois épinglée.
Le Tribunal fédéral juge que
ses spots publicitaires incitant
au téléchargement de vidéos
pornos mettent en danger
le développement des mineurs.
Il a confirmé une décision
de l’Autorité indépendante
d’examen des plaintes. /ats

■ PROCUREURS
La réforme
pourrait diviser

L’extension des pouvoirs
du procureur risque de diviser
le National lors des débats sur
l’unification de la procédure
pénale. Opposée au nouveau
système, une minorité de
la commission préparatoire
demandera le renvoi du projet.
La réforme, approuvée fin 2006
par les Etats, prévoit de supprimer
les juges d’instruction. /ats
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Dow Jones
13668.1+0.29%

DAX 30
7987.8+1.32%

SMI
9531.4+0.85%

Nasdaq Comp.
2613.9+0.36%

FTSE 100
6676.6+0.83%

SPI
7746.5+0.83%

DJ Euro Stoxx 50
4556.9+0.98%

Nikkei 225
17958.8+0.46%

Messe Schweiz N +7.4%

Comet Holding +6.4%

Day N +6.2%

Micronas N +5.4%

Burckhardt +4.2%

OC Oerlikon N +4.0%

IVF Hartmann N -6.5%

Leclanche N -5.3%

Minot.Plainpal. N -4.7%

Airesis N -3.9%

Perrot Duval BP -3.9%

UMS P -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.632 1.6734 1.625 1.685 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2154 1.2466 1.1985 1.2665 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4049 2.4665 2.355 2.515 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1401 1.1685 1.1125 1.1925 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9953 1.0217 0.9645 1.06 94.33 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.5169 17.9669 17.05 18.65 5.36 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.75 26.20 26.90 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 89.90 89.35 90.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 128.60 127.90 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.30 79.00 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 21.20 20.90 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 94.30 93.15 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1168.00 1165.00 1181.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 137.60 135.50 137.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 93.60 93.20 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 120.90 121.10 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 481.50 477.00 494.00 358.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 427.50 420.00 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.20 68.85 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 76.45 75.35 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 227.50 224.80 241.40 187.40
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1607.00 1595.00 1628.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.75 71.00 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 349.50 351.00 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 331.00 329.75 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 118.10 116.60 118.70 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 433.25 431.25 486.00 387.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 232.00 230.60 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 152.20 152.70 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 79.90 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 377.25 374.75 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.10 3.08
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.05 5.03
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.42
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.27 5.25
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.77 1.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 264.75 267.75 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 73.00 73.00 116.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 258.00 262.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 31.20 31.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.95 15.80 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3900.00 3870.00 3999.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.35 80.50 84.20 77.00
Baumgartner N . . . . . . . . . 419.75 410.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 220.00 222.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.00 290.25 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 550.00d 550.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 638.00 634.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 134.30 131.70 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 80.80 79.20 80.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1160.00 1160.00 1250.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 680.00 660.00 662.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 144.10 140.40 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 98.95 98.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . .211.50 211.50 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.40 22.40 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . .110.00d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 159.50 161.50 125.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 462.00 453.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 430.00 422.75 460.00 231.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 215.00 214.00 222.10 121.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 941.50 940.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1085.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2550.00 2550.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1493.00 1492.00 1530.00 615.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 492.00 492.75 540.00 296.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5605.00d 5850.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.70 43.00 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 47.50 47.65 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.10 112.50 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 743.00 744.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 290.00 290.75 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1284.00 1251.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.15 32.50 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1101.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 233.00d 240.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 17.00 17.10 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.95 25.55 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1040.00 1035.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 686.50 660.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 117.50 113.50 118.60 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 115.00 117.00 118.10 66.60
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.70 72.80 75.95 59.00
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 417.50 421.00 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 681.50 676.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1747.00 1750.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.00d 132.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.00 80.70 84.50 56.75

Plage Or 26150.00 26600.00
Base Argent 0.00 580.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 422.00 420.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.60 11.70 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 353.50 356.50 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1573.00 1573.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.75 25.50 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.55 59.00 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.65 28.00 28.90 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 22.50 22.55 24.90 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.00 44.60 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 345.75 341.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 205.50 208.50 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1833.00 1870.00 1874.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.91 35.63 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 60.64 60.65 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.40 10.35 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 169.22 164.64 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.82 32.49 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 54.37 54.16 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.12 67.92 68.39 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.33 58.21 64.17 44.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 14.37 13.78 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 123.84 122.36 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.45 26.25 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 23.42 22.83 23.00 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 43.37 43.30 43.60 30.51

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 89.38 88.30 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.62 21.40 22.81 13.07
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.85 87.72 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.90 20.35 20.53 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 28.01 27.67 28.21 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 71.35 71.66 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 98.42 97.80 99.42 60.81
Société Générale . . . . . . . . 146.13 144.79 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.07 16.89 17.33 12.32
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.60 56.00 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.33 22.17 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 32.37 32.38 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 162.90 158.00 162.70 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 97.15 7.5
Cont. Eq. Europe . . . . 177.35 11.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 265.80 9.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 94.50 11.9
Count. Eq. Austria . . . 263.10 11.9
Count. Eq. Euroland . . 163.00 13.3
Count. Eq. GB . . . . . . .218.20 7.6
Count. Eq. Japan . . . . 9211.00 5.4
Switzerland . . . . . . . . 389.85 9.5
Sm&M. Caps Eur. . . . 195.39 14.7
Sm&M. Caps NAm. . . 173.30 8.5
Sm&M. Caps Jap. . 20908.00 -1.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 487.45 18.9
Eq. Value Switzer. . . . 183.15 9.8
Sector Communic. . . . 225.86 9.7
Sector Energy . . . . . . 748.63 11.4
Sect. Health Care. . . . 448.79 3.2
Sector Technology . . . 169.19 5.6
Eq. Top Div Europe . . . 138.71 10.2
Listed Priv Equity. . . . 122.17 10.7
Equity Intl . . . . . . . . . 204.05 10.9
Emerging Markets . . . 232.00 8.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . 867.50 -5.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 134.69 10.7
Eq Sel N-America B . . 126.06 11.0
Eq Sel Europe B . . . . . 133.17 7.2

Climate Invest B . . . . . 113.47 0.0
Commodity Sel A . . . . .106.00 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 97.65 -1.0
Bond Corp EUR . . . . . . 97.00 -0.9
Bond Corp USD . . . . . . 97.10 0.7
Bond Conver. Intl . . . . 124.40 6.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . .91.00 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . .91.00 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.32 -0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.17 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.19 1.3
Bond Inv. AUD B . . . . 137.81 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . .141.75 -0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.73 -1.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.63 -1.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . .71.50 -1.9
Bond Inv. JPY B . . . .11547.00 -0.3
Bond Inv. USD B . . . . 122.77 0.7
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.62 0.9
MM Fund AUD . . . . . . 187.97 2.4
MM Fund CAD . . . . . . 178.05 1.5
MM Fund CHF . . . . . . 144.19 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 98.32 1.3
MM Fund GBP . . . . . . . 119.56 1.9
MM Fund USD . . . . . . 184.83 1.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 306.00 0.9

Green Invest . . . . . . . 167.40 18.0
Ptf Income A . . . . . . . . 111.11 -0.7
Ptf Income B . . . . . . . 123.12 -0.7
Ptf Yield A . . . . . . . . . 146.06 1.9
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.96 1.9
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.63 0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.93 0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 186.38 4.4
Ptf Balanced B. . . . . . 197.51 4.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.96 2.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 116.26 2.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.59 7.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.37 7.5
Ptf Growth A . . . . . . . 254.79 6.7
Ptf Growth B . . . . . . . 263.76 6.7
Ptf Growth A EUR . . . .107.12 4.3
Ptf Growth B EUR . . . . 113.56 4.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 342.13 10.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 346.38 10.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .131.25 14.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .131.25 14.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 369.85 7.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.75 0.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 144.00 1.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 176.35 4.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 139.15 8.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 88.43 87.96 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 71.82 71.10 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 64.90 64.98 65.08 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.53 41.34 41.49 25.69
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.12 56.84 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.83 100.59 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 78.14 78.58 78.89 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.23 81.49 83.56 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 54.41 54.49 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.78 52.99 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.30 26.87 27.89 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 53.10 52.32 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 84.22 83.17 84.32 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.35 8.34 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 37.45 37.58 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 30.50 29.99 37.24 24.52
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 36.13 35.47 36.09 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.81 45.71 46.11 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 106.54 106.60 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.36 22.17 23.14 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.41 63.27 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.95 50.55 52.58 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.59 30.67 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.70 68.33 69.64 58.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 27.68 27.49 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.48 63.55 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)

1/6 1/6 1/6

1/6 1/6

1/6 1/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 668 672 13.47 13.72 1281.5 1301.5

Kg/CHF 26346 26646 530.3 545.3 50700 51450

Vreneli 20.- 149 166 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 65.12 64.01
Huile de chauffage par 100 litres 78.50 78.10

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) 8654,00 3,05 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9451,00 3,50 
B. stratégies-MONDE 158,09 8,10 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,40 2,00 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 137,30 4,13 
B. sel. BRIC multi-fonds 159,49 16,82

S
wiss va à nouveau relier
la Chine. Sa restructura-
tion désormais digérée,
la compagnie aérienne

volera sur Shanghai dès la fin
mars 2008 et sur New Delhi
dès le 25 novembre 2007.

Swiss avait abandonné sa liai-
son avec la Chine (Pékin) à
l’automne 2003. Dans un com-
muniqué diffusé hier, la filiale
de Lufthansa explique être dé-
sormais en mesure d’assurer à
nouveau ces destinations en rai-
son de l’agrandissement de sa
flotte.

Cette dernière a été dotée de
cinq appareils long-courriers
supplémentaires. Deux Airbus
A330 ont déjà été livrés, un
A340 le sera le 20 juillet et
deux autres appareils de ce type
rejoindront la flotte du trans-
porteur d’ici au printemps pro-
chain.

La mise en service de ces
avions permettra de créer quel-
que 600 postes, a indiqué Swiss.
Cela correspond à 10% des ef-
fectifs totaux de la compagnie.
«Il suffit d’un avion long-cour-
rier pour générer autant d’em-
plois qu’une PME», constate
Christoph Franz, CEO de
Swiss, cité dans le communi-
qué.

Ces créations de postes, dont
l’ordre de grandeur avait été an-
noncé dès l’automne dernier,
marquent la fin du temps des
vaches maigres pour le groupe

aérien. Depuis sa fondation en
2002, dans l’immédiat après-
naufrage de Swissair, Swiss
n’avait fait que tailler dans ses
effectifs, diminuer son réseau et
restructurer.

Le vent a désormais tourné
pour l’aviation dans son ensem-
ble, et Swiss en particulier. La
filiale de Lufthansa – Swiss a
perdu son indépendance en
2005 – a enregistré l’an der-
nier les premiers chiffres noirs

de son existence: 263 millions
de francs. Pour la première fois,
les collaborateurs ont même
touché un bonus et une aug-
mentation de salaire.

Dans ce contexte, Swiss a
choisi de s’étendre d’abord sur
deux destinations au dyna-
misme économique flam-
boyant. Tant la Chine que
l’Inde affichent des taux de
croissance très puissants, de
près de 10%, voire supérieures

à cette marque. Les échanges
commerciaux entre l’Inde et la
Suisse ainsi qu’entre la Chine et
la Suisse ne cessent de croître.

La demande pour ce type de
vol concerne toutefois autant
les voyageurs d’affaires – ceux
qui rapportent le plus aux com-
pagnies intercontinentales –
que les touristes. Swiss s’assure
donc par avance des taux d’oc-
cupation élevés tant pour Shan-
ghai que pour Delhi. /ats

CHRISTOPH FRANZ Le patron de Swiss a estimé hier lors d’une conférence de presse à Kloten que l’ouverture
de lignes vers Shanghai et New Delhi pourrait créer 600 emplois. (KEYSTONE)

SWISS

Nouvel envol vers l’Asie
En bref
■ TAUX HYPOTHÉCAIRES

Le Credit Suisse
entre dans la danse

Le Credit Suisse augmente à son
tour ses taux hypothécaires
variables, dans la foulée de bon
nombre d’établissements
bancaires ces dernières semaines.
Le numéro deux helvétique porte
le sien à 3,25%, en hausse d’un
quart de point. /ats

■ BOURSE
Le titre ZFS boosté
par des rumeurs

Zurich Financial Services s’est
inscrit hier parmi les titres les
plus recherchés du SMI à la
Bourse suisse. Ce mouvement fait
suite à des informations selon
lesquelles l’assureur s’apprêterait
à céder des affaires d’assurance
vie britannique à Swiss Re. /ats

■ STATIONS-SERVICE
Chiffre d’affaires 2006
en baisse chez BP

La chaîne de stations-service BP
(Switzerland), filiale du groupe
pétrolier britannique du même
nom, a vu ses performances
diminuer l’an dernier, sous l’effet
de la hausse des prix de
l’essence. Ventes et bénéfice ont
régressé. Le chiffre d’affaires brut
s’est contracté de 7% à
2,29 milliards de francs, pour
un profit net en dégringolade
de 23% à 25 millions. /ats

PROTECTIONNISME

Mise en
garde à
Saint-Gall

Le patron d’ABB, Fred Kindle,
a mis en garde hier, au 2e jour
du symposium de Saint-Gall,
contre le protectionnisme gran-
dissant. Seuls le libre-échange et
un marché ouvert peuvent con-
duire à une meilleure répartition
des richesses.

Malgré des peurs répandues,
la mondialisation est «dans le
fond une bonne chose», a es-
timé Fred Kindle lors de son in-
tervention à l’Université de
Saint-Gall. «Le monde est plus
efficace, ce qui apporte plus de
richesse pour tous».

Le problème du changement
climatique doit lui aussi être
abordé de manière globale, se-
lon le patron d’ABB. C’est un
grand défi, en particulier pour
les politiques: il faut s’assurer
que les mêmes conditions rè-
gnent partout, par exemple
avec de nouvelles lois et des at-
traits fiscaux.

Dans un article paru hier
dans la «Neue Zürcher Zei-
tung», il appelle par ailleurs les
politiques, à la veille du som-
met du G8 en Allemagne, à
faire de l’efficacité énergétique
le critère de base de tous les
projets financés par des fonds
publiques. Selon lui, encoura-
ger les technologies qui con-
somment moins permettra de
réduire la dépendance à l’im-
portation d’énergie. /ats
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L’armée libanaise a soumis
hier les abords du camp
de réfugiés palestiniens
de Nahr al-Bared, dans
le nord du Liban, à un
intense tir d’artillerie. Au
moins dix-neuf personnes ont
été tuées, dont deux soldats
libanais. L’opération vise les
extrémistes islamistes du
Fatah al-Islam.

D
ix-huit soldats ont en
outre été blessés, a dé-
claré un responsable
des services de sécu-

rité, qui n’était pas en mesure
de préciser si les douze per-
sonnes tuées étaient des civils
ou des islamistes armés. L’ar-
mée est intervenue hier avec
des chars et des mortiers.

Selon le porte-parole mili-
taire, les combattants de Fa-
tah al-Islam ont tiré à partir
de 7h locales en direction des
positions de l’armée et de la
route qui relie Tripoli, chef-
lieu du Liban nord, à la fron-
tière syrienne, la rendant im-
praticable.

Un porte-parole du Fatah
al-Islam a affirmé en milieu
de journée que toutes les at-
taques lancées pendant sept
heures par l’armée libanaise
avaient été repoussées. De-
puis le 20 mai, les combats
autour de Nahr al-Bared et à
Tripoli ont fait 88 morts – 35
soldats libanais, 33 activistes
et 20 civils.

Une source militaire liba-
naise a de son côté précisé
que l’armée cherchait à dé-
truire toutes les positions sur-
plombant les siennes à la li-

sière du camp, afin de mettre
fin à l’activité des snipers, ces
tireurs isolés qui prennent
pour cibles les soldats liba-
nais.

«Il est évident qu’il s’agit
du début d’une offensive ma-
jeure des forces armées», a
déclaré une source palesti-
nienne qui dispose de con-
tacts dans le camp de réfu-
giés. L’armée libanaise, pour
sa part, n’a pas confirmé la
thèse d’une offensive généra-
lisée pour en finir avec les
militants islamistes du Fatah
al-Islam.

Une médiation menée par
des religieux proches du
mouvement islamiste palesti-
nien Hamas destinée à trou-
ver une issue à la crise n’a
toujours pas abouti. Seuls
5000 réfugiés se trouvent en-
core dans le camp, alors qu’ils
étaient encore 31 000 il y a
deux semaines.

«Les Palestiniens et les Li-
banais ont tous deux intérêt à
mettre fin au phénomène du
Fatah al-Islam», a affirmé le
chef du Fatah au Liban, Sul-
tan Aboul Aynaïn. Ce groupe
refuse de livrer les assassins
de 27 militaires tués le
20 mai dans leurs positions à
la lisière de Nahr al-Bared.
Le gouvernement libanais et
l’armée exigent la reddition
des personnes impliquées.

Un accord qui date de 1969
interdit à l’armée de pénétrer
dans les 12 camps de réfugiés
palestiniens du Liban, où vi-
vent dans des conditions exé-
crables quelque 400 000 per-
sonnes. /ats-afp-reuters

LIBAN Une Palestinienne fuit les combats qui font rage dans le camp
de Nahr al-Barad. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

L’armée libanaise
intensifie ses opérations

BANDE DE GAZA

Le reporter enlevé se dit en bonne santé
Le journaliste Alan

Johnston, enlevé dans la bande
de Gaza, déclare être bien
traité par ses ravisseurs. Un
groupe extrémiste palestinien
a diffusé hier pour la première
fois une vidéo du Britannique.

«Mes ravisseurs m’ont très
bien traité. Ils m’ont bien
nourri, ils n’ont pas eu recours
à la violence et je suis en
bonne santé», affirme le jour-
naliste de la BBC dans l’enre-
gistrement mis en ligne par
l’Armée de l’islam, qui a re-
vendiqué son enlèvement, le
12 mars.

Dans ce document, le
groupe réitère son souhait que
la Grande-Bretagne libère des
prisonniers musulmans, no-
tamment Abou Katada, un re-
ligieux jordanien extrémiste
soupçonné d’être étroitement

lié à al-Qaïda. Londres consi-
dère Abou Katada comme un
«important terroriste interna-
tional». Cette vidéo est le pre-
mier signe de vie tangible
d’Alan Johnston depuis son
enlèvement. Il a été diffusé sur
un site internet islamiste sou-
vent utilisé par al-Qaïda.

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a affirmé que
son pays faisait tout son possi-
ble pour obtenir la libération
du reporter. Le premier minis-
tre palestinien Ismaïl Haniyeh
en a fait de même: «C’est un
acte qui ne sert ni l’islam, ni la
cause palestinienne, ni ceux
qui l’ont enlevé.»

Dans la vidéo, le journaliste
affirme avoir été témoin, du-
rant son séjour de trois ans
dans les territoires palestiniens
en tant que correspondant de

la BBC, «de l’énorme souf-
france du peuple palestinien».

Par ailleurs, deux Palesti-
niens, âgés de 12 et 13 ans, ont

été tués hier par des tirs de l’ar-
mée israélienne dans
le nord de la bande de Gaza.
/ats-afp-reuters

GAZA Un collaborateur de la BBC observe à la télévision la diffusion
de la vidéo du journaliste Alan Johnston. (KEYSTONE)

ADHÉSION

L’Europe renoue
le fil avec la Serbie

L’Union européenne (UE) a
décidé de reprendre ses négo-
ciations de rapprochement avec
la Serbie. Cette décision fait
suite à l’arrestation de l’ex-gé-
néral serbe bosniaque Zdravko
Tolimir. Le haut gradé a été
emprisonné hier au centre de
détention du Tribunal pénal in-
ternational pour l’ex-Yougosla-
vie (TPI), à La Haye.

«L’Union européenne va re-
prendre les négociations avec la
Serbie pour un rapprochement
plus étroit», a affirmé le com-
missaire européen à l’Elargisse-
ment, Olli Rehn, hier à Berlin.
Ce dernier a rencontré dans la
capitale allemande le président
serbe Boris Tadic et la chance-
lière allemande Angela Merkel,
présidente en exercice de l’UE.

Selon Olli Rehn, le nouveau
gouvernement serbe a fait la
démonstration de son engage-
ment à coopérer avec le TPI.
Les pourparlers avaient été in-
terrompus l’an dernier en rai-
son d’une coopération avec le
tribunal jugée insuffisante.

Mercredi, avant même l’ar-
restation de Zdravko Tolimir,
l’UE avait déjà estimé que le
nouveau gouvernement serbe
avait fait des «pas dans la bonne
direction» et que cela pourrait
permettre de reprendre «très
bientôt» les négociations. «Je

peux m’imaginer que les pour-
parlers reprendront ce mois», a
souligné Angela Merkel.

Zdravko Tolimir, 58 ans, a été
arrêté jeudi sur le territoire de
la Republika Srpska, l’entité
serbe de Bosnie, avec l’aide des
forces de sécurité serbes. Il est
arrivé hier après-midi à bord
d’un avion de l’Otan à La Haye,
où il a été embastillé.

L’ex-général devrait compa-
raître pour la première fois
lundi devant le TPI, qui l’avait
inculpé en février 2005 de
crime contre l’humanité et de
crime de guerre pour «le meur-
tre, l’expulsion et les traite-
ments cruels» commis contre
les populations musulmanes de
Bosnie des enclaves de Srebre-
nica et de Zepa pendant la
guerre de 1992-1995.

Zdravko Tolimir était un pro-
che du chef de l’armée bosno-
serbe Ratko Mladic, l’un des
plus hauts responsables recher-
chés par le TPI. Il est soup-
çonné de diriger la logistique
du réseau de partisans de Mla-
dic, qui a échappé à tous les
coups de filet depuis 2001.

Au total, cinq Serbes accusés
de crimes de guerre sont tou-
jours en fuite. Parmi eux figure
l’ancien dirigeant politique des
Serbes de Bosnie, Radovan Ka-
radzic. /ats-afp-reuters

BERLIN La chancelière allemande Angela Merkel, hier, lors de
sa rencontre avec le président serbe Boris Tadic. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Attentat meurtrier sur un marché
Douze personnes ont été tuées et 40 blessées hier soir quand des obus
de mortier ont explosé dans un marché d’un quartier mixte sunnite-
chiite du sud-ouest de Bagdad. Parmi les victimes figurent plusieurs
enfants, selon des sources hospitalières. /ats-afp-reuters

■ CLANDESTINS
Le HCR en appelle aux pays méditerranéens

Le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a dénoncé hier
les faiblesses dans la politique des pays méditerranéens pour aider les
clandestins qui tentent la traversée. Il les a appelés à améliorer
leur coordination. Ces dernières semaines, les passagers de plusieurs
embarcations n’ont pas été secourus, malgré leurs appels à l’aide. /ats

■ COLOMBIE
Le gouvernement libère des rebelles marxistes

Le gouvernement colombien a entamé hier le processus de libération
de dizaines de rebelles des Forces armées révolutionnaires de
Colombie. Par ce geste, il entend favoriser la libération d’otages aux
mains de cette guérilla marxiste. /ats-afp

■ UKRAINE
Feu vert à l’organisation d’élections législatives

Le Parlement ukrainien a adopté hier soir la totalité des textes
permettant l’organisation de législatives anticipées le 30 septembre. Ces
votes font partie d’un accord conclu entre le président Iouchtchenko et
son adversaire Ianoukovitch pour sortir de la crise institutionnelle qui
paralyse le pays. /ats-afp-reuters

NUCLÉAIRE
L’Iran reste inflexible sur le fond du dossier
L’Iran a fait un geste d’ouverture sur les inspections de l’Agence internationale de l’énergie
nucléaire, tout en restant inflexible sur le fond. Téhéran a répété qu’il ne céderait rien
sur l’enrichissement d’uranium, a fait savoir hier à Madrid le diplomate européen Javier
Solana (photo) après sa rencontre avec l’émissaire iranien Ali Larijani. /ats-afp-reuters
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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 locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec défi-
cit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél. 021
703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel 032 729
30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux rencontre:
NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 913 51
28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence vendre-
di matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous,
721 23 25. Vivre comme avant, cancer du
sein: d’anciennes opérées 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, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

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

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

■ MediaNE
association de médiation: résolution de 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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

De la Rosière, rue des Parcs, sa
jusqu’à 20h, di 10h-12h30/17h-
20h. 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. Extérieure: tous les
jours: 9h-20h

■ Pisine de Serrières
IFTous les jours: 9h-19hERT

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

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

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
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, 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 Caretti, Fleurier, 032 861 20
20, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
des Verrières, 032 866 16 46, du
sa 16h au lu 8h.

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

des Montagnes, L.-Robert 81, sa
jusqu’à 19h30. De la Gare, Place
de la Gare, di 9h-13h/15h-19h30.
En dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

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

■ 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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

■ Piscine du Communal
Tous les jours: 9h-19h30

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
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 pro-
ches: 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. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ 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

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, heures
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

REMERCIEMENTS

Le Conseil communal ainsi que
le personnel communal d’Hauterive

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André STRAHM
père de Monsieur Georges-André Strahm, conseiller communal

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances.
028-567343

Très sensible aux nombreuses marques d’affection
et de sympathie dont vous l’avez entourée, la famille de

Madame

Janine BOREL
Cressier NE

vous exprime ici sa profonde gratitude et vous adresse
ses sincères remerciements. 017-826032

L’entreprise S. Facchinetti SA
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Sophie DE IACO-STADELMANN
fille de notre fidèle collaborateur retraité

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

(Pour les obsèques, se référer à l’avis mortuaire de la famille.)
028-567341

Le Club Jurassien section Soliat
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

André STRAHM
membre fidèle de la section 028-567305

Son épouse, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger AEBISCHER
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 74e année.

2034 Peseux, le 31 mai 2007

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 4 juin à 15 heures, suivie de
l’incinération.

Adresse de la famille: Christiane Aebischer, Carles 5, 2034 Peseux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-567426

M. Bolomey Organisation à Marin,
Maryse Bolomey et ses collaborateurs

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Adrien HITZ
père de Francine Bolomey, conseillère auprès de la clientèle,

leur estimée belle-sœur et collègue

Ils expriment à la famille leurs très sincères condoléances.
028-567342

Le F.C. Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Roger AEBISCHER
papa de Michel, joueur de notre 2ème équipe

Nous exprimons notre vive sympathie à la famille.

AVIS MORTUAIRES
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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

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Fabienne et Jean-Pierre
Huguenin (Cosandier)

sont heureux d’annoncer
la naissance de

Loïc
le 1er juin 2007

Route des Fontaines 6
2057 Villiers

Après 9 mois d’attente,
papa et maman ont enfin pu
admirer ma petite frimousse,

je m’appelle

Océane
je suis née le 1er juin 2007

à 8h05
je mesure 49 cm
et pèse 3,190 kg

Mes parents:
Gaëlle et David

Imwinkelried (-Gremaud)
028-567395

Olya et Sacha
Bandelier-Pacelli
ont la grande joie

d’annoncer la naissance
de leur bout de chou

Liam
le 31 mai 2007

à la maternité de Pourtalès
028-567248

AVIS DE NAISSANCES

La direction et le personnel
de LBG SA

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jacques GIROD
Directeur

papa de Cédric et Sébastien, membres de la direction,
qui assureront la continuité de l’entreprise en compagnie

de Monsieur Pierre-Philippe Freitag

Couvet, le 31 mai 2007 028-567425

Ne pleurez pas, mes souffrances sont finies
et je vais retrouver celui que j’ai tant aimé.

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du départ
de notre chère maman

Madame

Annelise GANDER
née Brülisauer

enlevée à notre tendre affection dans sa 69e année, le 29 mai 2007.

«J’ai l’assurance que ni la vie, ni la mort,
rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.»

Romains 8 : 38-39

Sont dans la peine:

Ses enfants et sa petite-fille:
Marianne et Pierre-Alain Schlunegger-Gander et Aline,
à Wallisellen
Christiane et Paul Schlaefli-Gander, à Cortaillod

Sa sœur:
Therese Rohner-Brülisauer, à Zuzwil

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Adresses de la famille:
Marianne Schlunegger Christiane Schlaefli
Riedenerstr. 57 Rue des Draizes 21
8304 Wallisellen 2016 Cortaillod

Un grand merci au personnel de la Résidence La Colombe, ainsi
qu’au Docteur Blaise Martignier pour leur gentillesse et leur
accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-567261

N E U C H Â T E L

�
Son épouse:
Madame Teresa Tissot-Savelli, à Neuchâtel;

Sa sœur, son frère et famille, en Italie;

Son beau-père, en Italie;

Ses beaux-frères, ses belles-sœurs et famille, en Italie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Michele TISSOT
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 69 ans.

2000 Neuchâtel, le 31 mai 2007
(Beauregard 20)

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du centre funé-
raire de Beauregard, à Neuchâtel, lundi 4 juin, à 14 heures.

L’inhumation aura lieu en Italie.

Un merci tout particulier s’adresse aux Médecins ainsi qu’au per-
sonnel du Home des Charmettes, à Neuchâtel, plus particulière-
ment au 6e étage.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-567346

Le groupe Radical de Couvet
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jacques GIROD
ancien conseiller général,

conseiller communal et Député

Il fait part de sa profonde sympathie à la famille. 028-567344

Le Groupe Vocal Artemisia
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GIROD
premier ténor

président de notre formation 028-567338

Le Parti radical du Val-de-Travers
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GIROD
ancien député

ancien conseiller communal de Couvet 028-567339

C O U V E T

Regardez, là-bas l’horizon briller
loin toujours plus loin partez en chantant.

Maurice Carême

Monsieur

Jacques GIROD
nous a quittés dans sa 60e année pour un monde sans souffrance.

Sont dans la tristesse:

Marie-Laurence Girod-Demierre à Couvet

Cédric Girod et Chantal Balet ainsi que ses enfants
à St-Aubin (NE)

Sébastien et Laetitia Girod et leur petite Kiara à Cortaillod

Germaine Girod à La Forclaz (VD)

Alexandre et Mélanie, Laurie et David, Xavier à Couvet
et La Ferrière

Ses frères, belles-soeurs et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et amies.

Couvet, le 31 mai 2007

La cérémonie aura lieu au Temple de Couvet le lundi 4 juin à
14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de Couvet.

Jacques repose à l’Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de faire-part. 028-567424

Le Conseil d’administration de la Société
Electrique du Val-de-Travers SA (SEVT)

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GIROD
leur estimé administrateur dont il sera gardé un excellent souvenir

Notre vive sympathie et nos sincères condoléances à la famille.
028-567362

Les autorités et l’ensemble du personnel
de la commune de Couvet

ont le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Jacques GIROD
ancien conseiller général et communal et actuel représentant

de la commune de Couvet à la SEVT S.A.

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Conseil communal028-567402

Valbitume SA
s’associe à la tristesse de la famille et a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Jacques GIROD
président de son Conseil d’administration 028-567340

P E S E U X

Mon âme, bénis l’Eternel
et n’oublie aucun de ses bienfaits.

Ps 103

Michel Richard, à Peseux;

Etienne Richard, à Neuchâtel;

Josselin Richard, à Peseux,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Nellie JEANRICHARD
née Perret

leur très chère belle-maman, grand-maman, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 97e année.

2034 Peseux, le 1er juin 2007
(Chapelle 30)

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 5 juin à 14 heures, suivi de
l’incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Françoise Berthoud,

Madame Catherine Berthoud-Brecx,

Mademoiselle Daphné Brecx,

Monsieur Lionel Brecx,

Monsieur et Madame Kenneth Perrier,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Raymonde BERTHOUD
leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection à Budapest, le 27 mai 2007, à l’âge de
88 ans.

Les obsèques auront lieu au Fumei Street National Cemetery, à
Budapest (Hongrie), le vendredi 8 juin 2007, à 10 heures.

Une cérémonie sera organisée ultérieurement à Neuchâtel.

Adresses de la famille:
Françoise Berthoud, Résidence l’Arc-en-ciel, 2063 Vilars
Catherine Berthoud-Brecx, 55a, bld. Schuman, 8340 OLM
(Luxembourg)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

AVIS MORTUAIRES

La Fédération Neuchâteloise
des Entrepreneurs

a l’immense tristesse de faire part du décès de son ami,

Monsieur

Jacques GIROD
Elle perd un grand chef d’entreprise,

un membre fidèle aux compétences reconnues
et une personnnalité empreinte d’humanisme.

Elle présente à sa famille, à ses proches et connaissances
sa plus profonde sympathie.

En bref
■ COLOMBIER

Motard blessé à la
sortie d’un giratoire

Hier à 7h50, une moto, conduite
par un habitant de Bôle, circulait
dans le giratoire de Sombacour, à
Colombier, avec l’intention
d’emprunter la route de
Sombacour en direction est. A la
sortie du giratoire, il freina
énergiquement, afin d’éviter une
collision avec une voiture,
conduite par un habitant de
Colombier, qui venait de s’arrêter
pour laisser traverser des piétons
sur un passage de sécurité. Lors
de cette manœuvre, il perdit la
maîtrise de son engin et chuta sur
la chaussée, avant de heurter
l’arrière de l’auto. Blessé, le
motard fut transporté au moyen
d’une ambulance du SIS à
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
/comm

■ CORNAUX
Motarde blessée
dans une collision

Hier vers 16h, une moto, conduite
par une habitante de Saint-Aubin,
circulait sur l’autoroute de Thielle
en direction de Cornaux. En ce
dernier lieu, elle s’engagea sur la
bretelle de sortie et une collision
se produisit avec une automobile,
conduite par une habitante de
Kerzers, qui s’était arrêtée au
stop. Blessée, la motarde fut
transportée par une ambulance à
l’hôpital Pourtalès. /comm



www.publicitas.ch

Pour que votre annonce automobile
aille droit au but.

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous allez droit au but. Car le journal local ou régional touche directe-
ment les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

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

MagazinePardonnez-Moi,dimanche13.10

Claire au micro de Darius Rochebin

Documentaire LemystèreMalraux,dimanche20.30

Portrait d’un artiste à jamais insaisissable

20.50-23.05

Film
Piège de cristal

20.50-23.00

Film
Horsd’atteinte

21.05-23.30

Série
Les experts

Tournage Feather

Christophe sur grand écran

Le footballeur
professionnel Johann

Lonfat officiera ce soir, pour
la première fois, en tant que
consultant pour la TSR à
l’occasion de la rencontre
Suisse-Argentine à Bâle. Né
à Martigny (VS), Johann
Lonfat, 34 ans cette année,
poursuit sa carrière de
footballeur professionnel
au FC Sochaux-
Montbéliard. Le Valaisan a
disputé plus de 250
matches de ligue nationale
et compte une vingtaine de
sélections en équipe suisse.
Il a très peu joué ces deux
dernières années en raison
de blessures à répétition.
En direct du Parc Saint-
Jacques, le Valaisan sera
associé au journaliste de la
TSR Philippe Von Burg pour
commenter ce match qui
s’inscrit dans la préparation
de l’équipe nationale pour
l’Euro 2008. Battue quatre
fois lors de ses cinq

dernières sorties, la Nati
inquiète ses supporters et
se doit de retrouver
confiance. Ce ne sera pas
aisé face à l’une des
équipes les plus douées
tant tactiquement que
techniquement. L’Argentine
occupe actuellement la 2e
place du classement de la
Fifa derrière l’Italie. La

Suisse, elle, figure au 20e
rang. La semaine sera
décidément riche en
football international
puisque TSR2 diffusera
mercredi en direct de
Hambourg le match
opposant l’Allemagne à la
Slovaquie dans le cadre des
qualifications pour l’Euro
2008.

DivertissementL’histoiredes...,samedi 10.05

Une nouvelle approche de l’art théâtral

C laire Chazal sera
l’invitée de Pardonnez-

Moi ce dimanche 3 juin.
La journaliste française
témoignera de son
expérience à la tête d’un
des journaux télévisés les
plus regardés d’Europe, le
journal du week-end de
TF1, qu’elle présente
depuis seize ans. Elle

parlera de son parcours,
de ses activités et de son
engagement pour
l’éducation des jeunes
filles dans les pays
défavorisés. Claire Chazal
témoignera également du
rôle des journalistes et
des médias dans
l’actualité et la politique
en France.

FootballSuisse-Argentine,samedi20.05

Un match amical pour préparer l’Euro

On croit connaître André
Malraux, ministre couvert

d’honneurs, celui qui toute sa
vie a sculpté une légende
derrière laquelle il dissimulait
son mystère. Qui est cet
homme insaisissable, cet
aventurier, ce sphinx génial et
mythomane? Le récit d’une
vie, aussi tragique que
romanesque, les témoignages
de son épouse Madeleine
Malraux et de ses proches
aident à cerner cet esprit
fiévreux qui prophétisait: «Le
XXIe siècle sera religieux ou ne
sera pas». Cette biographie est
à la fois centrée sur le récit de
cette existence romanesque et
tragique, et sur l’œuvre qu’elle
cherche à éclairer par son
biais. Quel rapport entre
l’homme public et l’homme

privé? Quel décalage entre
l’œuvre et le créateur?
Journaliste anticolonialiste,
faux révolutionnaire en Chine,
vrai colonel en Espagne.
André Malraux est en réalité
insaisissable. Tout en
cherchant à percer le mystère
de la condition humaine, il
tente de trouver un sens à sa
vie. Malraux, très secret, a
toujours protégé son intimité.
Des images d’archives
viennent lever le voile sur les
rapports compliqués
qu’entretenait Malraux avec
les membres de sa famille.
Obsédé par la mort, Malraux
perd tragiquement Josette
Clotis, la mère de ses enfants,
en 1944. Un de ses frères est
fusillé par les Allemands.
L’autre, arrêté et torturé,

meurt en déportation. En
1961, un accident de la route
emporte ses deux fils. Tous ces
drames renforcent chez lui un
sentiment d’absurdité,
conforté par les massacres et
les horreurs du XXe siècle.
L’art peut-il être un antidote à
la solitude irréductible, autre
mal de l’époque?

PUBLICITÉ

Focus

Action pour Christophe Dechavanne et plus que
jamais... acteur. Après un premier essai réussi, plus de

8,5 millions de téléspectateurs, avec Hubert et le chien, sur
TF1, il s’apprête à «rempiler»... au cinéma! Fin mai, il va
tourner Feather, un thriller américain, tourné à Paris en
langue anglaise, de
Kevin Abosh. Il y partage
la vedette avec Jean-
Hugues Anglade.
L’histoire aborde le
thème du virus de la
grippe aviaire et des
armes bactériologiques.
«Il n’y a rien de drôle
dans tout cela, mais
c’est passionnant»,
complète le néo-
comédien.

Dimanche

Focus

PUBLICITÉ

20.40-24.00

Téléfilm
Lecoupable

20.50-23.00

Football
France-Ukraine

20.50-23.20

Magazine

Classéconfidentiel

VariétésTenue..., samedi 20.50

Manaudou chez Drucker
Laure Manaudou et Michel Drucker ne se quittent plus.

Rappelons que c’est grâce à l’animateur de France 2 que la
championne a trouvé un mécène en la personne de François
Pinault. Après lui avoir consacré un Vivement dimanche,
Michel Drucker la recevra une nouvelle fois lors de l’émission
Tenue de soirée proposée, ce soir, depuis la principauté de
Monaco. «Elle fera l’aller-retour depuis Turin, se réjouit Michel
Drucker, car Laure est l’ambassadrice de la balnéothérapie de
Monaco.» Concernant son transfert du Canet à l’Italie, Michel
Drucker nage en eau calme. «C’est un choix personnel. Peu
importe à quelle heure elle rentre le soir. L’important, c’est
qu’elle nage toujours aussi vite
et qu’elle reste cette
championne hors norme que
nous connaissons
aujourd’hui.» Un mot sur son
ancien entraîneur? «Philippe
Lucas est un grand entraîneur.
C’est lui qui l’a amenée au top.
Souhaitons que les nouveaux
réussissent à la maintenir sur le
haut des podiums. Ça, on le
saura plus tard.»

Samedi

La TSR vous invite à
découvrir l’histoire

fabuleuse de cette troupe de
théâtre créée en 1972 par
trois Suisses, les
Mummenschanz, partie à la
conquête de Broadway et qui
a fait le tour du monde avec
un nouvel art théâtral.
Découvrez leur histoire à
travers de nombreux extraits
et des interviews de Bernie
Schürch et Floriana Frasetto,
en attendant leur venue en
Suisse romande.

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

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: John Strickland. 

15.10 Miss Marple
Mon petit doigt m'a dit. 

16.55 Rosemary & Thyme
La mémoire de l'eau. (1 et
2/2).

18.40 Marie et Tom
Film TV. Sentimental. Fra.
1999. Réal.: Dominique Ba-
ron. 1 h 35. 2/2.  

20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Commissaire 

Moulin�

Film TV. Policier. Fra. Réal.:
Yves Rénier. 1 h 40.  

22.25 Commissaire 
Moulin�

Film TV. Policier. Fra. Réal.:
Denis Amar. 1 h 45.  

0.10 Joy chez les pharaons�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. 

6.45 Zavévu
10.30 Déclic
11.00 Garage Live
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux 

de France 2007
Tennis. 7e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. 

14.45 Team New Zealand / 
Luna Rossa

Voile. America's Cup 2007.
Coupe Louis-Vuitton. Finale.
En direct. A Valence (Es-
pagne).

16.45 Internationaux 
de France 2007

Tennis. 7e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris.
Stéréo.Les Internationaux
de France seront sans doute
le théâtre d'un nouveau
duel au soleil entre les deux
meilleurs joueurs du
monde, le Suisse Roger Fe-
derer et l'Espagnol Rafael
Nadal. L'année dernière, à
l'occasion de la finale, les
deux hommes avaient ré-
galé le public parisien lors
d'un superbe match.

19.45 Banco Jass

22.50 Sport dernière
23.20 Banco Jass
23.25 Motorshow
23.55 Garage Live

Clips. Prés.: Noman Hosni et
Vincent Rebetez. 1 h 30.
Dans «Garage Live», les
clips les plus fun du mo-
ment sont mis à l'honneur
par les téléspectateurs. Aux
commandes de l'émission,
Noman Hosni et Vincent
jouent les DJs et présentent
les clips et les dédicaces.

1.25 Stars etc... 
(câble et satellite)

1.50 A suivre 
(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 mères / filles. 
13.00 Journal�
13.35 Reportages�

Inédit. Des Français made
in China. 

14.10 La Dernière 
Chance��

Film TV. Suspense. EU - Can.
2005. Réal.: Nicholas Ken-
dall. 2 heures. Inédit.  Une
femme, agent du FBI, doit
négocier avec une mère de
faille qui a pris le personnel
d'un hôpital en otage pour
le forcer à soigner sa fille
malade.

16.10 What About Brian�

2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil�
18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.00 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2003.
13 et 16/25.  2 épisodes.
«Trafic d'influence». Le dé-
tenu Carlos Torres est re-
trouvé mort dans sa cellule.
Les médecins constatent
que l'homme a été victime
d'abus sexuels pendant sa
garde à vue. Chargés de
l'enquête, Benson et Fin in-
terrogent deux officiers. -
23h45: «La femme aux
bottes rouges».

0.30 New York : 
police judiciaire�

2 épisodes. 

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Spécial Darfour. Invités: Sa-
muel Le Bihan; Stéphanie
Rivoal.

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.40 Météo 2
13.50 Marilyn�

14.45 Internationaux 
de France 2007�

Tennis. 7e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: Lionel Cha-
moulaud.  Gaël Monfils, que
l'on a peu vu à son avantage
cette saison, avait réalisé un
bon tournoi en 2006 et
avait été le deuxième
meilleur joueur tricolore
derrière Julien Benneteau.

18.51 Rayons X�

18.55 On a tout essayé... 
même sans le patron

19.50 Samantha Oups !�

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

23.30 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Laurent Ru-
quier «squatte», avec son
bagout habituel la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. Avec son regard tou-
jours pertinent sur l'actua-
lité, il multiplie les invita-
tions jusque tard dans la
nuit.

2.40 Retour 
à Roland-Garros

3.35 Thé ou café
Spécial Darfour. 

4.10 La citadelle de Namur
4.40 Koursk�

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Le Scooby-gang�

11.05 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 Internationaux 

de France 2007
Tennis. 7e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. C'est
Justine Henin elle-même
qui l'annonce, Svetlana
Kuznetsova sera sa princi-
pale adversaire cette année
à Roland-Garros. Numéro 3
mondiale et finaliste de
trois tournois cette saison, à
Doha, Indian Wells et Berlin,
la Russe avait atteint la fi-
nale des Internatioaux de
France, l'an dernier à Ro-
land-Garros.

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste
18.20 Questions

pour un champion�

18.49 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.20 C'est pas sorcier�

Quand la terre tremble. 

22.40 Soir 3
23.05 L'heure de l'opéra�

Magazine. Musique. Prés.:
Alain Duault. 1 h 5.  Car-
men. Invitée: Béatrice Uria-
Monzon. Alain Duault
s'intéresse à «Carmen», de
Bizet, et fait appel aux plus
grands noms de la scène ly-
rique associés à cet opéra,
comme Julia Migenes, Béa-
trice Uria-Monzon et Teresa
Berganza.

0.10 Carmen
Opéra. Opéra de: Georges
Bizet. 

2.40 Soir 3
3.05 Thalassa�

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
8.20 Déstockage

de marques
8.40 M6 boutique

Spécial été. 
10.10 Hit machine
11.30 Fan de
12.10 Météo
12.25 Chef, la recette !

Spéciale grands chefs. In-
vités: Jacques Pourcel; Lau-
rent Pourcel; Anne-Sophie
Pic; Frédéric Bau.

13.10 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Le Caméléon�

2 épisodes. 
16.45 Les Simpson�

2 épisodes. 
17.40 Le grand zap

Divertissement. Humour. 
18.00 Caméra café
18.20 Kaamelott

Best of. 
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Off Prime�

Inédit. 
20.40 Cinésix

23.20 Florence Foresti 
fait des sketchs 
à la Cigale

Spectacle. Humour. 1 h 45.
Florence Foresti se dé-
chaîne sans complexe sur la
scène de La Cigale, à Paris.
La galerie de personnages
qu'elle présente multiplie
les portraits mordants et
cocasses. L'humoriste
traque nos défauts et puise
dans les futilités de la vie
quotidienne des situations
aussi pétillantes qu'éton-
nantes.

2.25 IAM back
3.10 Club

7.05 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

9.30 A vous de voir
10.00 C'est notre affaire�

Le marché des maisons in-
dividuelles. Invité: Domi-
nique Vonthron, P-DG de
Castelord.

10.35 Silence, ça pousse !�

Inédit. 
11.05 Question maison�

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

A Morges, en Suisse. 
12.30 Midi les zouzous�

13.25 Un refuge pour 
les orangs-outans

La saison des examens. 
14.00 Dossier Scheffer

Confessions de truands. 
15.00 Dangers dans le ciel��

Vol AF 8969, terreur au sol. 
16.00 Ouzbékistan,

les liens du mariage�

16.55 Faune d'Europe�

Le vison, trésor des marais. 
17.50 Echappées belles

Le Rajasthan. 
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.35 360°, GEO
Alexeï, les saumons et les
ours.

22.35 Elina Garanca, 
cantatrice

Documentaire. Musical.
Aut. 2006. Réal.: Claire Alby.
Inédit.  La presse l'encense
comme «la plus belle voix
de Lettonie». Elina Garanca
s'affirme déjà comme la
nouvelle étoile au firma-
ment des mezzo-sopranos.

23.30 Une minute de soleil 
en moins

Film TV. Drame. Fra - Mar. 
1.10 Kebab Connection�

Film. Comédie. All. 2005. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Un tandem de choc
13.40 Ciné 9
13.55 Les Enfants 

des autres
Film TV. Drame. EU. 1993.
Réal.: Anne Wheeler. 1 h 35.  

15.30 En mémoire 
de Caroline

Film TV. Suspense. Can - Fra.
1991. Réal.: Robin Spry. 

17.20 Le Dernier Fléau
Film TV. Suspense. EU.
1995. Réal.: Armand Mas-
troianni. 1 h 35.  

18.55 C'est ouf !
19.20 Les Têtes Brûlées

Un drôle de cirque. 
20.10 Papa Schultz

Prosit. 
20.45 Retour 

au lagon bleu�

Film. Aventure. EU. 1991.
Réal.: William A Graham. 

22.30 Arachnophobie��

Film. Horreur. EU. 1990.
Réal.: Frank Marshall. 

0.20 Hotline�

Clichés intimes. 

TSR1

20.40
Le Coupable

20.40 Le Coupable
Film TV. Policier. Fra. 2007.
Réal.: Philippe Monnier. 1 et
2/2. Inédits.  Avec : Jérôme
Anger, Catherine Demaiffe,
Perkins Lyautey. Valérie
Castel a été assassinée. Son
mari a bien du mal à dé-
montrer son innocence. Les
policiers Antonia Soleres et
Jean-Paul Barlier mènent
l'enquête.

TSR2

19.50
Suisse/Argentine

19.50 Suisse/Argentine
Football. Match amical. En
direct. A Bâle (Suisse). Com-
mentaires: Philippe von
Burg et Johann Lonfat.
Match de prestige sur la pe-
louse de Saint-Jacques!
C'est sans Alex Frei, en
convalescence après une
opération que la Suisse
reçoit l'une des meilleures
équipes du monde.

TF1

20.50
France/Ukraine

20.50 France/Ukraine
Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. Groupe B. En di-
rect. Au Stade de France, à
Saint-Denis. Commentaires:
Thierry Gilardi, Jean-Michel
Larqué, Arsène Wenger et
David Astorga.  L'équipe de
France reprend le chemin
des terrains dans le cadre
des éliminatoires de l'Euro
2008.

France 2

20.50
Tenue de soirée

20.50 Tenue de soirée
Divertissement. Prés.: Mi-
chel Drucker. A Monaco. In-
vités: Albert de Monaco, Ca-
roline de Monaco, Stépha-
nie de Monaco, Charles Az-
navour, Laure Manaudou,
Karl Lagerfeld, Stéphane
Bern, Florent Pagny, Sylvie
Vartan, Julio Iglesias, Ayo,
Bryan Ferry, Henri Salvador,
Sarah Brightman...

France 3

20.55
Le Sang des fraises

20.55 Le Sang des fraises��

Film TV. Sentimental. Fra.
2005. Réal.: Manuel Poirier.
1 h 40. Inédit.  Avec : Cécile
Rebboah, Baptiste Caillaud,
Marion Durand, Julien Bar-
bier. Violette, une veuve
sans enfant, héberge tradi-
tionnellement pour l'été
des adolescentes qui l'ai-
dent à la cueillette des
fraises.

M6

20.50
Classé confidentiel

20.50 Classé confidentiel
Magazine. Culturel. Prés.:
Alessandra Sublet. 2 h 30.
La face cachée des stars.
«Classé confidentiel» pro-
pose un numéro spécial à
Los Angeles, ville phare de
Californie. Objectif: péné-
trer dans les lieux les plus
secrets de cette mégapole
mythique et découvrir la
face cachée des stars.

F5

20.45
Le fabuleux destin...

20.45 Le fabuleux destin 
des inventions

Documentaire. Sciences. All.
2004. Réal.: Axel Engstfeld
et Christian Heynen. 50 mi-
nutes. 1/4.  Charles Goo-
dyear et le caoutchouc. Im-
porté en Europe par Chris-
tophe Colomb, le caout-
chouc ne connaît ses pre-
mières applications indus-
trielles qu'au XIXe siècle.

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: La Fouine.
20.00 TVM3 Tubes. 20.30
DVDWOOD. Sorties nou-
veautés, 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. 17.00 Das Automaga-
zin. 17.30 Lenssen & Part-
ner. 18.00 Die MyVideo-
Show. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Rich List :
Jede Antwort zählt. 20.15
Der Junggeselle�. Film.
Comédie sentimentale.
22.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 23.15 Meis-
ter der Comedy... erklären
die Welt !.

MTV

19.10 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Les
stars pètent les plombs. Iné-
dit. 21.40 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan.
22.25 MTV Scan. 22.35 Pa-
rental Control. Quand les
parents s'en mêlent. 23.00
Pimp My Ride. 23.25 MTV
News. L'hebdo. 23.45 Shake
ton Booty.

BBC PRIME

16.00 The Life of Mammals.
A winning design. 17.00
Lost Crocodiles of the Pha-
raohs. 18.00 EastEnders. 2
épisodes. 19.00 Florida Fat-
busters. 19.30 A Year at
Kew. 20.00 Antiques Road-
show. Compilation. 21.00
Judge John Deed. Film TV.
Suspense. 22.30 Lenny
Henry in Pieces. 23.00 Ab-
solute Power. Identity Crisis.
23.30 The Fast Show.

RTPI

12.00 Latitudes. 12.30 Viva
a ciência. 13.00 Programme
non communiqué. 14.00
Jornal da tarde. 15.15 Fac-
tor M. 16.45 A minha ci-
dade hoje. 17.15 Noticias
da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Falamos
português. 19.30 França
contacto. 20.00 Notícias.
20.30 A Alma e a gente.
21.00 Telejornal. 22.00
Football.

RAI1

15.05 Aspettando Linea blu.
Genova. 15.55 Italia che vai.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. Magazine. Religion.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. Magazine. Décou-
verte. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.25 Iles Féroé/Italie. Foot-
ball. Euro 2008. En direct. A
Torshavn.  23.10 TG1. 23.15
Cinematografo.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano la scuola. 18.30
Un tuffo nel passato. Film
TV. Jeunesse. 20.10 Piloti.
20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.05 Jane Doe.
Film TV. Suspense. Memoria
infallibile. 22.35 Practice,
Professione avvocati. Cada-
veri e ricatti. 23.30 TG2.
23.40 TG2-Dossier Storie.

MEZZO

ZDF

18.30 Heute�. 18.40 Alle-
magne/Saint-Marin�. Foot-
ball. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe D. En direct. A
Nuremberg. Commentaires:
Béla Réthy.  21.15 Heute-
journal�. 21.30 Ein starkes
Team�. Film TV. Policier. All.
2005. Réal.: Peter F Bring-
mann. 1 h 30.  Avec : Maja
Maranow, Florian Martens.
Lebende Ziele. 23.00 Das
aktuelle sportstudio.

TSI2

17.00 Internationaux de
France 2007. Tennis. 7e
jour. En direct. A Roland-
Garros, à Paris.  19.00 CSIO
de Suisse. Equitation. Saut
d'obstacles individuel. A
Saint-Gall (Suisse).  20.00
Suisse/Argentine. Football.
Match amical. En direct.
22.30 Sportsera. 22.45 Tour
d'Italie 2007. Cyclisme.
23.30 Team New
Zealand/Luna Rossa. Voile. 

SF2

17.25 Fenster zum Sonntag.
18.00 NZZ Standpunkte.
18.55 Cash-TV. 19.25 Ans-
prache der Bundespräsiden-
tin Micheline Calmy-Rey.
Emission spéciale. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Test-Länderspiel Ma-
gazin. 20.30 Suisse/Argen-
tine�. Football. 22.45 Euro
2008. Football. 23.15 Sport
aktuell. 23.45 Patent Ochs-
ner.

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 The Phantom of
Hollywood. Film TV. Hor-
reur. 22.05 Misery����.
Film. Thriller. 

TSI1

18.10 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.25 Buona-
sera. 19.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 The Time
Machine�. Film. Science-fic-
tion. 22.45 Telegiornale
notte. 23.00 Meteo. 23.05
The Glow, la casa del mis-
tero. Film TV. Suspense. 

SF1

19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.25
Ansprache der Bundespräsi-
dentin Micheline Calmy-Rey
zur 5. IV-Revision�. Emis-
sion spéciale. 19.30 Tages-
schau�. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.10 Rosa-
munde Pilcher. Film TV. Sen-
timental. 21.40 Tagesschau.
21.55 Amnesia�. Film TV.
Suspense. 23.10 Amnesia�.
Film TV. Suspense. 

ARD

TV5MONDE

17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Quelque chose en
nous... d'Adamo. 20.00
So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Colette,
une femme libre��. Film TV.
Biographie. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 TV5MONDE, l'invité.
23.10 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 23.20 Acoustic.
23.50 So.D.A..

EUROSPORT

11.00 Internationaux de
France 2007. Tennis. 7e
jour. En direct. A Roland-
Garros, à Paris.  16.00 Tour
d'Italie 2007. Cyclisme. 20e
étape: Bardolino - Vérone
(clm 42 km). En direct.
17.30 Internationaux de
France 2007. Tennis. 7e
jour. En direct. A Roland-
Garros, à Paris.  2.00 Etats-
Unis/Japon. Volley-ball. En
direct. 

CANAL+

17.00 Avant-match. 17.15
Toulouse/Clermont-Au-
vergne. Rugby. Champion-
nat de France Top 14. 2e
demi-finale. En direct. A
Marseille (Bouches-du-
Rhône). 19.15 Salut les Ter-
riens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 Un ami
parfait���. Film. Thriller.
Inédit. 22.35 Les années Ra-
pido. 23.55 Migration as-
sistée. Film. Court métrage. 

PLANETE

17.45 Les Percussions de
Shanghai. Concert. Musique
du monde. 18.50 Le maga-
zine des festivals. 19.00
Esbjörn Svensson Trio.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.
20.45 Fidelio ou l'amour
conjugal. Opéra. 22.40 Mo-
zart in Vienna. 23.40 Le ma-
gazine des festivals. 23.45
Séquences jazz mix.

15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.
18.30 Cine de barrio. 19.00
Los Guerrilleros. Film. His-
toire. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 Para que nadie olvide
tu nombre. Film TV. Drame.
23.40 Orquesta Club Virgi-
nia�. Film. Comédie. 

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Servus, Hansi Hinter-
seer. «Dolce Vita» im Tessin.
22.00 Tagesthemen. Mit
22.20 Das Wort zum Sonn-
tag�. 22.25 Die glorreichen
Sieben�����. Film. Wes-
tern. EU. 1960. Réal.: John
Sturges. 2 h 5.  A la fin du
XIXe siècle, des paysans
mexicains sont victimes
d'une bande de hors-la-loi. 

16.05 Planète pub. 16.35
Sa majesté l'hippopotame.
17.25 En terre inconnue.
19.00 Dieux et démons.
Face aux grands fauves.
19.55 Les bébés animaux.
Bébés des forêts d'Europe
(2/2). 20.15 Planète pub 2.
20.45 Le trésor des nazis.
22.20 Planète pub 2. 22.50
Faites entrer l'accusé�. Flo-
rence Rey-Audry Maupin,
«tueurs nés»? 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.40 Toute une histoire
9.40 Dolce vita
10.05 L'histoire

des Mummenschanz
11.00 La vie chantée�

Film. Comédie musicale.
Fra. 1951. Réal.: Noël-Noël. 

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.10 A suivre

Sergueï Aschwanden à Ma-
colin.

13.30 La boîte à musique
Trophée des musiques po-
pulaires: Vaud, Neuchâtel et
Jura (1/4). 

14.00 Sabrina
Fantaisie pour Jenny. 

14.25 Siska�

15.30 Inga Lindström
Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Heidi Kranz. 

17.00 Alerte Cobra
17.50 Entraide animale
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Drôles d'animaux

23.55 Les Dents 
de la mer 3�

Film. Suspense. EU. 1983.
Réal.: Joe Alves. 1 h 35.
Avec : Dennis Quaid, Bess
Armstrong, Simon MacCor-
kindale, Louis Gossett Jr. A
Amityville, le jour de l'inau-
guration d'un parc d'attrac-
tions sous-marin, le célèbre
requin tueur refait surface
pour une nouvelle série
d'attaques.

1.30 Le journal 
(câble et satellite)

2.00 Sport dernière 
(câble et satellite)

Magazine. Sportif.   

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Schätze des
Landes. Die Rückkehr des
Kaisers: Konstantin der
Grosse in Trier. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Scheibenwi-
scher. Kabarett mit Bruno
Jonas, Mathias Richling und
Richard Rogler. 

RTLD

17.40 Ordnung muss sein !.
Mit Recht und Düster auf
Streife. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Let's Dance. Des célé-
brités ont accepté de parti-
ciper à ce concours de danse
et de se dévoiler ainsi sous
un autre jour. 23.30 Frei
Schnauze XXL.

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  13h00 Tennis. Roland-
Garros 14h45 Voile. Finale
de la Coupe Louis Vuitton
16h45 Tennis. Roland-Garros
19h50 Football.
Suisse - Argentine
22h50 Sport dernière
TF1  20h50 Football.
France - Ukraine
France 2/France 3  12h45
Tennis. Roland-Garros
Eurosport  11h00
Tennis. Roland-Garros
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13.20 La Grande 
Avalanche�

Film TV. Catastrophe. EU.
1999. Réal.: Steve Kroschel. 

15.05 Les Dessous 
du crime�

Film TV. Suspense. EU.
1996. Réal.: Deborah Dal-
ton. 1 h 35.  

16.40 Haute Pression�

Film TV. Catastrophe. EU.
2000. Réal.: Jean Pellerin. 

18.15 Commissaire Moulin
Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Denis Amar. 1 h 30.  

19.45 Sagas, édition limitée
Inédit. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Comment 
se faire réformer�

Film. Comédie. Fra. 1977.
Réal.: Philippe Clair. 1 h 40.  

22.25 Viens chez moi, 
j'habite
chez une copine��

Film. Comédie. Fra. 1980.
Réal.: Patrice Leconte. 

23.55 Joy in love à Moscou�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. 

6.45 Zavévu
9.30 Squatt
9.50 Les pieds 

dans la marge
10.10 Squatt
10.30 Adrenaline
10.50 Grand Prix d'Italie

Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2007. Les courses des 125
cc et 250 cc. En direct. 

13.10 TSR Dialogue
13.20 tsrinfo
13.40 Grand Prix d'Italie

Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2007. La course des Moto
GP. En direct. 

15.05 Internationaux 
de France 2007

Tennis. 8es de finale dames
et messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. 

18.35 Racines
18.55 Pardonnez-moi
19.25 Federer et moi

Film. Court métrage. Sui. 
19.55 De discrimine

Film. Court métrage. Sui. 
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

21.35 Illico
Magazine. Culturel. 45 mi-
nutes.  Au sommaire: Pierre
Huber à Pékin. - James
Thiérée «Au revoir Para-
pluie». - Lausanne: une nuit
avec Pierre Keller. - Le caba-
ret inconoclaste de Cisco
Aznar.

22.20 Singulier
22.50 Grand Prix 

de Suisse
Equitation. CSIO de Suisse.
A Saint-Gall. Commen-
taires: Alain Meury et Alban
Poudret.  

23.55 Santé
0.55 Motorshow

6.20 Nanook�

La révolte des fils. 
6.45 TF1 info
6.50 Tfou
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale Fête des mères. 
13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Le chant du cygne. 
14.15 Ghost Whisperer�

Inédit. Trente ans d'errance. 
15.05 Monk�

Inédit. Monk à son compte. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

Vengeance par procuration. 
16.50 Vidéo gag

Divertissement. 
17.50 Le maillon faible�

Spéciale drag-queens. 
18.50 Sept à huit

Au sommaire: «Meurtre au
polonium 210». - «Le com-
bat d'une père». - «Liban:
un pays en otage». - «Une
mère face au suicide».

19.45 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.00 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2005. 2
et 9/22.  2 épisodes. «La dé-
chéance». Logan et sa nou-
velle partenaire, Barek, en-
quêtent sur une série de
vols commis dans une
chaîne de bijouteries. Les
braquages sont accompa-
gnés d'actes de violence
croissante et Logan et Barek
craignent aujourd'hui le
pire. - 23h50: «Mélodie ma-
cabre».

0.40 L'Empreinte
du crime��

2 épisodes. 

6.05 KD2A�

6.55 Rayons X�

7.00 Thé ou café
Invité: David Hallyday.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Agapè
11.00 Messe�

Depuis l'église Notre-
Dame-de-la-Croix à Paris et
animée par les Petits Chan-
teurs à la Croix de bois.

11.50 JDS infos
12.05 Chanter la vie
13.00 Journal�
13.25 Un dimanche 

de campagne
13.55 Nestor Burma��

Film TV. Policier. Fra. 1998.
Réal.: Jean Marboeuf. 

15.35 Internationaux 
de France 2007�

Tennis. 8es de finale dames
et messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. 

18.55 Stade 2
20.00 Journal�

Invité: François Bayrou, fon-
dateur du MoDem.

23.10 Les Innocents��

Film. Drame. France. 1987.
Réal.: André Téchiné.
1 h 33.   Avec : Sandrine
Bonnaire, Jean-Claude
Brialy, Simon de La Brosse,
Christine Paolini. Jeanne se
rend à Toulon pour assister
au mariage de sa soeur avec
un Nord-Africain. Elle re-
trouve son frère Alain, un
sourd-muet, et rencontre
Saïd.

0.45 Journal de la nuit
1.05 Retour 

à Roland-Garros
2.00 Thé ou café

Invité: David Hallyday.

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

Ariane V. 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 Internationaux 

de France 2007
Tennis. 8es de finale dames
et messieurs. En direct. A
Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: Lionel Cha-
moulaud, François Brabant,
Nelson Monfort, Arnaud
Boetsch, Guy Forget et Sa-
rah Pitkowski.  

15.40 30 millions d'amis�

16.20 L'illusionniste�

Théâtre. Enregistré au
Théâtre des Bouffes Pari-
siens. 1 h 35. Mise en
scène: Jean-Luc Moreau.
Pièce de: Sacha Guitry.  

17.55 Questions pour un 
super champion�

18.50 19/20�

20.05 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie�

La semaine de «Plus belle la
vie».

22.45 Soir 3
23.20 France Europe 

Express�

Magazine. Politique. Prés.:
Chr. Ockrent, J.-M. Blier et S.
July. 1 h 50.  Législatives: en
ordre de marche? Invités:
Laurent Fabius, candidat PS
aux législatives en Seine-
Maritime (4e circonscrip-
tion/Elbeuf), député sor-
tant, membre du bureau
national du PS; François
Sauvadet, Bruno Gollnisch,
Olivier Besancenot, invitée
européenne: Inès Ayala
Sender.

2.10 Soir 3

11.00 Grand écran
11.35 Turbo
12.15 Warning
12.25 Les Simpson�

2 épisodes. 
13.20 Beautiful People�

2 épisodes inédits. 
15.35 7 ans de mariage
17.45 66 Minutes

Au sommaire: «Suicides
d'ados: le choc». - «Législa-
tives: le bizutage des jeunes
candidats». - «Accusations
de viols: scandale dans le
tennis français».

18.55 D&CO
Marie et Jonathan, 21 ans,
sont étudiants et habitent
en colocation dans un ap-
partement de 50 m².

19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Eté: le plein de nature! Au
sommaire: «Fleurir sa mai-
son: les secrets des fleu-
ristes». - «De vraies fausses
fleurs». - «Un jardin vertical,
c'est possible». - «Un jar-
din... familial».

20.40 Sport 6
20.45 Turbo sports

23.00 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 15.
Meurtre chez les Simenon.
Ce triste fait divers aurait
pu naître de la plume du
célèbre écrivain belge
Georges Simenon. Hélas, il
n'en est rien et c'est d'un
meurtre en bonne et due
forme dont est accusée Ge-
neviève Simenon, sa petite-
nièce.

0.15 100% foot
1.30 Turbo sports
1.40 Turbo
2.15 Warning
2.20 D comme Découverte

6.15 Le monde en images�

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
13.25 Chez F.O.G�

Invités: Xavier Darcos; Alix
de Saint-André; Erik Or-
senna; Jean-Luc Mélen-
chon.

14.30 Légendes marines
15.00 «La Boudeuse» 

autour du monde�

16.00 Les sept merveilles 
de l'ancienne Egypte�

16.55 Madame Monsieur 
bonsoir

Inédit. 
17.55 Ripostes
19.00 Valery Sokolov, 

un violon dans l'âme
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Architectures�

20.40 Thema
Napoléon et ses batailles. 

22.55 Austerlitz, la victoire 
en marchant�

Documentaire. Fiction. Fra.
2006. Réal.: Jean-François
Delassus. 1 h 35. Auteur:
Jean-François Delassus.  En
août 1805, au camp de
Boulogne, Napoléon s'ap-
prête à envahir l'Angleterre.

0.30 Honkytonk Man���

Film. Comédie dramatique.
EU. 1982. Réal.: Clint East-
wood. 1 h 55. VOST.   Avec :
Clint Eastwood, Kyle East-
wood, John McIntire. 

2.25 Un beau matin
Film. Court métrage. Fra.
2005.

12.00 Ciné 9
12.10 Supercopter

Vol 093. 
13.05 Un tandem de choc

Macchabée en balade. 
13.55 Une étrangère 

parmi nous�

Film. Policier. EU. 1992.
Réal.: Sidney Lumet. 

15.55 Masquerade�

Film. Policier. EU. 1988.
Réal.: Bob Swaim. 1 h 35.  

17.30 La Loi du fugitif
La belle se fait la belle. 

18.20 Au nom de ma fille
Film TV. Drame. EU. 1992.
Réal.: Jud Taylor. 1 h 35.  

19.55 Stars boulevard
20.10 Papa Schultz

Le professeur Dubois. 
20.45 Le Père 

de la mariée 2�

Film. Comédie. EU. 1995.
Réal.: Charles Shyer. 1 h 50.  

22.35 Insomnia�

Film. Policier. Nor. 1998.
Réal.: Erik Skjodbjaerg. 

0.15 Confession
d'une porno star�

0.45 Série rose�

TSR1

21.05
Les Experts

21.05 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2006. 6
et 7. 2 épisodes inédits.
Avec : William L. Petersen,
Marg Helgenberger, George
Eads, Gary Dourdan. «La
tête en feu». Les experts en-
quêtent sur la disparition
de deux enfants et suspec-
tent dans un premier temps
un pédophile. - 21h55:
«Maison de poupée».

TSR2

20.30
Le mystère Malraux

20.30 Le mystère Malraux
Documentaire. Culture. Fra.
2006. Réal.: René-Jean
Bouyer. 1 h 5.  André Mal-
raux est mort le 23 no-
vembre 1976. Pourtant, on
se demande encore aujour-
d'hui qui il était vraiment.
Ce documentaire évoque à
la fois l'homme public et
l'homme privé.

TF1

20.50
Hors d'atteinte

20.50 Hors d'atteinte���

Film. Policier. EU. 1998.
Réal.: Steven Soderbergh.
Avec : George Clooney, Jen-
nifer Lopez, Ving Rhames.
Jack Foley, gangster de pe-
tite envergure, est spécia-
lisé dans les braquages. Il
purge une peine de prison
et ne rêve que d'en sortir.
Aidé de son ami Buddy, il
parvient à s'évader.

France 2

20.55
Piège de cristal

20.55 Piège de cristal���

Film. Action. EU. 1988.
Réal.: John McTiernan.
2 h 15.  Avec : Bruce Willis,
Reginald VelJohnson, Bon-
nie Bedelia. Le 24 décembre
1987, John McClane, poli-
cier à New York, rejoint son
épouse à Los Angeles. A
peine arrivé, il tombe sur
une douzaine d'hommes
surarmés.

France 3

20.55
Inspecteur Lavardin

20.55 Inspecteur Lavardin��

Film. Comédie policière.
1985. Réal.: Claude Cha-
brol. 1 h 40.  Avec : Jean
Poiret, Jean-Claude Brialy,
Bernadette Lafont, Jean-Luc
Bideau. Raoul Mons, un
célèbre écrivain catholique,
est attablé en compagnie
de son épouse Hélène, de sa
belle-fille Véronique et de
son beau-frère, Claude.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 h 10.  Les
nouveaux gourous du bien-
être. Au sommaire: «J'arrête
de fumer, le business des
méthodes antitabac?». -
«Stress en entreprise: le bu-
siness des "coachs"». -
«Cosmétique bio: la quête
du Graal». - «La folie des sa-
lons de massage». 

F5

20.45
Waterloo

20.45 Waterloo���

Film. Histoire. Ita - Urss.
1970. Réal.: Serguei Bon-
dartchouk. 2 h 10.  Avec :
Rod Steiger, Christopher
Plummer, Orson Welles,
Jack Hawkins. En mai 1814,
c'est un homme vaincu qui
est exilé sur l'île d'Elbe.
Pourtant, dix mois plus
tard, Napoléon revient au
pouvoir.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Election miss Suisse
Romande 2007. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

16.00 Ladykracher. 16.30
Ladykracher. 17.00 Schil-
lerstrasse. 18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 19.15 Rich List :
Jede Antwort zählt. 20.15
Navy CIS. Der Frosch. 21.15
R.I.S., Die Sprache der Toten.
Tödliche Grüsse. 22.15
Sechserpack. Essen & Trin-
ken. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories.

MTV

19.10 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs.
Il faudrait être fou pour dé-
penser moins. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Les stars pè-
tent les plombs. Magazine.
Show-biz. 21.40 En mode
Youssoupha/La Fouine.
22.25 MTV Scan. 22.35 Pa-
rental Control. Quand les
parents s'en mêlent. 23.00
Pimp My Ride. 23.25 Non-
Stop Yo !.

BBC PRIME

16.00 Florida Fatbusters.
16.30 A Year at Kew. 17.00
Antiques Roadshow. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 The National Trust.
20.00 Seven Wonders of the
Industrial World. 21.00 Ray
Mear's Extreme Survival.
New Zealand. 22.00
Trauma. 22.30 Body Hits.
On the Lash. 23.00 Sonny
Liston. The Champion that
Nobody Wanted. 

RTPI

15.30 Falamos português.
16.00 Macau contacto.
16.30 Sentido do Gosto.
17.00 Destinos.pt. 17.30
PNC. 18.30 Só visto !. 19.30
EUA Contacto. 20.00 A voz
do cidadão. 20.15 Noticias
da Madeira. 20.30 Festas e
romarias. 21.00 Telejornal.
Edição especial. 22.00 As es-
colhas de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 Contra. 22.45
Dança comigo.

RAI1

17.05 TG1. 17.15 Che
tempo fa. 17.20 Ricomincio
da tre. Film. Comédie. Ita.
1981. Réal.: Massimo Troisi.
1 h 45.  19.05 Il Commissa-
rio Rex. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi Gold. Divertisse-
ment. 21.15 Provaci ancora.
Film TV. Sentimental. Réal.:
Rossella Izzo. 2 heures. 1/4.
23.15 TG1. 23.20 Speciale
TG1.

RAI2

17.05 Piloti. 17.30 Numero
Uno. Magazine. Sportif.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. Magazine. Information.
Prés.: Stefano Marroni. 45
minutes. 18.50 La sposa
perfetta. Télé-réalité. Prés.:
Roberta Lanfranchi et Ce-
sare Cadeo. 55 minutes.
19.45 Classici Disney. Jeu-
nesse. 20.30 TG2. 21.05
Numb3rs. 3 épisodes. 23.20
La Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Offene
Rechnungen. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Tatort Ägypten�. 20.15 Das
Traumschiff�. Film TV. Senti-
mental. All. 2000. Réal.: Mi-
chael Steinke. 1 h 30.  21.45
Heute-journal�. 22.00 Ins-
pector Barnaby. Film TV. Po-
licier. 23.40 Das Philoso-
phische Quartett.

TSI2

18.10 Team New
Zealand/Luna Rossa. Voile.
America's Cup 2007. Coupe
Louis-Vuitton. Finale. A Va-
lence (Espagne). 19.00 La
domenica sportiva. 20.00
Internationaux de France
2007. Tennis. 21.00 Demo-
crazia diretta. 22.15 CSI,
Scena del crimine. 23.00
Noi del calcio. 23.25 Team
New Zealand/Luna Rossa.
Voile. 

SF2

18.00 NZZ Standpunkte.
18.55 Projekte des Schwei-
zerischen Nationalfonds.
Der Kampf gegen den Herz-
tod. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Ge-
sundheit Sprechstunde.
21.00 Café Bâle. 21.35 NZZ
Format�. 22.10 NZZ Swiss
Made�. 22.20 Cash-TV.
22.55 Cash-Talk. 23.20 Be-
kanntMachung. 23.50
Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.35 L'invité mystère de
Scooby-Doo. 18.00 Foster,
la maison des amis imagi-
naires�. 18.50 Billy et
Mandy. 19.10 Les supers
nanas. 19.35 Robotboy.
20.00 Tom et Jerry. 20.25 Le
laboratoire de Dexter.
20.45 Bonnie et Clyde (ver-
sion remasterisée)���. Film.
Drame. 22.30 «Plan(s) rap-
proché(s)». 22.45 Blood
Simple����. Film. Drame. 

TSI1

17.30 Terra lontane. 18.00
Telegiornale flash. 18.05
National Geographic
Special. 19.00 Il Quotidiano.
19.15 Buonasera domenica.
20.00 Telegiornale sera.
20.30 Insieme. Magazine.
Société. 20.35 Meteo.
20.40 Erin Brockovich���.
Film. Comédie dramatique.
22.50 Telegiornale notte.
23.05 Meteo. 23.10 Ninfa
plebea�. Film. Drame. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Die
Bergretter : Unterwegs mit
der Air Zermatt�. Leben und
Tode. 20.35 Im Namen der
Gerechtigkeit�. Film TV.
Drame. 22.20 Edelmais &
Co. Die Schweizer Sketch-
Show. 22.50 Tagesschau.
23.05 Nitin Sawhney. Für
eine gerechte Welt. 

ARD

TV5MONDE

16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Archi-
pels. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Questions pour un
champion. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 TV5MONDE, l'invité.
23.20 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 23.30 Hedda
Gabler. Théâtre.

EUROSPORT

9.45 Grand Prix d'Italie. Mo-
tocyclisme. 15.30 Cham-
pionnat du monde FIA
WTCC 2007. Voitures de
tourisme. 16.15 Tour d'Italie
2007. Cyclisme. 21e étape:
Vestone - Milan (181 km).
En direct.  17.30 Internatio-
naux de France 2007. Ten-
nis. 8es de finale dames et
messieurs. En direct. A Ro-
land-Garros, à Paris.  21.00
Pays-Bas/Chine. Football.

CANAL+

17.00 La très grande
course(C). 18.00 Madame
Doubtfire��. Film. Comédie.
EU. 1993. Réal.: Chris Co-
lumbus. 2 heures. 20.00 Ça
Cartoon(C). Jeunesse. 20.25
H(C). Une histoire de pater-
nité. 20.50 La Fureur dans le
sang�. La remplaçante.
22.20 Confidences�. La
langue des plaisirs. 22.45
The Office��. 2 épisodes.
23.30 Reporters�.

PLANETE

18.20 Ouverture de
Tannhäuser. Concert. Clas-
sique. 19.00 Taj Mahal.
Concert. Musique du
monde. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine
des festivals. 20.45 Hom-
mage à Alvin Ailey. Ballet.
22.30 Sasha Waltz (About
noBody). 23.25 Criminal
Tango. Ballet. 23.40 Le ma-
gazine des festivals. 23.45
Séquences jazz mix.

14.00 Paraísos cercanos.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Bricolocus.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 La selva�.
Film. Drame. 23.15 La se-
mana internacional. 23.30
Cien maneras de acabar con
el amor. Film.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Polizei-
ruf 110�. Film TV. Policier.
All. 2007. Réal.: Bodo Für-
neisen. 1 h 30.  21.45 Sa-
bine Christiansen. Talk-
show. 22.45 Tagesthemen.
Mit 23.00 ttt : titel thesen
temperamente. Magazine.
Culturel. 23.30 Intime
Fremde��. Film. Comédie
dramatique. Fra. 2003.
Réal.: Patrice Leconte. 

16.00 Indonésie sauvage.
16.50 Des trains pas comme
les autres. 18.20 Voyage
dans le temps. 19.05 Les
animaux disparus. 19.50
Chroniques du dernier
continent. 20.20 Planète
pub 2. 20.50 La Royal Air
Force. 21.40 Histoire des
porte-avions américains.
22.10 Pales et rotors. 22.35
Planète pub 2. 23.05 De
Baltimore à Baraka.

RTL9

TMC

7.30 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.05 Jaglavak, prince 

des insectes
9.55 Dieu sait quoi
11.00 Vu à la télé
11.25 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Scrubs

2 épisodes. 
14.30 Beach Girls
15.15 Les Aventures 

de Tsatsiki�

Film. Comédie. Suè. 1999. 
16.50 Surface�

Ombres et lumières. 
17.35 Boston Legal

Retrouvailles en musique. 
18.20 Ensemble

Vétérinaires Sans Frontières
CH.

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Le papet
chinois». - «Le clan des
Fournier en Valais». - «Ro-
land-Garros, terre mau-
dite».

22.40 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007.
Réal.: Eriq La Salle. 50 mi-
nutes. 15/24. Inédit.  Desert
Springs. Jason Turner, un
chef d'équipe travaillant
dans une usine de distribu-
tion d'eau potable, est porté
disparu. Jack Malone et son
équipe découvrent que ré-
cemment, Jason avait reçu
des menaces de mort de la
part d'un employé qu'il ve-
nait de licencier.

23.30 24 Heures chrono�

2 épisodes inédits. 
1.00 Sport Dimanche 

(câble et satellite)

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Nato-Musikfestival in
Kaiserslautern. Ein unte-
rhaltsamer Abend vom
«musikalischen Betzen-
berg». 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Miss
Marple. 22.45 Sport im Drit-
ten. 23.30 Wortwechsel.
Walter Janson im Gespräch
mit den Journalisten Anne
Will und Tom Buhrow. 

RTLD

17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Bauer sucht
Frau, Neue Bauern und eine
Hochzeit. Documentaire.
Télé-réalité. 20.15 Elektra�.
Film. Action. 22.10 Spiegel
TV Magazin. 23.00 Kochen,
Kellnern und Klausuren, die
Hotelfachschule. 23.50
Prime Time, Spätausgabe.

8.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1  18h30 Sport dimanche
TSR2   10h50 Motocyclisme.
GP d’Italie
15h00 Tennis. Roland-Garros
TF1  10h50 Téléfoot
France 2/France 3  12h50
Tennis. Roland-Garros
18h55 Stade 2
Eurosport   10h15 
Motocyclisme. GP d’Italie
16h15 Cyclisme. Giro,
21e étape
17h30 Tennis. Roland-Garros
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LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 5 h 41
Coucher: 21 h 20

Lever: 23 h 24
Coucher: 6 h 03

Ils sont nés à cette date:
Martin Lamotte, acteur
Charlie Watts, batteur des Stones

Samedi
2 juin 2007
Sainte Blandine
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

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: 16°
vent: calme puis bise, 2 Bf
niveau du lac: 429,56 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 17°
vent: calme puis bise, 2 Bf
niveau du lac: 429,53 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,21 m
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10 18
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9 17
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6 14

10 18

7 15

7 15
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

MICHAEL JACKSON

Une chère pièce d’identité

Une carte datant des années
1960 identifiant Michael
Jackson comme artiste de la
maison de disques Motown a
été vendue 9000 dollars jeudi,
au deuxième jour d’enchères
consacrées à l’ex-«roi de la
pop» à Las Vegas (Nevada).
Parmi les autres objets
remarquables dispersés par la
maison Guernsey’s dans un
grand hôtel-casino de la ville
du jeu, un télégramme adressé
à Jackson par l’acteur Marlon
Brando a été enlevé à 1600
dollars, tandis qu’un carnet de
notes du chanteur partait à
4250 dollars. Mercredi, une
veste en soie noire portée sur
scène par l’artiste avait été

vendue 17 000 dollars et une
autre veste en lamé avait
atteint 19 000 dollars. Un autre
costume rouge porté par
Jackson, rappelant celui de la
garde de Buckingham Palace,
est parti à 9000 dollars.
Présentée par ses
organisateurs comme la plus
importante vente jamais
consacrée à Jackson et sa
famille de musiciens, cet
événement proposait aussi des
disques d’or, des manuscrits
et des centaines d’objets
personnels, 1100 lots au total.
Mais de nombreux objets n’ont
pas dépassé quelques
centaines de dollars, comme
ce scooter ayant appartenu à

Janet Jackson, 300 dollars au
marteau.
Tous ces objets étaient
entreposés dans un hangar
d’un associé du chanteur qui a
fait faillite. Ses créanciers les
ont saisis. Michael Jackson a
essayé de s’opposer à la vente,
avant que le dossier ne soit
résolu à l’amiable. Jackson,
qui aura 49 ans cet été, a
quitté les Etats-Unis et a vécu
principalement à Bahreïn, dans
le Golfe, après son
acquittement en juin 2005 par
la justice californienne dans
une affaire d’attouchements
sexuels sur mineur, pour
laquelle il risquait près de
20 ans de prison. /ats-afp

JACKSON La pop star (ici en février 2005) a dû vendre une partie de ses objets aux enchères (KEYSTONE)

MÉTÉO

Un bain de jouvence,
ça fait un vieux bien
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel change
de mélodie et cela sonne mieux.
Le baromètre sort la tête de l’eau
mais il ne s’agit pas du bel
anticyclone que vous avez envie
d’acheter, c’est un vulgaire pont
de hautes pressions. Toujours ça

de pris, vous n’allez pas faire la fine bouche.
Prévisions pour la journée. Si vous avez décidé
de faire la grasse matinée, vous échappez aux
gouttes qui tombent sur les reliefs. Le ciel
tente un tour de passe-passe pour vous faire
oublier la mauvaise passe. C’est en partie raté
car le panorama reste bien chargé en nuages
malgré les mignons rayons d’Apollon. Ça fait
du bien par où ça passe et le mercure se
requinque, 18 degrés.
Les prochains jours. Soleil et averses jouent à
cache-cache.

Vous ressentez
l’amélioration,
les doux rayons
du soleil caressent
votre peau.
Le moral prend
l’ascenseur.

1er Août: «Venez avec moi au Grütli»

AI
R

DU
TE

M
PS

B
R

IG
IT

T
E

R
E

B
E

T
E

Z

Marlene Dietrich peut nuire gravement à la santé de vos enfants
Attention, Marlene Dietrich et Gary Cooper
peuvent nuire gravement à la santé de vos
enfants! Aux Etats-Unis, leurs films viennent
d’être classés à risque, au même titre que la
violence et le sexe. Du moins ceux où ils
apparaissent clope au bec.
Pas à une contradiction près, cette nation
inventrice de la malbouffe, où l’on est mieux
considéré avec un flingue qu’un paquet de

cibiches, vient de tirer une énième salve contre
les fumeurs: l’Association du cinéma américain a
classé les films où l’on fume parmi ceux à
proscrire aux mômes.
Ainsi les parents peuvent éviter à leur progéniture
d’admirer James Dean têtant sa sèche, Johnny
Depp son cigarillo, ces icônes ténébreuses si
vénéneuses. Du coup, le 7e art se retrouve
amputé de monuments (Hitchcock, Depardieu,

Charlot...).
Tant qu’à faire, plutôt que de bannir les seuls
fumeurs, que les censeurs assument jusqu’au
bout leur hygiénisme forcené, en classant X les
films qui montrent des obèses, des buveurs
d’alcool, des chauffards, des bouffeurs de frites,
des non-sportifs, des anorexiques.
C’est tellement plus facile d’interdire que
d’éduquer.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 120

Berne pluie 100

Genève très nuageux 130

Locarno pluie 120

Nyon pluie 130

Sion pluie 110

Zurich pluie 100

En Europe
Berlin peu nuageux 190

Lisbonne peu nuageux 180

Londres très nuageux 170

Madrid beau 170

Moscou très nuageux 180

Nice peu nuageux 190

Paris peu nuageux 150

Rome beau 210

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire beau 230

Palmas beau 170

Nairobi très nuageux 170

Tunis très nuageux 220

New Delhi beau 390

Hongkong peu nuageux 330

Singapour très nuageux 300

Pékin très nuageux 210

Tel Aviv beau 220

Tokyo beau 200

Atlanta très nuageux 220

Chicago beau 180

Miami pluie 250

Montréal très nuageux 150

New York très nuageux 200

Toronto très nuageux 210



En matière de recherche de travail, l’habitude
veut que l’on réponde à une offre d’emploi par
l’envoi d’un C.V. accompagné d’une lettre de
motivation.

Nous avons tous, un jour, adressé un dos-
sier de candidature ou offert spontanément
nos services à des sociétés qui nous intéres-

sent dans le but de décrocher un premier en-
tretien et pourquoi pas le job de notre vie.
Sans vouloir remettre en question les stan-

dards, les techniques de recherche, les règles à ob-
server pour obtenir des rendez-vous ou encore les
méthodes enseignées pour rédiger son curricu-
lum vitae et composer une lettre susceptible de
capter l’attention des recruteurs, nous orientons
ici le débat sur une autre pratique: celle du «por-
teur de projet(s)»!

Sa démarche est subtile, astucieuse et souvent
très bien accueillie par les dirigeants et leur entou-
rage professionnel immédiat.

L’approche pratiquée par le «por-
teur de projet(s)» n’est plus celle de
«l’homme idéal» qui postule pour «le
poste idéal». Non! 

L’approche imaginée par le «porteur
de projet(s)» est davantage celle de la
personne qui cherche à travers une ré-
flexion spécifique à contribuer de ma-
nière significative aux progrès envisagés
par l’entreprise. C’est singulièrement
différent.

L’accent est mis alors sur la notion de
«partenariat» et non plus sur l’idée de
«recrutement» ou encore «d’engage-
ment d’un futur collaborateur».

Pour les recruteurs, l’exercice ne
consiste plus à déceler les «compétences»
ni moins encore les qualités effectives du
«candidat au progrès» mais bien davan-
tage à mesurer «l’originalité» de son projet
ou plus spécifiquement: «la particularité»
de sa démarche dans la stratégie de crois-
sance envisagée par l’entreprise.

Il existe au-
jourd’hui plusieurs
techniques pour dé-
celer les «véritables
chantiers progrès»
d’une entreprise.
Nous vous invitons
ci-après à découvrir
quelques pistes qui
sont autant de ter-
rains d’exploration
que des sources de
réflexion pour pro-
gresser: au sein de
votre propre société
ou sur le vaste mar-
ché de la chasse aux
idées.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Les «chantiers
progrès»:

nouveau terrain
de recrutement des

entreprises?
Lorsque les candidats deviennent des

«porteurs de projets» et non plus
«offreurs de services» pour décrocher

un job dans l’entreprise. 

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M
Recrutement: l’approche participative

Neuf manières de comprendre et d’apprécier les «chan-

tiers progrès»:

Niveau I, l’entreprise vue sous l’angle de son organisa-

tion (structure / aménagement / service) et des rela-

tions qu’elle cherche à optimiser:

• avec ses collaborateurs et ses cadres dirigeants;

• avec ses conseillers / consultants / actionnaires;

• face à ses adversaires / concurrents;

Niveau II, l’entreprise vue sous l’angle du marché

(image / produit) et des relations qu’elle cherche à

renforcer avec:
• ses fournisseurs;

• ses clients et prospects;

• ses prescripteurs (médias).

Niveau III, l’entreprise vue sous l’angle de son savoir-

faire (idées / réalisations) et des progrès visés ou at-

tendus pour améliorer:

ses systèmes de traitement de l’information;

ses méthodes de travail (procédures);

ses outils (instruments) de recherche et de production. 
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Ne peut pas être vendu séparément
>>> 160 offres

Samedi 2 juin 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

Ebauches Micromécanique Precitrame SA

EMP - Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan
Tél.  +41 (0) 32  486 96 10  -  Fax  + 41 (0)32  486 96 11  -  www.empsa.ch  -  info@empsa.ch

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécaniques Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans dans 
la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. La réalisation rigoureuse de nos plans 
de contrôle est un élément déterminant dans la production de nos composants.

Rejoignez notre équipe comme :

DESSINATEUR(TRICE) QUALITE

Vos tâches principales :

• Réalisation des plans de contrôle pour les ateliers de production
• Création des gammes de contrôle dans notre système SPC

Profil idéal :

• Certificat fédérale de dessinateur (trice) ou formation équivalente
• Expérience dans l'utilisation d'un système informatisé de dessin CAO, DAO
• Notions dans le domaine du contrôle

Vos atouts :

• Travailler de manière rigoureuse, ordrée et précise
• Sens des relations et de la communication
• Connaissance en assurance qualité

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae ainsi que vos 
copies de diplômes et de certificats, à l’attention du service du personnel
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Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. Un défit de réaliser des
composants  sur des machines comprenant 27 axes travaillant simultanément.
Recherchez-vous un challenge ? Le petit, le précis vous passionnent ? Rejoignez notre équipe 
comme :

MECANICIEN - REGLEUR
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales :
Préparation du travail et mise en train de machines transfert CNC
Assurer la production de composants horlogers haut de gamme
Assurer le contrôle qualité en production

Profil idéal:
CFC de micromécanicien, polymécanicien ou Technicien en productique
Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique ( 3 axes-5 axes )
et connaissance de la programmation ISO
Capacité de travailler de manière autonome et bonne gestion des priorités
Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers

Nos prestations :

Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
Des conditions sociales étendues ( 13      salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ... )
Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service du personnel
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001-149059/DUO

EMPLOIS CADRES

001-148923

190-762612/DUO

Vos responsabilités
Directement rattaché à notre Directeur SAV et au 
sein de l’équipe technique, votre première mission 
consiste à participer à l’organisation et la gestion 
du SAV en prenant en charge la codification et la 
nomenclature des montres. En parallèle, vous 
développez les outillages destinés à assurer la 
réparation de nos produits. Vous communiquez 
l’intégralité de ces informations techniques à nos 
centres de réparations par l’intermédiaire d’une 
plateforme Intranet.

Votre seconde mission, qui implique des 
déplacements à l’étranger, consiste à former 
les horlogers des centres de réparations sur les 
collections et outillages de la marque, en Suisse et 
au sein de nos filiales.

Vous agissez comme force de proposition sur des 
aspects de méthode, d’outillage et d’organisation, 
afin de pérenniser le SAV de la marque.

Vos qualités
La montre et le chronographe mécanique n’ayant 
plus de secrets pour vous, vous possédez une 
expertise métier confirmée dans une fonction 
d’horloger.
Vous êtes notre futur interlocuteur privilégié pour 
toutes les questions techniques liées aux produits. 
Grâce à votre maîtrise  de l’anglais et votre sens du 
contact, vous aimez transmettre vos compétences. 
Vous possédez de bonnes connaissances de 
l’environnement Windows, Access et Power Point.

Merci d’envoyer votre dossier complet par email avec la 
mention HFSAV à notre cabinet conseil :
Human Talents SA, Avenue de Rumine 5, 1005 Lausanne, 
021 213 03 20
info@humantalents.ch – www.humantalents.com

Une totale confidentialité vous est garantie
www.tagheuer.com

TAG HEUER RENFORCE SON SERVICE APRÈS-VENTE

TAG Heuer est connue et reconnue pour sa 
surprenante capacité d’innovation et les produits 
développés depuis 1860 illustrent son savoir-
faire. Le Service Après-Vente est au coeur du 
développement de la marque car il garantit dans 
le temps la perfection, la qualité et la fiabilité des 
montres TAG Heuer. Il pérennise ainsi la crédibilité 
et la solidité de la marque auprès de ses clients.
Le fort développement de TAG Heuer sur 
l’ensemble de ses marchés la conduit aujourd’hui 
à rechercher pour compléter ses équipes basées à 
La Chaux-de-Fonds son futur:

HORLOGER FORMATEUR
SERVICE APRES-VENTE

022-671470



EMPLOIS CADRES

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032/329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch

MGI Luxury Group Inc. is the European headquarters of Movado Group, Inc.,
which manufactures and markets watches from the most recognized and 

respected names in time: Ebel, Concord, Movado, Coach, ESQ, Hugo Boss,
Tommy Hilfiger, Juicy Couture and Lacoste. Our brands are sold in over 

60 countries around the globe, are represented by almost 11,000 retailers in the
US, Europe, Asia and the Middle East. Our products are recognized for their
competitive edge in the highly charged luxury & fashion market. The working

environment of Movado Group, Inc. is entrepreneurial, people-oriented, 
dynamic and fast-growing.

For our newly formed Master Data Group we are looking for a

Manager Master Data
We consider accurate data as a key success factor of our continuous growth 
and prosperity. Your main target is to manage and develop our Master Data 

Team in order to provide consistent and reliable information across the 
company. Your proficient knowledge of relational databases combined 
with a solid business sense will maintain our global data at a standard 

of excellence. In this challenging role you will manage our data 
warehouse and commit to a maximum of data quality. In addition 

you will play a key role in our future implementation of SAP.

Your focus is on outstanding customer service and technical support. 
Under your guidance the master data team provides anytime 

easy-to-use information regarding our customers, suppliers and products. 
Your consulting competence shapes business reports to the full satisfaction 

of your internal customers.

To be successful in this function you will need a strong IT background, SQL
knowledge, preferably knowledge of SAP (Module MM) combined with a

Bachelor Degree to ensure a solid technical support. Your excellent 
communication skills allow you to establish successful partnerships within our 

global organization.

You have a proven track record of several years in a watch-making and inter-
national environment and you are proficient in English, French or German. 

Do you see yourself as a hands-on leader with all the competencies outlined? 
If so please do get in touch with us for further details.

006-555368/4x4plus

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032/329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch

MGI Luxury Group Inc. is the European headquarters of Movado Group, Inc.,
which manufactures and markets watches from the most recognized and 

respected names in time: Ebel, Concord, Movado, Coach, ESQ, Hugo Boss,
Tommy Hilfiger, Juicy Couture and Lacoste. Our brands are sold in over 

60 countries around the globe, are represented by almost 11,000 retailers in
the US, Europe, Asia and the Middle East. Our products are recognized for their

competitive edge in the highly charged luxury & fashion market. The working
environment of Movado Group, Inc. is entrepreneurial, people-oriented, 

dynamic and fast-growing.

For our Customer Service department in Bienne we are looking for a

Manager Customer Service
You will lead and coach the Customer Service team for our brand 

Concord. Your main target is to guarantee the follow up of all 
orders and requests from customers, retailers or distributors 
around the world. It also includes all related exportation 
activities. Furthermore you will coordinate the procedures 

between the sales and logistics departments and 
guarantee a professional and efficient service to all of our 

clients respecting the legal frames such as VAT, 
Sarbanes-Oxley or CITES.

Your focus will also be on the allocation management and you are 
in charge of all kind of analysis regarding sales and production, 

control of procedures and follow up of critical products. You 
are the interface between Sales and Marketing Departments 

and inform about possible variances from the budgets.

To be successful in this function you will need a strong 
customer focus combined with a Bachelor Degree to ensure a 
solid support. Your excellent communication skills allow you to 

establish successful partnerships within our global organization.

You have a proven track record of several years in a similar position in an 
international environment and you are proficient in English, French or German. 
Do you see yourself as a hands-on leader with all the competencies outlined? 

If so please do get in touch with us for further details.

006-555370/4x4plus

En tant que gérant(e) indépendant(e)
de shop vous êtes votre propre patron !

Coop Mineraloel AG est une société jeune, dynamique et
en pleine expansion, qui fait partie du groupe Coop.
Notre réseau compte actuellement 138 stations-service
Coop avec shop Coop Pronto et 38 autres shops-conve-
nience Coop Pronto.

Vous êtes la personne que nous recherchons ! 
Nous cherchons un(e) gérant(e) pour le shop Coop
Pronto à Neuchâtel. Vous avez de l’ambition et sou-
haitez vous investir dans un secteur dynamique. Vous
pensez et agissez comme un chef d’entreprise, vous
avez des talents d’organisateur et vous savez diriger et
motiver des collaborateurs. Si vous possédez égale-
ment une solide formation dans le commerce de
détail et de l’expérience dans la vente de produits ali-
mentaires ainsi que dans le domaine commercial, alors
vous êtes la personne que nous recherchons. Etes-vous
prêt(e) à relever un nouveau défi ?

Nous vous offrons :
En tant que franchisé(e) possédant un capital propre,
vous aurez la possibilité de gérer un shop moderne avec
votre équipe qualifiée. Notre vaste assortiment de pro-
duits de qualité et l’emplacement optimal de nos shops
vous assurent une forte fréquentation. Après une forma-
tion de base intensive et informative, un responsable de
vente compétent vous conseillera dans votre mission de
chef d’entreprise.

Voulez-vous progresser avec nous ?
Alors envoyez votre dossier de candidature complet à
l’adresse ci-dessous. C’est avec plaisir que nous ferons
votre connaissance !

Contact :
Coop Mineraloel AG
Mme Corinne Thor
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
Tél. 079 788 06 90 003-641601

Fondée en 1974 et leader mon-
dial dans le secteur de l’entraîne-
ment direct, ETEL SA et ses 
300 collaborateurs connaissent
depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son
savoir-faire au travers de diffé-

rentes applications basées sur la
technologie de moteurs électri-
ques, d’électroniques de com-
mande et de systèmes mécani-
ques, la société môtisanne fait
aujourd’hui appel à une diversité
grandissante de compétences et

de métiers qui participent à l’aven-
ture passionnante que constitue
son activité internationale. 

Contribuez
à notre croissance!

Les dossiers de candidature 
complets sont à envoyer à:

ETEL SA - 2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch - www.etel.ch

Assistante de Direction
Au bénéfice d’une maturité commerciale vous êtes en charge du secrétariat de la Direction technique.
Riche d’une expérience dans une fonction similaire au sein d’une entreprise internationale, vous
assurez la correspondance et les contacts téléphoniques en langues française et anglaise (tout autre
langue un plus), la tenue à jour des agendas, l’organisation de séances et de visites clients ainsi que la
gestion du calendrier du Directeur technique.

Outre la rédaction de PV de séance, la correction de rapports et de présentations, le classement et la 
gestion des archives, vous apportez votre aide au secrétariat du groupe technique. Votre 
habileté en informatique associée à un bon sens de l’esthétique vous apportent l’aisance 
nécessaire à la création de présentations Powerpoint.

Personnalité organisée, rigoureuse, flexible et dynamique, vous êtes dotée d’un bon esprit de
collaboration. Vous avez le sens des responsabilités et faites preuve d’aisance relationnelle.

028-567065/DUO



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

028-567113

Afin de compléter notre petite
équipe dans le domaine de
l’immobilier nous recherchons:

assistante
comptable
Au bénéfice d’un CFC d’employée
de commerce avec expérience
confirmée en comptabilité pour
les missions suivantes:
- Tenue de la comptabilité, saisie,

paiements
- Etablissement de décompte pour

nos clients
- Bouclement mensuels et annuels
- Service du contentieux
- Travaux de secrétariat et diffé-

rentes tâches administratives.
Nous recherchons une personne
flexible et dotée d’un bon esprit
d’équipe, ayant le bon sens des
responsabilités et la connaissance
des outils informatiques usuels.
Nous offrons un poste de travail à
temps partiel (70%) au sein d’une
petite équipe motivée et expéri-
mentée.
Entrée en fonctions de suite ou à
convenir.
Nous vous invitons à envoyer votre
dossier de candidature  complet à:
C 028-566983, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Il ne sera répondu qu’aux person-
nes répondant aux critères
demandés.

028-566983

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.

Vous n’avez pas encore trouvé de place d’appren-
tissage ? C’est l’occasion !

Nous mettons l’accent sur la formation de la nou-
velle génération et offrons pour août 2007 des
places d’apprentissage en tant que

Polymécanicien(ne) / 
Horloger(ère)
domaine industrie 
(durée 4 ans)
Votre profil:

• Vous êtes intéressé(e) et motivé(e) à appren-
dre.

• Vous avez un niveau scolaire secondaire.
• Vous avez un esprit d’équipe et vous êtes 

fiable.

Nos prestations:

Nos formateurs vous enseigneront votre futur
métier et vous accompagneront tout au long
de votre apprentissage. En plus du dévelop-
pement des qualités nécessaires pour l’exer-
cice de la profession, nous portons beaucoup
d’importance au développement de vos com-
pétences sociales. Nos formations en interne,
les différents stages et échanges vous per-
mettront d’apprendre plus facilement et de
développer votre savoir rapidement.

Si vous êtes en dernière année scolaire et que
vous vous sentez attiré(e) par l’une de ces profes-
sions, envoyez-nous votre dossier de candida-
ture accompagné de votre bulletin scolaire
jusqu’au mardi 12 juin 2007, à l’adresse suivante: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Nathalie Hug
Ressources Humaines
Rue David-Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 36
nathalie.hug@rolex.com

ROLEX.COM

006-554915

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets 
cherche pour son département «Fraisage»

MECANICIENS(NES) –
REGLEURS OU 

POLYMECANICIENS(NES)
Qualités requises:
■ Maîtrise du Fraisage (CNC)
■ Apte à travailler de manière autonome
■ Connaissances de la boîte de montres serait un atout

Nous offrons:
■ Horaire libre
■ Travail de jour
■ Bonnes prestations salariales

Entrée en fonction: à convenir

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées
dans une entreprise moderne et en constante évolution? Alors envoyez-nous
votre offre de services avec les documents usuels à l’adresse suivante:

DONZÉ-BAUME SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par
courriel à j.donze@donze-baume.ch 014-161070/4x4plus

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-

Fribourg, au service de la clientèle depuis des décennies, offre des oppor-

tunités professionnelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de

partager leurs idées et leur motivation.

Pour le département Marketing de notre MMM Marin-Centre, nous

recherchons :

1 PROMOTEUR/TRICE

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c'est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité  : - titulaire d’un CFC d’employé/e de commerce

ou équivalent

- expérience commerciale de quelques 

années (achats - vente - promotion)

- aptitude à décider et à négocier

- esprit d’analyse et d’initiative

- sens développé de l’écoute 

- sens commercial et de la mise en valeur des

produits

- facilité de contact

- bonnes connaissances de l’allemand

- maîtrise des outils informatiques 

(Word, Excel, Powerpoint)

- polyvalence, souplesse dans les horaires

Nous offrons : - Travail à temps complet (41 heures par 

semaine)

- 5 semaines de vacances

- nombreux avantages sociaux

Date d’entrée : de suite

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !
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APPRENTISSAGE

Un collaborateur ou une collaboratrice scien-
tifique en prévoyance professionnelle 

A repourvoir au sein de l’Administration de la Caisse de pensions de l’Etat, poste 
créé compte tenu des travaux importants à mener pour la fusion des caisses de 
pensions des Villes de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et de l’Etat de Neuchâtel. 
Rattachée administrativement au Département de la justice, de la sécurité et des 
finances (DJSF), l’administration de la Caisse de pensions de l’Etat est responsa-
ble de manière autonome de la gestion de l’ensemble du volet assurance de l’ac-
tivité de la Caisse. La Caisse de pensions de l’Etat de Neuchâtel est actuellement 
impliquée dans un processus de fusion devant conduire d’ici 2009 à la constitution 
d’une Caisse de pensions unique pour la fonction publique neuchâteloise suite à 
sa réunion avec les Caisses de pensions des villes de Neuchâtel et de la Chaux-
de-Fonds.
Activités: En votre qualité de collaborateur-trice scientifique en prévoyance pro-
fessionnelle, vous participez notamment: à la gestion du secteur pensionné-e-s; à 
l’élaboration des règles de calcul et leur implémentation dans le programme de 
gestion; à la mise en place et du suivi des processus et documents de travail du 
service; au soutien et à la formation technique et administrative aux collaborateurs 
et collaboratrices; à l’exécution de tâches pour le projet de Caisse unique. 
Profil souhaité: Vous êtes titulaire d’un brevet HEG ou au moins un titre jugé équi-
valent; quelques années d’expérience en prévoyance professionnelle serait un 
avantage; vous faites preuve d’intérêt pour l’activité des collectivités publiques; 
vous êtes apte à traiter des dossiers complexes, dans des délais souvent brefs; 
doté-e d’un très bon esprit analytique, vous êtes ouvert-e au changement et capa-
ble de travailler seul-e ainsi qu’en équipe dans un environnement en mutation. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: De suite ou à convenir
Délai de postulation: 16 juin 2007 
Renseignements: M. Olivier Santschi, administrateur de la Caisse de pensions 
de l’Etat, tél. 032 889 44 25 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-567064/DUO

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

Un mécanicien sur
automobiles qualifié

Nous offrons un travail en équipe
dans des locaux modernes, avec
formation continue sur nos
véhicules.

Veuillez envoyer votre CV à:

Automobiles Alfio SA
Eugène-de-Coulon 13

2022 Bevaix 028-565541



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Fondée en 1974 et leader mondial dans le secteur
de l’entraînement direct, ETEL SA et ses 300 colla-
borateurs connaissent depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son savoir-faire au tra-

vers de différentes applications basées sur la tech-
nologie de moteurs électriques, d’électroniques de
commande et de systèmes mécaniques, la société
môtisanne fait aujourd’hui appel à une diversité

grandissante de compétences et de métiers qui par-
ticipent à l’aventure passionnante que constitue
son activité internationale. 

Contribuez à notre croissance!

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à:

ETEL SA - 2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch - www.etel.ch

Ces postes sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes
(agences de placement, s’abstenir).

Technicien de test
Au bénéfice d’un diplôme de technicien électronicien vous êtes doté de solides
connaissances en électronique analogique et digitale. En collaboration avec l’ingénieur
de test, vous réalisez les bancs de tests jusqu’à leur validation et rédigez les documents
découlant des tests. Bon pédagogue, vous vous occupez de la formation du personnel de
production aux tests des nouveaux produits.

Au-delà de l’établissement de la documentation des bancs de tests (schématiques,
câblages internes et externes) nécessaire à la maintenance et la réparation, vous effectuez la
calibration de ceux-ci en accord avec le service Qualité et validez les cartes étalons utilisées lors
de cette opération. De plus, vous réalisez le suivi de l’étalonnage des appareils utilisés en 
production et êtes responsable de la maintenance préventive et curative des bancs de
tests. Les tests prototypes et Série 0, effectués en collaboration avec le team de 
développement, sont également de votre ressort.

Personne motivée et de nature autonome, vous appréciez le travail en équipe et
maîtrisez idéalement l’anglais. Vous êtes à l’aise dans l’utilisation des logiciels de base MS
Office et vos connaissances en CAD électronique apportent un plus à l’exercice de votre 
fonction.

Chef de team Fabrication Systèmes
Au bénéfice d’une formation technique avec quelques années d’expérience et de solides
connaissances en assemblage mécanique, microtechnique et électrotechnique, vous
gérez et coordonnez une équipe de mécaniciens-monteurs. Vous êtes responsable de 
l’organisation et du suivi des activités de montage de systèmes mécatroniques de haute
performance dans le respect des objectifs de délais et de qualité. En collaboration avec le 
responsable de service, vous participez au recrutement et à l’évaluation du personnel de
l’atelier et êtes en charge de la gestion des capacités et des moyens de fabrication en
fonction des prévisions de charge. De plus, vous participez à la mise en place et à 
l’amélioration continue des processus de montage conformément aux normes en 
vigueur.

Personne rigoureuse vous êtes à l’aise dans la gestion d’une équipe de production. Vous 
bénéficiez idéalement de connaissances en MS Office et en ERP et maîtrisez l’anglais 
technique.

028-566985/DUO

043-359380

Nous engageons

commerciaux
(H/F)

dans le domaine de la publicité.
Concept unique.

Salaire fixe + commission + frais.

www.rabaisnet.ch
Tél. 079 299 10 49

036-404443

Pharmacie Grand’Rue
Peseux (NE) cherche

Un livreur pour 1 jour
et demi par semaine

Permis de conduire nécessaire
Poste conviendrait aussi à un étudiant

Contact: M. Altwegg du lundi au
vendredi au 032 731 20 10

028-567159Nouveau cabinet dentaire à
Neuchâtel cherche une
ASSISTANTE

DENTAIRE
à plein temps dès le 15.09.2007

Ecrire sous chiffre U 028-266711, à
Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 028-566711

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

CIFOM Direction générale 
Centre interrégional de formation des Rue de la Serre 62
Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél  032 919 29 50
Fax 032 919 29 60

Poste partiel (70%) de

Maître de pratique
d'atelier,
couture-mode
à l'Ecole d'arts appliqués

Le titulaire participera à la gestion d'un
atelier de couture.

Il enseignera les techniques de la cou-
ture (technologie et pratique).

Il coordonnera les aspects de la créa-
tion et de la réalisation dans son
enseignement.

- une expérience reconnue de la créa-
tion et de la réalisation de vêtements
et accessoires

- une très bonne maîtrise technique
- une bonne connaissance des milieux

professionnels de la mode
- un intérêt marqué pour la formation
- le sens de la communication et de

l'organisation

- CFC de couture
- Brevet fédéral ou formation jugée

équivalente
- Certificat d'aptitudes pédagogiques

(possibilité d'acquérir le titre en
cours d'emploi)

20 août 2007

Légaux

S'adresser à Monsieur Marc Pfister,
directeur de l'Ecole d'arts appliqués,
téléphone 032 919 23 23

A envoyer jusqu'au 18 juin 2007 à la
direction générale du CIFOM, rue de la
Serre 62, 2301 La Chaux-de-Fonds,
en joignant un curriculum vitae, la
copie des diplômes obtenus et des
certificats de travail.
Informer simultanément de la candida-
ture le Service de la formation profes-
sionnelle et des lycées, Espacité 1,
case postale 2083, 2302 La Chaux-
de-Fonds.
.

Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil du poste

Ce poste requiert

Titres exigés

Entrée en fonction

Obligations et traitement

Renseignements

Offres de service

02
8-

56
55
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L’Espace de Vie Enfantine
Le Monde Magique à Bevaix

recherche

Un / Une stagiaire
Désirant se former dans le milieu

de la petite enfance.
Ecrire à: Le Monde Magique
AI.-Zutter 4, 2022 Bevaix

www.lemondemagique.com 02
8-

56
67
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VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A PLUS DE 
350 POSTES 
DE TRAVAIL

DANS 
L’ARC JURASSIEN

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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)
assistant(e)

pour seconder notre 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
037-341920/4x4 plus

COMMUNE D’HAUTERIVE

Mise au concours

Afin de pourvoir au départ à la retraite du titulaire
en place, la commune met au concours le poste d’

Administrateur(trice)
communal(e)

à 100%
Entrée en fonctions: Début 2008

Activités:
– Gestion financière, administrative et

ressources humaines de l’administration
communale.

– Etablissement du budget et des comptes.
– Participation aux séances du conseil

communal et rédaction des procès verbaux.
– Gestion des agendas.

Exigences:
– CFC d’employé de commerce ou titre

équivalent.
– Maîtrise des outils informatiques actuels.
– Connaissances approfondies en comptabilité.
– Aisance dans la rédaction du courrier, des

rapports et procès-verbaux.
– Aptitude à travailler de manière indépendante

et souple.
– Disponible, entregent, à l’écoute des citoyens.

Atouts:
– Connaissances territoriales.
– Expérience professionnelle du secteur public.
– Connaissances juridiques.
– Esprit d’initiative.

Clauses particulières:
– Etre de nationalité Suisse.
– Disposé à prendre domicile dans la commune

à terme.
– S’engager à terme à suivre la formation de

cadre en administration communale.

Obligations et traitement:
– Application du statut de la fonction publique.
– Salaire selon l’échelle des traitements de la

fonction publique.

Renseignements: Tous renseignements liés à
ce poste peuvent être obtenus, soit auprès du
responsable du dicastère des finances et du per-
sonnel, M. Bruno Agerba, conseiller communal,
tél. 032 722 56 75 ou de l’administrateur actuel
M. Jacques Divernois, tél. 032 756 97 37.

Délai de postulation: 15 juillet 2007.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d’un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes, certificats, etc. sont à adresser au
Conseil Communal, Rebatte 1, 2068 Hauterive,
avec la mention «Postulation» sur l’enveloppe.

http://hauterive.ne.ch

CONSEIL COMMUNAL028-567131/DUO

KESTREL S.A. NEUCHATEL, SWITZERLAND
WHO ARE WE?
The Kestrel Group is a privately-owned international portfolio mana-
gement group based in Neuchâtel, Switzerland (www.kestrel.ch). The
Kestrel Group is owned entirely by its management team and has
established itself as one of the premier international trust companies
in Switzerland.
From its base in Neuchâtel, the Kestrel Group provides a broad range
of financial services to both private individuals and companies inclu-
ding fund administration services and asset management with the
primary objective being to achieve the best returns on client funds.
The 15 people currently employed by the Kestrel Group work in a
friendly, congenial environment where the professionalism and dedi-
cation of staff are highly valued by the management.

ACCOUNTANT
Due to ongoing expansion, the opportunity has arisen for an accoun-
tant to join the Kestrel Group.

The ideal candidate will have:
• Diplôme de Commerce, CFC employé de commerce, Maturité com-

merciale or equivalent
• 2-4 years experience in financial accounting
• Good written and spoken English (a stay of a minimum of 6 months

abroad is necessary)
• Highly developed team spirit, a high level of motivation, flexibility

and the ability to work indpendently
A generous and competitive remuneration package awaits the suc-
cessful candidate.

If you believe your profile corresponds to the above, please send in
an application letter together with your curriculum vitae, to:

Kestrel S.A. - Chemin de Trois-Portes 11 - 2000 Neuchâtel

Les machines CNC sont votre domaine !

Notre mandant est une entreprise commerciale florissante. En tant que représentante de marques de
renommée mondiale dans le domaine des machines-outils, elle s’est fait une excellente place sur le marché
suisse. Au siège de l’entreprise, dans le Seeland bernois, cette petite équipe très compétente propose à ses
clients des prestations intégrales. Pour le compte de la direction, nous recherchons un/e

Technicien de service 
technique CNC, rectifiage, tournage, fraisage

Votre formation dans un métier technique de la transformation des métaux, complétée par de solides
connaissances générales en technique CNC dans le domaine du rectifiage, du tournage et du fraisage
représentent les bases. Une première expérience comme technicien/ne de service est une condition. 
Après votre familiarisation et votre formation par les fournisseurs, vous intervenez au niveau de la mise en
service, des réparations et du service d’entretien chez les clients. Vous participez également à la mise au
point d’applications pour les clients et à la formation de ceux-ci.
Pour les contacts avec les clients et les partenaires, des connaissances du français et allemand sont
importantes et des connaissances de l’italien et de l’anglais sont un avantage. Vous devez également être
prêt à voyager dans toute la Suisse. Nous nous adressons à une personne flexible, performante et faisant
preuve d’initiative, avec

Formation et expérience dans la technique CNC
et comme technicien de service

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Envoyez-nous votre dossier de candidature complet
avec la référence 01002-07. Traitement rapide et discrétion assurés. Monsieur W. Steiner se tient également
à votre disposition pour tout complément d’information par téléphone. N’hésitez pas à nous appeler ! 

• Conseil en gestion d'entreprise • Sélection de personnel spécialisé et de cadres

ws.consulting
Werner Steiner, case postale 264, CH-2555 Brügg, Tél.  032 372 11 01, Fax 032 372 11 02
werner.steiner@wsconsulting.ch • www.wsconsulting.ch 133-713560

Maîtrise fédérale
Car Service
Diesel Service

Nous cherchons

Mécanicien
sur autos

CFC, expérience, contact aisé, auto-
nome, connaissance en électricité.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae ou sur rendez-vous.

WINKLER SA
Numa-Droz 132

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 43 23/24 13
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VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

N O U S  O F F R O N S

Votre activité :
• Participation à l’organisation du département SAV
• Maintenance et dépannage de portails motorisés, contrôles accès, sécurité
• Mise en route de nos installations
• Secteur d’activités en Suisse

Nous demandons :
• CFC d’électro-mécanicien, polymécanicien, technicien ET ou équivalent
• Disponibilité
• Sens de l’organisation et aptitude à prendre des responsabilités
• Bilingue français/allemand
• Maîtrise des outils informatiques

 Activité variée
 Indépendance dans le travail
 Bonnes conditions sociales dans une infrastructure moderne
 Possibilités de perfectionnement

Pour plus de renseignements veuillez nous contacter au n° 032 344 90 10

Adressez votre lettre de motivation + CV à
Jacot Des Combes, Service des ressources humaines

COLLABORATEUR AU SERVICE APRÈS-VENTE

006-555347

1911 BTR Calibre 288
Chronographe Automatique 

à quantième perpétuel et phases de lune astronomique

Ebel, marque incontournable de l’horlogerie haut de gamme suisse, opère aujourd’hui son grand retour sur la scène mondiale. 
Le lancement de la nouvelle ligne1911BTR en est une des plus belles représentations, tout comme l’introduction ces deux der-
nières années de nouveaux calibres maison, développés sur la base du célèbre Calibre Ebel137. Comme nous, vous êtes un
Architecte du Temps et vous croyez à l’idée d’un luxe imprégné de valeurs intemporelles et fortes.
Pour participer activement à la croissance d’Ebel dans le marché du luxe ainsi qu’au développement de l’expertise horlogère de
notre marque, nous recherchons pour notre siège de La Chaux-de-Fonds un(e):

Horlogers praticiens
Nos futurs (es) Collaborateurs (trices) se verront confier les activités suivantes :
• Assemblage de tout ou partie des mouvements chronographes Ebel, réglage, achevage et mise en marche, décottage des 

mouvements assemblés, aide à la résolution de problème technique et support pour la formation des Opérateurs (trices). 

Profil souhaité :
• CFC d’horloger praticien ou toutes formations jugées équivalentes. 

Opérateurs(trices) en horlogerie
Nos futurs (es) Collaborateurs (trices) se verront confier les activités suivantes :
• Pré assemblage des mouvements chronographes Ebel et dérivés. 

Profil souhaité :
• Quelques années d’expérience dans une activité similaire. 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Vous voulez faire la différence dans le cadre de votre métier, en exploitant de la meilleure manière votre expertise et votre passion?
Vous voulez contribuer au rayonnement des Architectes du Temps dans l’industrie horlogère? Alors écrivez-nous à l’adresse 
suivante ou à l’adresse email : personnel@ebel.ch.

MGI LUXURY GROUP S.A., à l’attention du département des Ressources Humaines
113, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds

006-554969

L’Association La Lanterne Magique recherche un/e

Coordinateur/trice générale à 80%
Vous êtes bilingue allemand-français (écrit et oral) et au 

bénéfi ce d’une formation commerciale. Vous avez l’expérience 
de la gestion administrative et de ses outils. Vous aimez le 

contact, avez de l’initiative et le goût des responsabilités. Vous 
faites preuve de précision et possédez un excellent sens de 

l’organisation. Vous appréciez le travail en équipe, tout en étant 
capable d’indépendance… Si vous pensez correspondre à ce 
profi l «magique», n’hésitez pas à nous adresser votre dossier!

Ce poste varié a pour mission principale la gestion de la centrale 
téléphonique et le suivi de la coordination interne entre les 

diff érents départements et le monde extérieur.

Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: début août

Envoyez votre dossier jusqu’au 13 juin à:
Association La Lanterne Magique, Francine Pickel

Case postale 1676, 2001 Neuchâtel 028-566779/DUO

Le Swatch Group est le plus important fabricant de montres dans le monde. 
Des collaborateurs innovateurs et hautement qualifiés ont contribué à ce succès.

Afin de renforcer notre équipe de publicité, nous cherchons pour une entrée immédiate 
ou à convenir un/e

Media Buyer (h/f) 
Dans cette fonction, vous assistez la respon-
sable du département dans la planification 
et l’achat média sur le plan international. Outre
de nombreux contacts internationaux et à 
l’interne, ce poste vous offre la possibilité de
travailler en étroite collaboration avec nos 
filiales, les agences et les éditeurs. 

Ce poste requiert une formation de base 
commerciale ou relevant du domaine publicitaire
(p.ex. assistant/e en publicité), une expérience
de quelques années dans les médias, ainsi
qu’une bonne maîtrise des langues française,
allemande et anglaise. 

Vous travaillez de manière indépendante, 
avec précision et initiative, vous faites preuve
d’une grande aptitude à communiquer et 

à convaincre, alors vous réunissez les qualités
indispensables pour travailler dans notre 
entreprise qui privilégie le travail de groupe.

Nous vous offrons un environnement de 
travail dynamique, des instruments de travail 
modernes, de bonnes possibilités de déve-
loppement et de formation, ainsi qu’une 
équipe professionnelle et motivée.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons 
à envoyer votre dossier complet à 
Mme Susanna Fullin, The Swatch Group SA,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne.

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de 
s’atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser. 13

3-
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Lauener & Cie SA est une entreprise de décolletage active dans des domaines
tels que l’horlogerie, les télécommunications et le médical.

Afin de renforcer notre département production, nous recherchons:

Décolleteurs
sur machines CNC

Vos missions :
Vous assumerez la responsabilité de la qualité et de la productivité sur plusieurs
machines CNC de type Deco ou Citizen. Vos tâches principales sont: réglage
des machines, suivi de la production, contrôle des pièces produites, affûtage et
changement des outils de coupe, entretien de l’outil de production, etc.

Votre profil :
- Formation dans le domaine du décolletage, niveau CFC ou titre jugé équivalent;
- Plusieurs années d’expérience sur machines CNC;
- Esprit d’équipe et sens de l’organisation;
- Flexible et polyvalent.

Nos prestations :
- Environnement de travail moderne, agréable et performant;
- Travail varié, intéressant et autonome;
- Horaire flexible.

Si votre profil répond aux exigences requises et si vous désirez travailler dans
une entreprise en constant développement, veuillez soumettre un dossier
complet, accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante:

LAUENER+Cie SA 
Route de l’Europe 11   CH-2017 BOUDRY, SUISSE
Tél.: +41(0)32 843 43 43 Fax: +41(0)32 843 43 44     
www.lauener.ch rh@lauener.ch

028-567115/4x4plus

La Direction de SIM S.A. engage pour son laboratoire
en août 2007 un ou une:

Apprenti(e) laborantin(e)
en biologie

Les personnes intéressées à cette fonction pourront
effectuer un stage d’une semaine.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de:
Monsieur Paul-Etienne Montandon, responsable du
laboratoire, au No de tél. 032 967 63 93

Les postulant(e)s voudront bien indiquer dans leur
offre les écoles suivies et joindre leur dernier bulletin
scolaire.

Les candidatures sont à adresser au Service des
ressources humaines de SIM S.A., rue du Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 18 juin 2007.

DIRECTION DE SIM S.A.
132-198359/DUO

Atelier de la
région cherche

sertisseurs
(horlogerie,

bijouterie) pour
date à convenir.

Faire offre
sous chiffres

C 028-566167,
à Publicitas SA,
case postale 48,

1752 Villars-
s/Glâne 1. 02
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56

61
67



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

A
 à

 Z
 e

m
p

lo
is

 S
A

Pour répondre aux objectifs de
croissance de notre groupe,
nous sommes à la recherche
de plusieurs collaborateurs,
notamment :

Département R&D
1 Chef concepteur R&D Software embarqué
1 Responsable conception produit

Business Unit Monobroches
Plusieurs metteurs en train
1 Ingénieur HES en mécanique
1 Chef de projet mise en train
1 Ingénieur software CNC

Business Unit Multibroches
1 Ingénieur de Processus – Spécialiste Méthodes & Process
1 Calculateur

Département fabrication
1 Programmeur CNC

Customer service
1 Formateur
Plusieurs techniciens SAV 

Les descriptions de fonctions susmentionnées 

peuvent être consultées sur notre site Internet

www.tornos.ch.

Nous vous proposons

Possibilité de formation interne, travail varié et intéressant au sein
d'une société multinationale, une grande autonomie, un salaire adapté
aux prestations et des perspectives d'évolution individuelle. 

Le masculin vaut également pour le féminin !

Tornos SA a confié la sélection de ses futurs(es) collaborateurs
(trices) à une entreprise spécialisée.

A à Z emplois SA, 2740 Moutier est notre partenaire.

Vos postulations sont à adresser à:

A à Z emplois SA - M. Thierry Bergère - Directeur
Avenue de la Gare 16 - CH-2740 Moutier
Tél. 032 493 71 50 - E-mail: mail@aazemplois.ch
Vos candidatures seront accompagnées des documents usuels 
(CV, certificats et attestations).

Contact Tornos SA - M. Gérard Comment - Responsable des
ressources humaines - Rue industrielle 111 - 2740 Moutier
Tél. +41 (0) 32 494 44 44 - E-mail:comment.g@tornos.ch

www.tornos.ch

Bien plus qu’un job…

006-555339/4x4plus

Nos créations en matières nobles et bois
précieux ainsi que nos développements de
mécanismes à haute complication sont voués
à porter les noms des marques les plus
prestigieuses.

Dans le cadre de notre fort développement,
nous désirons compléter notre équipe et nous
cherchons à pourvoir un poste de

INGENIEUR INDUSTRIEL (H/F)

Diplômé HES

Vos connaissances techniques, votre sens de
l'organisation et de l'initiative ainsi que vos
très bonnes compétences de communication
vous caractérisent ? Vous êtes la personne de
confiance dont nous avons besoin, à qui nous
offrons de belles possibilités d'évolution dans
un cadre agréable avec des produits fascinants.

Au moins cinq ans d'expérience dans un cadre
industriel représentent un atout supplémentaire.

Intéressé(e) ? Faites-nous parvenir votre
dossier de candidature et votre lettre de
motivation à l'adresse suivante:

OPAL créations S.A.
Rue de la loge 5a
CH-2302 La Chaux-de-Fonds

Tel: +41 (0)32.910.53.53
Fax: +41(0)32.910.53.50

132-198076

LA PIMPINIERE
Fondation en faveur des personnes
handicapées du Jura bernois
2710 Tavannes

Nous accueillons 120 personnes adultes avec une déficience mentale de de-
gré léger à sévère dans différents lieux de travail, d‘habitat ou de résidence. 
Informations sur notre site internet : www.lapimpiniere.ch

Nous mettons au concours les postes suivants :

Pour notre secteur habitat à Tavannes, 
unité groupe d‘habitations externes
Une personne pour des remplacements éducatifs
au bénéfice d’une formation socio-éducative ou paramédicale.

Contrat de durée indéterminée et taux variable.
Entrée en fonction dès le 1er août 2007 ou date à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme Chételat, cheffe 
du secteur habitat à Tavannes au no. 032 481 25 66

Pour notre secteur habitat à St-Imier, 
unité foyer La Rocaillère
Un éducateur social ou une éducatrice sociale à 90 %
au bénéfice d’un diplôme d’une école supérieure de travail social ou d’une 
formation jugée équivalente et ayant une expérience professionnelle 
intéressante.

Contrat de durée indéterminée
Entrée en fonction le 1er novembre 2007 ou date à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Hügi, chef du 
secteur habitat à St-Imier au no. 032 941 13 17

Pour notre résidence L’Aubue à Malleray
Une personne pour des remplacements éducatifs
au bénéfice d’une formation socio-éducative ou paramédicale.

Contrat de durée indéterminée et taux variable.
Entrée en fonction de suite ou date à convenir.

Une personne pour des travaux d‘aide de cuisine + extras
Contrat de durée indéterminée d‘ environ 6 heures par semaine.
Entrée en fonction le 1er août ou date à convenir.

Une personne pour des remplacements du cuisinier
Contrat de durée indéterminée et taux variable d‘environ 5 semaines par an 
et pour des remplacements occasionnels.
Entrée en fonction de suite ou date à convenir.

Possibilité de cumuler les deux fonctions.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Santoni, chef du 
secteur de la résidence L’Aubue à Malleray au no. 032 491 60 30

Pour ces postes
• nous cherchons des collaborateurs ou collaboratrices désirant travailler 

auprès de personnes ayant une déficience mentale et pouvant présenter 
d’autres troubles surajoutés

• nous offrons des conditions de travail intéressantes et un salaire fixé 
selon les normes du canton de Berne

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats doivent 
parvenir jusqu’au 16 juin 2007 à l’adresse suivante :

LA PIMPINIERE
Direction-administration, Case postale 132, 2710 Tavannes

006-555335/4x4plus

CLIENT MANAGER:
TRUSTS AND COMPANIES

We seek an experienced administrator with client relationship skills to join
our Neuchâtel office.  

THE ROLE
You will be a key member of the firm’s Client Services team providing day to day
services to the firm’s clients and their legal structures. You will work directly
with clients, in conjunction with the firm’s directors, to deliver responsive and
effective management services in relation to trusts, companies and other legal
forms established both in Switzerland and in many other jurisdictions. 

THE PERSON
You will be a strong team player with excellent communication skills
(spoken and written English), and with appropriate previous experience within
a similar organisation such as a private bank, trust or corporate
administration company.

CLIENT SERVICES ASSISTANT
THE ROLE
You will provide day to day administrative and organisational support to the
Client Services department. Your tasks will include producing Word documents
and Excel spreadsheets, managing client data bases, hands on support on client
work and liaison with accounts team.

THE PERSON
Strong interpersonal and communication skills in English and French and good
sense of organisation. Experience with MS Windows/Office, Excel, Powerpoint
and Outlook and educated to CFC “employé(e) de commerce” or equivalent.

We offer a friendly and motivated working environment with attractive salary
and benefits package.

Please apply to CM Skye, PO Box 68, 2006 Neuchâtel.

All applications will be treated in the strictest confidence. 028-566301

Entreprise dans le domaine du café cherche

REPRÉSENTANT(E) À 70% - 100%
Expérience dans le domaine de la gastronomie,

motivé(e) et indépendant(e), âge idéal 30 à 45 ans.
Pouvant également assumer les livraisons. Date d’entrée au plus vite.

Ecrire sous chiffres: C 028-566882, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
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HOTEL DES ARTS ***
NEUCHÂTEL

Afin de compléter notre équipe nous cherchons de suite ou à convenir:

un(e) réceptionniste à 100%
- français, allemand, anglais
- sens de l’accueil et disponibilité
- bonnes connaissances des outils informatiques
- bonne présentation et bonne culture générale

Nous offrons une place de travail au sein d’une équipe jeune et
dynamique dans un cadre rénové.

Téléphonez ou envoyez votre dossier avant le 15 juin 2007 à :
Hôtel des Arts - Rue Pourtalès 3 - CP 1772

2001 Neuchâtel - Tél. 032 727 61 61 - www.hotel-des-arts.ch

028-566787

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Priscilla HUGUENIN

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

priscilla.huguenin@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Notre client, leader dans son domaine d'activité, recherche:

Une assistante de Direction
Votre mission:
• Vous possédez une expérience dans une fonction 

similaire au sein d’une entreprise internationale au 
minimum de 5 ans; 

• Vous assurez la correspondance et les contacts télépho-
niques en langues française et anglaise (tout autre langue
un plus), la tenue à jour des agendas, l’organisation de
séances et de visites clients ainsi que la gestion du
calendrier du Directeur technique;

• Vous assurez également la rédaction de PV de séance, la
correction de rapports et de présentations, le classement
et la gestion des archives, vous apportez votre aide au
secrétariat du groupe technique;

• Votre parfaite maîtrise du français et de l’anglais vous
permet d’effectuer des traductions techniques et votre
habileté en informatique associée à un bon sens de 
l’esthétique vous apporte l’aisance nécessaire à la 
création de présentations Powerpoint;

Votre profil :
• Personnalité organisée, rigoureuse, flexible et 

dynamique, vous êtes dotée d’un bon esprit de 
collaboration. Vous avez le sens des responsabilités et
faites preuve d’aisance relationnelle ainsi que d'une
excellente présentation.

Veuillez nous adresser votre candidature avec CV directe-
ment par e-mail à priscilla.huguenin@maffioli.ch. Votre
dossier sera traité avec une absolue confidentialité et nous
restons très volontiers à votre disposition pour de plus
amples informations concernant ce poste.   028-567108/DUO

CRÉATEURS INDUSTRIELS

CHEF DE PROJET SERVICE
CLIENT APRES-VENTE

G F CHATELAIN SA&

désire engager, pour renforcer son équipe, un 

(Offre d’emploi ouverte indifféremment à une femme ou à un homme)

Vos responsabilités: 

• Interlocuteur d’une marque horlogère pour toutes les questions relatives au ser-
vice après-vente, contact privilégié (du responsable SAV) en ce qui concerne la
coordination des besoins liés aux nouveautés, logistique des composants, coordi-
nation et suivi des réparations (SAV pour le marché suisse). 

• Développement des outillages spécifiques.

Dans cette fonction passionnante, vous participerez à divers projets, groupes de tra-
vail, amélioration des processus. 

Profil souhaité : 

• Ingénieur ETS/HES ou formation technique jugée équivalente.

• Personne d’un bureau technique, expérimentée dans les développements et
passionnée d’horlogerie. 

• Maîtrise des outils informatiques «Bureautique»

• Formation à la gestion de projets et outils y relatifs (MS Project, par exemple).

• Aisance dans la communication, doté d’un bon sens des relations humaines.

• Maîtrise du français et de l’anglais «écrit et oral»

Nous vous proposons un travail passionnant au sein d’une entreprise dynamique avec
de bonnes prestations sociales. 

Si vous pouvez justifier d’une expérience dans le domaine précité, votre dossier
complet (CV, copie de certificats) est à envoyer à l’attention de notre Responsable
des Ressources Humaines, à l’adresse suivante :

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18  •  2301 La Chaux-de-Fonds  •  gf@chatelain.ch

132-198371
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Aujourd’hui comme demain, vos annonces dans la presse et sur
Internet sont synonymes de succès.

Chez Publicitas, nous vivons cette devise au quotidien. Nous la soutenons et 
connaissons parfaitement le paysage de la presse suisse et ses innombrables
possibilités publicitaires. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins 
de nos clients.

Publicitas Neuchâtel cherche pour le 1er septembre 2007

Un conseil clients
Vous conseillez, assistez un cercle de clients défini et gagnez de nouveaux
annonceurs. Vous êtes en contact quotidien avec vos clients et les visitez
régulièrement. Vous vendez des annonces pour des pages spéciales, etc.

Aujourd’hui: votre profil
• Vous êtes une personnalité ambitieuse, sachant prendre des initiatives
• Vous travaillez avec systématique
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans la vente et avez des   

connaissances commerciales

Demain: votre chance
Vous aurez la possibilité de mettre en pratique vos qualités dans une entreprise 
tournée vers l’avenir, soutenant une politique de communication ouverte et
transparente, ainsi qu’une culture d’entreprise forte et bien définie. Vous serez
rémunéré à la performance, bénéficierez de prestations sociales modernes et
poursuivrez une formation ou des cours de perfectionnement en relation avec votre 
fonction.

Etes-vous intéressé?
Alors envoyez votre dossier complet de candidature, faisant part de vos prétentions 
salariales, à Monsieur Carlos Bergantinos, Publicitas SA, Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel.

www.publicitas.ch

028-566923/DUO

Vedior (Suisse) SA
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 910 60 00
www.vedior.ch

Le groupe Vedior, dont le siège principal se situe à 
Amsterdam, est la troisième société spécialisée dans le 
placement de personnel au monde. Répartis sur 31 sites, 
nous sommes représentés dans 21 villes suisses. 

Mandatés par des entreprises des Montagnes Neuchâteloises 
et du Littoral nous sommes à la recherche, pour des places 
temporaires de longues durée,  de

Visiteuses de production
(équipes 2x8)
• Visitage de pièces complexes et de petites dimensions

• Expérience, minimum 2 ans

Opérateur(trice)s d’assemblage 
mouvements
• Expérience, minimum 2 ans.

Opérateur(trice)s montage 
bracelets/fermoirs
• Effectuer le montage et le contrôle visuel

• Expérience requise de 2 ans minimum

Contrôleur(euse)s qualité
• Contrôle des composants

• Lecture des plans et utilisation des appareils de mesures

Nous vous invitons à nous adresser votre dossier de 
candidature complet, avec photo d’identité à l’attention 
de Madame Gaby Lieber, Directrice de succursale ou à
Monsieur Renaud Billeter, conseiller en personnel. 
Confidentialité garantie. 128-703722

Nous sommes une entreprise de fabrication de boîtes
de montres en acier et métaux précieux avec une
longue expérience et un parc de machines modernes.
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

Programmeur/Régleur CNC
Tâches principales:
● Programmation et réglage de fraiseuses CNC 4 ou

5 axes et de tours CNC
● Exécuter des travaux de tournage et de fraisage de

petites séries et contrôles
● Mise à jour des plans et de la documentation
Formation et qualités requises:
● CFC de poly-mécanicien
● Expérience professionnelle de programmeur/régleur
● Volonté de prendre des responsabilités
● Capacité de travailler de manière exacte et indépen-

dante
● Sens du travail en équipe
Nous offrons:
● Introduction approfondie
● Bonne ambiance au sein d’une petite équipe
● Bonnes prestations sociales
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur
dossier de candidature à l’adresse suivante:
Froidevaux Frères
Bahnhofstr. 17 - 3225 Müntschemier
Tél. 032 313 17 20
marc@froidevaux-freres.ch - www.froidevaux-freres.ch 16

3-
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Multiple Global Design
cherche pour son département développement

Constructeur/projeteur
Emploi 80 à 100%, tout de suite.
Profil souhaité:
– maîtrise PROEngineer, en priorité;
– éventuellement SolidWorks;
– développement de produits industriels;
– plasturgie;
– tôlerie.
Renseignements/contact: tél. 032 910 56 20.

Multiple SA
Ruelle des Buissons 1

CH-2300 La Chaux-de-Fonds 13
2-

19
83
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www.precitrame.com

PRECITRAME
MACHINES SA

Située à moins de 20 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, 
notre société active dans le domaine des machines transfert, 
offre de suite ou à convenir le poste suivant :

REGLEUR SUR CENTRE D’USINAGE CNC
Vos tâches principales :
• Programmation, mise en train et réglage sur centre d’usinage CNC
• Fabrication de prototypes, de petites et moyennes séries
• Assurer la production, le suivi, ainsi que le contrôle qualité

Profil idéal :
• Formation de mécanicien, polymécanicien ou formation équivalente 
• Expérience en fraisage sur machines à commande numérique
• Connaissance logiciel CFAO, AlphaCam ou autres
• Aptitude à travailler de manière autonome au sein d‘une petite équipe

Nos prestations :
• Cadre de travail moderne
• Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
• Conditions sociales étendues

Adressez votre offre de services manuscrite, à :

PRECITRAME MACHINES SA
Ressources Humaines, Grand-Rue 5, 2720 Tramelan

Nous répondrons exclusivement aux postulations
dont le profil correspond aux exigences précitées. 006-555232

Entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds,
cherche à engager

Horlogers(ères)
Emboîteurs(euses)

Ouvriers(ères)
Pour travaux d’assemblage sur mouvements
mécaniques.
Nous offrons: avantages sociaux d’une grande
entreprise, emploi intéressant et stable.
Dossiers traités en toute confidentialité.
Adressez vos offres sous chiffres C 132-198067
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 

132-198067/ARC

Baur SA
Notre société active dans le domaine de la

mécanique de précision cherche:

1 mécanicien de précision
(polymécanicien)

Notre nouveau collaborateur devra savoir travailler de
manière indépendante et remplir des tâches variées.

Une expérience du taillage d’engrenages sur machine
Mikron serait un avantage.

Les offres complètes sont à faire à:
Baur SA / Corniche 9 / 2024 Saint-Aubin-Sauges

028-566750/DUO
nous agrandissons notre structure
et recherchons de suite ou
à convenir
une secrétaire/
employée de bureau
français/allemand, parlé et écrit
ayant d’excellentes connaissances
des logiciels informatiques,
le sens des responsabilités et
de l’organisation
taux d’occupation: env. 60%
merci d’envoyer votre candidature à:
pierre liechti architectes
rue gurzelen 5, 2502 bienne
info@plarchitectes.ch

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements »,
nous recherchons plusieurs

Horlogers(ères)
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Accomplir divers travaux d’assemblage, de
visitage et de contrôle sur mouvements 
mécaniques.

• Analyses et décottages de mouvements 
mécaniques.

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif.

Votre profil:

• CFC d’horloger/ère ou formation jugée équi-
valente.

• Sens des responsabilités, capable de travail-
ler de manière indépendante.

• Esprit d’équipe.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

ROLEX.COM

006-554903

Entreprise située à l’ouest de Neuchâtel, cherche de suite ou à convenir
pour son département facturation:

Employée de commerce
Votre profil: ● CFC d’employée de commerce

● Sachant travailler de manière indépendante et
consciencieuse

Nous offrons: ● Un travail varié et intéressant au sein d’une entreprise
dynamique

Faire offre sous chiffres C 028-567134, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 028-567134
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Vous avez du talent 
Nous avons du travail 

www.kellyservices.ch 

Mandatés par une manufacture horlogère de haut de gamme du 
haut du canton, nous recherchons plusieurs:  

Opératrices assemblage 
T1-T2  

• Assemblage mouvements 
• Travail sur bino avec brucelle 
  
Vous avez déjà une expérience dans le domaine horloger, êtes 
minutieuse et habile, alors n'hésitez pas à contacter ou envoyer 
votre dossier complet à: 

Kelly Services (Suisse) SA, Luca Pennarossa, Rue St-Honoré 
2, 2000 Neuchâtel, luca.pennarossa@kellyservices.ch  

Le talent au travail 
Depuis plus de 25 ans en Suisse 

128-703727

Leader dans les domaines de la 
télévision analogique et numérique, 
de l'internet et de la téléphonie sur 
IP, nous cherchons un 

INGÉNIEUR EN TÉLÉCOMMUNICATIONS

Afin de gérer l'expansion importante de nos activités 
dans les domaines d'Internet et de la téléphonie. 

Vous
Etes expert en télécommunications et êtes motivé par la 
gestion de projets d'envergure visant au développement 
de nouveaux services sur nos réseaux. 
Serez chargé de planifier le développement de nos 
plate-formes et de proposer des solutions d'avenir 
correspondant à l'évolution des techniques dans ce 
domaine. Vous assurerez également l'optimisation des
performances et la sécurité de nos équipements. 
Etes ingénieur de formation et possédez une solide 
expérience dans l'exploitation et le développement de 
réseaux en environnement CISCO, ainsi que des 
protocoles TCP/IP et VoIP. 

Nous
Vous offrons la possibilité de rejoindre un 
environnement moderne, innovateur et orienté vers les 
technologiques de demain. 
Vous proposons un poste de responsable de team, 
autonome et varié, au sein d'une équipe dynamique et 
performante pour laquelle la satisfaction des clients est 
un facteur essentiel de motivation. 

Intéressé à participer activement à l'évolution de nos 
services ? Alors n'hésitez pas plus longtemps et 
postulez! 

Les candidatures sont à adresser à Vidéo 2000 S.A. 
Ressources Humaines  Av. de la Gare 15  C.P. 792 
2002 Neuchâtel ou par mail à anne.dagon@video2000.ch

028-657024

www.kellyservices.ch

Afin de répondre à une importante demande de nos nombreux
clients, nous sommes à la recherche de plusieurs:

Charpentiers CFC

Chefs d’équipes en échafaudages

Chefs d’équipes bâtiment 
et génie-civil

Dépanneurs sanitaires

Installateurs sanitaires

Monteurs-électriciens

Serruriers

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

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-703726

En tant que société internationale active dans
le secteur horloger et suite à l’intégration de

nouvelles marques, nous recherchons un(e):

Employé(e) de commerce
Facturation/Expédition

Vos tâches
– Contacts avec les tansitaires et la clientèle
– Gestion complète des expéditions (doc. douaniers,

cert. CITES, ordres d’expédition, etc.)
– Facturation et administration courante

Votre profil
– CFC d’employé de commerce ou titre jugé équiva-

lent
– Autonome, précis et dynamique
– Expérience préalable de 5 ans au min. dans un

département facturation/expédition
– Très bonnes connaissances orales et écrites en

anglais indispensables
– Bonnes connaissances en Espagnol souhaitées
– Très bonnes connaissances en informatique (Wod,

Excel, Navision)
– Age idéal 25-35 ans
– Entrée en fonctions de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons d’avance de recevoir votre
dossier de candidature.

DLC Trading SA
A l’att. de M. Luis Rocha
Rue du Puits-Godet 6a

2000 Neuchâtel 028-567138/DUO

MACHINES DE PRODUCTION

Depuis plus de 20 ans, nous fabriquons
des centres d'usinage CNC de haute

précision et à grande productivité
destinés aux marchés de l'horlogerie,

la micro-mécanique et la mécatronique.

Dans le cadre du développement de nos affaires, nous vous offrons la possibilité
de mettre votre talent et votre dynamisme à notre service en qualité de:

ACHETEUR (H/F)
Vos tâches principales:
• Achats de pièces sous-traitées et fournitures
• Analyse des besoins
• Ordonnancement

Votre profil :
• CFC de dessinateur-machines, automaticien ou équivalent avec formation com-

plémentaire d'acheteur
• Quelques années d'expérience dans le domaine des achats de composants

techniques
• Maîtrise d'un système GPAO
• Langue maternelle française et maîtrise de l'allemand

CONSTRUCTEUR DE MACHINES (H/F)
Vos tâches principales:
• Développement de nouvelles gammes de machines

Votre profil :
• Ingénieur HES en mécanique ou équivalent
• Maîtrise du système CAO (SolidWorks) et pratique d'une GPAO
• Expérience dans la conception de machines-outils
• Langue maternelle française, connaissances de l'anglais et de l'allemand

seraient un atout supplémentaire

DESSINATEUR DE MACHINES (H/F)
Vos tâches principales:
• Adaptation d'éléments spécifiques clients sur nos gammes de machines
• Contact clients et fournisseurs
• Mise à jour de dossiers de plans

Votre profil :
• CFC de dessinateur-machines ou équivalent
• Maîtrise du système CAO (SolidWorks) et pratique d'une GPAO

RESPONSABLE DU SAV
Vos tâches principales:
• Analyse et dépannage par téléphone
• Planification d'interventions des techniciens SAV
• Analyse des besoins SAV

Votre profil :
• Technicien ET expérimenté avec connaissances en usinage CNC ou équivalent
• Sens développé de la communication
• Entregent
• Talent d'organisateur
• Maîtrise de MS-Office et pratique d'une GPAO
• Langue maternelle française, maîtrise de l'allemand et l'anglais indispensable

METTEURS EN TRAIN / TECHNICIENS SAV
Vos tâches principales:
• Programmation, mise en train et réglage de nos centres d'usinage CNC
• Réception et mise en service chez nos clients
• Analyse et dépannage

Votre profil :
• Technicien ET ou équivalent avec de bonnes connaissances en usinage CNC 
• Sens développé de la communication
• Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais

Date d'engagement : de suite ou à convenir

Veuillez envoyer votre offre accompagnée des documents usuels avec la référence
du poste au service du personnel d'Almac.

Nous répondrons exclusivement aux postulations dont le profil correspond aux
exigences précitées.

ALMAC SA
39, BD DES EPLATURES

CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS/NE
TEL. : + 41 (0) 32 925 35 50
FAX: + 41 (0) 32 925 35 60

E-MAIL : info@almac.ch
www.almac.ch

132-198426/4x4plus

La Municipalité de Saint-Imier, par suite de démission honora-
ble de la titulaire, met au concours le poste de

responsable du département 
« comptabilité – paiements –
contrôle interne »
Activités :
Les diverses activités sont fixées dans un cahier des charges
qui peut être obtenu auprès de l’administrateur des finances
et qui comprend notamment la tenue de la comptabilité com-
munale et de diverses comptabilités commerciales, la gestion
des paiements et des liquidités, le suivi du système de contrôle
interne, la révision des comptes d’institutions en relation avec
la commune, l’élaboration de divers documents (décomptes
divers (dont TVA), statistiques, inventaires, situations intermé-
diaires en cours d’année).

Exigences :
Parfaite maîtrise de la comptabilité (connaissance du MCH
serait un plus), faire preuve de disponibilité, jouir d’une bonne
réputation, être précis et discret dans l’exercice de ses fonc-
tions, aptitude pour le travail en équipe.

Qualifications :
Certificat fédéral de capacité d’employé(e) de commerce avec
d’excellentes connaissances en comptabilité, notions appro-
fondies en informatique (Word, Excel).

Salaire :
Conformément à l’échelle des traitements du personnel com-
munal.

Entrée en fonction :
1er septembre 2007 ou date à convenir

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae
et des copies de certificat, sont à adresser au Conseil municipal
de Saint-Imier, jusqu’au 15 juin 2007.
Des renseignements ainsi que le cahier des charges peuvent
être obtenus auprès de l’administrateur des finances, 
M. Mario Castiglioni, tél. 032 942 44 52, 
e-mail : mcastiglioni@saint-imier.ch

Municipalité de Saint-Imier  4, rue Agassiz  2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24  Fax 032 942 44 90  www.saint-imier.ch

006-555227

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie 
suisse, nous recherchons, pour assurer notre 
fort développement des :

Mécaniciens 
Etampeurs
Rattachés à notre atelier de mécanique, vous serez 
chargés de réaliser des étampes, d’en assurer 
l’entretien et d’assister les services de production.

Vous êtes au bénéfi ce d’un CFC d’étampeur ou d’une 
expérience de plusieurs années en micromécanique/
mécanique.

Nous vous offrons une formation continue, les 
avantages et prestations d’un grand groupe 
international, le dynamisme d’une entreprise à taille 
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant 
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-703707

Tous les métiers de l’immobilier

Domicim
AGENCE IMMOBILIERE YVERDON-LES-BAINS
Le Groupe MK, dont le siège est à Lausanne, est présent dans différentes régions 
et cantons de Suisse romande et actif dans les métiers de l’immobilier. Le groupe 
emploie plus de 80 collaborateurs.
Domicim est notre société spécialisée dans le courtage Immobilier, la gérance 
et l’administration de PPE. Elle collabore étroitement avec les autres sociétés du 
groupe, à savoir Immvestis, Elitim, Batiline et Courtim.

Dans le cadre de notre développement général, nous recherons à 
renforcer notre équipe d’Yverdon-les-Bains et à engager :

un/une responsable gérance 
avec expérience confirmée

Vous connaissez bien l’immobilier et bénéficiez d’une expérience dans la gérance tout 
en souhaitant développer les aspects commerciaux de l’immobilier, la mise en valeur, la 
négociation de mandats, et le courtage éventuellement.

Vous êtes très à l’aise dans les contacts et bien organisé sur un plan administratif. Vous 
appréciez les processus de gestion structurés, vous recherchez une forme d’indépendance, 
de reconnaissance. Votre revenu sera directement proportionnel au travail que vous 
accomplirez.

Vous êtes très à l’aise avec les nouvelles technologies, passionné de communication et vous 
vous exprimez avec aisance. Autant d’atouts qui nous permettraient de vous offrir l’opportunité 
de rejoindre notre équipe dans un cadre de travail agréable et dynamique.

Entrée en fonction: à convenir
Intéressé/e? Merci d’adresser votre candidature avec photo et certificats à:

Domicim Yverdon-les-Bains
à l’attention d’Anne-Marie Castella

Rue de la Plaine 5   Case postale 978   1401 Yverdon-les-Bains
ou

Groupe MK
à l’attention d’Athony Collé

Rue centrale 26   Case postale   1002 Lausanne

Il ne sera pas donné suite aux candidatures ne répondant pas aux critères principaux de l’offre.

Retrouvez nos offres d’emploi sur www.groupemk.ch

Lausanne   Morges   Nyon   Yverdon-les-Bains   Vevey   Montreux   Monthey   Bulle

19
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34
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Une entreprise du groupe Arseus

Nous sommes un groupe dynamique et performant de plus de 100 personnes, en croissance, situé dans les montagnes neuchâteloises, actif dans le domaine médical, dentaire, hor-
loger et micromécanique.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la demande du client, ainsi que la commercialisation dans le monde entier.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons:

Chef de projet
domaine Médical
Vos tâches:
– Etablir et négocier les cahiers des

charges de nouveaux produits en rela-
tion avec les clients

– Mener les études de faisabilité
– Etablir les dossiers techniques et

mener les études d’analyse de risque
en collaboration avec le service d’as-
surance qualité

– Concevoir et suivre la mise au point
des prototypes

– Planifier, organiser et garantir le suivi
technique et financier des différentes
phases des projets

– Participer aux démarches de producti-
vité et de progrès continu

Votre profil :
– Ingénieur HES, HEP ou Technicien ET

en mécanique ou micromécanique
expérimenté ou de formation équiva-
lente

– Expérience dans un service analogue
au sein d’un environnement médical de
préférence

– Bénéficier de plusieurs années d’expé-
rience dans la gestion de projet, idéale-
ment MS-Project

– Aimer le travail en équipe, avoir un
esprit rigoureux et méthodique allié à
une certaine flexibilité 

– Etre prêt à voyager 10 à 15% de votre
temps

– S’exprimer couramment en français et
en allemand et communiquer sans pro-
blème en anglais

– Connaissances des normes ISO 13485
et directive 93/42/CEE

Agent de méthodes
Vos tâches:
– Créer les gammes de production pour

une fabrication optimale
– Etablir les devis
– Assurer le suivi des dossiers techni-

ques de productions
– Gérer les temps de fabrication
– Calculer les prix de revient

Votre profil :
– De formation mécanique ou micromé-

canique ou technicien ET; vous êtes à
l’aise avec les outils informatiques
(ERP, MS Office) et maîtrisez la lecture
et la compréhension des dessins tech-
niques

– La connaissance du décolletage ainsi
que les procédés de traitements ther-
miques/surfaces seraient un plus

Dessinateur d’outils
orthopédiques
Vos tâches:
– Dessins pour la fabrication de pièces
– Projections et perspectives
– Instructions nécessaires à la réalisation

des différents éléments fabriqués dans
les ateliers de mécanique

Votre profil :
– CFC de dessinateur – constructeur en

micromécanique
– Excellentes connaissances du logiciel

Inventor : pièces de détails sur Inventor

Ingénieur en
mécanique -
Constructeur
Vos tâches:
– Construction complète d’outillage

orthopédiques et de ses sous-ensem-
bles

– Création d’un dossier complet selon
les spécifications  internes et clients;
dessins et spécifications pour les fabri-
cations internes

– Création d’un dossier complet des
outils : Assemblage en 3D sur Inventor,
calculation des composants mécani-
ques, création de pièces, création de
dessins de détails, création d’articles
et autres nomenclatures, lancement en
production

– Collaboration avec les différents grou-
pes du département Engineering, chef
de projet

– Collaboration avec le département
achats et le département production

Votre profil : 
– Ingénieur en mécanique-Constructeur

HES ou ET
– Excellentes connaissances du logiciel

Inventor
– Expérience en construction en fonction

d’une tâche donnée par le responsable
de l’Engineering 

– Langues : Français, allemand et anglais

Process Manager
Vos tâches:
– Réduction des temps de passage glo-

baux  «Lean Manufacturing»
– Réduction des temps de mise en train

et de taille de lot «SMED»
– Réduction du capital immobilisé
– Augmentation de la flexibilité de l’outil

de production
– Amélioration de la coordination interne

et inter-site
– Mise en place concept «5S»

Votre profil : 
– Ingénieur HES, HEP ou Technicien ET

en mécanique ou micromécanique
expérimenté ou de formation équiva-
lente

– Expérience dans un service analogue
au sein d’un environnement médical 

– Bénéficier de plusieurs années d’expé-
rience dans la gestion de projet, «Lean,
5S et SMED»

– Aptitude à animer des équipes, être
leader dans les  programmes d’amélio-
rations

– Avoir un esprit rigoureux et méthodi-
que allié à une certaine flexibilité, expé-
rience en assurance qualité un plus

– Etre prêt à voyager 10 à 15 % de votre
temps

– Trilingue, français, allemand et anglais
– Maîtrise des normes ISO 9001, 13485

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite à l’attention des ressources humaines, Hader SA, rue Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou par e-mail à l’adresse: hr@hader-swiss.com –  Site internet : www.hader-swiss.com

132-198401/DUO

A company of the

Oscilloquartz SA est une société du Swatch Group active depuis plus de 55 ans dans les équipements de
synchronisation pour les réseaux de télécommunications.

Nous recherchons un(e)

Electronicien(ne)
Dans cette fonction, vos tâches principales seront d’effectuer la programmation, le réglage, le contrôle et le
dépannage des cartes et modules de notre ligne Telecom. 

Votre profil :
• CFC d’électronicien(ne) ou formation technique
• Français parlé et écrit, notions d’anglais
• Autonomie, prise d’initiatives
• Aptitude à travailler dans un atelier de production avec ses exigences quantitatives et qualitatives, 

au sein d’une équipe jeune et dynamique

ainsi qu’un(e)

Responsable Backoffice
Dans cette fonction, vous serez responsable d’une équipe de 5 personnes et d’un(e) apprenant(e), avec
comme tâches principales les échanges administratifs avec les clients, correspondance, offres, confirmations
de commandes, facturation, mise à jour des bases de données, statistiques. Possibilité de taux d’activité
entre 80%-100%.

Votre profil :
• CFC d’employé(e) de commerce ou équivalent
• Quelques années de pratique dans un environnement similaire, notions d’export et de préventes
• Très bonnes connaissances d’anglais
• Maîtrise MS-Office, GPAO un atout
• Esprit d’analyse, sens des responsabilités, capacité à gérer plusieurs tâches en même temps
• Expérience dans la gestion d’équipe
• Autonomie, flexibilité, gestion des priorités, résistance au stress

Si vous êtes intéressé(e) et prêt(e) à relever le défi, vous pouvez envoyer 
votre dossier complet à notre responsable RH:
Valérie Naine
Oscilloquartz SA
Rue des Brévards 16, 2002 Neuchâtel 
Tél. 032 722 55 32 – Fax. 032 722 55 02
naine@oscilloquartz.com 133-713991/DUO

028-567009/DUO
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Un ou une collaborateur-trice technique ou 
architecte 

À repourvoir au Service de l’aménagement du territoire, suite à la démission du ti-
tulaire
Activités: Collaborer au sein du bureau des permis de construire à toutes les tâ-
ches de cette section comprenant le traitement des permis de construire, les 
conseils aux communes et aux requérants, la coordination avec les autres services 
cantonaux, la rédaction de préavis et de décisions spéciales.  
Profil souhaité: Formation technique (architecte EPF, ETS, HES) ou toute autre 
formation technique jugée équivalente; expérience professionnelle dans le secteur 
public ou privé; aptitude attestée pour le travail en équipe, sens de la responsabilité 
et de l’organisation, facilité de communication, de rédaction et entregent; bonnes 
connaissances en informatique de base; maîtrise des systèmes d’information du 
territoire et connaissances des législations relatives à l’aménagement du territoire 
et à la police des constructions seraient appréciées. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: A convenir  
Délai de postulation: 16 juin 2007 
Renseignements: M. Bernard Woeffray, aménagiste cantonal, tél. 032 889 47 47, 
e-mail: bernard.woeffray@ne.ch ou 
Mme Nadia Solioz, responsable de section, tél. 032 889 47 37, e-mail: nadia.so-
lioz@ne.ch 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-566672/DUO

Fondée en 1984 à Porrentruy par Paul
Cramatte (à gauche sur la photo), la
société de placement Paul Cramatte SA
a ouvert une cinquième agence à La
Chaux-de-Fonds le 4 décembre 2006.
Cette nouvelle antenne est le fruit d'une
suite logique du développement de ses
activités sur l'ensemble de l'arc-
jurassien. Elle résulte également d'une
volonté d'avoir une présence locale et
d'être plus proche des entreprises
neuchâteloises. L'agence chaux-de-fon-
nière est représentée par Philippe Michel
(à droite sur la photo). Disposant d'une
une solide expérience dans le secteur de
l'industrie, il est spécialisé dans les pro-
fessions techniques. Son assistante,
Sophie Benoit (au centre sur la photo)
s'occupe plus particulièrement du
conseil commercial et administratif.
Seule entreprise de placement de
personnel en suisse liée à une conven-
tion collective de travail signée

avec  le syndicat UNIA, elle assure aux
personnes à la recherche d'un travail
temporaire une couverture sociale qua-
siment identique à celle que les entre-
prises pourraient offrir à leurs employés.
Il faut noter qu'un grand projet de tests
théoriques et pratiques pour les candi-
dats est en formalisation finale chez Paul
Cramatte SA. Ces tests seront effectifs à
la rentrée des vacances d'été 2007 et
seront intégrés dans les prestations
offertes aux différents clients, dans un
premier temps sur les métiers d'usinage,
de polissage, de montage, d'emboîtage
et d'horloger. Ce projet novateur est
appelé à s'étendre à d'autres métiers. En
résumé, Paul Cramatte SA mise sur la
qualité: qualité des prestations, des
dossiers présentés à ses clients et
de la communication.

Placement de personnel, le développement de Paul Cramatte SA passe par La Chaux-de-Fonds

Paul Cramatte SA
Placement de personnel

Avenue Léopold-Robert 58
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 30 30 -
www.paul-cramatte.ch
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014-161065/4x4plus Nous sommes une fabrique d’horlogerie de
La Chaux-de-Fonds et nous souhaiterions
engager un(e)

Employé(e)
de fabrication

L’emploi que nous vous proposons consiste à
être en contact avec les divers fournisseurs,
réceptionner la marchandise, l’acheminement
auprès des différents sous-traitants, suivre
l’alimentation de nos ateliers.
Si vous êtes une personne sérieuse, stable et
précise et que vous désirez accéder à une
situation intéressante, prenez contact avec
nous.
Vous avez quelques notions de l’horlogerie,
cela serait un avantage. Toutefois, nous som-
mes prêts à assumer votre formation.
Discrétion assurée.
Adressez vos offres sous chiffres C 132-198066
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

132-198066/ARC

Lauener & Cie SA est une entreprise de décolletage active dans des domaines
tels que l’horlogerie, les télécommunications et le médical.
Afin de renforcer notre département production, nous recherchons:

Responsable de notre département
Décolletage CNC

Vos missions:
Vous assumerez la responsabilité de notre département CNC composé d’une
vingtaine de machines.
Vos tâches principales seront: 
gestion, encadrement et formation du personnel, suivi de la productivité, des
délais, de la qualité et des outillages, réglage des machines, amélioration continue
de l’outil de production dans le cadre du développement de notre entreprise.
Votre profil:
- Formation dans le domaine du décolletage, niveau CFC ou titre jugé équivalent;
- Plusieurs années d’expérience sur machines CNC;
- Esprit d’équipe et sens de l’organisation;
- Flexible et polyvalent;
- Expérience dans un poste similaire;
- Capacité à encadrer une équipe.
Nos prestations:
- Environnement de travail moderne, agréable et performant;
- Travail varié, intéressant et autonome;
- Horaire flexible.
Si votre profil répond aux exigences requises et si vous désirez travailler
dans une entreprise en constant développement, veuillez soumettre un dos-
sier complet, accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante:
LAUENER+Cie SA 
Route de l’Europe 11   CH-2017 BOUDRY, SUISSE
Tél.: +41(0)32 843 43 43 Fax: +41(0)32 843 43 44     
www.lauener.ch rh@lauener.ch

028-567114/4x4plus

028-567140/DUO

014-161042/4x4plus

Vuilliomenet Electricité SA, dont le
siège principal se situe à Neuchâtel
et dispose de succursales à
Colombier, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle

Désire engager, de suite ou à convenir des

monteurs électriciens
avec CFC

pour installations courant fort & faible
Vous êtes jeunes, motivés, polyvalents, vous
savez travailler de manière indépendante et vous
désirez vous investir dans une entreprise d’avant-
garde, alors venez nous rejoindre.

Si vous remplissez ces conditions, transmettez
votre dossier avec curriculum vitae, à l’adresse
suivante: Vuilliomenet SA, case postale, 2002
Neuchâtel ou par E-Mail: info@vuilliomenet.ch
Traitement confidentiel assuré. 028-566755

DEMANDE D’EMPLOI

LeQuotidien Jurassien
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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) formateur(trice) 
Qualité
Votre mission:

• Assurer le développement des connaissan-
ces et compétences du personnel dans le
domaine de la qualité.

• Identifier les besoins en formation.
• Créer les contenus et support de formation.
• Participer à l’actualisation des contenus de

formation.
• Animer et évaluer les sessions de formation.
• Suivre la mise en application de la formation.
• Identifier les évolutions dans le domaine de

la qualité.

Votre profil:

• Technicien ET ou Ingénieur ETS/HES ou for-
mation jugée équivalente.

• Certificat de formateur d’adultes souhaité.
• Expérience souhaitée dans l’animation de

formation à des adultes.
• Formation complémentaire en ingénierie

qualité souhaitée.
• Connaissances des outils informatiques Of-

fice.
• Entregent, esprit positif, sens des relations

et de la communication, bonne présenta-
tion.

• Apte à assumer des responsabilités,  à pren-
dre des initiatives et à collaborer au sein
d’une équipe.

• Autonome, orientation clients.

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

006-555123

Nous recherchons:

Ouvrier/ères
2x8 et

horaire normal
Descriptif de poste
Travail varié en salle blanche,
dans un environnement
moderne et attractif.

Exigences
Expérience en industrie
INDISPENSABLE
Rapide, manuel/le, très
bonne dextérité
Déjà travaillé en salle blanche
ou au binoculaire/ brucelle
un grand atout
Disposant d'une voiture (ou
habitant dans le centre de
Neuchâtel) pour l’horaire 2x8 

Avons-nous éveillé votre
intérêt ?
Merci de nous transmettre votre
dossier de candidature complet
(Curriculum Vitae, certificats de
travail,...) à l'adresse suivante:
Adecco Ressources Humaines SA
Rue des Terreaux 7
Case postale 1732
2001 Neuchâtel
jeremy.zonca@adecco.ch
stephanie.santschi@adecco.ch.

Remarque:
NOUS NE REPONDRONS QU'AUX
CANDIDATURES CORRESPONDANTES
AUX CRITERES DEMANDES. MERCI
POUR VOTRE COMPREHENSION.

028-567117

Micarna SA

Case postale

CH-1784 Courtepin

www.micarna.ch
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de Courtepin/FR, nous recherchons un-e
Technique

Vous serez responsable de l’exécution des travaux de
maintenance et de réparation sur toutes les installations
électriques des machines. Lors de l’installation de nou-
veaux équipements de production, vous apporterez un
soutien actif. En outre, vous devrez assurer des services
électroniques.

Vous êtes automaticien-ne/mécanicien-ne ou spécialiste
dans l’entretien et possédez de l’expérience dans le do-
maine industriel. Vous aimez travailler en équipe et êtes
motivé-e. De bonnes connaissances de l’allemand sont
un atout.

Après une introduction de base, nous vous offrons de la
formation continue sur nos machines de production mo-
dernes. En plus, une activité variée et indépendante dans
une équipe dynamique et engagée vous attend. En tant
qu’entreprise de la communauté Migros, nous vous of-
frons des conditions d’engagement modernes.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Alors notre service du
personnel se réjouit de recevoir votre candidature écrite
accompagnée des documents usuels.

barbara.etter@micarna.ch, 026/684.94.82
Micarna SA
Mme Barbara Etter
Rte de l’Industrie 25
1784 Courtepin

Profil recherché

Nous vous offrons

Nous sommes une entreprise de la communauté

Migros leader sur le marché suisse de la viande et de

la volaille. Nous offrons une large palette de produits

qui sont appréciés et achetés par une clientèle nom-

breuse.

Automaticien-ne/mécanicien-ne

0017-825970

014-161026/4x4plus

127-794705

Nous recherchons
de suite ou à convenir :

Chargé du suivi des chantiers
et maîtrisant parfaitement :
Soumissions, métrés, contrôle
des factures, suivi administratif

et service après-vente.

Faire offres avec documents usuels,
photo et prétentions de salaire.

Chef technique
à 100%

Afin de compléter notre équipe

196-194262

Entreprise dans le domaine des machines à café
région Neuchâtel cherche

TECHNICIEN - RÉPARATEUR À 100%
Connaissances dans le domaine de l’électricité et de la mécanique.

Sachant travailler de manière autonome.
Permis de conduire cat. B. Date d’entrée au plus vite.

Ecrire sous chiffres: C 028-566885, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

028-566885

Bureau d’ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds engage

apprenti(e)
dessinateur

en génie civil
Vous terminez votre scolarité en

section scientifique ou classique?
Une formation technique

vous attire?
Faites votre offre manuscrite
sous chiffres 132-198307 à

Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
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Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051 - BCJ Saignelégier: 165896001.04

Notre entreprise, spécialisée dans le développement et la réalisation de
cadrans de montre Haut de gamme, bénéficie d'un essor constant.C'est
pourquoi, pour assurer notre croissance, nous recrutons dans les
domaines suivants:

• 1 DESSINATEUR TECHNIQUE
au bénéfice de plusieurs années d'expérience, maîtrisant AUTOCAD 
et ILLUSTRATOR.

• Plusieurs MECANICIENS-OUTILLEURS
capables de travailler de manière indépendante.

• Plusieurs REGLEURS CNC ET
OPERATEURS CNC
pour travail d’équipe 2x8.

• 1 VISITEUR de produits semi-terminés
• 1 VERNISSEUR-LAQUEUR

pour travail en Salle Blanche.

• Plusieurs CADRANOGRAPHES
pour travail en Salle Blanche.

• Plusieurs POSEURS D’APPLIQUES
• Plusieurs POSEURS DE MATIERE

LUMINEUSE (Superluminova)
Tous ces postes à plein temps sont ouverts tant au personnel mas-
culin que féminin. De plus, nous exigeons une expérience d'au
moins un an dans le cadran de montre.Tout dossier non conforme
ne sera pas traité. Notre entreprise, affiliée à la Convention
Horlogère, vous propose un poste avec des conditions de travail
supérieures à la moyenne (13 salaires, 5 semaines de vacances,
horaires aménagés).

Si vous correspondez au profil recherché, merci d'envoyer votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes,
copies des attestations de formation et copies des certificats de travail),
à l'attention de M. Boillat Jean-Paul. Discrétion assurée.

Case postale 43, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Dans le cadre du développement de notre activité, 
nous recherchons:

Un agent qualité autocontrôle 
(f/m)

Mission et responsabilité:
Création et maintenance des instructions d’autocontrôle.

Réalisation d’audits «performance autocontrôle».
Programmation et suivi des mesures sur machines 

de mesures spécifiques (3D).
Formation des collaborateurs à l’utilisation des machines 

de mesures.
Contrôle par échantillonnage des composants de la 

production.

Profil idéal:
Technicien ET (ou titre jugé équivalent) orientation horlogerie 

ou microtechnique avec une solide expérience du milieu 
industriel horloger.

Au bénéfice d’une connaissance des processus de fabrica-
tion, de l’utilisation des outils informatiques courants et de 
dessin 3D (Catia), ainsi que des moyens et méthodologies 

de mesures et de contrôle.

Personne motivée, dotée d’un bon esprit d’équipe, ouvert et 
à l’aise dans la communication.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les avan-
tages du plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire part de 
vos motivations en adressant votre dossier de candidature à: 

133-714043/DUO

qui sera en charge de la conception et du suivi de développement des outils de production.

Tâches principales:
- Etudier et concevoir les outillages sur CAO,
- Proposer les modifications ou évolutions des moyens de production,
- Réaliser les gammes et établir divers documents techniques,
- Participer à la planification des travaux mécaniques,
- Coordonner les informations entre les différents acteurs 
(Production, Méthodes, BT, Laboratoire…).

Profil: 
- Formation de Dessinateur ou Technicien ET ou titre jugé équivalent,
- Connaissance des moyens de fabrication et de production dans le domaine horloger,
- Maîtrise des outils informatiques 
(logiciel CAO 3D Inventor, Windows, Word, Excel),

- Esprit d’initiative, d’indépendance et de rigueur,
- Sens des relations et de la communication.

Rares sont les noms, au sein de l’élite de la «Haute Horlogerie» suisse, aussi riches d’histoire 
et d’évocations que Girard-Perregaux. Les activités de notre Maison remontent en effet à 1791, 
nous offrant ainsi plus de deux siècles d’héritage qui constituent le pilier de ce que nous sommes 
aujourd’hui.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous souhaitons engager, un :

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR  (H/F)

Si vous avez l’ambition de contribuer activement 
au développement d’une manufacture horlogère 
de prestige et que vos compétences répondent 
aux exigences du poste, nous vous invitons 
à nous faire parvenir votre dossier complet 
à l’attention de :

Madame Kim Ingold
Directrice Ressources Humaines
Girard-Perregaux
Place Girardet 1
CH – 2300 La Chaux-de-Fonds
kingold@sowind.ch

Girard-Perregaux SA, une société du Sowind Group

132-198395/4x4 plus

014-160910


