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Changer de vue ?

TÉLÉVISION
La TSR
se visionnera
en numérique
le 25 juin.
Explications.

>>> PAGE 16

PUBLICITÉ

RENARD
Pas de quoi paniquer

Le risque de contracter
l’échinococcose inquiète certaines
personnes. Mais les autorités
sanitaires neuchâteloises se refusent
à alimenter la psychose. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

HAUTERIVE

Mystérieuse
noyade d’un lycéen

Football

NE Xamax Quatre jours
après avoir repris
l’entraînement, les «rouge
et noir» affrontent Zurich
en match de préparation.
Côté transferts, Gérard
Castella demande de la
patience. >>> PAGE 17
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Exposition
L’art dans les bacs
Acheter une œuvre d’art
comme on achèterait un
livre ou un disque: c’est le
concept «Prochain arrêt»,
à découvrir aujourd’hui à
Neuchâtel. >>> PAGE 15
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Un lycéen de 17 ans est décédé, jeudi en fin d’après-
midi, à la plage d’Hauterive. Alors qu’il se baignait avec
quatre copains, il a soudainement coulé. Le garde-port
a retrouvé son corps gisant par trois mètres de fond. Ses
camarades d’études étant sous le choc, une cellule de
crise a été mise en place au lycée Jean-Piaget. >>> PAGE 9

Le Lötschberg fait
ses grands débuts

RAIL Le tunnel de base du Lötschberg – ici le portail nord à Frutigen (BE) – a été
inauguré hier en présence de 1200 personnes. Moritz Leuenberger a estimé que
l’ouvrage rapprochait les Confédérés entre eux et la Suisse de l’Europe. >>> PAGE 23

KEYSTONE

>>>
138
offres

Les rendez-vous
de l’emploi

CHIENS DANGEREUX
Le Conseil fédéral et le Parlement divergent sur
la manière de lutter contre les molosses. >>>PAGE 22
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Après quinze ans de lutte, de sueur,
de polémique, le tunnel de base du
Lötschberg a été inauguré hier.
Malgré la pluie, les sourires étaient
rayonnants. Les autorités suisses et
européennes ont vanté les mérites de
ce tube de 34,6 kilomètres, le
troisième tunnel du monde par sa
longueur.

Malgré des coûts énormes et des
surcoûts réguliers, la satisfaction est
légitime. Tous les grands ouvrages,
avant de devenir des symboles,
provoquent polémiques et rancœurs.
Mais une fois terminé, c’est de la
ténacité des défenseurs d’un projet
qu’on se souvient.

Le tunnel du Lötschberg n’est pas
encore entré dans l’Histoire. Mais son
histoire, depuis le «oui» du peuple
suisse aux NLFA (Nouvelles lignes
ferroviaires alpines) en
septembre 1992 jusqu’à
l’inauguration d’hier, ferait bien
d’inspirer les Neuchâtelois. A une
autre échelle, évidemment.

«Nous avons soulevé cette
montagne pour l’Europe et pour une
Suisse telle que nous l’imaginons», a
affirmé Moritz Leuenberger dans son

discours. Le canton de Neuchâtel aussi
a sa montagne à soulever. Et si l’on
réfléchit, le canton a également, avec
le Transrun, son utopie qui mettrait
Neuchâtel à dix minutes de La
Chaux-de-Fonds en transport public.

L’exemple du Lötschberg démontre
qu’avec de la patience et de la
détermination, les projets un peu
fous peuvent se réaliser. Mais pour y
parvenir, il faut en parler, se battre,
convaincre. En d’autres termes: en
faire une priorité dès les premières
réflexions politiques!

Difficile d’affirmer que c’est le cas
aujourd’hui pour le métro
neuchâtelois. Certes, personne n’est
opposé à l’idée. Elle rend même bien
service lorsqu’il s’agit de stabiliser la
balance d’un équilibre cantonal que
les hôpitaux et la HE-Arc ont
fragilisé ces derniers mois.
Cependant, la volonté de «soulever la
montagne pour un canton de
Neuchâtel tel que nous l’imaginons»,
pour paraphraser Moritz
Leuenberger, se limite pour l’instant
à quelques exceptions. Espérons que
l’inauguration du Lötschberg puisse
servir de déclic!
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Neuchâtel peut prendre exemple
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?LA QUESTION D’HIER
Divorce:

l’autorité parentale conjointe
doit-elle devenir la règle?

Non
41%

Oui
59%

Alexandre Peter /Prêles
Cela éviterait des conflits

entre les parents avec les
enfants au milieu comme des
puchingballs. Les enfants ne
doivent pas subir les conflits
des parents. Membre fondateur
du Mouvement de la condition
paternelle, je peux en parler en
connaissance de cause.

Gaëlle Vadi /Les Ponts-de-Martel
L’autorité parentale

conjointe devrait être une
règle de base dans les couples,
mariés ou «concubinés», et ceci
avant même de parler des cas
de divorce. Je vis actuellement
en union libre avec mon ami
et assume légalement seule
l’autorité parentale sur nos
enfants. Si d’aventure nous
décidions de nous marier, c’est
à mon compagnon qu’échoirait
le «titre» de représentant légal.
Situation pour le moins
ubuesque, puisque, dans la

réalité, rien ne changerait pour
nous ni pour nos filles. Bien
entendu, une démarche légale
est envisageable pour obtenir
une autorité commune, mais
celle-ci étant payante, nous y
avons renoncé. Alors, avant de
débattre des cas de divorces,
commençons par accorder aux
parents vivant en harmonie
l’autorité légale conjointe.

Lise Jeannin /Marin
Non, chaque situation est

différente.

Vincent Pahud /Neuchâtel
Tous les parents doivent

pouvoir – pour le bien de
l’enfant – assumer leurs
obligations et leurs
responsabilités parentales. Le
fort taux de séparations exige
de reconsidérer le rôle des
pères qui ne devrait pas se
limiter à celui de «payeur de
pensions alimentaires».

Marc von Bergen /Transporteur chaux-de-fonnier, membre du comité de gestion de l’Astag
Non. En tant que transporteurs, nous avons déjà payé une bonne

partie du Lötschberg via l’augmentation de la redevance sur le trafic des
poids lourds en 2001. Et accessoirement, personne du comité de l’Astag
n’a été invité à l’inauguration, hier. Chacun a aussi contribué à son
financement par le biais de l’augmentation des prix du panier de la
ménagère. Pour nous, ce tunnel ne servira à rien. Le rail n’a pas les
capacités d’absorber les parts de marché supplémentaires. En l’absence
de gare de chargement côté suisse et de déchargement côté italien, nous
n’avons même pas la possibilité de mettre nos camions sur le rail. /cfa

Le clin d’œil des lecteurs
Version très écolo du Salon de l’auto proposée par Stéfanie Challandes, de La Chaux-du-Milieu
(image du haut), et Emmanuel Gambarini, de Cernier (bas). Pour télécharger vos photos,
visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Chaque situation est différente»

Revue
des médias

Chirac, l’heure
des explications
Ce soir à minuit, Jacques
Chirac ne sera plus président.
Sitôt privé de son immunité,
l’ex-chef d’Etat pourrait être
entendu par la justice. L’heure
des explications a sonné,
estime l’éditorialiste de
«Libération», Renaud Dely.

Jacques Chirac aura donc
attendu l’âge de 74 ans pour
entamer une carrière de
justiciable. (...) Douze ans
durant, l’ancien chef de l’Etat,
claquemuré à l’Elysée, a fait
preuve d’une formidable
ingéniosité et d’une
remarquable énergie pour se
protéger. Et en guise
d’explication, il s’est contenté
de l’apport poétique de
Villepin pour déclamer du
Rimbaud!
«Abracadabrantesque», peut-
être, mais surtout bien léger.
On vient de découvrir qu’en
expert de la chose, Chirac a
même dispensé des conseils
aux autorités djiboutiennes
pour leur apprendre à se jouer
de la justice française dans
l’affaire Borrel. Un tel culot
explique que ce locataire, si
souvent hébergé à titre gratuit,
passe sans hésiter des frais de
la République à ceux de la
famille Hariri pour trouver un
logis. Certes, Chirac n’a peut-
être jamais enfreint la loi (...).
Plusieurs juges entretiennent
toutefois un doute persistant à
ce sujet. Le mieux est donc
qu’il les aide à le dissiper. Il
n’est là nullement question de
vengeance ou d’acharnement,
mais tout bonnement de
démocratie. «Plutôt l’escroc
que le facho!» scandaient les
jeunes qui l’ont plébiscité le
5 mai 2002. Le danger du
«facho» disparu, Chirac doit à
ces électeurs-là quelques
explications sur le soupçon qui
le concerne.

Lire aussi en page «Monde».

?LA QUESTION DU JOUR
Etait-il nécessaire de dépenser
4,3 milliards pour le Lötschberg? Lire en page «Suisse»

C’est marrant, un mendiant. Assis,
tout crasseux avec un accordéon qui
veut se jouer de nous. De loin,
j’éprouve une discrète et pieuse pitié,
mêlée d’un trouble sentiment. Une
sorte de gêne teintée d’agacement. Je
me dis tout de suite qu’il joue faux. Un
peu comme une fanfare locale qui
parade un jour de promotions sur une
avenue noire de monde.

Mais de près, c’est différent. On
l’ignore. On évite son œil, le seul qui lui
reste. On passe devant. On hésite à lui
donner une pièce. On ne donnera rien,
on paie déjà bien assez d’impôts comme
ça. On aimerait qu’il ne soit pas là. On
ferme les yeux. On regarde ailleurs,
cherchant une issue de secours.

Mais il faut continuer son chemin.
Alors j’avance, d’un pas régulier,
comme si de rien n’était. Dans un
premier temps qui nous est compté,
mes idées se bousculent. Finalement, je
n’y peux rien. C’est comme ça, la vie.
Mais je me sens mal. Alors je fais
comme les autres. Je l’observe
discrètement du coin de l’œil, en
espérant croiser une vieille
connaissance plutôt que son regard,
noir, aiguisé comme une lame de rasoir
sur la gorge d’un otage. Vite!
Quelqu’un, histoire de partager le bout
de gras, prendre des nouvelles, boire un

café, parler des dernières élections. Mais
personne à l’horizon. Rien. Que lui et
moi.

Plus que quelques mètres. Le vieux
piano à bretelles assène ses notes. Un
enfant s’arrête pour l’écouter. Sa mère,
d’une main ferme, l’arrache à ses
propres peurs. Ils sont en retard pour
passer plus vite devant leur malaise.

Alors, je m’approche du mendiant.
Tragiquement et irrésistiblement. Attiré
comme un aimant, attiré comme une
mouche. Fragile comme un Titanic. Je
n’en peux plus de ces tergiversations.
Ma main cherche dans une poche, puis
dans l’autre. C’en est assez.

«Chaque fois que des pièces de
monnaie tombent sur le trottoir des
banques, c’est que la police secoue un
tzigane», m’avait dit un Securitas qui
n’avait rien trouvé d’autre comme
métier. Sur une caissette à journaux
gratuits, à côté de l’homme qui coûte, des
mots qu’il ne comprend pas: «Mendier
est un délit!» Etre pauvre est un crime.

Je laisse tomber une pièce dans sa
main, pas grand-chose, je paie ma taxe
sur la culpabilité et je m’en vais.

C’est ça la vie d’un clochard. C’est la
nôtre, qui brille dans les yeux de
l’homme assis à nos pieds.

Alors je me dis: et le procès Swissair,
dans tout ça?

COURRIER DES LECTEURS

Sauvons la pédiatrie!
Ce lecteur lance un appel pour que la
pédiatrie hospitalière dans le canton
de Neuchâtel soit sauvegardée d’une
manière ou d’une autre.

L’Etat de Neuchâtel va
peut-être laisser les enfants
dans la détresse et les
abandonner à leur sort au
nom du dieu argent...
Exagéré? Pas vraiment!

En effet, si aucune solution
n’est trouvée avant le
1er janvier 2008, ce scénario
catastrophique pourrait
devenir réalité dans le canton
de Neuchâtel, qui se verra
privé dans un premier temps
de sa pédiatrie hospitalière et,
conséquence immédiate, de
ses maternités. Car une
maternité ne peut pas être
efficace à 100% sans pédiatrie.
Imaginez une maternité sans
accueil pour un prématuré ou
un enfant naissant avec un
problème quelconque. (...).

Imaginez l’angoisse des
parents face à une telle
situation. C’est inadmissible!
Un des fleurons de l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel,

pourrait disparaître (...).
Autre exemple si un tel

scénario se produit: un enfant
doit être hospitalisé d’urgence,
soit pour un accident, soit
pour une maladie. Ses parents
seraient alors dans l’obligation
de l’amener, en ambulance ou
par leur propre moyen, à
Yverdon, Bienne ou ailleurs!
Vous vous imaginez le
cauchemar des parents si ça
arrive de nuit et avec de la
neige... (...)

J’en appelle aux partis
politiques de gauche et de
droites, du centre et du
périmètre, les Verts et les
autres couleurs de l’arc-en-
ciel, mais surtout les mamans
et papas: ne laissez pas vos
enfants sans pédiatrie! (...)
Réagissez, écrivez une
pétition, manifestez, mais ne
laissez pas sans défense les
plus faible, nos enfants! (...)

GIUSEPPE CHIRIENTI

SAVAGNIER

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

NAISSANCE Le service de pédiatrie de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.
(DAVID MARCHON)
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L’échinococcose est une grave
maladie, due à un parasite
dont le principal vecteur est le
renard. Comme, en plus,
maître goupil colonise villes et
villages, le sujet alimente les
discussions, les médias et les
peurs. Mais les autorités
sanitaires se refusent à
peindre le diable sur la
muraille alors que le risque
reste faible: moins de 20
nouveaux cas par an en
Suisse.

ALEXANDRE BARDET

«S
i les gens ne peu-
vent plus sortir sans
avoir peur des ti-
ques ou de l’échino-

coccose, eh bien on va rester
enfermés dans des bunkers en
ville», ironise Daphné Berner,
médecin cantonal neuchâtelois.
Tout en sachant qu’une trans-
mission de cette maladie du re-
nard à l’homme «peut exister»,
elle n’a enregistré aucune dé-
claration ces dernières années.
Sa conclusion: ce n’est «pas un
problème de santé publique»,
donc pas besoin de mener une
campagne d’information parti-
culière.

Un grand quotidien titrait
pourtant récemment «Fraises
des bois: danger!». Et tant la
Santé publique que les Affaires
vétérinaires reçoivent des mails
ou des téléphones de citoyens
inquiets à la saison des fram-
boises et autres petits fruits.
«C’est visiblement un vrai

souci pour une partie de la po-
pulation», constate le vétéri-
naire cantonal Pierre-François
Gobat. «Mais je trouverais
dommage de se priver de ces
plaisirs par rapport au risque,
qui est extrêmement faible
comparé au nombre de victi-
mes du tabac ou de la mauvaise
alimentation.»

Dans le même esprit, «on ne
peut pas vivre sans risque, on
ne peut pas tout aseptiser, tout
contrôler», philosophe Michel
Brossard, professeur d’immu-
nologie parasitaire à l’Univer-
sité de Neuchâtel. L’échinococ-
cose provoque de graves lésions
du foie, mais elle est rare, souli-
gne-t-il. «J’ai récemment
mangé des cerises qui étaient
tombées dans l’herbe de mon
jardin, où un renard vient par-
fois. J’ai eu après coup un petit
doute. Mais bon, quand je vais
au bureau en voiture, je sais
que je peux avoir un accident.
J’y vais quand même.» Le para-
sitologue veut donc bien parler
scientifiquement de cette affec-
tion (voir encadrés), mais c’est
«à chacun de prendre ses res-
ponsabilités».

La crainte populaire, selon
Pierre-François Gobat est à
chercher dans un double fait:
cette maladie peut être «très
méchante» à son stade final et
elle est véhiculée par un animal
sauvage – même si les chiens
sont aussi un vecteur potentiel.
Pourtant, dit-il, il existe visible-
ment «une barrière solide entre
la faune et l’homme». A en ju-

ger par la densité de renards et
leur taux de contamination,
l’être humain est selon toute
probabilité «souvent en con-
tact» avec des œufs d’échinoco-
que, la plupart du temps sans
problème. Ce parasite, vraisem-
blablement, infecte très diffici-
lement l’organisme humain.
Pour Pierre-François Gobat,
comme pour l’inspecteur de la
faune Arthur Fiechter, il n’y
aurait ainsi «pas de quoi verser
dans le catastrophisme.» /AXB

RENARD Le goupil, comme peuvent l’être le chien ou plus exceptionnellement le chat, est l’hôte définitif du petit
ver plat adulte, dont le cycle est lié aux rongeurs dont il se nourrit. (RICHARD LEUENBERGER)

«Je trouverais
dommage de se
priver du plaisir
de manger des
fraises des bois
alors que le risque
est extrêmement
faible comparé
au nombre de
victimes du tabac
ou de la mauvaise
alimentation»

Pierre-François Gobat

ÉCHINOCOCCOSE

A cause d’un petit ver, goupil peut
véhiculer une peur disproportionnée

De un à un peu moins de trois cas par an par million d’habitants
● Chez l’homme Selon des recherches de l’Université de Zurich, diffusées en mai sur internet, 494 cas

d’échinococcose ont été traités en 50 ans en Suisse. Alors que la population de renards aurait
quadruplé entre 1980 et 1995, le taux d’humains malades a environ doublé. La moyenne annuelle était
de 1,2 nouveau cas par million d’habitants entre 1956 et 1992, d’un cas entre 1993 et 2000, et de 2,6
cas par million d’habitants entre 2001 et 2005. Soit entre 15 et 20 nouveaux malades par an, ce qui
reste aux yeux de Michel Brossard «des chiffres heureusement peu élevés».

● Chez le renard Une étude publiée en 1996 par l’Université de Neuchâtel, et qui sera prochainement
rééditée dans un magazine scientifique international, montrait que 7% à 49% des renards étaient
infectés par l’échinocoque selon les régions de l’Ouest de la Suisse (24% à Neuchâtel, 43% dans le
Jura). Michel Brossard n’a pas de raison de penser que ce taux ait baissé. Une étude a démontré
entre-temps que 30% des renards vivant en ville de Genève étaient parasités. /axb

L’homme est un hôte accidentel
L’homme n’est «heureusement qu’un hôte

inhabituel» d’Echinococcus multilocularis,
souligne le parasitologue Michel Brossard. Sauf
à toucher un goupil ou un animal de compagnie
dont la fourrure serait infestée, il ne s’infecte
qu’en ingurgitant des oeufs que le renard,
surtout via ses excréments, aurait laissés sur la
végétation basse: petits fruits, champignons,
pissenlits, et même légumes si le goupil vient
dans un jardin.

Petit ver plat, l’échinocoque infeste l’intestin
du renard. Ses oeufs sont évacués par les crottes
du canidé. Pour que le cycle se poursuive, il faut
que ces oeufs soient avalés par des rongeurs. La
larve envahit alors le foie du rongeur, et si ce
dernier est croqué par un renard, elle va
parasiter le renard et y devenir adulte. La boucle

est bouclée. Le chien peut occasionnellement
être infecté, le chat encore plus
exceptionnellement, s’il mange des rongeurs.

Lorsqu’un œuf est ingéré par l’homme, la larve
se déplace ensuite jusqu’au foie. Il peut alors se
passer jusqu’à dix ou quinze ans avant que le ver
se développe, un peu comme une tumeur, et que
les symptômes se manifestent (douleurs
abdominales, teint jaunâtre). Des études,
relayées par l’Université de Neuchâtel, ont
montré que l’infection n’implique pas
nécessairement un développement de la maladie.
Celle-ci pourrait avorter à la suite d’une réponse
immunitaire efficace ou d’une résistance
naturelle de l’organisme humain.
L’échinococcose ne se transmet pas d’humain à
humain. /axb

Des moyens de prévention simple existent
Si, malgré tout, vous craignez l’échinoccose, quelques mesures de précaution collectées dans des

publications universitaires permettent de diminuer encore les risques:
● Bien laver les baies des bois, les champignons, la salade, les légumes et les fruits ramassés par terre.
● Cuire si possible ces végétaux avant la consommation (la congélation ne suffit pas à détruire les oeufs

de l’échinocoque).
● Utiliser des gants et des sacs en plastique pour ramasser les renards abattus à la chasse ou trouvés

morts, puis bien se laver les mains.
● Vermifuger, avec un produit destiné aux vers plats, les chiens et chats qui capturent des rongeurs.
● Un examen sérologique permet un diagnostic et un traitement précoce chez les personnes qui auraient

été en contact avec des animaux infectés ou qui manipulent des renards. /axb

Une minuscule bestiole qui peut faire
de gros dégâts au foie
L’échinocoque adulte ne mesure que quelques millimètres. Mais le
développement de sa larve dans le foie peut nécessiter des ablations partielles,
voire une greffe, en tout cas un traitement médicamenteux. Jadis, des
échinococcoses ont probablement été confondues avec des cirrhoses. /axb

SP La chasse au renard
est plutôt stable
L’an dernier, 458 renards ont été tirés par les chasseurs et
gardes-faune neuchâtelois, contre 565 en moyenne les
sept années précédentes. La pression de chasse n’est
cependant pas forcément liée au cheptel. /axb

«Surtout ne pas les nourrir»
Phénomène connu en Angleterre depuis les

années quatre-vingts, le renard vit de plus en
plus dans les villes et villages. Une des
explications plausibles: suite à la fermeture des
décharges où il se nourrissait, cet opportuniste
sait qu’il est plus facile de croquer un reste de
cuisse de poulet dans une poubelle que chasser
un rongeur dans les hautes herbes...

Mais maître renard ne fait pas que des
passages en milieu urbain, il y aménage parfois
son terrier, vit véritablement au milieu des
hommes. A Zurich, des goupils dorment en plein
jour sur les échafaudages ou des toits de
garage. De plus en plus de Neuchâtelois
s’inquiètent de voir la bête rousse près des
maisons, à cause de la rage – éradiquée
pourtant de longue date – ou de
l’échinococcose. Mais l’inspecteur de la faune,
Arthur Fiechter, se refuse à dramatiser.

Davantage que le risque de contracter une
maladie, l’humain est confronté aux crottes, aux
cornets de poubelles éventrés, aux déchets
carnés que l’adulte ramène à ses renardeaux et
qui pourrissent... Ennuyeux... Mais pas assez
grave pour que la Confédération décide d’un plan
d’action. Des tirs locaux? Lorsqu’un garde-faune
veut intervenir suite aux plaintes d’un citadin,
«c’est le voisin qui crie au scandale quand il voit
un fusil», soupire Arthur Fiechter, citant un
exemple à Cressier.

Pour freiner la venue des renards, «il ne faut
absolument pas les nourrir», souligne
l’inspecteur. Malin, le goupil vient parfois vider la
gamelle du chat ou du chien si on la laisse
dehors. Mais certaines personnes leur donnent
exprès des aliments. A l’image de cette famille
de Neuchâtel qui, après, se plaignait que leur
copain rouquin devienne envahissant... /axb

LA CHAUX-DE-FONDS Le renard devient de plus en
plus urbain et familier. (CHRISTIAN GALLEY)
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www.skyguide.ch/fr/jobs

Formation de contrôleur-euse de la circulation aérienne – découvrez au 
Skyguide Training Center l’une des professions les plus passionnantes de 
l’aéronautique!

Un tremplin pour votre carrière!

PUBLICITÉ

La prévention des incendies
n’est pas encore optimale.
Contrairement au Jura,
l’établissement neuchâtelois
d’assurance immobilière
n’entend pas cantonaliser
les inspections de bâtiments,
mais il seconde toujours plus
les communes.

ALEXANDRE BARDET

C’ est un thème brûlant,
«préoccupant» selon
le rapport annuel de
l’Etablissement can-

tonal d’assurance et de préven-
tion (Ecap). Le taux d’inspection
des bâtiments du canton s’est
fixé à 10,5% l’an dernier, alors
qu’il devrait être de 12,5% pour
correspondre au rythme légal:
un contrôle tous les huit ans
pour la plupart des habitations.

Selon la législation cantonale
sur la police du feu, révisée en
1996, ces activités sont du res-
sort des communes, rappelle
Pierre-Alain Kunz, expert can-
tonal de l’Ecap. Seulement voilà,
le rythme des contrôles des
commissions de police du feu
montre de «grandes disparités».
Deux communes n’ont même
fait aucune inspection l’an der-
nier. S’il se montre compréhen-
sif en cas de circonstances parti-
culières, comme la vacance des
autorités des Geneveys-sur-Cof-
frane, l’expert cantonal ser-
monne et rencontre les exécu-
tifs qui manquent à leurs obliga-
tions.

L’Ecap se défend d’être plus
royaliste que le roi. Les inspec-
tions restent, dit-il, «le seul
moyen de déceler et de corri-
ger» des défectuosités ou des fai-
blesses synonymes de risque
d’incendie. D’ailleurs, plus du
tiers des visites effectuées en
2006 ont débouché sur des de-

mandes de mise en conformité
(désencombrer des combles ou
locaux de chauffage, moderni-
ser les raccords électriques, véri-
fier les cheminées de salon et
poêles, poser des portes coupe-
feu, etc.).

Cette tâche demande «un cer-
tain doigté», admet Pierre-Alain
Kunz, qui parle aussi de rôle ex-
plicatif et dissuasif. L’annonce
de la visite de la commission de
police du feu amène des pro-
priétaires à retirer spontané-
ment des bidons d’huile ou car-
tons entreposés à côté d’un brû-
leur...

Mais pourquoi ne pas copier
le projet jurassien? Pourquoi
l’Ecap – qui s’occupe déjà des
bâtiments particulièrement ex-
posés – ne prendrait-il pas en
charge toutes les inspections,

comme le souhaiteraient
d’ailleurs certaines communes?
Ça n’est pas à l’ordre du jour, ré-
pond Pierre-Alain Kunz. En
mains de l’Etat, l’Ecap craint
qu’on lui reproche d’être juge et
partie, puisqu’il a le monopole
de l’assurance immobilière et
qu’il a donc tout intérêt à faire
baisser la facture des incendies.
Mais dans ce but, précisément, il

est prêt à augmenter encore le
coaching des communes. His-
toire de renforcer la prévention.
Celle-ci porte d’ailleurs progres-
sivement ses fruits. Neuchâtel,
en dehors des incendies dus à la
malveillance et à la négligence,
se rapproche de la moyenne
suisse des sinistres. /AXB

www.ecap-ne.ch

TROP TARD L’inspection des bâtiments, dit l’Ecap, est le seul moyen de déceler et de corriger les défectuosités
et les faiblesses qui sont synonymes de risques d’incendie. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

INSPECTION DES IMMEUBLES

Les communes inégales
face au risque d’incendie

L’assurance immobilière en 2006
● Nombre d’immeubles assurés dans le canton: 45 791
● Valeur d’assurance du patrimoine bâti: 42,5 milliards de francs
● Primes encaissées en 2006: 26,8 millions de francs
● Taux de prime moyen: 0,632 pour mille
● Total des dommages indemnisés en 2006: 8,8 millions de francs

(0,2 pour mille du capital assuré), dont 6,8 millions causés par des
incendies et 2 millions par les éléments naturels

● Fonds de réserve: 99,6 millions (0,23 pour mille du capital assuré)

SOLIDARITÉ

Aînés neuchâtelois au secours d’Haïti
Arbre enraciné depuis vingt

ans dans le sol neuchâtelois, le
Mouvement des aînés (MDA)
ne se contente pas de donner
des fruits là où il a poussé. Il en
fait aussi profiter une des po-
pulations les plus déshéritées
du monde: celle d’Haïti, dans
la mer des Caraïbes.

Ce sera la neuvième fois, en
octobre, que des aînés du pays
de Neuchâtel quitteront leur
confort occidental pour aider
les Haïtiens. En 2005, Made-
leine et Paul-André Siegentha-
ler étaient du voyage. Ce cou-
ple de Neuchâtel en est revenu
riche d’une expérience intense,
d’une multitude de questions,

mais aussi de l’envie de soute-
nir cet Etat en proie à un «dé-
sastre écologique». Il témoigne
de ce vécu deux fois ces jours,
mardi au Jardin botanique de
Neuchâtel, et jeudi, au Ly-
céum club de cette même ville.

Biologiste, Paul-André Sie-
genthaler n’utilise pas les ter-
mes à la légère. Le «désastre
écologique» haïtien, c’est la
disparition, depuis la colonisa-
tion, de la quasi-totalité de la
couverture forestière. Résultat:
chaque pluie – tropicale – ruis-
selle sur un sol n’absorbant
plus l’eau. Les sources se taris-
sent et les fleuves, gonflés par
les eaux de ruissellement, dé-

bordent, provoquant des inon-
dations. Comme en mai 2004,
où des pluies torrentielles ont
fait plus de 1200 morts et pas
loin de 1500 disparus dans le
sud-est du pays.

Mais des solutions existent.
Planter des vétivers, par exem-
ple. Connue pour son essence
utilisée en parfumerie, cette
graminée tropicale est dotée de
racines se développant jusqu’à
deux mètres de profondeur.
Elle est donc très utile pour
lutter contre l’érosion et pour
stabiliser les sols. Cet automne,
lors du voyage que le MDA ef-
fectuera avec une association
du Haut-Rhin, ce sont 100 000

plants de vétiver que le groupe
voudrait apporter dans la val-
lée de l’Artibonite, au nord de
Port-au-Prince. Coût de l’opé-
ration: vingt centimes le plant.
Soit 20 000 francs en tout.

Mais au-delà de l’aventure
scientifique, c’est la dimension
humaine du projet qui marque
Madeleine et Paul-André Sie-
genthaler. C’est cette expé-
rience aussi qu’ils veulent par-
tager. /sdx

Haïti, un exemple de solidarité du
MDA, Jardin botanique de Neuchâtel,
mardi 19, 20h. Haïti, une expérience
vécue, Lycéum club, Beaux-Arts 11,
Neuchâtel, jeudi 21, 20 heures

NÉGOCIATIONS SUR LES PRIX

Le marché du lait
est en ébullition

Les producteurs de lait neu-
châtelois veulent renégocier à
la hausse le prix que leur don-
nent les grossistes. Des pour-
parlers devraient commencer
ces prochaines semaines. Mais
«pas d’euphorie, je ne peux
rien promettre», nuance Da-
niel Geiser, directeur de la Fé-
dération laitière neuchâteloise
(FLN).

En Suisse romande, le prix
du lait à la production est fixé
pour un an. Ce contrat permet
pourtant de revoir le tarif en
cas de changement notable de
situation. Et le marché interna-
tional des produits laitiers est
en pleine ébullition, avec des
courants contradictoires.

D’un côté, en raison de la sé-
cheresse persistante en Austra-
lie et Nouvelle-Zélande, les
plus grands producteurs mon-
diaux, le lait se raréfie. Et ce
qui est rare est cher. La tonne
de lait écrémé en poudre a
bondi de 1200 francs en 2002,
au plus fort de la crise de Swiss
Dairy Food, à 5500 francs au-
jourd’hui. Mais attention, ce
produit dérivé ne représente
que cinq pour mille du marché
mondial du lait.

De l’autre côté, les importa-
tions et exportations de fro-
mage ont été libéralisées au

1er juin entre la Suisse et
l’Union européenne. L’arrivée
de fromages étrangers, et no-
tamment de mozzarella, risque
d’entraîner une pression à la
baisse sur le prix des produits
suisses. La pression des grands
distributeurs «n’est pas négli-
geable non plus, par exemple
dans le domaine du beurre»,
relève Daniel Geiser. Ceci
compensant cela, il prévoit une
«évaluation de la situation gé-
nérale» avant d’entrer en négo-
ciation.

Reste l’impact de la libérali-
sation européenne sur la fabri-
cation du gruyère, qui absorbe
40% du volume cantonal de
lait. Si les producteurs de fro-
mage d’emmentaler (dont une
part significative finit en fro-
mage râpé) réfléchissent à une
réduction globale des quanti-
tés, les producteurs neuchâte-
lois «attendent pour voir». Il
s’agira de faire la part des cho-
ses entre quantité, qualité et
prix. Selon Daniel Geiser, le
gruyère AOC neuchâtelois res-
tera un produit à haute valeur
ajoutée. Donc plus cher que le
tout-venant fromager.

Autrement dit, calculer la
valeur des produits laitiers,
puis leur prix à l’étalage, c’est
pas du beurre... /axb

TRAITE Les producteurs neuchâtelois veulent faire une évaluation globale
du marché avant de renégocier les prix. (DAVID MARCHON)

En bref
■ VERGERS ET COTONÉASTERS

Neuchâtel est vigilant face au feu bactérien
«Nous sommes au début d’une phase
critique», note Robert Poitry, chef de
l’Office phytosanitaire neuchâtelois.
Au vu du nombre d’impact du feu
bactérien en Suisse allemande,
la maladie peut «nous tomber dessus du
jour au lendemain». Mais pour l’heure
aucun cas suspect n’a été signalé dans
les vergers du canton (photo Richard
Leuenberger). Quant aux cotonéasters, ils
sont en pleine floraison et il sera difficile
de voir avant une quinzaine de jours s’ils
sont touchés par la maladie. /axb

VOTATIONS
Des sujets qui ne semblent guère mobiliser
Moins de 40% des citoyens neuchâtelois avaient voté par correspondance,
hier à 17h, sur l’éligibilité des étrangers et la révision de l’AI. Quand on sait
qu’environ 5% des électeurs vont aux urnes le dimanche, la participation
devrait rester plutôt faible. Elle semble supérieure au Val-de-Travers. /axb
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à la 5ème révision de l’Ai
nécessaire et équitable

OUIle 17 juin 2007 

"L’AI est plombée par une dette 
inquiétante de 10 milliards de francs 
qui fragilise non seulement l’AI mais
aussi l’AVS. Sortons de cette ornière !"

Didier Burkhalter, Conseiller national PRD, Neuchâtel
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PUBLICITÉ

PARMIGIANI FLEURIER
Un mariage d’acier et de diamants
Les nouvelles Kalpa Donna de la marque Parmigiani Fleurier sont faites de
contrastes: cadrans guillochés soleil, couleur océan et café, boîtiers en acier sertis
de diamants. Des modèles munis de mouvements quartz (mais si, Parmigiani en
fait aussi!), qui rythmeront en douceur le passage à l’heure d’été. /frk

SP FORMATION CONTINUE

Suisse romande
et Mittelland
créent un réseau

Vous êtes employé de com-
merce et avez décidé d’ajou-
ter quelques cordes à votre
arc professionnel. Vous vous
êtes donc inscrit à un cours
de formation continue. Au
terme du délai d’inscription,
l’institut vous appelle pour
vous informer que, faute de
participants, le cours est an-
nulé. Et que vous devrez pa-
tienter une, voire deux an-
nées. Caramba!

C’est pour éviter ce genre
de scénario que six institu-
tions de formation pour adul-
tes – dont le Centre profes-
sionnel du littoral neuchâte-
lois (CPLN), le Centre de
perfectionnement (CPI) de
Granges-Paccot (FR), le Cen-
tre professionnel de forma-
tions (CPF) de Delémont et
le Centre valaisan de perfec-
tionnement (CVP) à Sion –
ont décidé de se mettre en ré-
seau.

Elles viennent de créer l’as-
sociation Reform (pour «Ré-
seau des prestataires de for-
mation d’adultes»). Son ob-
jectif: améliorer les possibili-
tés de formation profession-
nelle en Suisse romande et
dans le Mitteland. Les princi-
pales filières bénéficiaires
sont les cours qui conduisent
à des examens profession-
nels, ainsi qu’à des brevets,
diplômes et maîtrises.

Chaque institution garde
son indépendance, mais fait
la promotion commune de
son offre de formation, a ex-
pliqué mercredi dernier en
conférence de presse à Morat
le comité de Reform. En re-
groupant les inscriptions en
provenance de différentes ré-
gions, les partenaires du ré-
seau parviennent ainsi à at-
teindre les seuils minimaux
pour organiser les cours.

L’association Reform est
déjà passée à la pratique.
Mercredi dernier, une dou-
zaine de réfugiés admis ont,
au terme d’une formation de
caissier/ière, reçu leur attes-
tation. Le cours a été mis sur
pied par l’association juras-
sienne Profora-Bejune. Les
formateurs issus du Centre
de perfectionnement (CPI)
de Fribourg ont donné les
cours à Neuchâtel, dans les
locaux du Centre profession-
nel du littoral neuchâtelois.
D’autres projets sont sur les
rails, comme la préparation à
l’examen Markom, prélimi-
naire aux nouveaux brevets
fédéraux de la vente, du mar-
keting, de la communication
et des RP.

Les institutions qui ont
adhéré à Rerform sont con-
vaincues des avantages de
cette collaboration. Elle de-
vrait selon eux profiter non
seulement aux apprenants,
mais également aux entrepri-
ses qui engageront du per-
sonnel qualifié, selon leurs
besoins. A noter que les so-
ciétés peuvent solliciter le ré-
seau via les institutions par-
tenaires pour une formation
ad hoc au sein des entrepri-
ses.

Forte de six membres et ca-
pable pour l’heure de former
6000 personnes par an, Re-
form ne veut pas en rester en
là. L’association est en négo-
ciation avec plusieurs nou-
veaux parte0naires. Et lance
un appel à toutes les institu-
tions, y compris alémaniques,
intéressées à participer au ré-
seau. Elles peuvent prendre
contact avec l’association par
téléphone au 026 305 27 60.
/ccr-La Liberté

www.association-reform.ch

CPLN Le Centre professionnel du littoral neuchâtelois s’est associé à la
démarche. (RICHARD LEUENBERGER)

Philips, ABB, Sanofi Aventis ou
Pfizer comptent parmi ses
clients. A Boudry, Mikron
construit pour eux des
systèmes complexes qui
assemblent les multiples
composants de leurs produits.
Et le groupe ne manque pas
d’ambitions.

DAVID JOLY

L
e succès de Mikron tient
dans le creux de la main.
Allusion non pas à l’im-
portance de cette réussite,

mais bien à la taille des objets
qui sortent des lignes d’assem-
blage conçues et réalisées à Bou-
dry. Quelques centimètres au
maximum. Des petits objets
pour une société en grande
forme. Mikron a retrouvé son
niveau d’activité de l’an 2000 et
s’appuie sur cinq axes pour son
développement futur.

■ Des vues sur l’Asie
Actuellement, «l’Asie n’est

pas un de nos marchés. Une des
raisons est que nous n’y possé-
dons pas de site», relève Rolf
Rihs, directeur opérationnel de
Mikron Assembly Technology.
L’entreprise est donc en train
d’y installer des services de
vente et d’après-vente. «Mais
nous n’avons pas l’intention de
produire là-bas», observe Rolf
Rihs. D’autres raisons expli-
quent la faiblesse du marché
asiatique. «Pour leurs compa-
gnies, nos produits sont encore
trop modernes», note Jean-
François Bauer, responsable du
marketing, «leur philosophie
s’appuie sur le travail manuel
ou semi-automatique. Tant
qu’elles travailleront pour le
marché intérieur, elles pourront
se passer de notre technologie.
Lorsqu’elles s’attaqueront au
marché européen, il faudra
qu’elles répondent aux mêmes
exigences qualitatives que les

entreprises du continent. Elles
vont donc devoir passer par des
processus qui sont beaucoup
trop complexes pour être réali-
sés manuellement.»

■ Investissements
Mikron va investir trois mil-

lions de francs dans la recherche
et le développement de la méca-
nique et du software. «L’effort
sera concentré les deux prochai-
nes années sur le software, pour
permettre davantage de fonc-
tionnalité du produit.» L’inter-
face sera simplifiée pour rendre
l’utilisation technique plus ai-
sée.

■ Production
Mikron est à l’étroit sur son

site principal de Boudry. Les
9600 mètres carrés ne lui suffi-
sent plus. Aussi l’entreprise oc-
cupe-t-elle d’autres locaux à

Boudry, mais aussi à Bevaix,
ainsi qu’à Peseux. Un éclate-
ment qui ne satisfait pas la stra-
tégie de l’entreprise. Un déve-
loppement du site principal a
été étudié, mais son coût, entre
12 et 15 millions de francs, est
élevé. Rolf Rihs lance donc un
appel à qui disposerait des lo-
caux adéquats. «Mais qu’il soit
clair que l’on ne cherche pas en
Chine. Même pas à Soleure! Si-
non on perdrait la majorité de
notre personnel!»

■ Soigner la clientèle
Autre axe de développement:

l’expansion des capacités du ser-
vice après-vente. Des dizaines,
voire des centaines de pièces
sortent chaque minute des li-
gnes d’assemblage conçues par
Mikron. Lesquelles fonction-
nent parfois vingt-quatre heu-
res sur vingt-quatre et sept jours

sur sept. «Imaginez qu’une telle
machine s’arrête», note le direc-
teur opérationnel pour justifier
la démarche.

■ Matière grise
Mikron mise énormément

sur la formation de ses techni-
ciens. «Si un jour on ne peut
plus croître en Suisse, ce ne sera
pas pour des questions de coût,
mais parce que l’on ne trouvera
plus de main-d’oeuvre», con-
cède Rolf Rihs. Le bassin de re-
crutement de Mikron s’étend
jusqu’au Valais et à l’Allema-
gne, même si 95% des employés
sont issus de la région. Il n’em-
pêche, mécaniciens de précision
ou ingénieurs mécaniciens sont
devenus des denrées rares. D’où
l’appel vibrant de Rolf Rihs:
«N’encouragez pas vos enfants
à devenir avocats, mais plutôt
ingénieurs.» /DJY

BOUDRY Le site de construction des lignes d’assemblage de Mikron occupe 344 collaborateurs. Une vingtaine
de postes sont actuellement ouverts. (DAVID MARCHON)

BOUDRY

Mikron veut partir
à la conquête de l’Asie

Après avoir traversé une dernière
décennie assez mouvementée, faite
d’achats et de reventes d’entreprises, le
groupe Mikron, dont le siège est à Bienne,
compte aujourd’hui deux divisions. La
première, «Machining Technology»,
construit des «systèmes d’usinage
transfert», des machines conçues pour
exécuter diverses opérations sur une même
pièce. «Dans le monde, 95% de toutes les
pointes de stylo sont réalisées sur une
machine Mikron», indique Rolf Rihs. Le
groupe possède deux sites de production,
l’un à Agno, au Tessin, l’autre en
Allemagne, à Rottweil.

La seconde division, «Assembly
Technology» compte également deux sites
de production. Avec ses 344
collaborateurs, celui de Boudry est le plus

important. Le site américain de Denver
occupe lui 75 personnes. Les clients se
recrutent dans quatre secteurs: médical
(assemblage de seringues et de stylos pour
l’injection d’insuline) soins personnels,
automobile (airbags et injecteurs),
électricité et électronique (haut-parleurs
pour la téléphonie mobile), ainsi que biens
industriels et de consommation. En 2006,
l’Union européenne a représenté 71% du
marché des lignes d’assemblage, les Etats-
Unis 26% et la Suisse 1%. Le secteur
médical est le principal client, avec 50%
des ventes, l’automobile vient en deuxième
position avec 27%,

L’an dernier, le groupe a réalisé un chiffre
d’affaires de 244,7 millions de francs. Les
deux divisions y ont participé à parts
égales. /djy

Le marché européen représente 71% des ventes

ROLF RIHS Directeur opérationnel de Mikron
Assembly Technoloy. (DAVID MARCHON)
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Tél. 0800 800 897
www.swisshaus.ch

Je souhaite recevoir plus d‘informations.

n Madame n Monsieur n Famille

Nom

Prénom

N°, rue

NPA, localité

Téléphone

E-Mail

Terrain disponible: n oui n non
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ARINA clé en main, sous-sol inclu

CHF 419 100.–

Planifié par 
des architectes

033-843129

Avec le soutien financier du Canton de Berne et de la République et Canton du 
Jura, l’Assemblée interjurassienne, sous l’égide de sa commission «Culture», 
attribue un 

Prix interjurassien pour travaux scientifiques, 
historiques, ou autre réalisation d’envergure

Ce prix est destiné à encourager et récompenser des travaux de type scientifi-
que ou historique méritoires, ou une autre réalisation d’envergure qui présente 
un intérêt majeur pour la région. Décerné en principe tous les ans, il se monte 
à CHF 10’000.–. 

Le Règlement du Prix interjurassien est disponible sur le site de l’AIJ www.aij.ch 
ou auprès du secrétariat général de l’AIJ (tél. 032 493 60 44; fax 032 493 60 55; 
courriel: info@aij.ch).

Les candidat-e-s devront adresser un dossier complet présentant leur parcours 
personnel, la nature de leurs liens avec le Jura bernois et/ou la République et 
Canton du Jura, ainsi que leurs travaux. 

Délai pour le dépôt des candidatures: vendredi 28 septembre 2007, à l’adresse 
suivante:

Assemblée interjurassienne - Rue de l’Hôtel-de-Ville 12 - Case postale 2 
2740 Moutier (mention «Prix interjurassien»)

  
ASSEMBLÉE INTERJURASSIENNE

Serge Sierro, président        
014-161811

Obligations de caisse Raiffeisen

Le placement qu’il vous faut !

Ouvrons la voie

Durée Taux

2 ans 2,750 %

3 ans 2,750 %

4 ans 2,875 %

Valable pour les souscriptions effectuées 
entre le 1er et le 30 juin 2007

Les obligations de caisse sont un 
placement sûr car ce sont des papiers-
valeurs garantis par votre Banque 
Raiffeisen. En achetant des obligations 
de caisse de durées différentes, vous 

en ayant droit à des remboursements 
réguliers.

Toutes obligations de caisse souscrites entre 
le 1er

Cette offre est valable uniquement auprès 
des Banques Raiffeisen neuchâteloises.

128-703749
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e Sécurité 24 
heures sur 24
pour personnes âgées, 
malades et handicapées

Grâce à une touche d’appel et à un appareil muni d’un haut-
parleur, le client est relié en permanence à la centrale d’alarme.

Celle-ci intervient de manière rapide et ciblée en organisant une 
aide personnalisée, fi able et sans complications administratives.

Croix-Rouge La Chaux-de-Fonds 032 913 34 23
Croix-Rouge Le Locle 032 913 34 23
Croix-Rouge Neuchâtel, 
Vignoble et Val-de-Ruz 032 886 88 64

www.systeme-alarme.ch

Renseignements complémentaires:

sponsorisé par:
132-198659/DUO
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NOIRAIGUE - CE SOIR

MATCH
AU LOTO
25 tours, abonnement Fr. 10.- 02

8-
56
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55

NOIRAIGUE, 20 h
Salle de gymnastique

Samedi 16 juin 2007
25 tours, abonnement Fr.10.-

MATCH AU LOTO
Avec Lototronic

Organisation: HCN 028-568751/DUO

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous êtes sûr de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Car le journal 
local ou régional est le moyen le plus direct et le mieux ciblé pour at-
teindre 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.

Pour que votre
annonce automobile franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch

MANIFESTATIONS

DIVERS

La faim dans le monde
représente 50% de la mortalité
infantile.

Personne ne doit mourir de faim.

www.caritas.ch
Compte de dons 60-7000-4

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

www.publicitas.ch

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom
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La commune de Boudry
souhaite transformer la
maison du Pervou en buvette
touristique sur le chemin de
l’Areuse. Coût du projet:
290 000 francs. Au Conseil
général de trancher lundi.

VIRGINIE GIROUD

L
a maison du Pervou, si-
tuée à Boudry, dans une
zone naturelle au pied
du viaduc de l’autoroute

A5, pourrait se transformer en
buvette touristique avec ter-
rasse et petit centre culturel.
C’est en tout cas l’idée du
groupe de travail mis sur pied
pour étudier la réaffectation de
cette bâtisse, ancienne piscicul-
ture cantonale, investie par les
mandataires de l’A5 comme
bureaux durant les travaux
d’autoroute, puis cédée par
l’Etat à la commune de Bou-
dry.

Le projet: faire de la maison
du Pervou un arrêt sur le par-
cours au fil de l’eau, afin que la
promenade dans les gorges de
l’Areuse soit attractive
jusqu’au lac.

Pour 290 000 francs, le Con-
seil communal souhaite trans-
former la bâtisse, y créer une
buvette, une terrasse exté-
rieure, un lieu d’exposition,
une salle pour des réunions
(groupes politiques, sociétés lo-
cales, etc.) et créer un logement
de 2 pièces «afin d’avoir une
petite rentrée financière et une
surveillance des lieux notam-
ment».

Les membres du Conseil gé-
néral se prononceront lundi

soir sur ce crédit. «Il s’agira
d’une buvette très modeste,
qui proposera de la petite res-
tauration. Nous n’avons pas
l’intention de causer du tort
aux commerces alentours», in-
dique Robert Perrinjaquet, ad-
ministrateur communal. Qui
ajoute que l’objectif de la Ville
n’est pas de «faire des affaires»
avec cet établissement, mais
plutôt de renforcer le potentiel
touristique de la région et
d’«améliorer la qualité de vie»
à proximité du centre de
Boudry.

«A l’heure actuelle, nous
constatons que le Pervou de-
vient un lieu de promenade

privilégié et que plusieurs pro-
meneurs déambulent au tra-
vers de cette zone naturelle»,
indique le Conseil communal.

Si le projet passe la rampe
lundi, l’ensemble des travaux
démarreront cet hiver, après
l’obtention du permis de cons-
truire mis à l’enquête en sep-
tembre 2007. «Sous réserve
d’éventuelles oppositions, la
maison du Pervou pourrait
s’ouvrir au printemps 2008»,
estime l’Exécutif.

Il précise que l’appartement
«créé à l’étage pour garantir
une surveillance des lieux»
sera loué par l’exploitant de la
buvette. «Des contacts se sont

précisés à ce sujet avec une
personne déjà connue de la
commune, à savoir la gérante
actuelle de la buvette de la
plage de Boudry.»

Cette personne sera égale-
ment chargée de tenir l’agenda
des réservations de la salle de
réunion et d’effectuer un ser-
vice de conciergerie.

Après des années dans la
poussière, la maison du Per-
vou, sauvée de la démolition
grâce à la volonté de Boudry
de l’inclure dans un itinéraire
de détente et de sensibilisation
à l’environnement, est donc
promise à un nouvel avenir...
touristico-écologique. /VGI

DÈS 2008 La maison du Pervou proposera une buvette avec terrasse, un lieu d’exposition et une salle de
réunions. Afin que la promenade dans les gorges de l’Areuse soit attractive jusqu’au lac. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«La buvette
sera très modeste.
Nous n’avons
pas l’intention
de causer du tort
aux commerces
alentours!»

Robert Perrinjaquet

BOUDRY

La maison du Pervou, future
halte touristique sur l’Areuse

MAIRIE DE LA CÔTE
Les gagnants du concours de noms récompensés
Les gagnants du concours visant à trouver le nom et les armoiries de la future commune fusionnée
de Corcelles-Cormondrèche-Peseux ont été désignés. Ils recevront leurs prix mercredi lors d’une cérémonie
à la maison de commune de Peseux. Les habitants ayant proposé le nom de «La Côte» ont été nombreux.
Il a donc fallu les tirer au sort. L’écusson choisi sera dévoilé en juillet. /vgi

SP

NEUCHÂTEL

Bruel et Ségara en manque de spectateurs
«On espère que les gens vont se réveiller

cette semaine», confie Michael Drieberg,
directeur général de Live Music Produc-
tions (LMP), la société organisatrice des
concerts d’Hélène Ségara et Patrick Bruel
le samedi 24 juin à la Maladière. Sur les
15 000 places disponibles, 12 000 ont déjà
été vendues.

Mais les organisateurs ne sont pas com-
plètement satisfaits de ces chiffres et sont
préoccupés par une prélocation qui tourne
au ralenti. D’autant plus que l’affiche pré-
sente un caractère exceptionnel, rappelle
Michael Drieberg: «C’est la première fois
que deux concerts de deux grandes stars
ont lieu dans la même soirée.» Le directeur
de LMP ne cache pas sa «déception» de-
vant la lenteur avec laquelle les places se
vendent.

Le duo Bruel-Ségara manquerait-il d’at-
trait? Michael Drieberg explique qu’il
s’agit d’abord d’un «manque de la notion
d’urgence» dans les habitudes d’achats de
la population: «A la différence de la

France, les gens ne pensent pas qu’un con-
cert peut être complet en très peu de
temps.»

Le bouche à oreille fonctionnerait, mais
les gens tarderaient simplement à prendre
leurs billets. La deuxième raison est liée à
un manque de compréhension sur la na-
ture de cette soirée. De nombreuses per-
sonnes n’ont pas compris qu’il s’agit bien
de deux concerts entiers pour le prix d’un.
Le concert d’Hélène Ségara durera une
heure trente, celui de Patrick Bruel envi-
ron deux heures, ce qui correspond aux
durées habituelles des prestations des deux
artistes.

Chez Live Music Productions, on
compte sur la nouvelle campagne d’affi-
chage et sur l’arrivée des équipes de mon-
tage autour du stade pour «créer une ur-
gence» et remplir le stade de la Maladière.
«C’est souvent dans la dernière semaine
que les billets partent le plus vite», com-
mente, un brin inquiet, Michael Drieberg.
/jga CONCERTS Patrick Bruel et Hélène Ségara rempliront-ils la Maladière? (SP ET CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ NEUCHÂTEL

400 chanteurs gospel
aujourd’hui en ville

Vingt groupes gospel s’installent
aujourd’hui au centre-ville et sur les
bateaux de Neuchâtel, à l’occasion
du 4e Gospel Air festival de Suisse
romande. Au programme: musique
en zone piétonne, puis concert
ce soir à 21h au temple du Bas.
La fête se poursuit demain, avec
un concert à 15h au temple du Bas.
/réd

■ SAINT-BLAISE
Convention Police
unique signée hier

Les autorités de Saint-Blaise
ont ratifié, hier, un contrat de
prestation avec le canton dans
le cadre de Police unique (notre
édition du 6 juin). /réd

■ MARIN-ÉPAGNIER
Succès pour
le nettoyage des forêts

Une trentaine de volontaires ont
participé samedi dernier au
nettoyage des forêts marinoises,
organisé par les libéraux-PPN
de la commune. Satisfaction:
les bénévoles ont constaté
que la masse d’ordures trouvées
a diminué par rapport aux
campagnes précédentes.
La journée s’est terminée dans
la bonne humeur, autour
de grillades. /réd

GORGIER

Une crèche
saturée
en exil?

Gorgier envisage de créer
une structure d’accueil de la
petite enfance rue de la Foulaz
13. Une motion avait été dépo-
sée en ce sens en mai 2004 par
le Groupe des intérêts commu-
naux. Les conseillers généraux
se pencheront sur la question
lundi, à 20 heures, à la Maison
de commune. Le rapport de la
commission d’étude remis, un
crédit de 23 000 francs pour
l’étude de transformation du
bâtiment communal sera sou-
mis au législatif.

Seule une crèche, la Berge-
rie à Saint-Aubin, accueille les
enfants à la Béroche. La struc-
ture d’accueil gérée par l’Ar-
mée du Salut arrive à satura-
tion, avec une importante liste
d’attente. Les autorités de Gor-
gier envisagent de collaborer
avec la Bergerie pour créer une
nouvelle structure d’accueil
communale à la Foulaz pou-
vant répondre aux besoins de
la Béroche.

Nicole Renaud, une des
deux codirectrices de la crèche,
confirme l’intérêt d’un démé-
nagement. «On serait intéressé,
mais on attend d’abord du con-
cret de la part de la commune
de Gorgier. Ça dépend aussi de
nos supérieurs (réd: L’Armée
du Salut).»

Autre crédit soumis aux con-
seillers généraux lundi,
102 000 francs pour remplacer
le tableau de commande du
Service des eaux et d’autres ap-
pareils dans deux réservoirs et
à la station de pompage de
Gorgier.

Le système de commande af-
fiche 18 ans au compteur. Se-
lon le Conseil communal, il ar-
rive «en bout de course», est
«complètement obsolète» et il
devient «de plus en plus diffi-
cile de trouver sur le marché
des pièces de rechange». /bwe

Crédits à traiter lundi
● Pompage Un crédit de

615 000 francs pour la
construction d’une station de
pompage aux Vermondins.

● Collèges Un crédit de
30 000 francs pour la réfection
d’une salle de classe au collège
de Vauvilliers et au collège des
Esserts.

● Piscine Un crédit de
16 000 francs pour le
remplacement
de deux pompes à la piscine
du collège de Vauvilliers.

● Parcelles La reprise de deux
parcelles dans le domaine
public communal, au chemin
des Sauges à Areuse. /vgi



Partagez avec Mike Horn 2 jours de compétition unique.
Vous êtes sportif, vous aimez les grands espaces, alors venez vite vous inscrire au Groupe E
Raid 07. Pendant 2 jours, et en présence de Mike Horn, vous devrez rejoindre Château-d’Oex
en ne vous appuyant que sur les énergies naturelles (marche, course à pied, VTT, Kayak
et autres…). Alors inscrivez-vous vite sur www.groupe-e.ch

L’énergie d’en faire toujours plus.

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Maison familiale de 4½ pièces
avec garage à Chaumont

Date et lieu des enchères: vendredi 13 juillet 2007 à 10 heu-
res à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: NEUCHÂTEL

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 11144. Plan folio 141, AU GRAND CHAUMONT,
place-jardin (729 m2), habitation, garage (100 m2), sis chemin
du Pré-Girard 57, 2067 Chaumont.
Total surface: 829 m2 ~
Estimations: cadastrale 2004 Fr. 459 000.–

de l’expert 2007 Fr. 590 000.–
Maison familiale construite en 1987, de bonne qualité archi-
tecturale. Appartement de 4½ pièces de conception rustique
avec cachet.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er rang.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 21 juin 2007 à 15 heures, sur inscription auprès
du Centre cantonal de compétences en matière de réalisa-
tions mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4, case
postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 6 juin 2007. Elles resteront à disposition des
intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences en matière
de réalisations mobilières et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-196424/DUO
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Smart Center Lausanne
Route de Cossonay 101, Lausanne-Renens, tél. 021 633 10 80

Mon Repos Automobile SA
Rue Etraz 14, Lausanne, tél. 021 310 03 93

Garage de la Riviera SA
Route de St-Maurice 233, La Tour-de-Peilz, tél. 021 977 05 05

Etoile Automobile SA
Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290

Venez nous voir, nous vous conseillerons sur votre future mobilité!

NOUVELLE SMART FORTWO

ELLE N’A ”PRESQUE” PAS CHANGÉ...
VENEZ L’ESSAYER, VOUS VERREZ LA DIFFÉRENCE!

SMART SWISSINTEGRAL
3 ans de garantie totale et 10 ans de services gratuits.
Tous deux jusqu’à 100’000 km. Des garages du Groupe Leuba

028-568709

République et Canton de
Neuchâtel

Concours d’intervention artistique à deux degrés
Dans le cadre de la construction du nouveau bâtiment des institutions 
cantonales de formations supérieures à Neuchâtel, l’Etat de Neuchâtel ouvre
un concours d’intervention artistique à deux degrés, le premier sous forme
d’idées et le second, de projets. Ouverture du concours: 15 juin 2007. 
Délai pour le rendu du premier degré: 10 septembre 2007. Ce concours
s’adresse aux artistes originaires ou domiciliés en Suisse et en Europe avant
le 1er janvier 2007. 

Le règlement et programme du concours et ses annexes peuvent être
consultés sur le site www.simap.ch dès le 15 juin 2007. 028-568695/DUO

TROUVER L’AMOUR
sur le nouveau site de rencontre

Exclusivement pour les cantons de
Neuchâtel, Jura et Berne.

GRATUIT JUSQU’AU 31 AOUT 2007!
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www.knie.ch

La Chaux-de-Fonds
Place des Forains

23 au 24 juin 

Représentations
samedi 20h00
dimanche 15h00 + 20h00

Zoo du Cirque Knie
samedi 14h00 – 19h30
dimanche 09h00 – 17h30

Location
Ticketcorner, Tel. 0900 800 800,
www.knie.ch et à la caisse du cirque:
samedi 12h00 – 21h00
dimanche 10h00 – 20h30

192-033175/DUO

MANIFESTATIONS

ENCHÈRE
IMMOBILIÈRE

Case Postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au 
dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.
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ACCUEIL PARASCOLAIRE

A Colombier, l’essai
devient la règle

Les mesures d’harmonisa-
tion des horaires scolaires et
d’accueil parascolaire décidées
par le Conseil général de Co-
lombier en juin 2005 conti-
nueront à déployer leurs effets,
avec quelques modifications,
jusqu’à une date indéterminée.
Saisi du dossier au terme de la
période d’essai de deux ans dé-
cidée en 2005, le législatif de la
commune a accepté jeudi soir
le rapport du Conseil commu-
nal à ce sujet.

Aucune opposition de prin-
cipe au dispositif proposé.
Mais les libéraux ont exprimé
quelque inquiétude sur les ris-
ques de «dérive financière» et
ont donc demandé la création
d’un dispositif de contrôle spé-
cial pour les dépenses entraî-
nées par ces mesures.

Le Conseil communal s’y est
fermement opposé. «Ces dé-
penses représentent, dans le
budget, des positions qui peu-
vent être discutées comme tou-
tes les autres par la commis-
sion financière. Et on ne peut
évidemment pas créer un dis-
positif spécial pour chaque po-
sition du budget.» Après une
interruption de séance et après
avoir obtenu l’assurance que
l’exécutif rédigera quand
même des rapports annuels sur
ces mesures, le groupe libéral a

retiré son amendement. Puis
l’arrêté relatif aux études sur-
veillées et l’arrêté relatif à
l’aide communale aux familles
pour l’accueil parascolaire ont
passé la rampe à l’unanimité.

Même score pour le nou-
veau règlement scolaire, rendu
nécessaire du simple fait que le
précédent avait fini par deve-
nir «obsolète», ainsi que l’a re-
levé le libéral Hugues Scheu-
rer.

La fusion du corps de sa-
peurs-pompiers de la com-
mune avec celui de Bôle n’a
pas rencontré davantage d’op-
position. Les intervenants ont
plutôt marqué leur soulage-
ment d’y être enfin arrivés,
après six ans (!) de négociations
qualifiées de «difficiles» par le
directeur de la Sécurité publi-
que Robert Goffinet.

Enfin, le Conseil général a
également accepté trois crédits.
D’un montant de 60 000 francs,
le premier permettra d’abaisser
divers trottoirs afin de faciliter
les déplacements des personnes
à mobilité réduite. Avec
51 000 francs, l’exécutif pourra
réaliser divers travaux impré-
vus dans les bâtiments commu-
naux. Enfin, 57 000 francs fi-
nanceront le remplacement
d’une conduite d’eau de la rue
du Château. /jmp

ÉLÈVES DU COLLÈGE DES VERNES Jeudi soir, l’école a passablement
occupé le Conseil général. (CHRISTIAN GALLEY)

Tragédie jeudi à la plage
d’Hauterive. Alors qu’il se
baignait avec quatre
camarades, un lycéen de 17
ans a soudainement disparu
dans l’eau. Le garde-port a
retrouvé son corps inanimé
par trois mètres de fond.

FLORENCE VEYA

L
es étudiants et profes-
seurs du lycée Jean-Pia-
get, à Neuchâtel, sont
sous le choc. Et pour

cause. Un de leurs camarades
et élèves, âgé de 17 ans, s’est
noyé jeudi en fin d’après-midi
à Hauterive.

A l’issue d’une leçon d’édu-
cation physique, cinq adoles-
cents décident de s’attarder à la
plage. Alors qu’ils se baignent
dans le lac à environ six mètres
du rivage, l’un d’entre eux
coule subitement. Pensant
d’abord à une plaisanterie, ses
copains, ne le voyant pas re-
monter à la surface de l’eau, fi-
nissent par s’inquiéter. Pour
tenter de le retrouver, ils plon-
gent. Mais en vain. Ils alertent
alors le garde-port, qui, grâce
au masque de plongée dont il
s’est équipé, découvre le corps
du jeune homme. Celui-ci gît
par trois mètres de fond, dans
une eau sans grande visibilité.
A 16h24, le Smur intervient,
mais toute tentative de réani-
mation s’avère inutile.

Les circonstances de ce décès
restaient, hier encore, inexpli-
quées. Aussi une enquête a-t-
elle été ouverte et confiée au
juge d’instruction Nicolas
Feuz. «Toute noyade ne fait
pas l’objet d’une instruction»,
précise-t-il. «Mais ce cas est un
peu particulier. Tout d’abord la
victime n’était pas seule. De
plus, il s’agit d’un adolescent
qui jouissait d’une bonne con-
dition physique et qui, paraît-

il, était un bon nageur. Par
ailleurs, tout signe d’hydrocu-
tion semble exclu et on ne peut
actuellement pas affirmer qu’il
s’agit d’un malaise. Il faudra at-
tendre le résultat des examens
médico-légaux en cours pour
tenter d’élucider la cause de sa
mort.»

Philippe Gnaegi, directeur de
l’Ecole supérieure de commerce
(ESCN, une des deux écoles qui
forment le lycée Jean-Piaget),
est ému. «Cet étudiant d’origine
africaine était en première an-
née de diplôme et maturité pro-
fessionnelle. Il possédait d’énor-
mes capacités. C’était un garçon
solide, apprécié de ses camara-
des, quelqu’un de très bien.»

Cette personnalité rayon-
nante explique notamment
pourquoi les camarades de la
victime ont vivement réagi.
Dès jeudi soir, une cellule de
crise a été mise en place au ly-
cée. Hier matin à 7h30, la di-
rection a informé tous les pro-
fesseurs de l’établissement.
Ceux du jeune homme noyé
avaient, évidemment, déjà été
avertis le soir du drame.

A 8h10, deux psychologues
sont intervenus dans les classes
les plus touchées par cette tra-
gédie. «Notamment dans celle
du frère de la victime, qui étu-
die également dans notre ly-
cée», relève Phlippe Gnaegi.

Une permanence d’écoute et
de soutien, tenue par deux mé-
diateurs, a été organisée hier.
Elle restera encore en place
dans les semaines à venir. «Des
réactions peuvent survenir ul-
térieurement», avertit le direc-
teur de l’ESCN, qui dit ne pas
avoir souvenir d’un tel déploie-
ment de moyens pour encadrer
des lycéens. «En tout cas, nous
avons fait tout ce qui était en
notre pouvoir pour les aider à
surmonter cette épreuve.»
/FLV

PLAGE D’HAUTERIVE C’est à quelque six mètres de ce rivage que
le jeune homme a soudainement disparu. (DAVID MARCHON)

DRAME

Un lycéen de 17 ans
se noie à Hauterive

«C’était un garçon solide,
doté d’énormes capacités
et apprécié de ses camarades,
quelqu’un de très bien»

Philippe Gnaegi

VIN

Nouvelle Gerle d’or pour les Lauriers
«Le Charmeur» charme en-

core et même récidive: avec le
millésime 2006 de ce neuchâ-
tel blanc AOC, la bien nom-
mée Cave des Lauriers, à Cres-
sier, a remporté la Gerle d’or
pour la deuxième fois en trois
ans. Après une première sélec-
tion faite par une commission
professionnelle, 31 chasselas
de tout le Littoral avaient été
admis à la finale, organisée
jeudi au château de Colombier
par la commission «Vigne, vin,
terroir, gastronomie» de la Fête
des vendanges de Neuchâtel.

Selon le communiqué publié

par l’Office cantonal des vins et
des produits du terroir, le vin
lauréat se caractérise par «un
bouquet floral, une jolie fraî-
cheur tout en harmonie et un
final en rondeur». Il s’agit d’un
«vin d’apéritif par excellence»,
qui accompagne «remarquable-
ment bien les poissons de nos
lacs et les fromages à pâte
dure».

Actuellement, la Cave des
Lauriers est dirigée par Arsène
Jungo, son fils Jean-Marc et son
neveu Christian Fellmann. Dé-
légué de la cave à Colombier,
Christian Fellmann n’imagi-

nait pas repartir avec une nou-
velle Gerle d’or «si vite après la
première». Comme participant
à la dégustation – faite à l’aveu-
gle par une centaine d’ama-
teurs éclairés –, il s’est dit
agréablement surpris par le ni-
veau de qualité des vins en
compétition.

«Les difficiles circonstances
de la vendange 2006 auraient
pu faire craindre des traces de
moisi ou de pourriture. Il n’en
a rien été, ce qui montre que la
profession a bien travaillé, no-
tamment dans le tri des
grains.» /jmp

CHRISTIAN FELLMANN Deuxième
gerle en trois ans. (CHRISTIAN GALLEY)

Robes noires et chapeaux carrés étaient de circonstance
hier après-midi au temple du Bas de Neuchâtel. Les 85
étudiants du Neuchâtel Junior College ont reçu leurs
diplômes de fin d’étude devant 150 parents venus du
Canada, leurs familles d’accueil et les membres du
conseil de fondation présents. La 51e cérémonie de
clôture de l’école préuniversitaire s’est déroulée en
présence de Konji Sebati, ambassadrice de l’Afrique du
Sud en Suisse. /réd

Le Junior College en grande pompe

DAVID MARCHON

NAVIGATION
Chevroux atterré par la suppression de l’arrêt
La municipalité de Chevroux s’est dite hier «atterrée» par la décision de La Navigation
de ne plus desservir son port (notre édition du 19 mai). Elle critique l’«absence
navrante de communication» de la part de la compagnie neuchâteloise. Elle a pris la
décision d’intervenir au Grand Conseil vaudois sous forme d’une interpellation. /réd
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x  Oui, je souscris à 530 kWh – env. 20% 
de la consommation annuelle moyenne d’un 
ménage suisse – de Jade combi star (70% 
d’hydraulique, 24% d’éolien et 6% de solaire 
certifiés naturemade star) pour un supplément 
de CHF 5.70 par mois.

Nom:

Prénom:

Rue :

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

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

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

Passez au vert avec 
le courant Jade.

PUBLICITÉ

Dès la rentrée 2007-2008,
Dombresson, Villiers et
Le Pâquier devraient vivre
une nouvelle ère scolaire,
marquée par la simplification
des procédures et des
échelons de commandement.
Avec quelques économies
à la clé.

LÉO BYSAETH

L
undi prochain, le Con-
seil général de Dombres-
son est invité à entériner
la nouvelle organisation

scolaire intercommunale
(EIDVP). Celle-ci regroupera
Dombresson, Villiers et le Pâ-
quier.

Le Conseil communal in-
siste sur l’importance de cette
mutation avec laquelle, écrit-il,
«nous avons franchi une nou-
velle étape importante en vue
de la fusion globale de nos
trois communes».

Cette réorganisation est ren-
due nécessaire par plusieurs
éléments.

Le 18 décembre dernier, on
s’en souvient, le Conseil géné-
ral de Dombresson a résilié la
convention liant la commune
à l’école de Derrière-Pertuis.
Une décision liée à l’accepta-
tion de scolariser à Dombres-
son des élèves que des parents
ne voulaient plus envoyer
dans le petit collège de la Mon-
tagne. Un référendum lancé
contre cette décision a été in-
validé pour vice de forme.
L’initiative qui a été déposée
ensuite valablement n’a pas
d’effet suspensif.

Le deuxième élément, c’est

le manque d’effectifs de l’école
primaire du Pâquier.

Enfin, plus généralement, la
complexité actuelle de la ges-
tion de l’éducation publique
sur les trois communes appe-
lait une refonte.

Dans la situation qui pré-
vaut actuellement, relève
l’exécutif, «il ne faut pas moins
de trois administrations, trois
conventions d’exploitation,
deux conventions de trans-
port, trois règlements de disci-
pline et quatre commissions
scolaires pour gérer l’éduca-
tion publique d’environ 240
élèves».

Dès la rentrée scolaire pro-

chaine, la nouvelle organisa-
tion prévoit de conserver des
classes dans deux villages.
Dombresson en accueillera dix
(deux pour l’école enfantine,
huit pour l’école primaire), Le
Pâquier deux (une pour l’école
enfantine, une pour l’école pri-
maire).

Un seul comité scolaire in-
tercommunal gérera le tout.

Il n’y aura plus qu’une seule
convention d’exploitation, une
autre pour le transport et un
seul règlement de discipline.

L’administration de Dom-
bresson s’occupera seule de la
gestion et de la répartition des
coûts, celle du Pâquier se char-

geant de la gestion des trans-
ports. C’est aussi cette dernière
qui prendra l’intégralité des
frais de transports à sa charge,
soit 43 000 fr., subventionnée
encore pour cette année à 50%
par le canton.

Sur le plan financier, la nou-
velle organisation sera une
source d’économies, affirme le
Conseil communal, même s’il
admet qu’il est difficile d’effec-
tuer une comparaison. Sur la
base des effectifs prévus à la
rentrée, Dombresson devrait
débourser 5135 fr. par élève,
soit une économie de 309 fr.
par rapport à la situation ac-
tuelle. /LBY

COLLÈGE Dombresson accueillera dix des douze classes où seront scolarisés les élèves des trois communes
partenaires de la nouvelle organisation. (CHRISTIAN GALLEY)

DOMBRESSON

Nouvelle ère scolaire
pour trois partenaires

TRAVERS

Un glissement
succède à un autre

Une lueur d’espoir s’est allu-
mée dans le dossier de la rénova-
tion du chemin emporté par le
glissement de terrain survenu à
Travers le 5 avril 2006. Le Con-
seil général a adopté le 5 juin der-
nier trois crédits totalisant
530 000 francs, destinés à remet-
tre la route en état. L’Association
des usagers, qui avait fait refuser
un premier crédit de 360 000 par
référendum en novembre der-
nier, se dit satisfait de la solution
trouvée. Les travaux se feront
cette année encore. Mais une
bonne nouvelle est toujours ac-
compagnée d’une mauvaise: le
même chemin a été fermé par la
police quelques kilomètres plus
haut, un petit éboulement l’ayant
rendu instable et dangereux.

Le 27 juin 2006, le Conseil gé-
néral de Travers acceptait un cré-
dit de 360 000 francs, planifiant la
réalisation de drainages, une pro-
tection incendie et une étude pour
la réfection de la route emportée.
Insatisfait du tracé choisi (qui pré-
voyait une pente trop raide pour
que le chemin puisse être utilisé
en hiver), l’Association des usa-
gers du chemin du Haut-de-la-
Côte et de la Banderette lançait
un référendum populaire. Celui-
ci fut accepté en novembre 2006
par trois quarts des votants.

Une commission temporaire ad
hoc fut créée au lendemain du
vote. Après plusieurs mois de tra-
vaux avec tous les acteurs concer-
nés, le Conseil communal a fini
par proposer à son législatif trois
demandes de crédits distincts. Le
premier, de 324 000 francs, pré-

voit le drainage du terrain en
amont comme en aval du chemin
provisoire, la consolidation dudit
chemin et la reconstruction d’une
desserte forestière. Les dépenses
seront subventionnées à hauteur
de 80% par la Confédération et le
canton.

Le second, de 155 000 fr., cou-
vre les frais déjà engagés, soit
123 000 fr. de la part de la com-
mune pour notamment sécuriser
les lieux, et 32 000 fr. dépensés par
l’association de riverains pour le
chemin provisoire. Enfin,
51 000 fr. serviront à installer,
dans la fouille ouverte pour l’éva-
cuation des eaux vers l’Areuse,
une conduite destinée à alimenter
un hydrant à la Montagne Sud.
Cette dernière somme sera sub-
ventionnée à hauteur de 50% par
l’Ecap.

Didier Gasser, président de l’as-
sociation de riverains, se dit satis-
fait de la solution et déclare en
avoir fini avec le référendum.
Mais fidèle à lui-même, il ajoute:
«Plusieurs personnes ont tout de
même été scandalisées par le fait
que le remboursement des frais
engagés par l’association (réd:
32 000 fr.) soit couplé à celui de
l’argent déboursé par la commune
(123 000 fr.). C’est une sorte de
prise d’otage!»

Par ailleurs, la police vient de
fermer l’accès au restaurant du Ô-
de-la-Côte et du musée de la Ban-
derette par ce même chemin. Un
éboulement s’est en effet produit
quelques kilomètres plus haut
dans la forêt, fragilisant la chaus-
sée. /fae

ROUTE MENANT AU HAUT-DE-LA-CÔTE L’accès est fermé suite à un petit
glissement de terrain qui a fragilisé la chaussée. (FABRICE ESCHMANN)

PONTARLIER
78e Salon des Annonciades
Cinquante artistes professionnels francs-comtois et suisses exposent
près de 150 œuvres (peintures, sculptures, gravures) dans la Chapelle
des Annonciades et dans son annexe. La manifestation se déroulera
du 8 juillet au 26 août 2007. Plus sur le site www.admdp.com /comm-rédSP
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PUBLICITÉ

La route des Convers sera
bientôt réservée aux bordiers
autorisés. Le Conseil exécutif a
ainsi donné raison aux autorités
de Renan. Les contrôles de
police seront renforcés.

GÉRARD STEGMÜLLER

L’
événement de l’assem-
blée communale de
jeudi soir à Renan n’a
pas été constitué par le

bénéfice d’environ 6600 francs
dégagés par les comptes 2006.
Encore moins par la rallonge
de crédit de 500 000 francs ac-
cordée pour l’épuration. Non,

la grande nouvelle a été ren-
due publique par le maire
Serge Kocher: d’ici quelques
semaines, la route des Convers
sera exclusivement réservée
aux bordiers autorisés.

On se souvient que le Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées s’était opposé à cet
arrêté communal. Mais la con-
seillère d’Etat Barbara Egger
Jenzer a tranché. Victoire de
Renan par k.-o. «C’est la fin
d’un combat sans merci long
de 15 ans», a déclaré Serge Ko-
cher, incontestablement ravi
de la décision gouvernemen-
tale.

D’après certaines statistiques,
ce tronçon de quelque 7 kilo-
mètres est quotidiennement
emprunté par plus de 600 véhi-
cules, principalement des auto-
mobilistes du vallon de Saint-
Imier pressés de gagner le Litto-
ral neuchâtelois via la H20.
Une situation devenue quasi in-
vivable pour les riverains. Sans
parler de la sécurité sur cette
route communale large de 4
mètres.

Les autorités de Renan pré-
viennent: dès l’entrée en vi-
gueur de l’arrêté (dans un bon
mois), les contrôles de police
seront intensifiés... /GST

LES CONVERS Le Conseil exécutif a donné raison à la commune de
Renan: la route des Convers est bien réservée aux seuls bordiers.

(CHRISITAN GALLEY)

ROUTE DES CONVERS

Renan obtient gain de cause

Jean-Pierre Rérat désabusé
Jean-Pierre Rérat, membre du Conseil du Jura

bernois (CJB) et député radical de Sonvilier, ne
s’attendait pas à ça. La mise en bordiers autorisés
de la route des Convers ne relance pas, selon lui,
les actions de l’amélioration des liaisons routières
entre le vallon de Saint-Imier et le Littoral
neuchâtelois. «Je ne peux que prendre acte», a-t-il
lâché hier. «Mais le CJB a déjà prévu d’aller faire
valoir ses arguments auprès de la conseillère d’Etat
Barbara Egger Jenzer, qui a débouté son propre
Service des ponts et chaussées dans cette affaire.
Nous la rencontrerons la semaine prochaine.»

Le CJB a demandé en mars dernier la cession
de la route des Convers au canton. Cela quand
bien même la commune de Renan n’y est pas
très favorable. Toutefois, Jean-Pierre Rérat et sa
section se fondent sur l’exemple de la récente
cantonalisation de la route d’accès à Chasseral
pour justifier leur demande. En attendant la
réalisation du contournement routier de
La Chaux-de-Fonds, par une nouvelle liaison
entre La Cibourg et l’échangeur de la H20. «Ce
projet se réalisera sans doute à la saint-glinglin»,
a une nouvelle fois déploré le député. /gst

LA CHAUX-DE-FONDS

Les jeunes
pour le vote
à 16 ans

Pour ou contre le droit de vote
à 16 ans? Lors de sa séance de
mardi, le Parlement des jeunes
de La Chaux-de-Fonds a dit oui
par 12 voix contre 5 avec quel-
ques abstentions. Argument
pour: si on s’intéresse à la politi-
que à 18 ans, on s’y intéressera
aussi à 16 ans. Argument contre:
«A 16 ans, on est encore un peu
dans l’âge bête», résumait Sven
Erard. «Le risque, c’est qu’on
vote comme papa ou, au con-
traire, contre papa. A 16 ans, on
agit plus sur des coups de cœur
que sur des coups réfléchis».
L’essentiel: être informé de fa-
çon correcte. Les tous-ménages
électoraux? «Ça veut dire quoi,
ce charabia? Qu’on ait 16 ou 18
ans, on ne comprend pas ce que
ça veut dire». On demandait
dans la salle d’avoir une instruc-
tion civique, à l’école, au lycée...
«A l’école secondaire», dit Na-
than, «on avait parlé des bilatéra-
les. On avait bien approfondi.
Là, j’aurais pu voter. Je n’ai pas
retrouvé cela à l’Ecole d’art, les
programmes sont toujours plus
serrés...» Il estime que les jeunes
devraient être bien renseignés
pour qu’ils «ne gobent pas sim-
plement ce qu’on leur raconte».
/cld



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

02
8-

56
59

93

Ecole Internationale de Neuchâtel
Enseignement selon la méthode Montessori en français et en anglais

Accueille les enfants de 2 à 11 ans
Welcomes children from 2 to 11 years

Cours d’allemand dès la 1ère primaire
German lessons from 1st grade

Possibilité de Journée continue de 8h à 15h avec prise des repas sur place
School from 8.00 am to 3.00 pm ( lunch in the school cafeteria)

Enseignement bilingue français-anglais
Bilingual teaching English-French

Programme de Suisse romande en section française de la 1ère à la 5e

International curriculum in the English section from 1st to 5th grades

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre site internet ou demandez une brochure
For more information, please visit our website or ask for a brochure

1986-2006
20 ans d’expérience

20 years of experience

02
8-

56
88

44

A louer tout de suite à La Neuveville

Jolie villa mitoyenne
de 260 m2 sur 3 étages

Avec une très belle vue sur le lac,
complètement dégagée.
– 6 chambres à coucher ainsi qu’un

salon spacieux de 80 m2.
– 2 salles de bains, WC séparé.
– 3 places de parc.
– Un jardin de 100 m2.
Situation: 10 minutes de Bienne,
10 minutes de Neuchâtel.
Fr. 2600.– + charges.
Tél. 076 433 48 80.

006-556497/ARC

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel

Les Geneveys-s/
Coffrane
Prélets 14

Appartement 
de 3 pièces
au 3e étage

■ Cuisine agencée
habitable

■ Balcon

■ Salle de bains/WC

■ Cave, galetas

■ Libre à partir du
1er juillet 2007

■ Loyer Fr. 870.- +
charges y compris
téléréseau

02
8-

56
86

57

A louer à Nods
Grand

appartement
4½ pièces
balcon avec vue

sur les Alpes,
cuisine ouverte.
Loyer Fr. 1390.-

charges comprises.
Libre dès le 1er juillet
Tél. 079 483 98 70

02
8-

56
82

74

! DÉSTOCKAGE !
Véhicules neufs Prix net Prix HOTZ

206 5p. 1.6 Trendy 23’080.- 21’200.-
206 CC 2,0-16v Platinum 33’055.- 29’900.-
1007 1.4 Trendy 22’790.- 19’200.-
1007 1.6 Quiksilver 24’490.- 22’500.-
307 CC 2,0-16v Dynamic 42’110.- 36’900.-
307 1.6 HDI FAP XS 32’760.- 27’500.-
307 2.0 HDI FAP XS 34’660.- 29’900.-
307 Break 1.6-16v XS 30’700.- 26’500.-
407 Coupé 2.2-16v 47’860.- 39’500.-
407 Coupé V6 Pack 64’600.- 53’500.-
607 2.2 HDI Confort 58’760.- 53’000.-

www.hotz.autoweb.ch 028-568772

Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116
1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

VACANCES
TUNISIE

Thalasso - Remise en forme
Esthétique

Hôtels - Séjours - Circuits
Excursions

Visitez notre site
www.saba-consulting.net 02

8-
56

75
95

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

VACANCES

ENSEIGNEMENT

VACANCES

DIVERS

A LOUER

A LOUER

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

Vous partez en vacances?
S u s p e n d e z l a  d i s t r i b u t i o n  d e  v o t r e  j o u r n a l

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Cantique pour Argyris
Sa, di 16h. VO. 10 ans. De S. Haupt
Inland Empire
Sa-ma 20h45. VO. 12 ans. De D. Lynch
Micmac à La Havanne
Sa 18h15. VO. 12 ans. De S. Boss
Beresina
Di 18h15. 12 ans. De D. Schmid

■ Corso (032 916 13 77)
Relâche

■ Eden (032 913 13 79)
Boulevard de la mort
Sa-ma 18h, 20h30, sa, di 15h30. 16
ans. De Q. Tarantino

■ Plaza (032 916 13 55)
Pirates des Caraïbes 3
Sa-ma 20h, sa, di 15h. 12 ans. De G.
Verbinski

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Dialogue avec mon jardinier
Sa, di 15h30. Ve-ma 18h, 20h30. 7
ans. De J. Becker
Le scaphandre et le papillon
Sa-ma 18h15, 20h45. 12 ans. De J.
Schnabel
Shrek le troisième
Sa, di 14h, 16h15. 7 ans. De J. Price
Après lui
Sa-ma 20h45. 16 ans. De G. Morel
The last show
Sa 18h15. VO. 7 ans. De R. Altman

Romance et cigarettes
Di-ma 18h15. VO. 14 ans. De J.
Turturro

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Next
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Irina Palm
Di 17h30. VO. 14 ans. De S. Garbarski
Next
Sa, di 20h30. 14 ans. De L. Tamahori

PERFORMANCES
NEUCHÂTEL

Neuchâtel International Fantastic Film
Festival
Caves du Palais. «Ex(o)Emotron», instal-
lation vidéo & sonore, performances, djs.
Sa 20h

FESTIVAL LATINO
NEUCHÂTEL

Ritmo de la Calle
La Case à chocs. Concert avec le groupe
Rakachan. Sa 22h

DÉDICACES
NEUCHÂTEL

Séance de dédicaces
Librairie Payot. Didier Burkhalter. Sa
11hL
LA CHAUX-DE-FONDS

Blaise Hofmann
Librairie Payot. Dédicaces. Sa 14h

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, me 19h
CERNIER

«Amorphe d’Ottenburg», de Grumberg
La Grange aux concerts Evologia.
Réservations: 032 889 63 06. Espace Val-
de-Ruz Théâtre. Di 17h, me 19h

GOSPEL
NEUCHÂTEL

Gospel Air
Zone piétonne. Chant non-stop le samedi.
Temple du Bas, Concert de gala, sa 21h,
Temple du Bas, Concert final, di 15h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Aldo Placì, sculptures
A ciel ouvert, Av. des Alpes 20.
Vernissage. Sa 15h
Danièle Carrel et Mireille Marthe
Jardin botanique. Aquarelle et céramique.
Vernissage. Sa 16h
A la découverte du monde olfactif. Sa 14h
SAIGNELÉGIER

Exposition Stéphane Montavon
Café du Soleil. Vernissage. Di 11h

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

Visite guidée Art nouveau
Départ de la tour d’Espacité. Sa 10h30

PORTES-OUVERTES
LA CHAUX-DE-FONDS

Portes ouvertes à Tricouti
Atelier de création et formation pour les
sans-emplois. Nord 49. Sa 10h-17h

HELVETISSIMA
LA CHAUX-DE-FONDS

Fromarte 4
Place de la Carmagnole. Les fromages
suisses. Sa 8h, di 10h
«Röstigraben»
Place Le Corbusier. Sa 17h
Cabaret-théâtre
Le P’tit Paris. Le duo du Bas. Sa 22h

FÊTE À BIKINI
LA CHAUX-DE-FONDS

Festi’kini
Bikini Test. Rock. Sa 15h

CUIVRES
LE LOCLE

Musique militaire
Place du Marché. Sous la direction de
Jean-François Kummer. Sa 10h

WEEK-END COUNTRY
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Chalet de l’ASNHC. Jean-Jacques Egli,
Las Vegas. Sa et di 11h

THÉÂTRE-JUNIORS
BOUDRY

Atelier-théâtre juniors
La Passade. «Loup, y es-tu?...». Sa
20h30, di 17h

MARCHÉ
CRESSIER

Artisanat et produits du terroir
Place du Village. Sa 9h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Chœur mixte de La Coudre
Jardin botanique. Oeuvres de M.
Castelnuovo-Tedesco et R. Gitano. Di 16h

SAINT-BLAISE
Vox Animae
Eglise catholique. Pièces sacrées et pro-
fanes a cappella. Sa 20h30
VALANGIN

«Solo Voce»
Collégiale. Groupe vocal. Di 17h
LA NEUVEVILLE

L’Ensemble instrumental de La
Neuveville
Zone piétonne. Sa 20h30

SPECTACLE ÉQUESTRE
TRAVERS

«Les chevaliers de Camelot»
Vis-à-vis Discount. Cascadeurs sur che-
vaux de bataille, spectacle pyrotechnique.
Sa 15h, 20h, di 15h

MUSIQUE
DELÉMONT

Fête de la musique
Vieille ville et place de la Gare. Sa dès
11h30, di dès 10h

CRÉATION
SAIGNELÉGIER

Création musicale et artistique
Café du Soleil. Rés.: 032 951 16 88.
«Monta», spectacle de Naanzook. Sa 21

FAMILLES
NEUCHÂTEL

Au musée en famille
Musée d’art et d’histoire.«Rondeur
exquise: l’art du médaillon», visite com-
mentée pour les parents, animation pour
les enfants. Di 11h

CHANTS & DANSE CHÖ
NEUCHÂTEL

Chants et danses sacrés Chö
Musée d’ethnographie. Par trois moniales
de monastère de Nagi Gompa au Népal.
Di 15h

OPÉRA
COLOMBIER

«Viva Rossini!»
Cour du château. Musique de G. Rossini.
Par l’avant-scène opéra. Di 19h30

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.
Jardin botanique
«Bzzzzzzness... entre plantes et insectes»,
jardin à thèmes. Ma-di 14h-17h30.
Espace public de l’OFS
«Du boulet au bracelet». La peine priva-
tive de liberté et son avenir en Suisse.
Lu-ve 10h-17h ou sur demande.
Espace culturel de l’OFS
Exposition sur la Distinction romande
d’architecture 2006. Me-di 13h-18h.
Jusqu’au 22 juin
Archives de l’Etat, château, porte 4
«Entre ciel et sable». Photographies de
Valérie Baeriswyl sur l’Afrique australe.
CHAMP-DU-MOULIN

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

Maison Blanche
Ouverture au public, ve, sa, di 10h-17h
LA CHAUX-DE-FONDS

Usine électrique
«Innover dans le temps». Expo créée par
Neode et la Haute Ecole Arc ingénierie.
Me-di 14-18h. Jusqu’au 30 juin
Centre culturel ABC
«Glacier». Expo bijoux de l’Ecole d’arts
appliqués. Jusqu’au 17 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
Renato K., artiste peintre. Me-sa 14-18h,
di 10h-18h ou sur demande.
CRESSIER

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

TRAVERS
Mines d’asphalte de la Presta
Individ.: le dim., 12h30 et 14h30.
Groupes: toute l’année, sur rés. Café des
Mines: Dim. 11h-17h et tous les jours sur
rés. dès 15 pers. Tél. 032 864 90 64

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états», exposi-
tion 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 XXe et XXIe siècle. Jusqu’au
23 septembre
«Sortez couverts!». 20 ans de lutte con-
tre le sida en Suisse. Jusqu’au 30 sept.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h. Jusqu’au 21 octobre
«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h. Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.
Centre Dürrenmatt
«A la limite de la langue», œuvres de la
collection Annette & Peter Nobel/Press
Art. Jusqu’au 26 août
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». «De l’alam-
bic au trébuchet, hisstoire de mots».
Avril-octobre: ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire
«Objet-passage». Me-ve 14h-17h. Sa, di
10h-17h. Jusqu’au 2 sept, «Les botte-
culs». Expo réalisée par l’ECAL.
Musée des beaux-arts
«Plus suisse tu meurs». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 5 août. Expo de bijoux des élè-
ves de 4e année Bijouterie, dans le cadre
du prix Golay. 10h-17h. Du 14 au 17 juin
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hiboux & Chouettes». Ma-sa
14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
LE LOCLE

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

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

Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h, pre-
mier di du mois, 15h. Expo «Les Canaris,
ces soldats oubliés 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.
LE LANDERON

Fondation de l’Hôtel de ville
Gravures neuchâteloises, maquette du
Bourg en 1680. Diaporama. Ouvert cha-
que week-end de juin, sa, di 15h30-
17h30
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.
BUTTES

Musée La Mémoire du sel
Exposition «Les mulets du sel», par
Joseph Piégay. Sa 14-17h, di 13h3§0-
18h ou sur rendez-vous.
FLEURIER

Musée régional du Val-de-Travers
«Vues du Val-de-Travers, Arthur Karlen,
1892-1940», aquarelles et dessins. Tous
les jours 15h-18h. Jusqu’au 17 juin
NOIRAIGUE

La Ferme Robert
Exposition de photos «Images sauva-
ges», d’Alain Prêtre, et exposition «Quelle
nature sur les crêtes». Fermé le mardi.
MOUTIER

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

AGENDA

CHANTS ET DANSES DU CHÖ
Spectacle de trois moniales du Népal
Trois moniales du monastère de Nagi Gompa au Népal se produiront au
Musée d’ethnographie dans un spectacle qui réunit chants et danses
sacrés Chö. Il s’agit de leur unique représentation en Suisse.
Musée d’ethnographie de Neuchâtel Chants et danses sacrés Chö, dim 15h

Déguster l’art en médaillon
avec les mômes
En marge de l’expo «L’art au creux de la main» au MAH,
l’Atelier des musées organise un rendez-vous familial:
visite pour les parents, animations pour les enfants.
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel Atelier familial, dim 11h à 12hET
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APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

BOULEVARD DE LA MORT 2e semaine - 16/16
Acteurs: Kurt Russell, Rose McGowan, Zoe Bell.
Réalisateur: Quentin Tarantino.
C’est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus
sexy d’Austin, peut enfin se détendre
avec ses meilleures copines, Shanna et Arlene. Ce TRIO
INFERNAL, qui vit la nuit, attire les regards dans
tous les bars et dancings du Texas. Mais l’attention dont
ces trois jeunes femmes sont l’objet n’est pas
forcément innocente.

VF LU 15h30. SA au LU 20h45.
SA 23h15. SA et DI 18h15.

VO s-t fr/all LU et MA 18h15. MA 15h30, 20h45

SHREK LE TROISIÈME Avant-premières - 7/7
Réalisateur: Jeffrey Price.
Avant-premières exclusives! LA PRÉVENTE EST OUVERTE!
L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant
ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold clabote soudain sans crier gare...

VF SA et DI 14h, 16h15

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

LOIN D’ELLE 1re semaine - 7/14
Acteurs: Julie Christie, Michael Murphy. Réalisateur:
Sarah Polley.
PREMIÈRE VISION! Mariés depuis 50 ans, Fiona et Grant
vivent paisiblement dans un chalet au Canada. Mais
Fiona a des absences de mémoire qui se répètent, le
diagnostic va bouleverser leurs vies : elle est atteinte de
la maladie d’Alzheimer... Touchant!

VO angl st fr/all SA au MA 15h, 20h30

HANA 2e semaine - 10/12
Acteurs: Junichi Okada, Rie Miyazawa, Arata Furuta.
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Un samouraï est chargé de retrouver l’assassin de son
père et le tuer. Mais le jeune homme va apprendre à
connaître ses voisins et découvrir la richesse des
relations humaines. Le doute s’installera alors...

VO s-t fr/all SA au MA 18h

ZODIAC 5e 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 23h

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

THE INLAND EMPIRE 1re semaine - 16/16
Acteurs: Laura Dern, Justin Theroux, Jeremy Irons.
Réalisateur: David Lynch.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! Nous voici
plongés dans une histoire de mystère, l’énigme d’un
monde au coeur des mondes, le secret d’une femme en
proie à l’amour et aux tourments...

VO st fr/all SA au MA 20h15. LU, MA 14h30

LES CHANSONS D’AMOUR 2e semaine - 10/14
Acteurs: Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Chiara
Mastroianni. Réalisateur: Christophe Honoré.
Toutes les chansons d’amour racontent la même histoire:
«Il y a trop de gens qui t’aiment»...
«Je ne pourrais jamais vivre sans toi»... «Sorry Angel».
Les chansons d’amour racontent aussi cette histoire-là.

VF SA au MA 18h

LES VACANCES DE MR. BEAN11e 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 et DI 15h30

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 4e 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 15h, 20h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 4e 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.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h30, 18h, 20h30

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

13M2 1re semaine - 14/14
Acteurs: Barthélémy Grossmann, Lucien Jean-Baptiste,
Youssef Hajdi. Réalisateur: Barthélémy Grossmann.
PREMIÈRE SUISSE! Après le braquage d’un fourgon
blindé, José, Farouk et Réza se réfugient dans une
planque de 13m². Enfermés avec l’argent, la conscience
salie, les liens et les caractères des trois amis se révèlent
au fil des mensonges et conflits qu’engendre cette
situation oppressante.

VF SA au MA 15h30, 20h30. SA 22h45

UNE VIEILLE MAÎTRESSE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Asia Argento, Fu’ad Ait Aattou, Roxane
Mesquida. Réalisateur: Catherine Breillat.
Paris, 1835. La marquise de Flers décide de marier sa
petite-fille, fleuron de l’aristocratie française, avec Ryno
de Marigny, une sorte de Valmont romantique.

VF SA au MA 18h

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

FRACTURE 6e 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 20h30. SA, DI 14h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 4e 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

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
2e semaine - 12/12

Acteurs: Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin, Fanny
Cottençon. Réalisateur: Jean Becker.
Un peintre parisien quinquagénaire revient habiter dans
sa maison de jeunesse. Il met une annonce pour trouver
un jardinier. Le premier qui répond n’est autre qu’un
copain d’enfance. Une belle amitié va renaître.

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

«LES CHANSONS D’AMOUR» Toutes les chansons
d’amour racontent la même histoire... (SP)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Jusque-là, Isabelle avait tenu
le coup. Mais, arrivée dans
cette pièce qui lui était fami-
lière, dont rien n’avait changé,
en se retrouvant dans cette am-
biance, dans cette odeur légère-
ment âcre qui s’en dégageait,
elle flancha en prenant place
dans un fauteuil.

Sébastien s’en était méfié. Il
connaissait sa sœur. Il la savait
sensible et ne fut guère surpris
de cette réaction.

Il comprit qu’il fallait respec-
ter son silence. Puis, s’appro-
chant d’elle au bout de quel-
ques secondes, posant une
main conciliante sur la sienne,
il se permit de demander:

– Qu’est-ce qui se passe, Isa-
belle?

Il lui parla vraiment comme
un frère peut le faire à une
sœur qu’il affectionne et qu’il
sait dans le chagrin.

Elle n’eut qu’une phrase.
– C’est affreux!
Elle sanglota.

C’était grave. C’était autre
chose. Comme Sébastien
l’avait pensé en dernier lieu.

– Tiens! Regarde.
De son sac à main, elle sortit

une coupure de journal qu’elle
tendit, larmoyante.

Et, tandis que Sébastien se
mettait à lire, elle murmura
dans son mouchoir:

– Il est perdu.
Sébastien fut pris de vertige

en lisant ce communiqué an-
nonçant l’accident de son
filleul Louis, l’aîné des Belet,
avec son vélomoteur contre un
poids lourd.

Un accident paru dans le
journal, en lettres grasses, et
qui lui avait échappé.

– Il est perdu! répéta-t-elle.
Et elle ajouta:
– C’est notre punition. Oui,

c’est notre punition.
Alors qu’en fait elle n’était

pratiquement pour rien dans le
procès intenté à son frère, elle
eut cette honnêteté d’utiliser

Une femme dans l’espace
Valentina Terechkova devient, le 16 juin 1963, la première
femme à aller dans l’espace. Le sous-lieutenant soviétique
de 26 ans accomplira, avec son vaisseau spatial Vostok VI,
48 révolutions autour de la Terre, parcourant deux millions
de kilomètres au cours d’un vol de 71 heures. /nbr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre enthousiasme retrouvé et votre
dynamisme, feront le bonheur de vos proches.
Travail-Argent : vous vous mettez la pression tout
seul. Vous voulez réussir là où les autres ont
échoué. Bon courage ! Santé : la fatigue se fera
sentir dans l’après-midi. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous prêchez le faux pour savoir le vrai.
La méthode peut s’avérer dangereuse, surtout si
votre partenaire s’en rend compte ! Travail-
Argent : ne vous laissez pas intimider par des
gens trop sûrs d’eux. Cherchez plutôt le défaut de
la cuirasse. Santé : le tonus revient.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : les derniers petits soucis s’effacent de votre
ciel amoureux. Travail-Argent :
vous n’avez aucune crainte à avoir
dans le domaine professionnel.
Côté finances, il serait grand temps
de penser à faire des économies.
Ralentissez les dépenses. Santé :
tension nerveuse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous surprendrez agréa-
blement votre partenaire par une
délicate attention. Travail-
Argent : vous avez des projets
concernant votre cadre de vie et vous voulez tout
changer Ne soyez pas aussi radical, faites les cho-
ses en douceur. Santé : mangez un peu plus équi-
libré.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire est si attentionné, que
vous avez l’impression qu’il en fait trop. Travail-
Argent : vous avez un peu trop tendance à tirer
des plans sur la comète. Revenez sur terre.
Prévoyez un budget vacances. Santé : douleurs
dorsales.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : il est difficile de tout mener de front. Vous
vous en rendrez compte encore aujourd'hui.
Travail-Argent : il faudra faire appel à toute la
diplomatie dont vous êtes capable pour débloquer
une situation qui peut sembler inextricable. Santé :
légère fatigue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : le mensonge peut être efficace sur le
moment, mais attention au retour de manivelle !
Travail-Argent : vous n’aurez pas la tâche facile. Il
faudra vous imposer en douceur et montrer votre
savoir-faire sans passer pour un prétentieux.
Santé : bon tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous pourriez être surpris par la tournure
que prennent les événements, en votre faveur, bien
entendu. Travail-Argent : un nouveau projet vous
prend beaucoup de temps et d’énergie. Mais cela
en vaut vraiment la peine. Santé : évacuez le
stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous pourriez envisager un voyage à deux,
ou pourquoi pas un week-end en
amoureux. Travail-Argent : vos
idées plutôt originales seront
bien perçues, mais on attendra
plus de vous. Il faudra dévelop-
per. Santé : la route est dange-
reuse, restez prudent. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : que vous soyez céli-
bataire ou pas vous aimeriez
bien vous laisser tenter par une
petite aventure sans lendemain.

Est-ce sage ? Travail-Argent : prenez conseil
auprès de personnes qualifiées avant de faire un
placement. Santé : buvez plus souvent de l’eau
pour éliminer.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes trop tendu. Il y a un risque de
dispute entre amis. Dommage, ils étaient là pour
passer une bonne soirée. Travail-Argent : vous
avez déjà l’expérience des problèmes que vous
pourrez rencontrer dans la journée. Ne faites pas
deux fois la même erreur. Santé : bonne.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous cherchez la petite bête là où elle
n’est pas. Vous devenez un peu trop tatillon.
Travail-Argent : ne perdez pas de temps à mettre
une nouvelle organisation en place aujourd’hui, si
vous voulez être prêt en temps voulu. Santé :
migraines ou sinusites possibles.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 15 juin 2007

14 407 35 21 8

14

39

54

18

26 37

49

2

34

56

3

43

1

48

696255

6 16

35

A

R

k

10

p

k

V

8

c

R

p

k

D

D

tc

9

p

V10
p

k

6
p

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 108

9 1 8

6 5 4

3 7 2

4 7 2

8 3 9

1 5 6

5 6 3

2 1 7

8 4 9

9 2 6

4 7 1

3 5 8

5 4 7

9 8 3
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8 3 1
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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 moyyenne

Grilles de fabrication Suisse
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l’adjectif possessif la liant à son
mari: «C’est notre punition»,
alors qu’elle aurait pu dire:
«C’est sa punition.» (A suivre)

Solutions du n° 884

Horizontalement
1. Concile. Da. 2. Eparpiller. 3.
Setier. Aso. 4. Anus. Engin. 5.
Recteur. 6. Ise. Atones. 7. Et.
Blé. Eut. 8. Noire. Esse. 9.
Nudiste. Er. 10. Etes. Sensé.

Verticalement
1. Césarienne. 2. Open. Stout.

3. Nature. Ide. 4. Crise. Bris. 5.
Ipé. Calés. 6. Lirette. TS. 7. El.
Néo. EEE. 8. Lagunes. 9.
Désireuses. 10. Aron. Stère.

Horizontalement

1. Tourmenter. 2. Travaillera sur une machine-outil. Soleure. 3. Part en éclats.
Redevance médiévale. 4. Pilote accidenté en course. Chef de groupe. 5. On a tous
passé par là. Démonstratif. 6. Ecrivain français. Au début, pour celui qui faisait ses
gammes. 7. Pour hypothèse. Prise avec beaucoup d’alcool. 8. Sortie d’un p’tit bout
pas chou. Ouvertures vers l’air libre. 9. Croisera dans le verger. Homme de compa-
gnie française. 10. Cours de Suisse allemand. Elle n’attend qu’un signe de votre part.

Verticalement

1. Houspiller. 2. Jaune, le plus souvent. Marche à la carotte. 3. Livres liturgiques.
Tenu secret. 4. Sa durée est limitée. Canalisés dans une direction. 5. Le p’tit oiseau
de toutes les couleurs, c’est lui. Ville connue par son curé. 6. Vieux gibier. Bénit ou
blasphéma. 7. Ne peut mentir quand il est bon. Frustré. 8. Jus 100 % naturel. Fils
du Soleil. 9. Mot de diplôme. Agence de presse britannique. 10. Qualité de grand
résistant.
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PARIS

Autos non
polluantes en
libre-service

Le maire de Paris Bertrand
Delanoë annonce la mise en
place «avant la fin de l’année»
d’un dispositif de «voitures
non polluantes en libre-ser-
vice», à l’instar du système de
vélos en libre-service qui doit
être inauguré à mi-juillet.
Comme pour les vélos, il s’agi-
rait d’utiliser une voiture pour
un temps court, une heure ou
deux par exemple, de la pren-
dre à un endroit et de la laisser
à un autre. «L’idée est qu’on
n’est pas obligé d’avoir sa voi-
ture pour autre chose que ce
qui est indispensable» et qu’à
terme, les automobilistes s’in-
terrogent sur l’utilité de possé-
der une voiture dans la capi-
tale, a expliqué hier le maire
socialiste de Paris. /ats-afp

Aujourd’hui à Auteuil, Prix Hardatit
(réunion I, 2e course, haies, handicap divisé, 3600 m, départ à 14h35)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Water Dragon 70 T. Majorcryk C. Cardenne 25/1 Ah2h1h
2 Sicyus de Juilley 70 S. Zulliani J.-L. Guillochon 12/1 1p5p2h
3 Nono des Ongrais 69 J. Ricou P. Chemin 3/1 2h2h4h
4 Bravou 68 Pa. Carberry F.-M. Cottin 42/1 0h0h0s
5 Magic Fabien 68 C. Gombeau F. Belmont 5/1 2hAh3h
6 Onnix 67 C. Pieux F. Doumen 9/2 4h6h2h
7 Neander 66 H. Terrien Y. Fertillet 38/1 8h1h9h
8 Montecatini 65 S. Leloup B. Secly 20/1 8s7s6s
9 Star d’Avril 64 R. O’Brien D. Bressou 22/1 Ah2h4s

10 Shy 64 P. Marsac R. Caget 10/1 3h2s3s
11 Vert Hélcie 64 R. Schmidlin M. Rolland 9/1 6h3h2h
12 Biwa 63,5 J. Guiheneuf Gallorini 15/1 0h0hAh
13 Dorado 63,5 M. Delmares J. Porzier 19/1 8h3h06
14 Esprit d’Orthe 63 X. Hondier L. Férard 36/1 0h7h0h
15 Fortsite 63 J. Ducout C. Soudière-Niault 16/1 4h0hAh
16 Moon Morning 62,5 G. Adam M. Rolland 33/1 8h0h4h
Notre opinion: 3 - Sans pépin, il sera devant. 5 - Principal rival du favori. 6 - Un bon coup
à jouer. 10 - Redoutable à l’entraînement. 11 - Chance logique pour une place.
15 - Pourrait surprendre en bien. 1 - Rachat escompté. 2 - S’il court bien…
Remplaçants: 8 - Il a encore ses supporters. 12 - Pour les joueurs…

Notre jeu:
3* - 5* - 6* - 10 - 11 - 15 - 1 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 3 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - 5 - X
Le gros lot: 4 - 8 - 5 - 6 - 3 - 12 - 11 - 1
Les rapports
Hier à Paris-Vincennes
Prix Eudora
Tiercé: 17 - 5 - 1
Quarté+: 17 - 5 - 1 - 4
Quinté+: 17 - 5 - 1 - 4 -15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1093,80
Dans un ordre différent: Fr. 77.–
Dans un ordre différent: Fr. 50,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4958,40
Dans un ordre différent: Fr. 123,10
Trio /Bonus: Fr. 22,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 139 020.–
Dans un ordre différent: Fr. 1158,50
Bonus 4: Fr. 42.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 21.–
Bonus 3: Fr. 14.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23,50

Demain à Paris-Vincennes, Prix René Ballière
(réunion II, 8e course, attelé, internationale-autostart, grande piste, 2100 m,
départ à 17h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Lady d’Auvrecy 2100 S. Ernault F. Harcel 17/1 6a9a6a3
2 Loumana Flor 2100 P. Vercruysse B. Kernivinen 35/1 Da4aDa
3 Nouba Turgot 2100 F. Anne F. Anne 65/1 0a3m7a
4 Kool du Caux 2100 J.-M. Bazire F. Souloy 6/4 1a0aDa
5 Notre Haufor 2100 Ch. Bigeon Ch. Bigeon 13/1 3a0aDa
6 Nijinski Blue 2100 Y. Dreux M. Donio 45/1 3a6a6a
7 Meaulnes du Corta 2100 P. Levesque P. Levesque 4/1 2a2a1a
8 Java Darche 2100 Th. Duvaldestin Th. Duvaldestin 24/1 0a3a8a
9 L’Océan d’Urfist 2100 J. Guelpa S. Guelpa 7/1 1a2a1a

10 Improve As 2100 F. Nivard F. Souloy 26/1 Da0a7a
11 Felix des Nord 2100 R. Andreghetti H.-E. Hondo 18/1 3a4a1a
12 Exelon Lb 2100 P. Leoni G. Callegaro 27/1 067a4a
13 Farifant 2100 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 19/1 1a6aDa
14 Nouba du Saptel 2100 P.-A. Geslin P.-A. Geslin 5/1 1a2a5a
15 Magnificient Rodney 2100 J. Verbeeck U. Nordin 23/1 4a0a1a
16 Red Chili Pirat 2100 O. Kihlstrom P. Sodervall 12/1 05Da0a
Notre opinion: 4 - Favori logique. 14 - Ne cesse de progresser. 7 - Doit finir dans les trois.
5 - Dur et tenace. 9 - A retenir pour le quinté. 11 - Une place, au mieux. 1 - Semble en
amélioration. 13 - Peut-être un accessit.
Remplaçants: 6 - Plus un placé qu’un gagnant. 16 - Pourquoi pas…

Notre jeu:
4* - 14* - 7* - 5 - 9 - 11 - 1 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 3 - Au 2/4: 4 - 14
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - 14 - X
Le gros lot: 3 - 6 - 4 - 1 - 14 - 16 - 5 - 7

Demain à Avenches
Prix des Frênes
(réunion III, 6e course, trot attelé de
2350 mètres, départ à 14h15)

1 Melvin 2350
2 Jourdain Viking 2350
3 Khéops la Ravelle 2350
4 Norval Crown 2350
5 Kinove d’Erevan 2350
6 Kosac de la Mitrie 2350
7 Loustic de Maël 2350
8 Luis Wood 2350
9 L’Amour d’Odyssée 2350

10 King de Mormal 2350
11 Etrusker Sebarg 2350
12 Gatsby de Jef 2350
13 Krundin 2350
14 Jason d’Iolcos 2350
15 Ribo 2350
16 High Level 2350
Notre opinion: 16 - 4 - 15 - 10 - 5 - 1 - 7
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Acheter une œuvre d’art
comme on achèterait un livre
ou un disque. C’est le concept
«Prochain arrêt», à découvrir
aujourd’hui à Neuchâtel.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
es toiles, des dessins, des
collages, des photos, des
sculptures, disposés dans
de simples bacs de trans-

port CFF. Prochain arrêt? Neu-
châtel! C’est là que deux artistes
genevoises ont déballé près de
500 œuvres contemporaines,
pour les mettre en vente au-
jourd’hui, dès midi.

Ni galerie, ni magasin, ni
vide-grenier, «Prochain arrêt»
propose une rencontre ponc-
tuelle, et alternative, entre l’art,
les artistes et le public. «Le lieu
que nous investissons se veut
moins intimidant qu’une gale-
rie», expliquent les conceptrices
du projet, Véronique Zbinden
et Eva Balibrea, qui inaugurent
la formule dans une ville qu’el-
les connaissent plutôt bien.
«Nos maris sont neuchâtelois!».

«Les gens peuvent toucher,
manipuler les oeuvres, les em-
porter tout de suite. L’art est mis
à portée de tous, désacralisé».
Une accessibilité qui passe aussi
par des prix «abordables», entre
50 et 3000 francs en l’occur-
rence. «Avec une moyenne qui
se situe autour des 500 francs».

Dix-huit artistes, travaillant à
Genève pour la plupart, ali-
mentent l’escale neuchâteloise
dans les ex-locaux Beldona,
temporairement vacants.
«Nous avons reçu plus de 150
réponses. Notre sélection est

subjective, nous nous attachons
moins au CV qu’à la qualité du
travail. Nous avons été éton-
nées, et ravies, que des artistes
d’expérience se soient eux aussi
intéressés au projet. Pour cer-
tains, il offre un espace de li-
berté, ils peuvent proposer des
œuvres qui ne trouveraient pas
forcément leur place dans une
galerie». Ainsi des petites bom-
bes surprises imaginées par Ni-
colas Noverraz sur le modèle de
celles que l’ont fait exploser à
Nouvel An...

Les échanges motivent la dé-
marche des deux Genevoises,
qui partagent d’ailleurs le
même atelier. Echange avec le
public, puisque les artistes se-
ront présents sur le point de
vente. Et échanges entre les ar-
tistes eux-mêmes, qui se sont
déjà rencontrés préalablement.
«Lors de la préparation, nous
avons découvert quantité d’ate-
liers et quantité de belles per-
sonnes. Nous éprouvons le be-
soin d’élargir notre cercle, et
beaucoup d’artistes sont
comme nous. Notre objectif,
c’est aussi de créer tout un ré-
seau, où les informations peu-
vent circuler».

Un réseau appelé à s’élargir
puisque le duo compte bien re-
nouveler les participants à cha-
cune de ses étapes. Idéalement,
le voyage se poursuivra à raison
de deux arrêts annuels, l’un au
printemps et l’autre en au-
tomne, en faisant fi de la bar-
rière de röstis. /DBO

Neuchâtel, à l’angle de la Croix-du-
Marché et de la rue du Seyon, samedi
16 juin, de 12h à 24h

EXPO ÉPHÉMÈRE Des oeuvres à portée de main, grâce à Véronique Zbinden (à gauche) et Eva Balibrea.
(DAVID MARCHON)

«Les gens
peuvent toucher,
manipuler
les œuvres,
les emporter
tout de suite.
L’art est mis
à portée de tous,
désacralisé»

Véronique Zbinden
et Eva Balibrea

ART CONTEMPORAIN

Découvrir des oeuvres dans leurs
caisses de bois, tels des trésors

GALERIE 2016

Un monde où s’affichent les peurs et les secrets
Les peintures voraces de

Conxa Bravo, foisonnantes
d’animaux et de symboles,
remplis d’une violence exorci-
sante, lumineuses par mo-
ments, effrayantes à d’autres,
sont à découvrir actuellement à
la galerie 2016, à Hauterive.

L’artiste, vivant et œuvrant à
Barcelone, montre le fruit de
son travail de ces trois derniè-
res années. De grandes toiles
d’une expressivité chavirante
emportent le spectateur dans
un monde intime et codé, où
secrets, peurs et désirs s’affi-
chent sans manière. Un bes-
tiaire de loups, de chiens, de
chats, de serpents, de dents
pointues ou de langues visibles
habitent ses peintures et ses
dessins. Ses représentations,
que l’on devine tracées presque

brutalement sur la surface à
peindre, laissent transparaître
un besoin vital de dire par
l’image, de formuler en cou-
leurs et en symboles des pen-
sées intérieures.

La femme est un élément
central, particulièrement la
femme enceinte. Le petit être
en attente d’être mis au monde
mais participant déjà au mou-
vement de la vie est tracé sur
son ventre. Femme, mère, ma-
riée à la main baguée, parfois
garnie d’une traîne; femme
parfois double, perchée sur
une seule jambe; femme déco-
rée de bijoux; femme ailée,
ange ou démon. D’autres élé-
ments participent à la vie de
ces tableaux: échelles, lunes,
masques, yeux, maisons-égli-
ses, croix et poissons chargés

d’histoires et d’images. Cette
œuvre, d’une grande force ex-
pressive, nous prend par le cou
et nous parle sans façon, avec
une grande et troublante li-
berté.

Les dessins à l’encre de Chine
et au crayon semblent plus noc-
turnes, noirs et blancs, traversés
ça et là par des lignes ou des
éléments de couleurs, ils tissent
un rapport délicat avec le spec-
tateur. De manière plus ludi-
que, les objets peints (théière,
pot, chaise) séduiront par plus
de légèreté. Enfin, les boîtes-
masques, terribles et graves, fi-
nissent de dresser un portrait fi-
dèle du monde peuplé de l’ar-
tiste. /ofu

Hauterive, galerie 2016, jusqu’au
1er juillet

Réticent, puis rassuré
«Au départ, j’étais un peu réticent. Mais le fait de pouvoir être

sur place m’a rassuré; j’ai besoin de créer un lien avec l’acquéreur
de mes pièces, elles sont un peu comme mes enfants», témoigne
Jean Uroz, l’un des trois artistes neuchâtelois de l’étape. Lui qui a
ouvert la galerie Z, à Marin, pour offrir une vitrine aux jeunes
talents de la région, s’est aussi laissé séduire par la possibilité de
rencontrer ses pairs. «On est assez isolé en tant qu’artiste,
surtout à Neuchâtel. Chez certains, cet isolement engendre
tristesse et mélancolie. Depuis mon retour des Etats-Unis, il y a
quatre ans, j’ai cherché à éviter ce piège. Dans ce milieu difficile,
il est important de s’épauler, de se motiver mutuellement». Jean
Uroz, qui a mis son activité de galeriste entre parenthèses au
profit de sa propre carrière, propose six sculptures en métal, six
«orgas» comme il dit pour désigner ses personnages longilignes
et organiques. «J’en amènerai peut-être d’autres, mais cette salle
d’exposition ne doit pas devenir un souk de Marrakech!» /dbo

Pour mettre des noms sur les artistes
● Les artistes Serge Brachetto, dit BRAC, José Miguel Ferreira, Lucka

Koscak, Lucia Moure, Anne O’Neill, Véronique De Freudenreich,
Barbara Gabathuler, Anthony Leuba, Stéphanie Morrall, Karha
Nizharadze, Nicolas Noverraz, Philippe Reymondin, Solo-Mâtine,
Marc Vanappelghem, Jean Uroz, Julien Matthey, alias Tema
(Neuchâtel), Nathalie Sabato et Emanuelle delle Piane (La Chaux-de-
Fonds).

● Performance Véronique De Freudenreich interviendra en direct avec
le danseur hip-hop Koffi Noumedor, samedi dès 18h30 dans la rue.

● Véronique Zbinden Formation dans l’atelier d’un peintre, à Genève.
Elle travaille à mi-temps à l’hôpital en tant qu’assistante sociale.

● Eva Balibrea Elle s’est initiée à la photo à Barcelone, sa ville natale.
Depuis quatre ans à Genève, elle se partage entre son art et la
Télévision suisse romande («Je négocie les contrats d’achat des
programmes»).

● bacAtrois C’est le nom de l’association à but non lucratif créée en
octobre 2006 par Véronique Zbinden et Eva Balibrea.

THÉÂTRE

Le Jorat au
féminin

Anne-Catherine Sutermeis-
ter, 38 ans, sera la nouvelle di-
rectrice du théâtre du Jorat à
Mézières (VD). Elle succédera
à Jean Chollet qui partira à fin
2008. Elle est actuellement
cheffe de la section franco-
phone de l’Office culturel du
canton de Berne. Sa formation
et son parcours professionnel
lui ont permis d’acquérir une
connaissance appréciable du
milieu théâtral en Suisse et
dans le monde francophone, a
communiqué hier le théâtre du
Jorat. La future directrice a
manifesté le désir de poursui-
vre et développer la program-
mation de spectacles populai-
res de qualité à Mézières, tout
en y apportant progressive-
ment sa patte personnelle. /ats

FESTIVAL DE BOLEROS DE LA HAVANE
Teresa Larraga digne représentante suisse
Pour la première fois, un spectacle suisse sera programmé au Festival
international «Boleros de Oro» de La Havane, à Cuba. Il s’agit de «La pasión del
bolero» créé en mars par la chanteuse et comédienne neuchâteloise Teresa
Larraga et le musicien Ben Jeger. Il sera présenté du 21 au 24 juin. /réd

Les Mardis du jazz de l’été
débutent un samedi à bon port
Les habitués des Mardis du jazz retrouveront le batteur
Raphaël Pedroli, ce soir dès 20h45, au port de Neuchâtel
ou au bar King en cas de mauvais temps. Un trio jazz avec
Yann Alltermat, sax, et Marco Müller, contrebasse. /réd
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Dans dix jours, les émetteurs
analogiques de la SSR en
Suisse romande seront
stoppés. Quatre chaînes
nationales ne seront
désormais diffusées qu’en
numérique (TNT) et il faudra
un décodeur pour les capter.

NICOLAS WILLEMIN

L
es responsables de la TSR
sont un peu inquiets. Ils
se demandent comment
réagiront 10% de leurs

téléspectateurs le 25 juin pro-
chain.

A cette date, la diffusion ana-
logique hertzienne va en effet
s’arrêter au profit de la TNT, la
télévision numérique terrestre.
Certes, ce changement ne con-
cernera en fait que les foyers
romands qui captent encore la
TSR avec une antenne dite râ-
teau. Les autres sont soit con-
nectés à un téléréseau (85%),
soit disposent d’une antenne
satellite (5%).

Mais pour ces 10% de télé-
spectateurs, le changement est
de taille: s’ils n’ont pas encore
modifié leur installation, ils ne
recevront plus le signal de la
TSR le 25 juin à 14h.
D’ailleurs, depuis quelques
jours, les téléspectateurs con-
cernés voient apparaître en re-
gardant TSR1 ou TSR2 un
bandeau affichant le message
suivant: «Attention: mise hors
service de ce canal le 25 juin
2007. Pour éviter l’interrup-
tion de vos programmes, nous
vous recommandons l’achat
d’un décodeur numérique...»
Suivent quelques informations
pratiques pour en savoir plus.

Depuis le mois de février, la
TSR a lancé une campagne
d’explications pour faire passer
la pilule TNT. Les premiers
émetteurs TNT de la SSR ont
commencé à émettre sur l’arc
lémanique en juin 2005. Mais
depuis le début 2007, toute la
Suisse romande (sauf le Valais)
est couverte. La direction de la

SSR a donc décidé de couper
ses émetteurs analogiques le
25 juin.

Pour le téléspectateur ro-
mand, la TNT permettra de re-
cevoir quatre chaînes (TSR1 et
2, ainsi que les chaînes aléma-
nique SF1 et tessinoise TSI1).
Pour ceux qui habitent à proxi-
mité de la frontière française, il
devrait même être possible de
capter les chaînes de la TNT
française.

Du côté de la Franche-
Comté, on reçoit déjà les chaî-
nes de la TNT française et de la
TNT suisse: le décodeur vendu
en France est en effet compati-
ble pour les chaînes suisses.
Mais il faut cependant noter
que les débordements de fron-
tières de la diffusion en TNT
sont nettement inférieurs à
ceux de la diffusion analogi-
que, la puissance des émetteurs
étant inférieure.

La SSR justifie ce passage à
la TNT par des raisons qualita-
tives (l’image est beaucoup
plus nette) et quantitative (on
peut diffuser plusieurs chaînes
sur un seul canal) et par un
souci d’harmonisation euro-
péenne (la plupart des pays eu-
ropéens diffusent désormais
leurs chaînes TV en numéri-
que).

A noter que si 10% seule-
ment des ménages romands
captent la télévision par voie
hertzienne, ils sont nombreux
les petits postes secondaires
non connectés à un téléréseau.
Ainsi, de nombreuses résiden-
ces secondaires sont équipées
de téléviseurs qui devront pas-
ser à la TNT.

Reste que la SSR n’en est pas
à son coup d’essai. L’été der-
nier, elle a déjà coupé complè-
tement ses émetteurs analogi-
ques au Tessin pour ne plus
diffuser ses programmes que
par la TNT. Une transition qui
s’est déroulée sans aucun pro-
blème.

Restera après le 25 juin aux
autres téléspectateurs helvéti-

ques à passer à la TNT: ce
qui se fera d’ici 2008 pour
le Valais et la Suisse aléma-
nique.

Une fois cette transition
effectuée, la SSR devra étu-
dier la possibilité d’étoffer
son offre programmatique:
car de nombreux téléspecta-
teurs se demandent pour-
quoi la TNT suisse se con-
tente de diffuser quatre
chaînes (TSR1 et 2, SF1 et
TSI1 en Suisse ro-
mande), alors qu’en
France, on est plus
proche de la ving-
taine de chaînes et
que la SSR pourrait

au moins diffuser les
deuxièmes canaux des au-
tres régions linguistiques
(SF2 et TSI2). A la SSR, on
répond que pour l’instant,
on a souhaité se concentrer
sur ces quatre chaînes pour
vraiment faire profiter le
téléspectateur de la qualité

de la TNT. /NWI

CHASSERAL Cet émetteur TV est le plus important de la région. (ARCHIVES)

TÉLÉVISION

La TSR cesse d’émettre
en analogique le 25 juin

Pour la grande majorité des
téléspectateurs romands, le passage de la
diffusion analogique à la TNT n’est pas très
facilement compréhensible. Et l’arrêt des
émissions tel qu’il est prévu le 25 juin
prochain est un véritable casse-tête. Petit
tour d’horizon.

Tout d’abord, un constat de base: tous
ceux qui reçoivent les programmes TV via
un téléréseau ne sont pas concernés par ce
changement. Seuls sont touchés les foyers
équipés d’une antenne râteau.

En fait, avec la diffusion du bandeau
d’alerte de la TSR (lire ci-dessus) sur ses
émetteurs analogiques, seules sont
concernées les personnes qui lisent ce

message. Les autres n’ont pas de soucis à
se faire!

Pour ceux qui doivent passer à la TNT, il
est donc nécessaire de faire l’acquisition
d’un petit boîtier, un décodeur qui
transforme le signal vidéo numérique reçu
de l’émetteur en signal analogique visible
sur le téléviseur. Son prix: environ
100 francs. Ces appareils sont aujourd’hui
disponibles chez la plupart des revendeurs
radio-TV. A noter que certains téléviseurs
récents ont un décodeur TNT incorporé.

Ceux qui possèdent plusieurs téléviseurs
devront acquérir un décodeur par
téléviseur. De même pour ceux qui
disposent d’un magnétoscope et qui

souhaitent simultanément enregistrer
une émission et en regarder une autre.

Au niveau de l’antenne, qu’elle soit
extérieure ou intérieure, il se peut qu’il
faille procéder à quelques petits réglages,
le canal de diffusion étant différent. Pour
les personnes qui ne sont pas vraiment
à l’aise avec la technique, l’appel à un
spécialiste radio-TV peut être d’un grand
secours.

La SSR a mis en service un site internet
très riche (www.televisionnumerique.ch)
qui fournit quantité d’informations sur le
passage à la TNT. Une assistance par
téléphone est par ailleurs disponible au
numéro 0848 34 44 88 (tarif local). /nwi

Entre TNT et analogique, comment s’y retrouver?

ÉTATS-UNIS

La bombe «gay»
du Pentagone

Une bombe «gay» transfor-
mant des soldats ennemis en
homosexuels préférant faire
l’amour à la guerre: l’idée sau-
grenue avait été proposée en
1994 par un laboratoire mili-
taire au Pentagone, qui n’a pas
donné suite. Le laboratoire
Wright de l’armée de l’air à
Dayton (Ohio) réclamait
7,5 millions de dollars pour dé-
velopper cette bombe conte-
nant un produit chimique au
puissant effet aphrodisiaque
qui entraînerait «un comporte-
ment homosexuel» censé af-
fecter «le moral et la discipline
des unités ennemies».

Le document, déniché en dé-
cembre 2004 par le Sunshine
Project, une association qui
milite contre les armes biologi-
ques, agite depuis quelques
jours la blogosphère. Le Penta-
gone a confirmé l’existence de
cette proposition, mais en a mi-
nimisé la portée. «Le ministère
de la défense n’a jamais
«creusé» un tel concept (...) et
aucun financement n’a été
fourni par le Pentagone», a af-

firmé un porte-parole mili-
taire. Edward Hammond, du
Sunshine Project, conteste
toutefois les affirmations du
Pentagone. Il affirme que
l’idée a été insérée en 2000
dans un CD-ROM promotion-
nel sur les armes non mortelles
par un organisme du Penta-
gone, basé à Quantico (Virgi-
nie), qui avait à nouveau repris
l’idée en 2001 dans une étude
soumise à l’Académie natio-
nale des sciences. La polémi-
que intervient alors que le mi-
nistre de la défense, Robert Ga-
tes, a décidé de ne pas recon-
duire à son poste le chef d’état-
major interarmées, le général
Peter Pace, en raison de la con-
troverse à Washington sur les
opérations américaines en
Irak. En mars, le général Pace
avait qualifié l’homosexualité
d’«immorale», suscitant un vé-
ritable tollé et ravivant le débat
sur la loi qui autorise les ho-
mosexuels à s’engager dans
l’armée à condition qu’ils tai-
sent leur orientation sexuelle.
/ats-afp

GRISONS

Un deuxième ours
fait son apparition

Un deuxième ours semble
avoir pénétré aux Grisons. Un
jeune plantigrade s’en est pris
jeudi à des ruches dans le Val
Müstair, en Engadine.

Les empreintes laissées par
l’ours indiquent qu’il a à peine
un an et demi, a précisé hier
l’inspecteur cantonal de la
chasse Georg Brosi. Il s’agit
vraisemblablement du même
animal que celui observé il y a
quelques jours dans la région
voisine de Livigno, en Italie.
Une analyse ADN de poils et
d’excréments doit toutefois en-
core confirmer cette hypo-
thèse.

Le jeune ours identifié à Li-
vigno parcourt depuis quel-
ques semaines le Tirol du sud,
à l’est du Val Müstair. Il aurait
tué douze moutons au Vin-
schgau, selon les autorités loca-
les. Le service grison de la
chasse et de la pêche craint
qu’il ne s’en prenne aussi à des
bêtes dans le Val Müstair, de
même qu’à d’autres ruches.

Les apiculteurs sont actuelle-
ment en train de protéger leurs

ruches avec des clôtures élec-
triques, un projet en collabora-
tion avec le WWF et financé
en grande partie par l’Office
fédéral de l’environnement
(Ofev). L’apiculteur victime
du jeune ours aventureux de-
vait le faire ce week-end, selon
M. Brosi. L’inspecteur de la
chasse précise que les dégâts
aux ruches sont minimes. Pour
les moutons, les éleveurs mi-
sent sur la surveillance par des
chiens.

Le jeune ours du Val Müs-
tair n’est pas celui observé dé-
but juin à Zernez et près de
Davos. Ce dernier est un ani-
mal timide d’au moins deux
ans, vraisemblablement à la re-
cherche d’une femelle, expli-
que Georg Brosi.

Les deux ours qui ont fait
leur apparition aux Grisons
viennent très probablement du
Trentin, au nord de l’Italie.
Grâce à un projet de réintro-
duction, une douzaine de jeu-
nes plantigrades vivent au-
jourd’hui dans cette région.
/ats

En bref
■ BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE FRIBOURG

L’Italie de l’après-guerre racontée en images
La Bibliothèque cantonale universitaire de Fribourg éclaire la diversité
de l’Italie de l’après-guerre à travers des clichés de cinq photographes
italiens ayant participé au mouvement néoréaliste de leur pays. Mario
Cattaneo, Carlo Bavagnoli, Enrico Pasquali... autant d’artistes qui sont
à la photo ce que Roberto Rossellini, Giuseppe de Santis et Vittorio
de Sica ont été au cinéma. A voir jusqu’au 1er septembre à la BCU
de Fribourg, lu-ve de 8h à 22h, sa de 8h à 16h. /ats

■ SOUS LE CHAPITEAU D’AVENCHES
Zingaro joue les prolongations jusqu’au 15 juillet

Initialement prévu du 8 juin au 8 juillet, «Battuta», le nouveau spectacle
de Zingaro est prolongé jusqu’au 15 juillet. Avec ce spectacle de voltige, le
maître écuyer Bartabas signe le retour aux origines de la troupe équestre et
de la culture nomade des Tziganes. Billetterie: Ticket Corner ou PostFinance
Ticket. Infos: 0901 56 65 00 (1.49 /min) et www.Lmprod.ch. /réd

BONNE FÊTE À TOUS LES PAPAS
... en attendant un congé paternité
Tous les pères de Suisse doivent bénéficier d’un congé paternité de plusieurs
semaines, ancré dans une loi fédérale au même titre que l’assurance maternité.
Pro Familia et masculinités.ch ont lancé hier cette revendication à l’occasion
de la première fête des pères qui a lieu dimanche. /ats
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FOOTBALL
Sion casse sa tirelire
Sion a engagé pour deux ans le milieu défensif
brésilien Beto (30 ans, photo) et définitivement
acquis Carlitos (les deux Benfica). Il en aurait
coûté 1,6 million de francs au total à Sion. /si

L’ancien Xamaxien Hassli
rejoint Bernard Challandes
Eric Hassli (26 ans) a signé un contrat de
quatre ans en faveur du FC Zurich. Ex-joueur
de NE Xamax, Servette et Saint-Gall, le
buteur français évoluait à Valenciennes. /si

Côté terrain, les choses ne
traînent pas pour Neuchâtel
Xamax, qui disputera déjà son
premier match de préparation
dimanche à Guin face à Zurich.
Côté coulisses, en revanche...

DANIEL BURKHALTER

Q
uatre jours après avoir re-
pris l’entraînement, Neu-
châtel Xamax s’apprête
déjà à disputer sa première

rencontre de préparation, demain
(15h) à Guin face au FC Zurich
du nouveau coach Bernard Chal-
landes – qui ne devrait toutefois
pas encore diriger l’équipe. «C’est
un peu tôt pour jouer un match»,
souligne Gérard Castella. «Mais
bon, c’était prévu comme ça et
cela permettra aux gars de rejouer
un peu. Ce sera quand même au-
tre chose que les tours de terrain
que nous faisons actuellement. En
plus, cela nous offrira également
l’occasion de tester l’Helvético-Ar-
gentin Imhof.»

Comprenez par là qu’aucun au-
tre joueur ne sera testé par l’entraî-
neur xamaxien demain. «On ne
veut pas faire de tests! Tester, ça si-
gnifie qu’on n’est pas sûr. Nous,
on veut prendre des joueurs qu’on
connaît!» Et si une nouvelle tête
pas encore annoncée devait être
présente sur le terrain à Guin, cela
signifierait donc que les «rouge et
noir» ont engagé un nouveau
joueur.

Mais à l’entendre, Gérard Cas-
tella ne s’affole pas. «Je m’en fous
si on part mercredi à Veysonnaz
avec aucun autre nouvel élément»,
tonne-t-il. «Il ne faut pas agir dans
l’urgence et engager pour engager.
Avec le budget qui est le nôtre,
nous n’avons pas le droit de nous
tromper. Nous ne pouvons pas
faire comme Sion et investir
800 000 francs pour un joueur, ni
nous offrir, comme l’a fait
Grasshopper, des garçons comme

Cabanas et Smiljanic! Nous, nous
avons 1,5 million de francs pour
les transferts et les salaires...»

Le mentor xamaxien mise donc
sur la patience. «Regardez ailleurs!
Zurich a perdu Inler, Margairaz et
Dzemaili. Et qui a été engagé?
Bâle a perdu Petric et n’a encore
annoncé personne... C’est comme

ça le marché suisse. Mais il ne faut
pas croire non plus que Jean-Marc
Rohrer (réd: directeur sportif) et
moi restons les bras croisés à ne
rien faire! Je demande juste aux
supporters de nous faire con-
fiance. Nous cherchons de vrais
renforts!»

Et si Gérard Castella peut com-

prendre que les Jenny, Lang ou El
Haimour ne sonnent pas aussi
bien que Wicky ou Müller aux
oreilles du public, il demande à ce
dernier «de revenir sur terre». «Les
rêves, c’est la nuit», souffle-t-il.
«Ces joueurs-là, ils veulent jouer à
l’étranger. Et s’ils ne trouvent au-
cun club, ils vont d’abord aller voir
à Bâle, Zurich, Grasshopper ou
Young Boys avant de venir frap-
per à la porte de Xamax!»

Le Genevois en profite égale-
ment pour tordre le cou aux ru-
meurs Stéphane Sarni (défenseur
pas conservé par Sion) et Johann
Lonfat. «Ce ne sont pas des sujets
de discussions. Johann n’a plus re-

joué depuis un an et demi. Xamax
ne doit pas être une équipe servant
à remettre des gars sur pied. Avec
Everson, qui a longtemps été
blessé, nous en avons déjà un.
Nous ne pouvons pas nous per-
mettre d’en avoir plus.»

Il se murmure par contre au
Tessin que l’attaquant roumain de
Bellinzone Cristian Ianu (46 buts
les trois dernières saisons) pourrait
débarquer à la Maladière... en
échange de Raphaël Nuzzolo!
«C’est archi-faux!», coupe Jean-
Marc Rohrer. «En tout cas en ce
qui concerne Raphaël... Il n’a ja-
mais été question qu’il parte!»

Patience, donc... /DBU

PATIENCE Malgré les apparences, Gérard Castella (à droite, aux côtés du préparateur physique Sébastien Lopez) ne reste pas les bras croisés dans la
campagne de transferts xamaxienne. «Avec notre budget, on n’a pas le droit de se planter», explique-t-il. (DAVID MARCHON)
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TECHNOLOGIE Oscar Pistorius se
rapproche du temps des «valides»
avec ses jambes en carbone (KEYSTONE)

Des jambes
bioniques?
La Fédération internationale
(IAAF) doit s’assurer si
l’athlète paralympique sud-
africain Oscar Pistorius (20
ans), qui veut courir avec les
«valides» lors du relais aux
JO de Pékin, n’est pas
avantagé par l’appareillage
qu’il porte depuis l’âge de 11
mois. L’athlète a réalisé
46’’56 sur 400 m avec des
jambes en fibre de carbone.
«Le règlement dit qu’il peut
courir, mais le même
règlement stipule aussi qu’on
ne doit pas tirer un avantage
de son handicap», indique
l’IAAF. Ces dernières années,
le triple médaillé d’or des
Mondiaux paralympiques
2006 a progressé au point de
se rapprocher des
performances des athlètes
dits normaux. /si

FC LA CHAUX-DE-FONDS

Renouvellements et arrivée de Witschi
Trois jours avant la reprise de

l’entraînement de sa première
équipe, le FC La Chaux-de-Fonds
annonce les renouvellements des
contrats de Jérôme Schneider, Fré-
déric Polatli, Bastian Nicoud et
Charles-André Doudin. Le jeune
ex-M21 de NE Xamax, Kilian
Witschi (22 ans), a signé un con-
trat pour une saison avec le club de
la Charrière. C’est, pour l’instant,
la seule vraie arrivée à la Charrière.

Luca Ferro, Jérôme Sonnerat,
Alessandro Barroso, Saidou Kébé,
Enes Fermino et Alhassane Touré
sont encore sous contrat. Les cas de
Bruno Valente et Sid-Ahmed Bou-
ziane sont en suspens. Le premier
nommé est en contact avec plu-
sieurs clubs, dont un de Super Lea-

gue. Il tente de trouver un arrange-
ment avec les dirigeants du FCC,
mais ceux-ci n’ont pas envie de le
laisser filer. A l’instar de l’entraî-
neur Vittorio Bevilacqua, qui veut
encore enrôler quatre joueurs à vo-
cation offensive, dont deux vrais
attaquants. Concernant Bouziane,
une solution, plus ou moins à
l’amiable, pourrait être trouvée
sous peu. Elle serait favorable à
toutes les parties concernées.

De plus, lundi lors de la reprise
de l’entraînement, le mentor
«jaune et bleu» aura à sa disposi-
tion six joueurs en provenance
d’Italie, dont un gardien rempla-
çant. Il s’agira pour lui d’évaluer la
valeur de ses footballeurs transal-
pins avant de continuer ou pas ses

emplettes. «Il y a beaucoup d’of-
fres. Je reçois 40 appels par jour.
Mais je ne peux prendre aucune
décision tout seul. Maintenant, le
foot c’est l’argent», lâche le nou-
veau mentor de la Charrière.

La balle est dans le camp du
président de la SA Antonio Tac-
coni qui doit aussi trouver des so-
lutions pour garnir le staff tech-
nique. Si Vincent Baehni assu-
rera la fonction de team manager,
les autres postes, dont celui d’as-
sistant, sont vacants. «Nous re-
cherchons des gens dans la ré-
gion», lâche Raffaele Ricci, direc-
teur général. «Nous voulons re-
conquérir la confiance de la po-
pulation et des sponsors.» Y a du
pain sur la planche... /jce

TRANSFERT Kilian Witschi (au centre, en blanc), l’ex-M21 de NE Xamax
jouera avec le FCC la saison prochaine. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Nous ne pouvons pas faire comme
Sion et investir 800 000 francs
pour un joueur!»

Gérard Castella
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Exemplaire, pour qui?
Ivan Basso a joué et il a perdu. Ses pseudo-

aveux n’ont pas trompé ses juges. Il n’a pas eu
droit à une peine réduite de 21 mois et c’est tant
mieux. C’est une bonne nouvelle pour la lutte
antidopage. Peut-être un petit peu moins pour le
cyclisme. A force de voir éclater les affaires, le
public, les sponsors – et les médias –
commencent à se lasser. Les récents bons chiffres
d’audience lors du Tour d’Italie ne doivent pas
faire illusion. La passion ne résiste pas longtemps
aux adultères.

On ose espérer que la suspension de Basso va
ramener un peu d’ordre et de sérénité dans le
monde de la Petite Reine. Cette sanction est
exemplaire. Reste à savoir pour qui? Car la Petite
Reine nage en eaux très troubles ces derniers
temps, et rares sont ceux qui sont encore en
mesure de raisonner. Les règlements de compte,
la chasse aux sorcières engagée tous azimuts et
les diverses campagnes de dénigrement ont semé
la division, le doute et la colère dans le peloton.
Tout le monde soupçonne tout le monde et, si
possible, le dénigre. Patrice Clerc, patron d’ASO
(société organisatrice du Tour de France), l’a dit
ouvertement: «Dans le vélo, il n’existe plus de
présomption d’innocence, mais la présomption
de culpabilité».

Une réunion de l’UCI avec les équipes mardi
prochain à Genève devrait calmer le jeu et
rétablir l’union sacrée. Si elle veut laver son
image, la grande famille du cyclisme doit
regarder la réalité en face: elle ne peut pas
gommer en six semaines 60 ans de culture du
dopage. La lutte est de longue haleine et il s’agit
d’éviter les procédés expéditifs. Sinon, on risque
de faire des victimes innocentes. Dont ne fait pas
partie Ivan Basso. Qu’on se rassure!
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FOOTBALL

Trois clubs pour
le titre en Espagne

Le suspense prend fin de-
main: le Real Madrid, Barce-
lone ou le FC Séville sera sacré
champion d’Espagne de foot-
ball, à l’issue de la 38e et der-
nière journée. Le Real, 1er (de-
vant le Barça grâce aux résul-
tats des confrontations directes),
est le club le mieux placé pour
remporter la Liga 2006-2007.
Une victoire à domicile contre
Majorque lui suffit, quel que
soit le résultat des deux autres.

«Si on me dit que (Majorque)
va avoir 500 occasions, que
nous allons tirer trois fois sur les
poteaux et qu’au final on gagne
sur un penalty, je signe tout de
suite» a déclaré le gardien du
Real Madrid, Iker Casillas.

Un nul peut suffire au club
madrilène pour remporter sa
30e Liga si Barcelone ne gagne
pas à Tarragone et si Séville ne
bat pas Villarreal. «Majorque
voudra faire son match», a
ajouté Casillas. «S’ils peuvent
nous gâcher la fête, ils ne se gê-
neront pas. Ils savent qu’ils peu-
vent imiter Tenerife.»

Le Real Madrid, leader avant
la dernière journée lors des sai-
sons 1991-1992 et 1992-1993,
avait finalement laissé le titre à
Barcelone, en s’inclinant à cha-
que fois sur la pelouse de Tene-
rife. Personne dans la capitale
ne veut croire à un scénario
identique. La capitale espagnole
se prépare depuis plusieurs
jours à célébrer le premier titre
de champion du Real depuis
2003.

Un joueur souhaite sans
doute plus que les autres cette
Liga car ce serait son premier et
dernier titre majeur avec le
maillot du Real: David Beck-
ham. «Je ne suis pas seulement
venu ici pour jouer avec des
stars comme Raul, Zidane, Ro-
naldo et Roberto Carlos, mais
pour progresser et pour gagner

des titres», a assuré le milieu an-
glais.

«Il reste toujours un match et
on ne sait pas ce qui peut se
passer» a souligné l’entraîneur
du Barça, Frank Rijkaard.
«Nous devons tout faire pour
laisser une bonne impression et
obtenir un bon résultat.» La
perte de la Liga serait un échec
de taille pour le Barça, qui con-
naîtrait une saison blanche (en
dehors de la Supercoupe d’Es-
pagne). /si

Demain (lutte pour le titre)
21.00 Real Madrid - Majorque

Séville - Villareal
Tarragone - Barcelone

1. Real Madrid 37 22 7 8 63-39 73
2. Barcelone 37 21 10 6 73-32 73
3. FC Séville 37 21 8 8 64-34 71
4. Valence 37 20 5 12 54-39 65
5. Saragosse 37 16 11 10 54-42 59
6. Villarreal 37 17 8 12 47-44 59
7. Atletico Madrid 37 16 9 12 44-38 57
8. Huelva 37 15 8 14 53-51 53
9. Getafe 37 14 10 13 38-31 52

10. Santander 37 12 14 11 42-46 50
11. Espanyol 37 12 13 12 45-50 49
12. Majorque 37 14 7 16 40-44 49
13. Osasuna 37 13 7 17 50-47 46
14. La Corogne 37 11 11 15 29-44 44
15. Levante 37 10 12 15 37-51 42
16. Betis Séville 37 7 16 14 34-49 37
17. Athletic Bilbao 37 9 10 18 42-62 37
18. Celta Vigo 37 9 9 19 38-58 36
19. Real Sociedad 37 8 10 19 29-44 34
20. Tarragone 37 7 7 23 33-64 28

JOIE Iker Casillas espère bien fêter
un titre demain soir. (KEYSTONE)

Ivan Basso n’a pas eu droit à
la clémence des juges italiens.
L’Italien a été suspendu deux
ans par la Fédération italienne
de cyclisme. Il ne pourra pas
recourir avant le 24 octobre
2008. Au mieux!

L’
ancien vainqueur du
Tour d’Italie a accepté
le jugement. «Je vais
continuer à m’entraîner

et je prévois de revenir en 2009.
Je dois regarder vers l’avenir.»

Le cycliste de 29 ans s’est pré-
senté hier devant la Fédération
italienne. Après avoir été impli-
qué dans l’Opération Puerto,
une enquête sur une affaire de
dopage sanguin en Espagne, il
avait confessé «avoir tenté de se
doper» sans être passé à l’acte. Il
était accusé d’avoir utilisé ou
d’avoir essayé d’utiliser des
substances ou méthodes interdi-
tes.

Ivan Basso était déjà sus-
pendu depuis environ huit mois
par ses équipes. Sa suspension
prendra donc fin le 24 octobre
2008. L’Italien a ajouté qu’il
laisserait son avocat décider s’il
fait appel ou non.

Cette sanction de deux ans sa-
tisfait l’Union cycliste interna-
tionale (UCI) et va plus loin que
les 21 mois recommandés par le

Comité olympique italien
(Coni). L’UCI avait annoncé
qu’elle saisirait le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) si le vain-
queur du Giro 2006 n’était pas
suspendu deux ans.

Avant d’être sanctionné,
Basso avait déclaré qu’il méritait
d’être puni pour ses «erreurs»
mais avait demandé une suspen-
sion clémente qui lui permet-
trait de revenir rapidement à la
compétition.

Ivan Basso avait été suspendu
par la fédération italienne le
mois dernier. Pendant l’audi-
tion, l’avocat de Basso, Massimo
Martelli, a déclaré que son client
était «le premier cycliste de
classe mondiale de l’histoire à
avoir fait ce genre d’aveux». Il a
souligné que Basso n’avait ja-
mais été contrôlé positif pen-
dant sa carrière.

Martelli avait demandé à la
commission de discipline de se
conformer à la requête du Coni,
au risque de se heurter à l’UCI.
Basso a présenté à la commis-
sion un dossier détaillant tous
les contrôles antidopage qu’il a
subis au cours de sa carrière,
tous étant revenus négatifs.

Le procureur du Comité
olympique italien Ettore Torri
maintient que Basso n’a pas to-
talement coopéré même s’il a in-

diqué que le coureur avait
fourni le nom d’un intermé-
diaire, Alberto Leon, qui aurait
assuré le transport des poches de
sang entre Basso et le médecin
espagnol placé au cœur du scan-
dale, Eufemiano Fuentes. «Je
leur ai dit tout ce que je savais»,
a déclaré Ivan Basso.

En douze mois, Ivan Basso est
passé du statut de favori du
Tour de France à celui de ré-
prouvé, banni pour deux ans du
peloton. L’Italien voit aussi se

refermer la porte des grandes
équipes du ProTour pour quatre
ans suivant l’application du
code éthique qu’elles ont signé.

Après sa victoire fin mai 2006
dans le Giro, sa première dans
un grand tour, Basso envisageait
de sa voix tranquille le «doublé»
des Tours d’Italie et de France. Il
ignorait que l’affaire Puerto, dé-
clenchée quelques jours plus tôt,
allait le rattraper et ajouter un
grand point d’interrogation sur
la suite de sa carrière. /si-réd

CIAO Ivan Basso a été exclu jusqu’en octobre 2008. (KEYSTONE)

CYCLISME

Pas de clémence pour
Basso, suspendu deux ans

«Je vais continuer à m’entraîner et
je prévois de revenir en 2009. Je dois
regarder vers l’avenir»

Ivan Basso

AUTOMOBILISME

La classe biberon
s’invite en F1

Sebastian Vettel aura 20 ans le
3 juillet, mais l’accident de Robert
Kubica au Canada lui a fait sauter
des classes. Et l’Allemand sera lâ-
ché dans la cour des grands au vo-
lant d’une BMW Sauber, demain
lors du GP des Etats-Unis. «J’ar-
rive en territoire inconnu, mais je
me suis préparé pour cette situa-
tion», soulignait le jeune Alle-
mand. Lors des premiers essais li-
bres, il a tenu son rang: 4e temps
devant les Ferrari. «Je n’avais pas
piloté de F1 depuis la Malaisie
(réd: le 6 avril). Il m’a fallu quel-
ques tours pour m’habituer...

Avec sa bouille d’adolescent,
Vettel est un habitué des paddocks
depuis le GP de Turquie 2006 où
il avait été intronisé pilote essayeur
de BMW Sauber.

Pour Vettel, qui poursuit sa car-
rière dans des championnats d’ac-
cession, ces «piges» sont comme
des gourmandises en récompense
pour son travail en catégories infé-
rieures. Mais à «Indy», c’est diffé-
rent. Sur ses frêles épaules pèse le
poids des espoirs de la 3e meilleure
écurie du championnat. /si

JEUNESSE Sebastian Vettel n’a
même pas encore 20 ans. (KEYSTONE)

CYCLISME
Bettini et Popovich forfaits à Olten
Le champion olympique Paolo Bettini et l’Ukrainien Yaroslav Popovich ne
seront pas au départ du Tour de Suisse aujourd’hui à Olten. Bettini
(fatigué) sera remplacé par le Bâlois Hubert Schwab. Quant à Popovich, il
ressent encore des séquelles de sa chute au récent Tour d’Italie. /si
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En bref
■ AUTOMOBILISME

Des tests nocturnes à Indianapolis
La Fédération internationale (FIA) a effectué les premiers essais de nuit
sur le circuit d’Indianapolis, en vue d’éventuelles courses de F1
nocturnes. Sous les projecteurs, la voiture de sécurité a tourné jeudi dans
les deux sens sur le circuit qui emprunte une partie du mythique ovale
d’Indianapolis et en particulier l’un de ses virages relevés. «Ces premiers
tests sont satisfaisants», a déclaré une porte-parole de la FIA. /si
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Pour la quatrième fois en
neuf ans, les San Antonio
Spurs sont les rois de la
NBA. Battu 83-82 dans la
quatrième manche,
Cleveland est resté
impuissant devant
l’impérial Tony
Parker. Le Français
a très justement été
récompensé du titre
de «MVP» de la
finale.

Tony Parker a
réussi ce
q u ’ a u c u n
E u r o p é e n

n’avait réussi à faire: se
retrouver aux côtés de Mi-
chael Jordan au palmarès des
«MVP» (meilleur joueur) de la
finale NBA, grâce au titre ob-
tenu par San Antonio contre
Cleveland. D’une sérénité in-
croyable sur et en dehors des
parquets pendant cette finale,
Parker n’a jamais voulu
croire

que les gens chargés du vote
allaient oser lui donner le titre
au détriment de la star Tim
Duncan.

A quel moment avez-vous cru
à ce trophée de «MVP»?
Quand je mets mon dernier

tir à trois points (à la moitié du
3e quart-temps), là je sens bien
que je vais l’avoir. Mais avant,
je n’y croyais pas.

En 2003, les Spurs ont envisagé
de recruter Jason Kidd au poste
de meneur. A ce moment-là,
vous êtes-vous dit: «Je vais leur
montrer de quoi je suis capable
et un jour je serai MVP»?
Je n’avais jamais imaginé
cela. Je leur ai dit que j’étais

le meneur qu’il fallait pour
cette équipe. J’ai dit à
«Pop» (l’entraîneur
Gregg Popovich): «Je
veux être le meneur de
cette équipe. Je le veux
et je vais travailler dur
pour devenir un grand

joueur». Cela l’a
énervé sur

le coup,

mais
maintenant

je crois qu’il
comprend. J’avais confiance en
moi et j’ai travaillé dur.

Quel effet cela fait-il d’être l
e premier Européen désigné
«MVP»?
Je vais avoir mon nom gravé

aux côtés de légendes comme

Michael Jordan, Larry Bird...
On n’effacera jamais cela.
Quand je regarde ce trophée
de «MVP», je pense que je vais
me réveiller demain et je vais
toujours croire que c’est un
rêve. Le basket européen pro-
gresse. Dirk Nowitzki a été le
premier Européen «MVP» de
la saison régulière, et mainte-
nant moi pour la finale. Et ce
n’est pas fini.

Vous aviez beaucoup de gens
de votre famille et des
amis présents dans la
salle. Qu’est-ce que
cela représente de
les avoir à vos
côtés?

Mes coéquipiers se
moquent toujours de moi, en
disant qu’il y a la mafia
française avec moi. Mais
c’est comme cela. Thierry
Henry est venu de Londres,
mes frères, mon père, tous
sont là aussi. Je suis content
qu’ils soient présents pour
partager ces moments avec
moi.

Qu’est-ce qui a fait le succès
de cette équipe?
Je pense que c’est l’expé-

rience. Nous sommes une
vieille équipe. Cela sert.
Quand Cleveland revient dans
le 4e quart-temps, on laisse
passer l’orage, on reste concen-
trés. Même lorsqu’ils nous
mettent un 14-0, ou quelque
chose comme cela, on ne pani-
que pas. On sait que cela va
s’arrêter.

Si vous deviez classer
vos titres?
Le plus beau est le titre

NBA de 2003, le premier. En-
suite je mettrais ce trophée de
«MVP» et, en troisième, il y a
ma première sélection pour le
All Star Game, en 2006.

Vous gagnez la finale. Vous
êtes «MVP,» vous allez vous
marier avec la femme que vous
aimez. Y-a-t-il autre chose que
vous n’ayez pas et que vous
aimeriez?
Je ne me plains pas, effective-

ment. Je vais longtemps me
souvenir de 2007. Je suis très
reconnaissant. Je ne sais pas ce
que j’ai fait pour mériter cela,
mais c’est une grande année. /si

AU SOMMET Tony Parker, premier
Européen à rejoindre les grands
noms de la NBA. (KEYSTONE)

BASKETBALL

Entre Larry Bird
et Michael Jordan

FOOTBALL
Davide Chiumiento rejoint le FC Lucerne
Le milieu de terrain de 22 ans a signé un contrat de trois ans. L’ancien
international M21 appartenait à la Juventus, à laquelle il avait été transféré
quand il était encore junior. Il avait ensuite transité par Sienne et Le Mans.
Depuis août 2006, il évoluait aux Young Boys. /si
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NE Julien Fivaz gagne encore,

mais toujours pas de limite...
A Oyonnax, en France, le sauteur en longueur chaux-de-
fonnier s’est imposé sous la pluie avec 7m42 à son 3e
essai. Premier essai mordu puis glissade sur le 2e. La
limite de 8m05 pour Osaka manque donc toujours... /réd.

Les années impaires sont décidément les
préférées de San Antonio. Après les titres
de 1999, 2003 et 2005, les Spurs ont
ajouté 2007 à leur palmarès. Issus de
la très sélective Conférence Ouest, les
Texans ont pleinement justifié leur statut de
favori face à la surprenante équipe de
Cleveland. Pour avoir une chance de faire
trembler l’équipe de Gregg Popovich, les
Cavaliers devaient compter sur un LeBron
James au sommet de son art. Pour sa
première finale, la star de 22 ans n’a pas

eu l’impact suffisant pour tirer son équipe
en avant. Avec ce sec 4-0 dans la série,
San Antonio devient la huitième formation
à «balayer» son adversaire depuis 1947.
Les Lakers avaient été les derniers en 2002
face aux New Jersey Nets.

Tony Parker a été le grand homme de
cette finale. En inscrivant 24,5 points par
match et un incroyable 57% aux tirs, le
meneur de jeu français a quasiment battu
Cleveland à lui seul. Durant les quatre
matches face aux «Cavs», Parker a terminé

à trois reprises meilleur marqueur de
sa formation. Grâce à ses extraordinaires
performances, il devient le premier
Européen à remporter le titre de «MVP».

Robert Horry est également entré dans
la légende. Grâce au succès des Spurs,
l’ailier a remporté sa septième bague de
champion NBA. Avec ce nouveau succès,
il dépasse les légendes Jordan, Pippen ou
Abdul-Jabbar. «Rob» reste malgré tout à
distance respectable de Bill Russell,
vainqueur de 11 championnats. /si

Le sacre des San Antonio Spurs et de Tony Parker

CYCLISME

Le cadeau de
Vinokourov

Alexandre Vinokourov (Kaz,
Astana) a offert le gain de la
cinquième étape du Critérium
du Dauphiné Libéré à son co-
équipier espagnol Antonio Co-
lom. L’équipe de Marc Biver a
manœuvré à la perfection et
Andrey Kashechkin (Kaz) a
conservé son maillot de leader.

En plaçant Vinokourov dans
le groupe de 22 coureurs
échappés dès les premiers kilo-
mètres de l’étape (195 km), sur
les contreforts du mont Ven-
toux noyés sous la pluie, As-
tana a piégé les autres forma-

tions. Deux équipes (CSC et
surtout AG2R) ont dû assumer
la poursuite sur un parcours
usant. L’écart a plafonné sur la
ligne d’arrivée à moins de 3
minutes et demie.

A l’avant, Colom et Vino-
kourov n’ont eu qu’à suivre au
sein du groupe d’échappés. Co-
lom est passé à l’attaque sur les
premières rampes du col du
Corobin, l’ultime difficulté de
l’étape à moins de 25 km de
l’arrivée. De son côté, l’Espa-
gnol Alejandro Valverde a
abandonné après 40 km. /si

ATHLÉTISME

Un record pour commencer
Un des plus remarquables re-

cords du monde de ces vingt der-
nières années est tombé lors du
meeting Golden League d’Oslo.
L’Ethiopienne Meseret Defar, en
14’16’’63, a pulvérisé de près de 8
secondes la meilleure marque du
5000 m.

Defar (23 ans) a fait voler en
éclats son propre record de
14’24’’53 qu’elle avait établi exac-
tement un an plus tôt à New
York. La deuxième de la course, la
Kenyane Vivian Cheruiyot, est
également restée sous l’ancien re-
cord. Pas moins de sept athlètes
ont couru sous les 15’’ lors de cette
course disputée dans des condi-
tions idéales. Championne olym-

pique en titre, Defar avait annoncé
la couleur en février en battant le
record du monde en salle du
3000 m à Stuttgart, en 8’23’’72.

Les principaux favoris dans la
course au million de dollars de la
Golden League ont répondu pré-
sent. Le recordman du monde du
100 m Asafa Powell n’a pas été in-
quiété. Prompt à se mettre en ac-
tion, le Jamaïcain a vite lâché ses
rivaux pour s’imposer en 9’’94,
son meilleur chrono de la saison,
mais qui reste à 0’’01 de la
meilleure performance mondiale
de l’année de Walter Dix.

Les Américains, restés chez eux
pour leurs trials de la semaine pro-
chaine, n’étaient pas à Oslo. /si

ENVRAC
Basketball
NBA
Finale (best of 7). 4e manche: Cleveland
Cavaliers - San Antonio Spurs 82-83. San
Antonio remporte la finale 4-0.

Cyclisme
Dauphiné Libéré
ProTour. 5e étape, Nyons - Digne-les-
Bains (195 km): 1. Antonio Colom
(Esp/Astana) 4h39’28’’. 2. Alexander
Vinokourov (Kaz) m.t. 3. Leonardo Duque
(Col) à 15’’. 4. Matej Mugerli (Slo). 5. Stef
Clement (PB), tous m.t. 6. Preben van
Hecke (Be) à 18’’. 7. Anthony Charteau
(Fr). 8. Egoi Martinez (Esp), tous m.t. 9.
Heinrich Haussler (All) à 1’08’’. 10.
Philippe Gilbert (Be) m.t. Puis: 25.
Christophe Moreau (Fr) à 3’27’’. 27.
Andrey Kashechkin (Kaz) m.t. 120. Steve
Morabito (S) à 18’09’’. 121. Johann
Tschopp (S) m.t.
Général: 1. Kashechkin 21h00’16’’. 2.
Moreau à 14’’. 3. Denis Menchov (Rus) à
25’’. 4. Cadel Evans (Aus) à 26’’. 5. David
Zabriskie (EU) m.t. 6. Levi Leipheimer
(EU) à 53’’. 7. Vinokourov à 1’47’’. 8.
Clement à 1’50’’. 9. Sylvain Chavanel (Fr)
m.t. 10. Haimar Zubeldia (Esp) à 3’15’’.
Puis: 56. Colom à 14’47’’. 85. Tschopp à
28’57’’. 123. Morabito à 48’57’’.

Athlétisme
Golden League
Oslo. Messieurs. 100 m (GL/+ 0,9 m/s):
1. Asafa Powell (Jam) 9’’94. 2. Francis
Obikwelu (Por) 10’’06. 3. Marlon
Devonish (GB) 10’’08.
200 m (+ 2,5 m/s): 1. Johan Wissman
(Su) 20’’32. 2. Brian Dzingai (Zim) 20’’32.
800 m: 1. Mohammad Alazemi (Koweït)
1’44’’56. 2. Mohammed Al-Salhi (Arabie
Saoudite) 1’44’’89. 3. Abraham
Chepkirwok (Oug) 1’44’’95.
1500 m: 1. Brimin Kiprop Kipruto (Ken)
3’36’’27. 2. Alvaro Fernandez (Esp) 3’36’’40.
Mile (GL): 1. Adil Kaouch (Mar) 3’51’’14.
2. Augustine Choge (Ken) 3’51’’62. 3.
Andy Baddeley (GB) 3’51’’95.
110 m haies (GL/- 0,3 m/s): 1. Anwar
Moore (EU) 13’’26. 2. David Payne (EU)
13’’27. 3. Thomas Blaschek (All) 13’’46.
Triple-saut (GL): 1. Phillips Idowu (GB)
17m35. 2. Christian Olsson (Su) 17m33.
3. Aarik Wilson (EU) 17m26.
Disque: 1. Virgilijus Alekna (Lit) 70m51.
2. Gerd Kanter (Est) 66m33. 3. Piotr
Malachowski (Pol) 66m00.
Javelot (GL): 1. Tero Pitkamäki (Fi)
88m78. 2. Breaux Greer (EU) 88m73. 3.
Andreas Thorkildsen (No) 87m79.
Dames. 100 m (GL/+ 0,4 m/s): 1.
Stephanie Durst (EU) 11’’22. 2. Sheri-Ann
Brooks (Jam) 11’’23. 3. Cydonie
Mothersill (Caymans) 11’’25.
400 m (GL): 1. Sanya Richards (EU)
50’’26. 2. Amy Mbacké Thiam (Sén)
51’’22. 3. Shericka Williams (Jam) 51’’32.
1500 m: 1. Maryam Jamal (Bahrain)
4’01’’44. 2. Julia Fomenko (Rus) 4’01’’58.
3. Irina Lishtchinksa (Ukr) 4’01’’82.
5000 m: 1. Meseret Defar (Eth) 14’16’’63
(RM, ancien Defar en 14’24’’53, 2006). 2.
Vivian Cheruiyot (Ken) 14’22’’51. 3.
Priscah Jepletting (Ken) 14’44’’51.
3000 m steeple: 1. Eunice Jepkorir (Ken)
9’19’’44. 2. Donna MacFarlane (Aus)
9’26’’6. 3. Korene Hinds (Jam) 9’28’’86.
Hauteur (GL): 1. Elena Slesarenko (Rus)
2m02. 2. Blanka Vlasic (Cro) 1m98. 3.
Vita Palamar (Ukr) 1m96.
Perche (GL): 1. Elena Isinbayeva (Rus)
4m85. 2. Monika Pyrek (Pol) 4m60. 3.
Tatiana Polnova (Rus) 4m55.

Tennis
Halle (All). ATP (680 250 euros, herbe).
Quarts: Philipp Kohlschreiber (All) bat
James Blake (EU/3) 6-4 6-3. Marcos
Baghdatis (Chypre/8) bat Florian Mayer
(All) 6-3 6-3. Jarkko Nieminen (Fin) bat
Marc Gicquel (Fr) 6-4 w.o.
Londres, Queen’s. ATP (680 250 euros,
herbe). 8es: Rafael Nadal (Esp/1) bat Max
Mirny (Bél) 7-6 (7/3) 6-3. Arnaud Clément
(Fr/14) bat Novak Djokovic (Ser/4) 2-6 6-3
6-4. Nicolas Mahut (Fr) bat Ivan Ljubicic
(Cro/5) 7-6 (7/3) 6-3. Quarts: Mahut bat
Nadal 7-5 7-6 (7/0). Andy Roddick (EU/2)
bat Marin Cilic (Cro) 6-4 7-6 (7/5). Dmitry
Tursunov (Rus/7) bat Fernando Gonazalez
(Chili/3) 6-3 6-7 (5/7) 6-4. Clément bat
Ivo Karlovic (Cro) 7-5 6-4.
Birmingham. WTA (200 000 dollars,
herbe). 8es: Jelena Jankovic (Ser/2) bat
Maria Kirilenko (Rus/16) 3-6 6-3 7-5. Li
Na (Chine/4) bat Juliana Fedak (Ukr/Q) 6-
4 6-4. Marion Bartoli (Fr/5) bat Angelique
Kerber (All) 6-2 6-0. Alona Bondarenko
(Ukr/6) bat Vania King (EU) 6-3 6-1. Mara
Santangelo (It/8) bat Julia Vakulenko
(Ukr) 1-3 abandon. /si

MESERET DEFAR L’Ethiopienne a
ouvert la saison de Golden League
avec un record du monde (KEYSTONE)
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L’équipe féminine des Geneveys-sur-Coffrane a décroché
le titre de championne de deuxième ligue neuchâteloise,
grâce à une dernière victoire (5-0) signée sur le terrain
de Colombier, qui termine à la deuxième place, à trois
points. Demain (15h), sur leur pelouse, les Vaudruziennes
disputeront le premier de leurs deux matches de barrage
contre le FC Saint-Ursen (FR). Le vainqueur de ce duel
accédera à la deuxième ligue romande. /réd.

Vaudruziennes championnes

SP

BASKETBALL

Union NE: un duo à la barre?
La friche n’est pas encore deve-

nue clairière, mais l’avenir se dé-
broussaille gentiment dans le jar-
din d’Union Neuchâtel. Petar
Aleksic ayant renoncé à poursui-
vre l’aventure à la tête de la pre-
mière équipe (LNB), le club a en-
gagé des négociations avec Ayme-
ric Collignon (entraîneur-assistant
à Mulhouse, ProB) et Herb John-
son (joueur et entraîneur-assistant
à Pully, LNB). Les deux hommes
– dont le cahier des charges englo-
berait l’équipe fanion et le mouve-
ment jeunesse du club – devraient
donner leur réponse en début de
semaine prochaine.

Herb Johnson a déjà porté le
maillot unioniste à deux reprises,
lors des saisons 2002-2003 (LNB)
et 2004-2005 (LNA).

Concernant le futur contingent,
les candidats attendent de savoir
qui sera le coach avant de donner

leur feu vert définitif. «On a dis-
cuté jeudi soir avec une douzaine
de joueurs et on a senti un excel-
lent feeling par rapport à tout ce
que l’on a envie de mettre en place
à Neuchâtel», assure Stefan Rudy,
le directeur sportif. «On veut que
les responsabilités reposent sur les
Suisses, et pas sur les étrangers.
Herb Johnson a prouvé, dans son
travail à Pully, qu’il partageait to-
talement notre vision des choses.
A bientôt 45 ans (réd: il les fêtera
le 16 décembre), on ne peut de
toute manière plus jouer durant
40 minutes!»

Plusieurs joueurs (et non des
moindres) appartenant au cadre
2006-2007 devraient décider de
rempiler. Le retour de deux an-
ciens Unionistes est également an-
noncé sous le manteau, ainsi
qu’une «bonne surprise», ajoute
Stefan Rudy. /ptu

HERB JOHNSON L’Américain est
pressenti pour revenir à Union
Neuchâtel en tant qu’entraîneur-
joueur. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NATATION SYNCHRO

Avec deux
nageuses
mondiales

La natation synchronisée sera
à l’honneur demain à Neuchâ-
tel, à l’occasion de la septième
édition de la Red-Fish Cup.
Pour cette dernière compétition
de la saison, plus de 300 nageu-
ses, dont la Neuchâteloise Isa-
belle Quinche et la Lausannoise
Pamela Fischer, qui ont pris
part aux Mondiaux avec
l’équipe nationale élite en mars
à Melbourne, sont attendues
aux piscines du Nid-du-Crô. Un
record! «En plus d’une énorme
participation et la présence des
meilleures nageuses de Suisse,
pas moins de 20 Neuchâteloises
participeront à la compétition.
C’est très encourageant pour
l’avenir de ce sport dans le can-
ton», commente Michel Po-
korni, responsable media du
RFN. A n’en pas douter, une va-
gue de douceur envahira les pis-
cines du Nid-du-Crô. /lme

Programme
Neuchâtel. Piscines du Nid-du-Crô.
Dimanche 17 juin. 9h: Compétition duo
J2. 10h: Duo J1 et élite. 11h30: Duo NPT,
catégorie 4 et J3. 13h15: Groupes J2 et
élite. 15h: Soli NPT, catégorie 4 et J3.
16h15: Soli J2, J1 et élite. 18h: Groupes
catégorie 4 et J3. 19h20: Combinés. 20h:
cérémonie protocolaire.

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

20 000 francs
de bénéfice

La société de la Ligue suisse
(LSHG) a bouclé l’exercice 2006-
2007 sur un bénéfice de 19 883
francs. Les représentants des
clubs réunis à Cham (ZG) ont
approuvé les comptes.
L’assemblée a par ailleurs pris
congé de Kurt Locher, qui prend
sa retraite après 13 ans pour être
remplacé au poste de directeur
par le Bernois Denis Vaucher. /si

■ SKI NORDIQUE
Iseppi aux commandes

Adriano Iseppi a été nommé chef
du secteur ski de fond chez
Swiss-Ski. Ce Grison de 34 ans
partagera ce poste à 50% avec
son emploi de professeur de
sport. Il remplace Barbara
Broger, qui a démissionné. Iseppi
avait décroché la médaille
d’argent aux Mondiaux de
telemark en 2005. /si

■ FOOTBALL
Joueurs aussi punis

Le FC Zurich ne punit pas que ses
supporters indisciplinés. Selon
«20 Minuten», le FCZ a mis à
l’amende ses joueurs Marc
Schneider et Davi da Costa en
raison de leurs débordements
(allumage de fusées) le mois
dernier lors de la fête qui a
célébré le titre de champion. /si

■ SKI ALPIN
Fattori à la retraite

Alessandro Fattori (33 ans) a
annoncé sa retraite sportive.
L’Italien compte deux victoires en
Coupe du monde, une descente
en 2000 et un super-G en 2002.
/si

Le Vallonnier Christian Fatton
(47 ans) ne va évidemment pas
manquer le Défi du Val-de-
Travers. Pour lui, cette course
constitue une reprise avant la
préparation d’une nouvelle
grande aventure cet été aux
Etats-Unis.

JULIAN CERVIÑO

U
n Défi du Val-de-Tra-
vers sans Christian Fat-
ton, c’est comme de
l’eau sans absinthe à

Couvet. Cela manquerait de
goût et surtout de couleur lo-
cale. Donc, pour la 10e fois en
12 éditions, ce coureur de l’ex-
trême sera au départ de «sa»
course. «Je n’ai fait que deux in-
cartades», rappelle-t-il. «En
1996, lors de la première édi-
tion, je n’avais pas encore assez
d’entraînement pour faire le
Défi. L’année passée, j’avais
participé à l’Ultratrail du Mont-
Blanc. J’ai également participé
une fois au marathon au lieu du
grand Défi.» On n’en tiendra
pas rigueur à cet athlète ultraré-
sistant. Qui n’est pas à un défi
près.

La preuve? Cette année, il a

disputé deux courses de 24 heu-
res en deux semaines d’inter-
valle. On se souvient de ses
220,709 km lors des champion-
nats de Suisse des 24 heures le
13 mai dernier. Cette perfor-
mance lui avait valu le titre na-
tional de cette discipline ex-
trême. «J’étais pourtant loin de
mon record, qui est de 246 km,
et mal remis de mes problèmes
de santé rencontrés une se-
maine auparavant aux cham-
pionnats d’Europe à Madrid.
J’ai d’ailleurs eu du mal à récu-
pérer totalement de ces deux
courses. Deux semaines après
l’épreuve bâloise, j’étais vidé. Je
me suis remis à l’entraînement
sérieusement la semaine passée
avec 17 heures. Ces derniers
jours, je me suis ménagé en vue
du Défi.»

Ce matin, le Néraoui partira
avec l’espoir de terminer dans
les cinq ou six premiers. «Tout
dépend de la participation, je
ne sais pas trop qui sera là», ex-
plique-t-il. En fait, notre
homme manque de repères,
comme beaucoup de partici-
pants. «Le parcours est inédit.
Même si je l’ai reconnu, j’ai du
mal à me fixer un temps li-
mite», analyse-t-il. «Il y aura da-
vantage de portions en pleine
nature et il est plus long de 3
km. Je risque de faire 45 minu-
tes de plus que d’habitude. Si je
finis en moins de 7 heures, ce
sera bien.»

Pour Christian Fatton, l’im-
portant sera de retrouver des
bonnes sensations sur une
course «un peu courte» (sic)
pour les efforts qu’il s’impose
habituellement. «Ce sera tout

de même dur, car le terrain sera
très humide. J’espère aller au
bout», tempère-t-il. «Je pense
être en assez bonne forme, car
j’ai effectué un test intéressant
la semaine passée sur une côte.
J’ai amélioré mon temps de 5
minutes par rapport à l’année
passée.» La vitesse semble être
là. Pour le fond, il faudra atten-
dre cet après-midi.

Une fois le Défi terminé,
Christian Fatton se concentrera
sur son prochain grand chal-
lenge: le Badwater Ultramara-
thon. Cette épreuve se dérou-
lera du 23 au 25 juillet dans la
Vallée de la Mort, aux Etats-
Unis, par une température de
55 degrés. «Il s’agit d’une
course de 217 km conduisant
les concurrents de Badwater,
point le plus bas de cette vallée,
jusqu’au mont Whitney», pré-
cise-t-il. C’est sûr, l’été sera
chaud pour Christian Fatton...
/JCE

EN COURSE Christian Fatton
retrouvera les routes du Défi

du Val-de-Travers aujourd’hui.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

COURSE À PIED

Christian Fatton prêt pour son
Défi avant une autre aventure

Programme
Défi du Val-de-Travers. Aujourd’hui
à Couvet (Centre sportif)
● 7h15 Défi (74,3 km, +2952 m)

et marathon (41,7 km, +1346 m)
● 10h15 Etape (11,6 km, +400 m)
● 12h15 Semi-marathon

(21,8 km, +722 m)
● 14h15 Nordic Walking

(5 et 10 km)
● Dès 17h Défi jeunesse

(de 400 à 2950 m).
Ouverture du bureau des courses

aujourd’hui de 18h à 22h et
demain de 5h30 à 18h.
Inscriptions jusqu’à 30 minutes
avant le départ des courses.

Informations et renseignements
du www.defi-vdt.ch, info@defi-
vdt.ch et 032 889 68 96.

«Le parcours est
inédit. Même si je
l’ai reconnu, j’ai
du mal à me fixer
un temps limite»

Christian Fatton

TENNIS
Gicquel: balles neuves!
Marc Gicquel a été contraint à l’abandon en quarts
du tournoi de Halle face au Finlandais Nieminen. Le
Français avait été touché la veille aux testicules par un
service à 208 km/h de l’Allemand Benjamin Becker. /si

Sidney Crosby désigné «joueur le
plus utile» de la saison régulière
Sidney Crosby est le 2e plus jeune joueur a recevoir le
trophée Hart (MVP de la saison régulière de NHL). Le
joueur de Pittsburgh (19 ans) est juste 5 mois plus âgé
que Wayne Gretzky, distingué pour la 1re fois en 1980. /si
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Le gouvernement et une
commission du Parlement
envoient chacun en consultation
leur projet sur les chiens
dangereux. L’un responsabilise
les maîtres, l’autre va jusqu’à
des interdictions.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

O
n se souvient que le Par-
lement, ému par le
drame d’Oberglatt /ZH
(un enfant tué par trois

pitbulls fin 2005), s’était heurté à
un Conseil fédéral refusant de
légiférer sévèrement à ce sujet. Il
l’a donc fait lui-même. Hier, la
commission scientifique du Na-
tional a mis en consultation le ré-
sultat de ses travaux: un projet
de modification de la Constitu-
tion et de la loi.

La révision constitutionnelle,
c’est pour donner une nouvelle
compétence à la Confédération:
celle de légiférer en matière de
protection de l’homme contre
les attaques d’animaux domesti-
ques. On s’est beaucoup préoc-
cupé, jusqu’ici, de protection
des animaux contre les mauvais
traitements des hommes. Il ap-
paraît donc aujourd’hui que
l’inverse se justifie aussi.

Quant à la révision de la loi,
elle permettra de classer les
cinq cent mille chiens enregis-
trés en Suisse selon qu’ils sont
«peu dangereux», «potentiel-
lement dangereux» (et soumis
à autorisation) ou «dange-
reux» (et interdits). La tenue
en laisse et le port d’une mu-
selière sont aussi réglés au
plan fédéral, mais avec une
marge d’appréciation laissée

aux cantons dans l’applica-
tion.

De son côté, le Conseil fédéral
n’est pas resté inactif. Il a préparé
une modification du Code des
obligations pour soumettre les
détenteurs de chiens dangereux
à une «responsabilité aggravée»,
visant à protéger les victimes. Ce
projet a également été envoyé en
consultation hier, parallèlement
aux propositions de la commis-
sion du Conseil national.

En général, les conséquences
financières des dommages cau-
sés par un animal sont à la
charge de son maître, directe-
ment ou par son assurance res-
ponsabilité civile (RC), sauf s’il
peut démontrer qu’il a pris tou-
tes les précautions raisonnable-
ment exigibles pour éviter ces

dommages. Avec la responsabi-
lité aggravée, cette réserve
tombe: le détenteur doit payer.

On veut qu’un chien dange-
reux soit maîtrisé même dans ses
comportements et réactions les
plus imprévisibles. En cas d’atta-
que contre une personne, le fau-
tif sera donc toujours le chien et

son maître. Mais il faut encore
définir ce qu’est un «chien dan-
gereux» (le Conseil fédéral en-
tend le faire plus tard, par voie
d’ordonnance). Et il faut que le
détenteur soit solvable.

Le Conseil fédéral est opposé à
une RC obligatoire. Cela, dit-il,
ne renforcerait pas le sens des

responsabilités du détenteur qui,
se sachant couvert par la RC, se-
rait moins attentif. Et les assu-
rances proposeraient des con-
trats à des prix trop élevés. Evi-
demment, conclut le Conseil fé-
déral, si le détenteur n’a ni RC ni
fortune, la victime risque de ne
pas être dédommagée… /FNU

PROJETS

Les chiens dangereux divisent
Conseil fédéral et Parlement

IMPOSITION DE LA BIÈRE
La nouvelle loi entre en vigueur le 1er juillet
Dès le 1er juillet, la bière sera taxée en fonction de sa teneur en alcool et non plus de son prix.
Le Conseil fédéral a fixé hier l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La Suisse appliquera un régime
similaire à celui en vigueur dans les pays européens. Les consommateurs ne devront pas forcément
passer à la caisse. Seules les bières fortes et spéciales pourraient voir leur prix augmenter de 1%. /ats
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■ PAYERNE
Une pluie d’oppositions
s’abat sur l’aérodrome

L’Office fédéral de l’aviation civile
a reçu 211 oppositions
contre le projet d’ouverture
de l’aérodrome de Payerne
à l’aviation civile. Elles ont été
formulées par huit communes
riveraines et des privés. /ats

■ CHAUFFEURS
Formation
continue obligatoire

Les conducteurs professionnels
de cars, de minibus ou de
camions servant au transport
de personnes ou de biens seront
tenus, dès septembre 2009, de
suivre une formation continue, a
décidé hier le Conseil fédéral. /ats

■ CHUV
Un employé
indélicat arrêté

Des malversations pour plusieurs
centaines de milliers de francs
ont été découvertes au Centre
hospitalier universitaire vaudois
(Chuv), à Lausanne. Le canton
a déposé une plainte pénale
contre un employé administratif
suspecté d’être à l’origine
de ces détournements. Cet
homme a été incarcéré hier. /ats

ANTITERRORISME

La gestion des écoutes téléphoniques passe à Blocher
«Cette loi se situe nettement

en dessous de ce qui est autorisé
dans les autres pays européens
ou aux Etats-Unis.» En présen-
tant, hier, le message sur la
deuxième partie de la révision
de la loi sur la sécurité inté-
rieure, Christoph Blocher était
très soucieux de souligner que
le Conseil fédéral ne préparait
pas le retour à l’ère des fiches.

Et pour cause: lorsqu’on
parle de surveillance télépho-
nique ou du courrier, le spectre
de la police fédérale version
guerre froide – celle qui avait
rassemblé illégalement des fi-
ches sur un million de citoyens
– est souvent au rendez-vous.

Une première mouture de la
loi aux ambitions napoléonien-
nes a précisément été renvoyée
en 2005 sur l’établi par Chris-

toph Blocher en raison de la
polémique qu’elle allait forcé-
ment susciter,

Le chef du Département fé-
déral de justice et police
(DFJP) et le directeur de l’Of-
fice fédéral de la police
(fedpol), Jean-Luc Vez, ont
donc insisté sur tous les garde-
fous prévus par la loi pour em-
pêcher les dérapages.

Tout d’abord, son applica-
tion a été limitée aux domaines
du terrorisme, de l’espionnage
et de la prolifération des armes
de destruction de masse. Une
demande motivée de la fedpol
doit d’abord recevoir le feu
vert juridique du Tribunal ad-
ministratif fédéral, puis politi-
que du chef du DFJP, lequel
doit consulter in fine son collè-
gue du Département de la

défense (DDPS). Durant la
même séance, le Conseil fédé-
ral a d’ailleurs approuvé le
transfert du Service des tâches
spéciales (STS) du Départe-
ment de la communication
(Detec) au DFJP.

Cette unité, qui emploie 21
personnes, est chargée de l’exé-
cution technique des écoutes
téléphoniques et de la sur-
veillance de la correspondance
par poste et par télécommuni-
cation. Or, cette instance est
critiquée. Elle a dépensé
30 millions de francs pour ac-
quérir un système israélien qui
s’est révélé incapable d’inter-
cepter les MMS ou les connec-
tions internet par câble.

Moritz Leuenberger est donc
plutôt content de se débarras-
ser du STS. Sur le plan techni-

que, ce dernier était de toute
manière déjà en grande partie
géré par les services informati-
ques du DFJP. Et selon la juris-
prudence, le STS n’est qu’un
organe d’exécution: il n’a pas à
vérifier la justification maté-
rielle des missions qui lui sont
confiées. Pour cette raison, la
«distance» entre le STS et le
DFJP n’assure en fait qu’une
sécurité toute relative, ont es-
timé les deux départements,

Reste à savoir à qui le STS
sera subordonné au sein du
DFJP. «Ce n’est pas encore dé-
cidé, mais se sera sûrement à la
fedpol», explique Christoph
Blocher. Certains préféreraient
sans doute le voir prendre ses
quartiers au secrétariat général
du département, comme
c’était le cas du Detec. /ere

COURRIEL Le Service des tâches
spéciales est chargé de surveiller
la correspondance postale et
électronique. (KEYSTONE)

ÉCOLE OBLIGATOIRE

Des règles
unifiées
pour 2014

La scolarité obligatoire pour-
rait être harmonisée en Suisse
en 2014. Les directeurs canto-
naux de l’Instruction publique
ont approuvé hier le nouveau
concordat HarmoS.

Tous les enfants entameront
l’école à quatre ans, ce qui
place la Suisse parmi les pays
européens à la scolarisation la
plus précoce. Le parcours sera
individualisé et il ne sera plus
interdit d’apprendre à lire et à
écrire à l’école enfantine.

Au primaire, le concordat
consacre un compromis lin-
guistique. Une première lan-
gue étrangère devra être ensei-
gnée au plus tard dès la 3e an-
née primaire (5e année selon
le nouveau décompte) et une
deuxième au plus tard deux
ans après. Il s’agira d’une
deuxième langue nationale et
de l’anglais, mais HarmoS ne
règle pas l’ordre d’introduc-
tion.

Ecole enfantine comprise, le
degré primaire s’étendra sur
huit ans. Le degré secondaire
durera trois ans, sauf au Tessin,
où il restera de quatre ans.

Le concordat répond au nou-
vel article constitutionnel ap-
prouvé par le peuple en 2006
et qui exige une harmonisa-
tion scolaire au niveau natio-
nal. Si dix cantons l’acceptent
d’ici à fin 2008, sa mise en ap-
plication devrait être effective
dès la rentrée scolaire 2014 au
plus tard. /ats

LEÇON En 2014, tous les enfants
devraient commencer l’école
à 4 ans. (KEYSTONE)

PITBULL La modification législative proposée par le Parlement prévoit que le port de la muselière soit réglé
au plan fédéral, mais avec une marge d’appréciation laissée aux cantons dans l’application. (KEYSTONE)

Le Conseil fédéral
veut soumettre
les détenteurs
de chiens
dangereux à une
«responsabilité
aggravée» visant
à protéger
les victimes

Les hésitations gouvernementales
Le Conseil fédéral soumet donc à consultation

une proposition de «responsabilité aggravée»
pour les dommages dus à des chiens dangereux.
D’emblée, devant la difficulté de définir la notion
de «chiens dangereux», il renvoie le problème à
plus tard, remarquant au passage que
la responsabilité aggravée pour «tous les chiens»
serait plus simple, mais peu satisfaisante.

Quant à la protection de la victime contre
les dommages (le but déclaré du projet),
le Conseil fédéral admet que le plus simple serait
une assurance RC obligatoire. D’autant que sans
RC et sans moyens financiers suffisants,
un détenteur fautif ne pourrait pas payer. Peu
importe: le Conseil fédéral est opposé à une RC
obligatoire. Sait-il ce qu’il veut? /fnu
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Le tunnel de base du
Lötschberg a été inauguré hier.
Quelque 1200 personnes ont
assisté à la cérémonie sous la
pluie. «Même le ciel pleure de
joie», a déclaré Moritz
Leuenberger pour souligner
l’importance du moment.

«N
ous avons soulevé
cette montagne
pour l’Europe», a
déclaré le ministre

des Transports. Vice-président de
la Commission européenne, Jac-
ques Barrot a renchéri: «Nous
avons un exemple à suivre, celui
du Lötschberg.» Ce tunnel, élé-
ment d’un grand projet euro-
péen, doit prendre sa place dans
l’axe Rotterdam-Gênes et cet axe
doit être le modèle ferroviaire de
demain. «Chaque Etat de ce corri-
dor doit s’engager à réaliser les in-
frastructures correspondantes», a
souligné Jacques Barrot.

Le commissaire européen a ré-
clamé le «soutien résolu» de la
France, de l’Italie, de l’Allema-
gne et de l’Autriche dans la réali-
sation des transversales ferroviai-
res alpines. L’Europe doit s’enga-
ger à réaliser le Mont-Cenis et le
Brenner.

Jacques Barrot a aussi mis l’ac-
cent sur la nécessité de transférer
le trafic de la route vers le rail. Le
Lötschberg est une vision qui se
réalise dans ce sens et c’est un
«sentiment extraordinaire», a
complété le ministre allemand des
Transports, Wolfgang Tiefensee.

Le tunnel a également sa place
dans une optique nationale, a
précisé Moritz Leuenberger.
«Nous avons aussi soulevé une
montagne pour une Suisse telle
que nous l’imaginons», a-t-il dé-
claré en rappelant que le

Lötschberg rapproche les gens:
«Les Bernois mettront doréna-
vant seulement 55 minutes pour
se rendre dans le pays de leurs
rêves.»

Plus tôt dans la journée, le
constructeur BLS AlpTransit a
remis officiellement l’ouvrage à
la Confédération lors d’une céré-
monie au portail nord de Fruti-
gen (BE). C’est Moritz Leuen-
berger lui-même qui a inauguré
la galerie au volant d’une loco-
motive. Le traditionnel ruban a

été remplacé par une paroi de
papier fermant l’entrée de l’ou-
vrage et c’est un train de mar-
chandises qui a fait office de ci-
seaux, déchirant la paroi. «C’est
le plus beau tunnel dans lequel
j’ai circulé», a déclaré Moritz
Leuenberger à sa descente de lo-
comotive.

Peter Teuscher, directeur de
BLS AlpTransit, et Mathias
Tromp, directeur de la compa-
gnie BLS, ont exprimé leur émo-
tion pour ce moment qui cou-

ronne une décennie de travaux.
«Nous avons rempli le contrat»,
a-t-il déclaré, avant de remettre
au conseiller fédéral un morceau
de rail du tunnel. Les travailleurs
étaient absents, mais une fête sé-
parée a été organisée à leur in-
tention, a précisé Peter Teuscher.

L’ouvrage a été béni par l’évê-
que de Sion, Norbert Brunner, et
le président du conseil synodal
des Eglises réformées de Berne,
Samuel Lutz. La partie officielle
de la cérémonie s’est ensuite dé-

roulée à Viège (VS) après la pre-
mière traversée du tunnel par un
train voyageurs.

Les officialités d’hier céde-
ront leur place à une fête popu-
laire, qui aura lieu aujourd’hui
à Viège et Frutigen. Des navet-
tes circuleront dans le tunnel
entre 8h30 et 19h. Plusieurs
milliers de personnes sont at-
tendues. Plus de 14 000 billets
ont déjà été réservés sur les
38 000 places disponibles dans
les navettes. /ats

MORITZ LEUENBERGER A Frutigen (BE), devant l’entrée du portail nord du tunnel de base du Lötschberg, le ministre des Transports était rayonnant
hier avant la cérémonie d’inauguration de l’ouvrage. (KEYSTONE)

INAUGURATION

«Le tunnel du Lötschberg fait
même pleurer le ciel de joie»

RÉFUGIÉS
Calmy-Rey souhaite plus de générosité
La Suisse doit admettre à nouveau des contingents de réfugiés, comme elle l’a fait
jusqu’à la fin des années 1990. Cet appel a été lancé hier par l’Organisation
d’aide aux réfugiés et par la présidente de la Confédération Micheline Calmy-Rey,

à l’occasion de la Journée nationale du réfugié, qui a lieu aujourd’hui. /ats
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aura sa centrale à gaz
Les autorités de Monthey (VS) ont donné début avril leur feu
vert à Atel pour la construction d’une centrale combinée
au gaz naturel sur le site chimique de la commune.
Le premier coup de pioche devrait avoir lieu cette année. /ats

En bref
■ GLARIS

Le projet de fusion
fait des vagues

Dans le canton de Glaris, la fusion
des 25 communes en trois unités
continue de faire des remous.
Alors qu’un comité récolte
des signatures pour annuler
la décision de la Landsgemeinde,
un citoyen demande la création
d’une seule commune-canton. /ats

■ AGRESSION SEXUELLE
Neuf jeunes
sous enquête

Neuf jeunes de 13 à 16 ans sont
interrogés dans le cadre d’une
enquête sur une agression
sexuelle dans un centre pour
handicapés mentaux à Mollis
(GL). La victime est une élève
du centre. /ats

■ ZURICH
Trois policiers
atteints de tuberculose

Trois agents de la police
municipale de Zurich sont atteints
de tuberculose. L’un d’entre eux
a dû être hospitalisé. On ne sait
pas comment ni où ils ont été
contaminés, a indiqué hier
une porte-parole de la police
municipale de Zurich, qui
confirmait des informations
de la «NZZ» et du «Tages-
Anzeiger». /ats

Les faits marquants de la construction
● 27 septembre 1992 Le peuple suisse approuve par 64% des voix

le concept des Nouvelles lignes ferroviaires alpines (NLFA), qui
comprend les axes du Gothard et du Lötschberg.

● 8 juin 1993 Fondation de BLS AlpTransit SA, filiale de BLS Chemin
de fer du Lötschberg, responsable de la réalisation de la nouvelle
ligne.

● 12 avril 1994 Premier coup de pioche à Frutigen (BE) dans
la galerie de reconnaissance du Kandertal, en vue de la construction
du tunnel de base du Lötschberg.

● 24 avril 1996 Le Conseil fédéral décide la construction simultanée
des deux tunnels de base redimensionnés. Celui du Lötschberg
n’aura qu’une voie.

● 22 septembre 2000 Entrée en service du premier tunnelier
à Steg/Niedergesteln (VS).

● Avril à septembre 2004 Des problèmes géologiques ralentissent
la progression des travaux du côté valaisan, mais sans retarder
la date de percement du tunnel.

● 17 décembre 2004 La construction de la voie ferrée débute
près de Rarogne (VS) dans le tunnel de base.

● 28 avril 2005 Fin du percement du Lötschberg.
● 24 juillet 2006 Le dernier rail du tunnel du Lötschberg est posé

lors d’une cérémonie. Début des 10 000 à 15 000 courses d’essai.
● 15 juin 2007 Inauguration officielle du tunnel de base

du Lötschberg. La responsabilité du chantier est confiée par BLS
Alptransit à la société exploitante BLS.

● 9 décembre 2007 Début programmé du trafic commercial régulier.
Le tunnel de base du Lötschberg coûtera finalement 4,3 milliards
de francs. /ats

Une sérieuse concurrence pour la route
Les 34,6 kilomètres du tunnel

de base du Lötschberg constituent
une sérieuse concurrence pour la
voiture. L’accès au Valais sera
pour deux tiers des destinations
plus rapide en train que par la
route.

Le plus long tunnel ferroviaire
de Suisse, et le troisième du
monde, relie Frutigen (BE) à
Rarogne (VS). Les trains
circuleront jusqu’à 250 km/h
et Berne se retrouvera à
55 minutes de Viège, alors qu’il
faut actuellement près de deux
heures pour effectuer ce trajet.

Le Lötschberg ne dispose que
d’un seul tube percé de bout en
bout et équipé d’une voie ferrée.
Un second tube a été percé entre Rarogne et Mitholz
(BE) à quelques kilomètres de Frutigen. Mais il n’est
pas équipé sur toute sa longueur.

La section du tunnel qui ne comporte qu’une
seule voie totalise 22 kilomètres, une situation qui
impose des limites de circulation. Chaque retard

peut avoir des conséquences
importantes sur l’horaire de l’axe
Lötschberg-Simplon.

Pour utiliser au mieux le
potentiel de la ligne, le percement
complet du second tube et son
équipement est à moyen terme
indispensable, juge la compagnie
ferroviaire BLS. Mais le tunnel de
base actuel permet déjà de
doubler les capacités.

Actuellement 48 trains de
marchandises transitent par le
tunnel de faîte du Lötschberg.
Cette capacité passe avec le tunnel
de base à 110 trains quotidiens,
dont 48 continueront à emprunter
le tunnel d’altitude.

A ce total s’ajoutent 42 trains
quotidiens de voyageurs par le tunnel de base.
Le tunnel d’altitude reste opérationnel pour le
trafic régional de voyageurs entre Brigue et
l’Oberland bernois avec 37 trains par jour, et pour
le transport des voitures avec 71 à 180 navettes
quotidiennes, selon l’affluence. /ats

CAISSES DE PENSION

Pour un
contrôle
cantonal

La surveillance directe des
caisses de pension devrait à
l’avenir être confiée aux can-
tons. Cette réforme structu-
relle de la prévoyance profes-
sionnelle présentée au Parle-
ment prévoit aussi des règles
plus strictes en matière de ges-
tion.

Le Conseil fédéral a tenu
compte, dans son message
adopté hier, des critiques for-
mulées lors de la procédure
de consultation, a souligné le
ministre de l’Intérieur, Pascal
Couchepin.

Le gouvernement prévoit
une cantonalisation ou une
régionalisation de la sur-
veillance directe des institu-
tions du 2e pilier, y compris
celles à caractère national ou
international, surveillées
jusqu’ici directement par la
Confédération.

Une commission fédérale
de haute surveillance cha-
peauterait le tout. Elle garde-
rait le contrôle du fonds de
garantie et de l’institution
supplétive, a précisé Pascal
Couchepin. /ats

PASCAL COUCHEPIN Le ministre
de l’Intérieur a tenu compte des
critiques. (KEYSTONE)
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Le puissant mouvement
Hamas présidait hier aux
destinées de 1,5 million de
Palestiniens dans la bande de
Gaza, coupée du reste du
monde. En une semaine de
combats sanglants, les
islamistes ont mis en déroute
les forces fidèles à leur rival,
le parti Fatah.

C
onsacrant la division, le
président et chef du Fa-
tah Mahmoud Abbas a
chargé le ministre sor-

tant des Finances, Salam
Fayyad, un indépendant qui a
les faveurs de l’Occident, de
former un nouveau gouverne-
ment d’urgence après le limo-
geage du cabinet dominé par
le Hamas.

Le Hamas a immédiatement
jugé cette nomination «con-
traire à toutes les lois» et dé-
noncé un «coup d’Etat contre
la légalité», tandis que le pre-
mier ministre limogé, Ismaïl
Haniyeh, assurait que le gou-
vernement sortant «continue-
rait à assumer ses fonctions».

Les Palestiniens risquent
maintenant de se retrouver
avec deux gouvernements: ce-
lui dirigé par le Hamas dans
Gaza et le nouveau cabinet
formé par Mahmoud Abbas
en Cisjordanie.

«Nous espérons que vous
resterez président de tout le
peuple palestinien (...) Nous
n’accepterons jamais la sépara-
tion de Gaza et de la Cisjorda-
nie», a lancé Khalil al Hayya,
proche collaborateur d’Ismaïl
Haniyeh, s’adressant indirecte-
ment à Mahmoud Abbas. La

situation dans la bande de
Gaza, où les combattants ar-
més et parfois masqués du Ha-
mas contrôlent les rues et les
bâtiments officiels, suscitait

l’inquiétude de la commu-
nauté internationale. Le Quar-
tette international pour le Pro-
che-Orient (Etats-Unis, Union
européenne Russie, ONU) a

affirmé son «plein soutien» à
Mahmoud Abbas. De leur
côté, les Etats-Unis et Israël
s’apprêtent à assouplir les
sanctions financières infligées
à l’Autorité palestinienne, afin
d’aider le gouvernement de
crise formé par Mahmoud
Abbas. A Gaza-ville, des mil-
liers de partisans du Hamas se
sont rassemblés devant le Par-
lement pour célébrer la «vic-
toire», brandissant des exem-
plaires du Coran, des centai-
nes de drapeaux verts et
louant leur mouvement et sa
branche armée, les Brigades
Ezzedine al-Qassam.

Les habitants ont com-
mencé prudemment à sortir
après être restés terrés chez
eux du 7 au 14 juin pour
échapper aux combats. D’une
extrême violence, ces derniers
ont fait 116 morts et des cen-
taines de blessés.

Des dizaines de Palestiniens
se sont rués sur les villas aban-
données des responsables du
Fatah, et ont pillé les quartiers
généraux de la sécurité. Des
combattants du Hamas assu-
rent en revanche la protection
de la villa de Mahmoud Ab-
bas et empêchent quiconque
de s’en approcher.

Le mouvement islamiste a
libéré plusieurs hauts respon-
sables du Fatah et des services
de sécurité, arrêtés dans la
bande de Gaza. Celle-ci est
coupée du reste du monde, les
points de passage avec Israël et
l’Egypte ayant été fermés
«jusqu’à nouvel ordre» par l’ar-
mée israélienne. /ats-afp-reu-
ters

GAZA CITY Les partisans du Hamas ont célébré hier en masse la victoire
de leur clan. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

Le Hamas triomphe dans
Gaza coupée du monde

Un gigantesque gâchis
La prise de pouvoir du Hamas sur la bande de

Gaza ne fait pas que sanctionner les luttes
intestines des Palestiniens. Elle jette une lumière
crue sur les mensonges et les dérobades de la
commuauté internationale dans le dossier proche-
oriental. La minuscule enclave de Gaza,
surpeuplée – 1,5 million de personnes – n’est rien
d’autre aujourd’hui qu’une gigantesque prison à
ciel ouvert, bouclée par l’armée israélienne. La
population y survit davantage qu’elle n’y vit, dans
une situation humanitaire effrayante. Le blocus
mis en place par Israël, qui contrôle eau et
électricité, empêche tout redémarrage d’une
quelconque activité.

L’Occident a voulu des élections démocratiques
à Gaza, elles ont eu lieu. Le Hamas les a
remportées: l’Occident a alors immédiatement
coupé les vivres aux Palestiniens, le Hamas étant
considéré comme un mouvement terroriste, tout
en décrédibilisant le plus accommodant Fatah. La
misère et le désespoir n’ont dès lors pas cessé de
croître, faisant le jeu de l’extrémisme. Et les Etats-
Unis depuis l’arrivée au pouvoir de George Bush
n’ont rien fait d’autre que de laisser pourrir la
situation, aggravant la quasi-impuissance de
l’Onu, et offrant un blanc-seing de fait à Israël,
notamment pour développer ses colonies en
Cisjordanie.

Autant dire que l’espoir de voir un jour naître
un Etat palestinien, promis par la communauté
internationale depuis...1947, a pratiquement
disparu. Car la victoire du Hamas ne fera à coup
sûr qu’aggraver encore l’isolement et
l’appauvrissement de Gaza tout en légitimant une
possible intervention militaire israélienne. Dans
un Proche-Orient déjà fortement déstabilisé –
voyez le Liban – l’avatar de Gaza risque fort
d’aboutir à un gigantesque gâchis.
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FRANCE
Dans l’attente de la «vague bleue»
A la veille du second tour des législatives en France, la droite est montée
au créneau pour assurer une victoire aussi écrasante que possible à
Nicolas Sarkozy. Elle veut aussi désamorcer les attaques des socialistes
qui tentent de limiter l’ampleur de la «vague bleue». /ats-afp-reuters
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En bref
■ NAHR AL-BARED

Quatre soldats libanais tués
Quatre soldats libanais ont été tués et plusieurs blessés hier dans
l’explosion d’engins piégés dans le périmètre du camp palestinien de
Nahr al-Bared, où est retranché le groupe islamiste Fatah al-Islam. Ces
combats ont fait plus de 130 morts depuis le 20 mai. /ats-afp-reuters

■ AFGHANISTAN
Attentat meurtrier à la voiture piégée

Neuf civils afghans, dont cinq enfants, et un soldat néerlandais de l’Otan
ont été tués hier dans un attentat suicide à la voiture piégée dans le sud
de l’Afghanistan. Un autre soldat étranger a par ailleurs perdu la vie au
combat. /ats-afp-reuters

■ ISRAËL
Ehoud Barak à la Défense

Le premier ministre israélien Ehoud Olmert a nommé hier le nouveau
numéro un travailliste Ehoud Barak au poste de ministre de la Défense.
/at-afp-reuters

FRANCE

Privé d’immunité, Chirac face à ses responsabilités
Jacques Chirac risque des au-

ditions, voire des poursuites ju-
diciaires dans plusieurs dossiers.
L’immunité dont il a bénéficié
pendant 12 ans à l’Elysée arri-
vera à son terme légal ce soir à
minuit.

L’ancien chef de l’Etat a en-
gagé l’avocat Jean Veil pour dé-
fendre ses intérêts. Quelques ar-
guments de procédure pour-
raient le préserver dans certains
dossiers, mais pas dans les prin-
cipaux, qui concernent ses fonc-
tions de maire de Paris, de 1977
à 1995.

Jacques Chirac, qui est âgé de
74 ans, n’a trouvé aucune per-
sonnalité de la majorité de son
successeur Nicolas Sarkozy
pour dire publiquement qu’il
devrait être épargné. Paradoxa-
lement, c’est la candidate socia-
liste Ségolène Royal, en mars

dernier, qui a demandé que l’ex-
locataire de l’Elysée soit mé-
nagé.

Nicolas Sarkozy a démenti
durant la campagne une infor-
mation de presse qui lui prêtait
l’intention de faire adopter du-
rant l’été une amnistie déguisée
pour Jacques Chirac, par le biais
d’un point final mis au dossier
où les faits sont vieux de plus de
dix ans. «Le Canard enchaîné»
assure cette semaine qu’un au-
tre texte similaire est en prépa-
ration au Sénat.

Ces rumeurs laissent penser
que les magistrats voudront agir
vite concernant l’ancien prési-
dent. Les dossiers sont aux
mains de juges d’instruction in-
dépendants par leur statut, qui
ne sont pas tenus d’informer les
procureurs de leurs intentions.
Mercredi, le parquet de Paris a

démenti l’existence d’une con-
vocation de Jacques Chirac
comme témoin pour lundi dans
le dossier visant les faux listings
de la société financière
Clearstream, procédure annon-

cée par le Canard enchaîné.
L’hypothèse d’une audition
reste ouverte dans ce dossier qui
concerne une éventuelle machi-
nation contre Nicolas Sarkozy,
dont le nom figurait sur les

faux listings de comptes bancai-
res.

La deuxième affaire la plus
pressante pour Jacques Chirac
est une instruction menée à Pa-
ris sur des emplois de complai-
sance payés sur fonds publics à
son cabinet de l’Hôtel de ville
de Paris, quand il était maire,
dans les années 1980 et 1990.

Mardi dernier, le parquet de
la Cour de cassation a requis le
rejet des dernières demandes
d’annulation pour vices de
forme. L’arrêt de la plus haute
juridiction française sera rendu
le 26 juin. Enfin, une autre af-
faire d’emplois fictifs à la mairie
de Paris, ouverte spécifique-
ment depuis 2002 sur Jacques
Chirac, est instruite à Nanterre
et devrait déboucher sur une
audition ou une mise en exa-
men. /ats-afp-reuters

JACQUES CHIRAC L’immunité couvrant le président de la république
prend fin ce soir à minuit. (KEYSTONE)

LA HAYE

Moratoire
de 9 ans
sur l’ivoire

La Suisse a salué hier les ré-
sultats de la conférence de
La Haye sur les espèces mena-
cées. Avec l’adoption d’un mo-
ratoire de 9 ans sur le com-
merce de l’ivoire, les attentes
ont même été dépassées. C’est
la première fois que tous les
Etats africains concernés sont
parvenus à un consensus, a in-
diqué Mathias Lörtscher, de
l’Office vétérinaire fédéral, au
terme de la conférence de la Ci-
tes (Convention sur le com-
merce des espèces de faune et
de flore sauvages menacées). La
Cites reste cependant tiraillée
entre la nécessité de protéger la
nature et celle d’organiser son
exploitation commerciale. /ats

■ ÉTATS-UNIS
Lewis Libby devra purger sa peine sans délai

Un juge fédéral américain a ordonné jeudi à Lewis Libby, ancien
responsable de la Maison-Blanche condamné à 2 ans et demi de prison
pour avoir menti à la justice à propos de l’Irak, de commencer à purger
sa peine. Il a demandé qu’il se rende en prison sans attendre l’issue de
la procédure d’appel. /ats-afp-reuters
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Dow Jones
13639.0+0.62%

DAX 30
8030.6+2.31%

SMI
9395.7+1.11%

Nasdaq Comp.
2626.7+1.05%

FTSE 100
6732.4+1.24%

SPI
7648.7+1.05%

DJ Euro Stoxx 50
4551.0+1.47%

Nikkei 225
17971.4+0.72%

Gavazzi B P +6.6%

Goldbach Media N +5.7%

UMS P +4.6%

Bank Sarasin N +4.1%

IsoTis N +4.1%

Mobilezone P +4.0%

Card Guard N -9.7%

Day N -7.3%

Airesis N -6.8%

Minot.Plainpal. N -5.0%

Schlatter N -3.6%

Burckhardt -2.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6386 1.68 1.63 1.69 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2285 1.2597 1.2135 1.2815 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4244 2.486 2.375 2.535 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1572 1.1864 1.1275 1.2075 0.82 CAD 
Yens (100) 0.9945 1.0209 0.9705 1.066 93.80 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3799 17.8299 16.85 18.45 5.42 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.65 27.45 27.85 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 90.95 90.00 91.95 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 124.10 122.20 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.00 78.45 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.00 19.95 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 91.75 91.15 96.00 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1209.00 1182.00 1220.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 132.80 130.60 138.00 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 90.10 90.00 97.95 46.10
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 117.90 116.60 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 467.00 465.00 494.00 358.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 407.00 406.00 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.80 68.35 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 75.40 74.70 76.75 49.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 220.00 218.30 241.40 188.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1534.00 1540.00 1628.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 70.65 70.25 73.45 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 352.75 350.00 362.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 328.50 324.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 116.50 114.30 119.40 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 425.50 420.25 486.00 387.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 236.10 232.90 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 149.90 148.60 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.90 77.15 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 389.50 380.00 394.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.25 3.21
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.26 5.30
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.65 4.66
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.47 5.47
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.94 1.96

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 57.05 55.90 65.95 22.90
Advanced Digital N. . . . . . . . 73.30 73.10 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 269.00 265.50 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 30.00 30.80 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.15 15.10 28.40 11.80
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3810.00 3855.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.25 80.10 84.20 77.25
Baumgartner N . . . . . . . . . 420.00 418.00 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 218.00 220.00 222.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 289.75 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 551.00d 560.00 580.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 635.50 631.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 130.50 129.90 145.60 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.50 79.25 81.50 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1125.00d 1125.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 670.50 670.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 138.90 138.80 152.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 99.50 99.05 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 204.00 203.80 214.00 135.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.20 22.10 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 105.00d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 159.90 160.00 163.00 125.10
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 460.00 459.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 430.25 422.50 460.00 231.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 208.20 207.80 222.10 121.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 926.50 919.00 964.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1110.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00d 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1445.00 1450.00 1530.00 615.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 487.00 484.00 540.00 296.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5500.00d 5550.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.50 44.00 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.95 45.95 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 114.20 113.10 116.60 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 748.00 752.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 308.00 306.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1216.00d 1220.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.90 32.80 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 774.00
Métraux Services N . . . . . . 230.00 227.90 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.45 16.45 17.75 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.65 25.75 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1030.00 1040.00 1095.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 636.00 630.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 121.80 119.00 122.50 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 117.00 113.40 118.10 68.75
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.50 71.65 75.95 59.65
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 419.00 413.50 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 656.00 645.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1815.00 1824.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.10d 131.10 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 80.60 79.75 84.50 57.00

Plage Or 25900.00 26300.00
Base Argent 0.00 570.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 436.00 439.50 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50 10.50 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 340.50 339.75 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1532.00 1530.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.00 25.80 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 58.65 58.00 66.40 24.95
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 28.80 28.65 29.00 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 25.25 25.70 25.70 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.00 44.00 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 332.50 330.75 416.00 247.80
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 207.50 204.00 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1792.00 1824.00 1880.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.91 35.68 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 61.58 61.40 61.32 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.12 10.03 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 172.47 168.95 174.98 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.84 32.15 34.88 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 53.55 52.98 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 68.92 68.00 68.77 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 59.73 58.85 64.17 44.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.89 13.75 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.30 118.15 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.48 26.30 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.43 21.48 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 44.51 43.64 43.91 30.65

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 88.24 89.65 65.80
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.85 20.34 22.81 13.54
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 86.98 86.30 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.78 21.38 21.42 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.60 28.99 28.78 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 62.65 63.00 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 106.66 102.73 103.00 60.81
Société Générale . . . . . . . . 145.01 144.04 162.00 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.76 16.56 17.33 12.54
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.86 58.00 57.10 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.68 22.16 23.94 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.47 31.39 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 163.20 162.30 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 97.60 8.0
Cont. Eq. Europe . . . . 177.30 11.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 264.80 9.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 96.85 14.7
Count. Eq. Austria . . . 263.50 12.1
Count. Eq. Euroland . . .161.85 12.5
Count. Eq. GB . . . . . . .218.35 7.7
Count. Eq. Japan . . . 9242.00 5.8
Switzerland . . . . . . . . 384.00 7.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 192.22 12.9
Sm&M. Caps NAm. . . 170.74 6.9
Sm&M. Caps Jap. . .21099.00 -0.4
Sm&M. Caps Sw. . . . 485.90 18.5
Eq. Value Switzer. . . . 180.15 8.0
Sector Communic. . . . 225.07 9.4
Sector Energy . . . . . . 778.97 15.9
Sect. Health Care. . . . 444.75 2.3
Sector Technology . . . .171.54 7.1
Eq. Top Div Europe . . . 138.14 9.8
Listed Priv Equity. . . . .121.01 9.7
Equity Intl . . . . . . . . . 206.15 12.1
Emerging Markets . . . 237.40 11.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 855.90 -6.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 134.64 10.7
Eq Sel N-America B . . 126.20 11.2
Eq Sel Europe B . . . . . 132.18 6.4

Climate Invest B . . . . . 112.85 0.0
Commodity Sel A . . . . .109.40 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 96.40 -2.3
Bond Corp EUR . . . . . . 96.05 -1.8
Bond Corp USD . . . . . . 95.75 -0.6
Bond Conver. Intl . . . . 125.00 6.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.70 0.6
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.70 0.6
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.17 -0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.03 -0.0
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.83 1.0
Bond Inv. AUD B . . . . 136.72 0.9
Bond Inv. CAD B . . . . 140.22 -1.9
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.92 -2.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 69.95 -2.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.45 -3.4
Bond Inv. JPY B . . . .11450.00 -1.1
Bond Inv. USD B . . . . .121.44 -0.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.60 0.9
MM Fund AUD . . . . . . 188.38 2.6
MM Fund CAD . . . . . . 178.28 1.6
MM Fund CHF . . . . . . 144.28 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 98.45 1.4
MM Fund GBP . . . . . . . 119.79 2.1
MM Fund USD . . . . . . 185.16 2.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 302.00 -0.3

Green Invest . . . . . . . 167.50 18.1
Ptf Income A . . . . . . . . 110.45 -1.3
Ptf Income B . . . . . . . 122.39 -1.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.82 1.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.69 1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.06 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.28 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 186.81 4.7
Ptf Balanced B. . . . . . 197.96 4.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.61 2.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.88 2.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.16 7.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 96.93 7.1
Ptf Growth A . . . . . . . 256.01 7.2
Ptf Growth B . . . . . . . 265.02 7.2
Ptf Growth A EUR . . . .106.91 4.1
Ptf Growth B EUR . . . . 113.34 4.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 345.73 11.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 350.02 11.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 130.68 14.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 130.68 14.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 366.90 6.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.85 -0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.95 1.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.35 3.4
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.45 8.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 87.67 87.42 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 70.67 70.47 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 63.69 63.14 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.28 40.56 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.88 57.09 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 98.15 98.97 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 81.11 80.73 81.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.17 82.33 83.56 56.91
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.76 53.67 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.58 51.31 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.81 27.64 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.47 50.50 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.94 84.77 84.96 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.92 8.66 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.12 37.80 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 34.66 33.60 37.24 25.02
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 35.32 35.28 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.71 45.67 46.29 29.80
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 105.09 103.85 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 24.24 23.21 23.52 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.77 62.45 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.17 52.25 52.58 31.91
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.49 30.52 31.48 21.55
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.68 66.89 69.64 58.55
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.47 26.39 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 62.57 62.42 66.30 53.79

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)

15/6 15/6 15/6

15/6 15/6

15/6 15/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 652.25 656.25 13.08 13.33 1272 1292

Kg/CHF 25995 26295 520.5 535.5 50856 51606

Vreneli 20.- 147 163 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 67.87 67.65
Huile de chauffage par 100 litres 82.00 81.50

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
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NETBANKING

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 157,76 7,87 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,91 1,56 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 137,03 3,92 
B. sel. BRIC multi-fonds 164,05 20,16

En bref
■ HYPOTHÈQUES

La tendance
à la hausse se renforce

La Banque cantonale d’Appenzell et
la Banque Migros vont à leur tour
élever leurs taux hypothécaires
d’un quart de point. Ils passeront
à 3,25% en Appenzell et à 3,125%
pour Migros. Dans les deux
banques, les nouveaux taux seront
valables dès le 1er octobre pour
les prêts existants. /ats

■ HÔTELLERIE
Les encouragements
de Doris Leuthard

L’association hotelleriesuisse
a fêté ses 125 ans d’existence hier
à Thoune. La conseillère fédérale
Doris Leuthard a encouragé pour
l’occasion les secteurs du
tourisme et de la politique à puiser
encore davantage dans le potentiel
existant. /ats

■ BCZ
Le patron avait acheté
des options Sulzer

La Banque cantonale de Zurich
(BCZ) s’embourbe de plus en
plus dans l’affaire Sulzer: son
ex-patron Hans Vögeli avait lui-
même acheté des options du
groupe industriel à titre privé en
violation de ses propres
directives. /ats

Merck Serono a inauguré hier
à Genève le nouveau siège
mondial de ses activités.
Représentant un
investissement de
350 millions de francs, le site
emploie un millier de
collaborateurs, tout près du
lac et du centre-ville.

«M
erck Serono a
fait le choix de
la Suisse pour
installer son

siège mondial et deux de ses
principaux sites de production
de médicaments issus des bio-
technologies», a déclaré hier
Elmar Schnee, directeur géné-
ral de l’entreprise. «La Suisse
offre un environnement pro-
pice aux sociétés biopharma-
ceutiques».

Six bâtiments, trois neufs
aux façades totalement vitrées
et trois immeubles historiques
rénovés datant du XIXe siècle,
composent cet ensemble signé
par le bureau d’architectes
Murphy/Jahn de Chicago.
D’une surface intérieure de
40 000 m2 pour les bureaux et
laboratoires de recherche, ils
sont implantés sur un terrain
de 43 000 m2, acquis en 2003.

Le nouveau site administra-
tif et de recherche privilégie
les espaces ouverts et allie l’an-
cien et le moderne, a com-
menté François Naef, direc-
teur des ressources humaines
de Merck Serono. L’ex-société
Serono a été revendue en sep-

tembre 2006 par la famille
Bertarelli au groupe allemand
Merck, basé à Darmstadt.
L’opération a été finalisée dé-
but janvier 2007.

Intégré dans son environne-
ment, le site genevois privilé-
gie le recours à l’énergie re-

nouvelable et dépasse même
les exigences cantonales de la
nouvelle loi sur l’énergie. Plus
de 70% de l’eau consommée
est d’origine renouvelable,
avec 50% des besoins énergéti-
ques couverts par l’eau du lac
et 20% par de l’électricité

d’origine hydraulique. En par-
tenariat avec l’Etat de Genève,
une station de pompage a en
effet été construite dans le
parc Barton. Elle pourra des-
servir l’ensemble du quartier
allant du lac à la Place des Na-
tions, où sont installés les siè-
ges des organisations interna-
tionales.

Le site abrite une crèche, qui
accueillera aussi des enfants de
la ville de Genève. Plusieurs
restaurants et une salle de
sports sont à la disposition du
personnel.

Outre son siège genevois,
Merck Serono compte quelque
220 salariés à Corsier-sur-Ve-
vey (VD) et environ 300 au-
tres collaborateurs à Aubonne
(VD). Respectivement, ces si-
tes assurent la production du
principe actif de Rebif (traite-
ment contre la sclérose en pla-
ques) et la production des
principes actifs destinés au
traitement de l’infertilité (Go-
nal-F, Luveris et Ovridel).

Merck Serono compte
14 500 collaborateurs dans le
monde, dont 4600 issus de
l’ex-société Serono. Au total, le
groupe Merck emploie 35 000
salariés. /ats

GENÈVE Un complexe de prestige, dont le coût de construction atteint 350 millions de francs. (KEYSTONE)

GENÈVE

Merck Serono inaugure
son prestigieux siège mondial



Immobilier à vendre
À REMETTRE BAR À NEUCHÂTEL. Refait à neuf
en 2006, en plein centre ville. De suite. Prix à
négocier. Tél. 076 566 87 16 028-568708

COLOMBIER, situation  exceptionnelle, villa
(1980) 130 m2 sur un niveau, sous-sol excavé,
terrain 1040 m2. Fr. 950 000.–.
Tél. 079 753 68 85. 028-568236

A 25 MINUTES DE NEUCHÂTEL, Villars-Burquin,
villa individuelle, 6 pièces, 3 garages, 1 atelier,
Fr. 630 000.– à discuter. Tél. 079 754 75 23;
tél. 024 436 13 20. 196-194663

CRESSIER, maison villageoise de 2 apparte-
ments de 3 pièces. Transformable. Terrasse, bal-
con, petit jardin. Grande cave. Tél. 032 757 23 68.

028-568728

LE LOCLE, duplex 41/2 pièces, très ensoleillé,
magnifique vue, grand séjour, 3 chambres à cou-
cher, 2 places de parc dans garage. Fr. 290 000.–
Tél. 078 633 70 96 132-198861

Immobilier à louer
A COUVET, très charmant 4 pièces rénové, cui-
sine équipée + grande cave. Fr. 800.– + charges.
Libre dès le 15.08.07. Tél. 032 863 15 39.

028-568213

AUVERNIER, Chasselas 11, 41/2 pièces, vue sur
le lac, grand salon avec cheminée, balcon, calme,
dès 01.08.07, Tél. 076 369 00 01 028-568378

AU VULLY, 21/2 pièces, cuisine agencée, buan-
derie, cave, jardin, place de parc. Fr. 925.– +
charges. Tél. 032 931 87 72 132-198859

BOUTIQUE AGENCÉE, bien située à La Chaux-de-
Fonds, libre de suite. Renseignement au
Tél. 078 735 78 57 132-198868

BOX POUR CAMPING-CAR à Fontaines.
Tél. 079 449 13 51. 028-568579

BUTTES, VAL-DE-TRAVERS, dans quartier tran-
quille, dès le 01.10.2007, 61/2 pièces sur 2
niveaux, cuisine agencée, 2 salles d'eau, che-
minée, jardin. Fr. 1300.– + charges.
Tél. 079 507 62 18. 028-568648

BÔLE, 4 pièces, balcon, cuisine agencée habi-
table, bains/WC séparés, cave, galetas, place de
parc, tranquillité. Fr. 1450.– charges comprises.
Libre 1er août ou à convenir. Tél. 078 860 21 31

028-568735

CERNIER, bel appartement de 31/2 pièces,
112 m2, cuisine agencée, 2 salles d'eau, véranda,
cheminée de salon. Libre le 01.10.2007.
Fr. 1320.– + charges. Tél. 032 853 35 67.

028-568303

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 5 pièces,
dès 1.7, 3e étage, complet, ancien, vue. Contact
J.-L. Pécaut, Doubs 131. Tél. 032 913 91 16

132-199033

CORMONDRÈCHE, 41/2 pièces. Pour le
01.07.2007. Vue sur le lac, cuisine agencée.
Loyer subventionné. Tél. 076 319 89 51. 028-

568715

CORNAUX, 31/2 pièces dans villa, au rez, 94 m2,
cuisine agencée, jardin + pelouse, garage.
Fr. 1420.– charges comprises. Libre pour le
01.11.2007. Tél. 032 757 25 03. 028-568700

COUVET, 41/2 pièces, libre 1er juillet, cuisine
agencée et cheminée. Tél. 032 724 40 32.

028-568297

CHÉZARD, joli 31/2 pièces rénové, cave, place de
parc, jardin. Tél. 079 784 73 36. 014-161653

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, Prélets 14, 3
pièces, dès le 01.07.07, cuisine agencée habi-
table, balcon. Loyer Fr. 870.– + charges y com-
pris téléréseau. Tél. 032 913 45 75 028-568659

LA CHAUX-DE-FONDS, grand attique à louer,
rénové, 3e, sans ascenseur, cuisine agencée,
calme, verdure, vue quartier hôpital, de suite.
Tél. 079 547 14 16. 022-679186

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer grand 3 pièces,
rénové, cuisine agencée, verdure, balcon, calme,
vue quartier hôpital, à convenir.
Tél. 079 547 14 16. 022-679203

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, 3 pièces, 80
m2, 3e étage de suite ou à convenir. Fr. 680.– +
charges. M. Lüthi Tél. 032 753 51 60 132-198962

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jacob-Brandt 57,
grand 41/2 pièces tout confort. Petit immeuble
rénové, situation calme à 5 min à pied des com-
merces et de la gare. Avec cave, galetas, et garage
individuel. Fr. 1580.– charges comprises.
Tél. 079 666 65 62. 132-198836

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Crêt 18, grand
4 pièces, balcon, jardin, pour le 1er septembre.
Fr. 965.– charges et Coditel compris.
Tél. 079 715 96 11 132-199049

LA CHAUX-DE-FONDS, local de bureau. Eclai-
rage naturel, moderne. Quartier calme. Lignes
téléphoniques et informatiques installées.
Fr. 490.– charges comprises. Eventuellement
place de parc. Ecrire sous chiffres C 132-199067
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio, quartier
très calme (Hôpital). Cuisine équipée. Fr. 560.–
charges comprises. Conviendrait pour personne
de l'extérieur recherchant un pied-à-terre confor-
table à La Chaux-de-Fonds. Place de parc si
nécessaire. Ecrire sous chiffres C 132-199065 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 1, 5 pièces
(115 m2), cuisine agencée, parquets, bus et
magasins à proximité, Fr. 1300.– charges com-
prises, dès le 01.07.07. Tél. 032 967 99 70

132-199000

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Vieille Ville, 3
pièces avec cachet, 3e étage. Jardinet. Fr. 595.–
charges comprises. Ecrire sous chiffres C 132-
199069 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

LA FERRIERE, 51/2 pièces, tout confort, de suite.
Tél. 032 961 17 73 ou Tél. 079 403 57 80

132-199041

LA NEUVEVILLE, belle villa contemporaine, quar-
tier résidentiel, très calme, à deux pas du centre,
5 pièces sur un niveau + cuisine, bains, WC
séparé, 3 caves, buanderie, garage + place de
parc, jardin + grand studio avec entrée séparée,
coin cuisine, douche/WC. Libre 01.10.2007.
Tél. 032 751 49 92 / tél. 079 402 00 46. 028-568465

NEUCHÂTEL, URGENT, Orée 32, 2 pièces.
Fr. 870.– charges comprises. 01.07.2007 à
convenir. Tél. 079 448 30 60. 028-568733

NEUCHÂTEL, milieu Faubourg Hôpital, place de
parc dans garage collectif. Tél. 079 647 71 81.

028-568694

NEUCHÂTEL, plein centre, 11/2 pièce, cuisine
agencée, douche-WC. Libre 01.07.2007.
Fr. 790.– charges comprises. Tél. 032 710 13 81,
le soir. 028-568832

NEUCHÂTEL, Rosière 9, 31/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, balcon, cave, galetas,
parquets, proche transports publics. Fr. 1271.–
+ charges. Tél. 032 731 72 30 ou
tél. 079 240 24 79 028-568732

NEUCHÂTEL, près de la gare, 2 appartements de
3 pièces, cuisine agencée, balcon, cave. Libre dès
le 01.08.2007. Fr. 1160.– / Fr. 1295.– charges
comprises. Tél. 032 725 31 00 -
tél. 079 705 79 41. 028-568746

NEUCHÂTEL, Rue de la Dîme, 2 pièces, 68 m2,
cuisine agencée, cheminée de salon, mansardé,
balcon, cachet. Fr. 1020.– + Fr. 150.– de charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 076 574 11 38
- tél. 032 753 57 40. 028-568729

NEUCHÂTEL, Sablons 10, beau 31/2 pièces. Libre
le 01.07.2007. Fr. 1680.– avec 2 places de parc
dans garage collectif et charges comprises.
Tél. 079 635 24 88, le soir. 028-568348

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

PESEUX, Tombet 19, grand 41/2 pièces, 2e étage,
cuisine agencée ouverte, balcon avec vue, place
de parc. Libre de suite. Fr. 1540.– charges com-
prises + Fr. 40.– place de parc. Tél. 032 731 62 15
ou tél. 076 455 37 41. 028-568706

PESEUX, 3 pièces, duplex, grande cuisine
agencée, 2 salles d'eau, Fr. 1460.– charges com-
prises. Date à convenir. Tél. 032 841 20 84.

028-568638

SAVAGNIER, grand studio, cuisine agencée habi-
table, non fumeur. Fr. 570.– tout compris. Libre
le 01.07.2007. Tél. 032 853 36 40. 028-568641

ST-BLAISE, Triplex 31/2 pièces dans maison.
Poutres apparentes, mezzanine, cheminée, lave-
vaisselle. Zone verte. À 3 minutes du lac et du
bus. Libre au plus vite. Loyer Fr. 1630.–.
Tél. 079 249 09 94 028-568380

VALANGIN, magnifique appartement 4 pièces,
duplex, 100 m2 en attique, cuisine agencée,
poutres apparentes, four à pain, très lumineux,
cachet. Entrée 01.07.07. Fr. 1530.– charges
comprises. Tél. 078 634 48 08. 028-568677

21/2 PIÈCES, 55 m2, mansardé, cuisine agencée
ouverte, grande chambre 20 m2, vue, poêle sué-
dois. Fr. 900.– y compris charges.
Tél. 079 769 78 58. 028-568014

Immobilier
demandes d'achat
FAMILLE CHERCHE MAISON ou ferme avec jar-
din, région: canton Neuchâtel. Tél. 077 422 76 66
ou info@bentrider.ch 028-568086

Immobilier
demandes de location
URGENT, CHERCHONS DÉPÔT 150-300 m2, de
suite et jusqu'au 10 août, pour déposer objets.
Région Neuchâtel-Yverdon. Arts Anciens, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 028-568749

Animaux
DOG PALACE du toutou p'tit au toutou grand. La
pension qui a du chien. Sans box ni béton. À 15
minutes de la gare de Neuchâtel.
Tél. 032 731 87 66 - tél. 079 449 41 59. 028-565731

A DONNER contre bons soins, 2 chatons noir et
blanc mâles, ayant l’habitude de sortir. Tél. 079
602 76 46.

Cherche à acheter
JOUETS ANCIENS: avant 1965.
Tél. 032 853 42 54 028-568470

A vendre
GRAND, MAGNIFIQUE TAPIS AFGHAN,
machine, mesures spéciales 3 m x 2.50 m, état
neuf, Fr. 400.–. Tél. 032 753 56 84
tél. 079 463 13 58. 028-568589

CHAMBRE À COUCHER EN BOULEAU 21/2 ans, 3
penderies, 2 coffres à la tête du lit, nombreux
rangements avec sommiers et matelas, lampes
de chevets incorporées. Valeur Fr. 3700.–, cédé
Fr. 1500.–. Tél. 079 401 90 49. 028-568842

JOLI VAISSELIER, 3 portes, début 1900.
Tél. 032 852 01 68, le soir. 028-568820

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm 90 x 200:
Fr. 199.– 140 x 200: Fr. 259.– 160 x 200:
Fr. 299.– 180 x 200: Fr. 399.–. Tél. 079 823 59 08.

028-567423

MOBILIER, OBJETS DE DÉCORATION et d'usage
courant (tableaux, vaisselle, 1 frigo, 1 télévision,
textiles, ...). Téléphoner (samedi seulement) au
079 480 43 07 ou 079 326 20 64. 028-568808

PIANO DROIT EN BOIS, bon état. Fr. 700.–.
Tél. 032 753 62 36. 028-568819

SECRÉTAIRE "DOS D'ÂNE", bureau contempo-
rain palissandre, armoire Louis XV noyer, salle à
manger Louis XVI + 6 chaises, armoire chapeau
de gendarme, bahut ancien, bibliothèques,
chaises neuchâteloises, armoire Louis XV bres-
sane, commode Louis XVI noyer 3 tiroirs.
Tél. 032 841 26 46 - tél. 079 611 73 00. 028-568130

VÉLO BMX marque Schwinn Pro Stock, cadre alu
¯ roue 60 cm. Prix Fr. 500.–. Tél. 032 751 24 77
midi et soir. 028-568734

Rencontres
MAMAN 51 ANS, enfant 9 ans, Suissesse,
sérieuse cherche homme 45 - 55 ans pour sor-
tie, en vue si entente vie commune, pas sérieux
s'abstenir, enfants bienvenus, je suis blonde,
yeux bleu, un peu ronde mais pas trop. Ecrire
sous chiffres: C 132-198865 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

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

132-198990

CHAUX-DE-FONDS, new Espagnole, noiraude,
sexy, sympa. Massage et plus. 079 351 70 58.

196-194845

CHAUX-DE-FONDS, massage et bien-être. SM,
salle équipée, 9h-1h, 7/7, Tél. 032 534 00 70

132-198948

CORINNE + LOUIS massages bien-être à 2 ou 4
mains. Tél. 079 726 79 24 006-556518

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

132-199074

NEUCHÂTEL, Barbara (25), Sara, massage et
plus Fr. 80.–, âgés ok. Tél. 032 724 05 22.

028-568437

Vacances
ESPAGNE, ALMERIA PLAYA, 4 pièces, balcon,
cuisine agencée. Libre juillet et septembre.
Tél. 0034 651 06 96 02. 028-568261

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

022-673299

Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage ou repassage.
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 06 76. 132-198833

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

ENTRETIEN DE GAZON, TAILLE DE HAIES, plan-
tation et pose de dalles et pavés
Tél. 079 696 87 35. 028-568689

SOIGNANTE FA SRK CRS, de jour ou veilleuse.
Ecrire sous-chiffres: C 028-568541 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Offres d'emploi
RESTAURANT DYNAMIQUE et moderne cherche
un/une serveur/se qualifié/e et aimable pour
août. Horaire coupé. Sans permis s'abstenir.
Ecrire sous chiffres C 028-568755 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

NOUS CHERCHONS FEMME aide de ménage
aimant les enfants (1 garçon) pour des travaux
domestiques légers (repasser etc.) Tâche env. 3
jours par semaine à Lugnorre. Contactez SVP
tél. 026 673 05 10 005-595034

STATION ESSENCE, avec bar/shop à la Chaux-
de-Fonds, cherche vendeur(se) avec expérience
du commerce de détails et restauration. Pour tout
de suite ou à convenir. Tél. 078 622 61 92

132-198987

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
repassage. La Neuveville. Tél. 079 768 73 48.

028-568831

DOMBRESSON, famille cherche personne pour
garder ses 2 filles (scolarisées), les lundis dès
août. Tél. 079 815 91 38. 028-568723

RESTAURANT cherche extras, aide-cuisine, cas-
serolier. Tél. 032 935 13 44 132-199032

MAMAN DE JOUR, St-Blaise et environs pour
garder notre enfant d'un an. Dès septembre, 1 à
2 jours/semaine. Tél. 076 576 12 91. 028-568811

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds, cherche
patente. Tél. 076 232 80 10 132-199034

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX achète voitures, bus. Etat indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82. 028-568154

VW GOLF IV GTI 1.8 T 1999, 82 000 km, exper-
tisée, climatronic, cuir, double pots sport, jantes
BBS, impeccable.   Tél. 076 577 00 54. 022-680532

HARLEY DAVIDSON XL 883 R, 2005, 500 km.
Tél. 079 204 29 64 132-198982

RENAULT ESPACE III 2.0 16V, gris métal,
06/2001, 104 000 km, état impeccable, crochet
attelage, 2 toits ouvrants, climatisation automa-
tique bi-zone, changeur 6 CD + 4 roues hiver, 5+2
sièges, porte-vélos, courroie distribution neuve.
Fr. 16 500.– à discuter. Tél. 078 734 39 07 028-

568703

SEAT IBIZA 1,8I, 5 portes, noire, 1994, impec-
cable. Fr. 2450.–. Tél. 079 822 44 10. 028-568582

BMW 316I 1995, 92 000 KM, expertisée, bleu,
options, jantes alu. Tél. 079 212 57 11 022-680539

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

132-198399

APRÈS 10 ANS D'ACTIVITÉS, la Toupie-Atelier
fermera ses portes dès le 01.08.2007. Merci à
tous les enfants et parents. Claudine Tur.

028-568802

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

CERISES À CUEILLIR. Fr. 1.50.–/kg. Tél.
032 835 21 68.

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

028-566073

CONSULTATION PHILOSOPHIQUE. Se connaître
soi-même. Tél. 079 510 60 52, (le soir) 028-565889

ASSOCIATION AFRICAINE récupère, achète bas
prix: bible, dictionnaire, roman, jeux PS, X-Box,
maillot foot, ballon, vaisselle, casque moto, cui-
sinière à gaz, vélo, ampli, compresseur, pompe
à eau. Tél. 079 561 15 04 / Tél. 079 230 41 03.

JE VOUS DÉBARRASSE vos VTT à la maison.
Tél. 079 258 11 27. 028-568726

MODELAGE D'ONGLES. Cherche modèle, tech-
nique acryl. Tél. 078 766 92 93 028-568240

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

RÉNOVATION ET SABLAGE des volets. Dès
Fr. 150.–. Tél. 079 471 52 63. 028-566528

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée, Annette
Geuggis. Tél. 032 842 30 09  028-568571

ROBES DE MARIÉES, cocktail, smoking, enfants
- vente et location - Jardin de la Mariée.
Tél. 032 968 32 51 132-198089

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

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
� par e-mail: clientele@lexpress.ch
� par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
� par fax: 032 723 53 99
� par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

� A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse
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(à remplir obligatoirement)
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Définitive:
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inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions
de l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9-12h. Je 14-16h. Tél.
021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe d’entraide
pour jeunes proches: 024 426 20 00

■ Association 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

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
725 13 06?

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes -
et en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Savas
Servi d’aide aux victimes d’abus sexuels. L..-
Robert 90, La Chaux-de-Fonds, 032 889 66
44. Lu-ve 8-12h; lu, ma, je 14-17h.

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales. o32 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

De la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h.

■ Bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
livres en langues étrangères, lu
14-17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-
17h, je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-
12h.

■ Le Discobole
prêt de disques. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Extérieure: tous les jours
9h-21h. Piscine intérieure fermée
au public dimanche 17 juin, en
raison de la Red-Fish Cup

■ Piscines de Serrières
Tous les jours: 9h-20hERT

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 des 3 Chevrons,
Cressier, sa 8h-12h/17h30-18h30,
di 11h-12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Humbert-Droz, Cornaux)

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
Coop Vitality, 032 853 26 30, 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 Ribolzi, Fleurier, 032 861 50
20, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Capitole Jenni, Fleurier, 032 861
13 03, 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 Forges, Chs.-Naine 2a, sa
jusqu’à 19h30, di 10h-12h30/17h-
19h30. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Piscine des Mélèzes
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

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

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

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

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

■ Piscine du Communal
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

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, répon-
deur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées. Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h

■ 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
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES REMERCIEMENTSAVIS MORTUAIRES

Nous avons l’immense
joie d’annoncer la naissance

de

Elyna
le 13 juin 2007
Un grand merci
au Dr Gainon

Diane et Steve Krebs-Thueler
Rue Charles-L’Eplattenier 18

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
028-568965

Ça y est,
le mystère est levé!

Nils, Noah et Elias ont
la grande joie d’annoncer la
naissance de leur petit frère

Leny
le 14 juin 2007 à 11h04

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds

Famille
Laetitia et Pierre-Ph. Robert
Nils, Noah et Elias Comte
Soleil d’Or 19, Le Locle

132-199128

Nathalie et Sali ont
l’immense joie d’annoncer

la naissance tant attendue de

Eliot
le 14 juin 2007 à 16h53

3 kg 535 et 50 cm

Famille Ducommun-Daka
2013 Colombier

028-569007

AVIS DE NAISSANCES

Anders accueille ta grand-maman au Paradis
Prends-la par la main pour lui montrer le chemin
Après une longue vie remplie
Elle mérite le repos éternel
auprès de grand-papa déjà parti

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès
dans sa 90e année de notre chère maman et grand-maman

Anna STRÜBING
survenu le 7 juin 2007 à Solna, Suède.

Sont dans la peine,

Madame Kerstin Chopard et ses fils
Daniel et son amie Fabienne
Alexandre

Madame Inger Hämmerli et son fils
Laurent et son amie Johanne

L’incinération aura lieu à Solna (Suède) le 27 juin.

Adresses de la famille: Madame Kerstin Chopard
Pommier 5, 2000 Neuchâtel

Madame Inger Hämmerli
Rte de la Scierie 18, 2013 Colombier

S A I N T - M A R T I N

�
Plus de lutte, plus de travaux.
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée, le jour
de l’éternel repos. Qu’il soit doux
comme ton cœur fut bon.

Mario et Janine Domini, aux Geneveys-sur-Coffrane:
Nathalie Domini,
Alexa Domini;

Luciano et Martine Domini, à Cernier:
Raphaël et Marika Domini et leurs enfants,
Céline et Martin Böni et leurs enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emma DOMINI
leur très chère maman, belle-maman, nonna, arrière-grand-
maman, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement le
15 juin 2007, dans sa 88e année.

La cérémonie aura lieu en l’église catholique de Cernier, lundi
18 juin à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre maman repose au Funérarium du home de Landeyeux.

Un chaleureux merci au personnel du home Les Lilas pour sa
gentillesse et son accompagnement.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Fondation home Les Lilas, Chézard-St-
Martin, cpte n° 402 223 auprès de la Banque Raiffeisen
Fontainemelon, CCP 20-7495-0 ou au Service des soins à domi-
cile du Val-de-Ruz, Cernier, CCP 20-697-5.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil,

la famille de

Monsieur

Pierre SUNIER-STAUFFER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont

pris part à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons

en faveur du centre Espoir de Lotti Lattroux.

Elle les prie de trouver ici
l’expression de sa profonde reconnaissance.

Nods, juin 2007.
006-556746

Le Comité scolaire, la direction,
le personnel, les enseignants

et les élèves du Collège du Val-de-Travers
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stefano SCAPUSO
papa de Vanessa, élève de 6Or au collège

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à la famille.
028-568917

B O U D R Y

Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Ses enfants,
Renée et Eric Junod-Udriet à Peseux,
Francine Schneider-Udriet et son ami Pierre Graber, à Boudry
May-Andrée Udriet et son amie Chantal Raval à Thielle
Arlette et René Barbier-Udriet à Boudry,
Josiane et Pierre-André Ducommun-Udriet à Areuse

Son neveu,
Rodolphe Indermühle à Boudry

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Fabienne Schneider, son fils Vincent à Boudry
Martine et René Créchard-Schneider, leurs filles Camille
et Fanny à Boudry
Bertrand Schneider à Boudry
Martial et Catherine Barbier-Dominé, leurs enfants Marion
et Alex à Bevaix
Sophie Barbier et son ami Stephane Portenier à Neuchâtel
Christian Barbier et Eliane Girard Barbier, leurs enfants Emma
et Clément à St-Blaise
Cédric et Fabienne Ducommun-Frasse, leurs enfants Julien
et Nicolas à Areuse
Luc Ducommun et Sarah Meyer à Areuse

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elisabeth (Betty) UDRIET
née Indermühle

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
qui s’est endormie paisiblement dans sa 94e année.

2017 Boudry, le 14 juin 2007
Buchilles 42

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Temple de Cortaillod
le lundi 18 juin à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

Nos chaleureux remerciements vont au personnel soignant du
home Les Peupliers à Boudry.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu.

028-568995

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:

PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures:

L’EXPRESS

tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

En bref
■ LA VUE-DES-ALPES

Deux personnes
blessées
dans le tunnel

Hier à 14h30, une voiture
tractant une remorque, conduite
par un habitant de Saint-Imier,
circulait sur la H20, dans le
tunnel de La Vue-des-Alpes, en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Peu avant le tunnel du Mont-
Sagne, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui s’est déporté
sur la gauche et a heurté une
voiture, conduite par une
habitante de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait en sens
inverse. Blessées, la conductrice

et sa passagère ont été
transportées au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. La H20 a été
fermée pendant la durée du
constat. /comm

■ NEUCHÂTEL
Ecolière
renversée
par une voiture

Jeudi à 18h, une voiture,
conduite par un habitant
d’Hauterive, circulait sur la rue
Marie-de-Nemours, à Neuchâtel,
en direction est. Peu avant
l’immeuble no 3, le conducteur
a été surpris par une enfant
de Neuchâtel, âgée de 6 ans,
qui débouchait de la droite,
entre deux véhicules stationnés
le long du trottoir. Malgré une
tentative d’évitement,
l’automobile a heurté l’écolière
qui, blessée, a été transportée
par une ambulance à l’hôpital.
/comm
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

OPTIQUE LUNETTERIE 

VERRES DE CONTACT

LA CHAUX-DE-FONDS - AV. L.-ROBERT 51 - T. 032 913 39 55
LE LOCLE - RUE D.-JEANRICHARD 23 - T. 032 931 15 05

TAG
Sport Vision Dépositaire officiel de la marque

Une seule
adresse:
Coté Ambiance
Rue Neuve 18
(face à la Grande fontaine)

2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

Documentaire Ledocdel’été,dimanche10.50

Un meurtre sordide non élucidé

Documentaire Racine, dimanche 12.20

Faut-il tolérer ou refuser le port du voile?

20.05-20.50

Magazine
Mise au point

20.10-20.35

Magazine
E=M6

21.40-24.00

Série
New York, section

MagazineHistoirevivante,20.50

Les esclaves de la terre

E lles énervent, font rigoler,
on les trouve un peu

stupides ou complètement
déjantées… Bref, le binôme
Hilton/Richie ne peut laisser
indifférent! Après avoir fait
exploser l’audience de la FOX
avec 13,3 millions de
téléspectateurs, nous allons
retrouver nos deux filles à
papa tous les samedis de
l’été, en deuxième partie de
soirée sur TSR2 pour la 3e
saison de Simple Life. Adieu
portables, cartes de crédit et
voitures de luxe… Bonjour le
bus! Dans cette saison les
deux célèbres blondes ne
sont ni dans une ferme, ni
dans leur camping-car de
Barbie, mais voyagent en bus
de ville en ville. Accueillies à
chaque fois dans une famille
différente, Paris et Nicole
vont se frotter au monde de
la vie active à travers divers
stages. Garage, boîte de pub,
entreprise de pompes
funèbres, compagnie

aérienne, clinique de
chirurgie esthétique, crèche,
pâtisserie, etc. Nos deux
jet-setteuses vivent des
expériences diverses et
variées. Ne pouvant dégainer
leurs cartes de crédit à tout
va, Paris et Nicole doivent
gagner leur argent de poche.
Chacun de leur employeur
note leur stage. Si le stage est
réussi, elles gagnent 100

dollars chacune. Certains
employeurs s’avèrent plutôt
étonnants dans leur
évaluation. Le tri du courrier,
le transport de cercueil, la
vidange d’une voiture. Elles
ne sont vraiment pas faites
pour ça! Par contre, leurs
personnalités exubérantes et
leur créativité se trouveront
plus d’une fois
récompensées.

DocumentaireLedocnature,samedi17.50

Une femme au milieu des guépards

1985. Découverte
macabre. Le corps de

C.Z. 24 ans, est retrouvé
dans le congélateur d’une
maison familiale à
Kehrsatz.
Accusé et condamné au
cours d’un premier procès,
le mari de la jeune femme
est acquitté en cassation.
Le meurtre conserve son
mystère.
Dans son enquête, Michèle

Sauvain se penche sur les
soupçons qui ont entouré
l’époux et sur l’influence
décisive des médias dans
cette affaire. Immersion
dans une page sombre de
l’histoire du crime, en
Suisse.
Nous avons exhumé cette
affaire, non élucidée, et
avons tenté de percer à
jour les mobiles de ce
crime sordide.

TéléréalitéThesimplelife,samedi22.10

Paris et Nicole vont vivre la vraie vie!

Une minorité de femmes
de la communauté

musulmane québécoise
portent le niqab, ce voile
couvrant tout le visage sauf
les yeux, un voile porté dans
les pays du Golfe et en Asie.
En Grande-Bretagne, une
enseignante a été renvoyée
d’un collège, car elle refusait
de l’enlever devant ses élèves.
On découvre dans le
reportage que les femmes
portant le niqab ne sont pas
toutes recluses à la maison, au
contraire. Certaines d’entre
elles travaillent à l’extérieur,
revendiquant le libre choix et
le droit à la différence. Elles en

parlent librement,
notamment avec d’autres
musulmanes, qui ne portent
pas ce type de voile, mais qui
les soutiennent. Par contre, au

Québec, le port du niqab irrite
des féministes, qui défendent
pourtant le libre choix des
femmes de disposer de leur
corps.

Focus

Non, l’esclavagisme n’est pas mort! Au Brésil, des milliers
d’ouvriers agricoles en sont toujours victimes, malgré la

campagne d’éradication ordonnée par le président Lula en
mars 2003. Asservis par de grands propriétaires terriens,
terrorisés par des hommes de main prêts à les tuer, ils ne
peuvent compter que sur de rares bonnes volontés. Marie
Géraud nous conduit dans leur enfer

Dimanche

Focus

Une femme au secours
des guépards. En 1979,

l’Américaine Laurie Marker
quitte tout: famille, amis,
pays. Elle s’installe en
Namibie, pays qui abrite la
plus grande population de
guépards du monde.
Espèce dangereusement
menacée: il n’en reste que
12 000 dans toute l’Afrique.
Laurie fonde un centre de
recherche permanent.
Objectif: mieux protéger
l’animal sans le
contraindre à changer ses
habitudes et sensibiliser la
population à la sauvegarde
du fauve.

20.05-20.35

Magazine
Drôles d’animaux

20.30-22.10

Documentaire
Black.White.

20.50-23.10

Divertissement
Les enfants de la...

MagazineLesforumsde...,13.30

Thérapies non remboursées
Une nouvelle

réglementation du
remboursement des
psychothérapies vient
d’être mise en place en
Suisse. Elle est beaucoup
plus contraignante que la
précédente, et elle
inquiète psychiatres et
patients. La nouvelle
réglementation peut-elle
améliorer la qualité des
prestations? Va-t-elle
induire des économies?
Le but à terme est-il
d’exclure les
psychothérapies de
l’assurance de base?

Samedi

PUBLICITÉ

Automobiles  S E N N  S A
Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel
Tél. 032 723 97 97

Garage et Carrosserie
Les Eplatures, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 50 85

s e a t . c h

dès Fr. 38'900.–
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10.35 Starsky et Hutch
3 épisodes. 

13.25 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2000.
Réal.: Andrew Grieve. 

15.10 Miss Marple
Film TV. Policier. GB - EU.
2005. Réal.: Andy Wilson. 

16.55 Rosemary & Thyme
2 épisodes. 

18.45 Une nana 
pas comme 
les autres

Film TV. Sentimental. Fra.
1995. Réal.: Eric Civanyan. 

20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Commissaire 

Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 40.  

22.25 Commissaire 
Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Yves Rénier. 1 h 45.  

0.10 L'Amour
d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993.
Réal.: Francis Leroi. 1 h 35.  

6.45 Zavévu
11.00 Garage Live
12.30 Tru Calling

Travail d'équipe. Jack par-
vient à faire accuser Tru
d'avoir assassiné un psy-
chiatre. La jeune femme
doit trouver un moyen de
prouver son innocence et de
sauver le médecin.

13.15 Jake 2.0
Dernière version. 

13.20 Stingers
3 épisodes. 

16.25 L'homme
qui tombe à pic

17.15 TSR Dialogue
17.30 Tour de Suisse 2007

Cyclisme. Pro Tour. Prologue
(3,8 km). En direct. A Olten.
Commentaires: Marc Brug-
ger et Daniel Atienza.

18.55 Grand Prix 
des Etats-Unis

Formule 1. Championnat
du monde 2007. 7e
manche. En direct. A India-
napolis (Indiana). Commen-
taires: Jacques Deschenaux.

20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott

22.10 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2005. 30
minutes. 1/16. Inédit.  Mé-
caniciennes. Paris Hilton et
Nicole Richie traversent les
Etats-Unis en bus: la pre-
mière étape se situe à
Bayonne, dans le New Jer-
sey, dans la maison de Joyce
et Ralph Brower.

22.40 Sport dernière
23.00 Banco Jass
23.05 Garage Live
0.35 A suivre 

(câble et satellite)
Pilote au Kosovo. 

0.50 Le journal 
(câble et satellite)

6.15 Gowap
2 épisodes. 

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 sosies. 
13.00 Journal�
13.35 Reportages�

Inédit. Règlements de
comptes.

14.10 Au coeur 
de la fournaise�

Film TV. Catastrophe. EU.
2001. Réal.: Dusty Nelson. 2
heures.

16.10 What About Brian�

2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. 
18.50 50mn Inside
19.48 L'évasion des sens
19.50 Là où 

je t'emmènerai
19.55 Météo
20.00 Journal�

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2003.
20 et 19/25.  2 épisodes.
«Deux par deux». Décou-
verte macabre pour un
jeune couple venu partici-
per à un dîner dans un
luxueux appartement: les
convives tombent horrifiés
sur quatre cadavres. Les vic-
times ont été violées puis
assassinées. - 0h00: «Viol:
mode d'emploi».

0.45 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 
2.35 Aimer vivre en France�

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Patrick Timsit.

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 Le bébé d'Alison 

a grandi�
14.50 Critérium 

du Dauphiné libéré
Cyclisme. 6e étape: Gap -
Valloire (198 km). En direct.
Commentaires: Thierry
Adam, Laurent Jalabert et
Laurent Bellet.  La 6e étape
du Dauphiné libéré com-
porte un col hors catégorie,
la Croix de Fer, et un col de
première catégorie, le Télé-
graphe, pour la montée vers
Valloire.

17.55 C trop bon
18.50 On a tout essayé... 

même sans le patron
19.50 Samantha Oups !�

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures.  Laurent
Ruquier «squatte», avec son
bagout habituel la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. Avec son regard tou-
jours pertinent sur l'actua-
lité, il multiplie, en riant, les
invitations jusque tard dans
la nuit, entouré de person-
nalités oeuvrant dans les
domaines les plus divers.

2.25 Louise Attaque
Concert. Pop/Rock. 1 h 30.
Inédit.  

3.55 Thé ou café

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.45 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis 

collector�

13.35 Les grands du rire�

Spéciale Coluche et fête des
Pères.

14.50 Côté jardins�

Spéciale Seine-et-Marne.
Chaque année, la Seine-et-
Marne ouvre au public une
quarantaine de sites, de
parcs et de jardins bota-
niques, lors de l'opération
«La Seine-et-Marne, cou-
leur jardins».

15.20 Keno
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
20.10 Tout le sport
20.15 C'est pas sorcier�

Champagne! Les sorciers se
font mousser. 

22.45 Soir 3
23.15 Les petits virtuoses 

du bout du monde�

Documentaire. Musical. Fra.
2007. Réal.: Karine Dusfour.
55 minutes. Inédit.  Andreï,
Gavin, Alexia, Dong et Anès,
jeunes musiciens virtuoses,
viennent des quatre coins
du monde. Ils se sont re-
trouvés à Paris le jour de la
fête de la Musique et sont
montés sur la scène des In-
valides.

0.10 L'été, le Tour
1.05 Musiciennes 

à Ouessant
Concert. Classique. 

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
11.30 Fan de
12.10 Météo
12.25 Chef, la recette !

Spéciale animateurs. In-
vités: Delphine Chanéac,
Jérôme Anthony, Magloire.
Au sommaire: «Clafouti to-
mate-chèvre». - «Bro-
chettes de boeuf à la thaï». -
«Tarte fine figue-cannelle».

13.10 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Le Caméléon�

2 épisodes. 
16.45 Les Simpson�

17.35 Off Prime�

18.10 Caméra café
18.25 Kaamelott

Best of. 
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Off Prime�

Inédit. 
20.40 Cinésix

22.30 Tru Calling, 
Compte à rebours�

Série. Fantastique. EU.
2003. 3, 4 et 5/20.  3 épi-
sodes. «Amours assassines».
Harrison, le frère de Tru, s'é-
prend d'une ravissante
jeune femme. Bien qu'il
semble n'avoir jamais été
aussi heureux de toute son
existence, Tru réalise que
son frère court un grave
danger. - 23h25: «Soirée
macabre». - 0h15: «L'expé-
rience interdite».

1.15 Club
2.35 M6 Music / 

Les nuits de M6

6.15 Jordanie, la mémoire 
du Proche-Orient�

7.10 5, rue Sésame
7.35 Debout les zouzous�

10.00 C'est notre affaire
Le marché du savon. 

10.35 Silence, ça pousse !�
Inédit. 

11.05 Question maison�

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

A Vonnas. 
12.30 Midi les zouzous�

13.25 Une réserve 
pour les félins

Inédit. A la recherche du pe-
tit guépard. 

14.00 Dossier Scheffer
Inédit. Des crocs et du flair. 

14.55 Dangers dans le ciel�
Vol AA 965, direct pour Cali. 

16.00 Les forçats du delta�

Inédit. 
16.55 Faune d'Europe�

Le lièvre, coureur de nature. 
17.50 Echappées belles

Las Vegas. 
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

Inédit. 

21.40 360°, GEO
Razzia dans la forêt amazo-
nienne.

22.35 Desert Blues�

Documentaire. Musical. Fra.
2006. Réal.: Michel Jaffren-
nou. 1 heure. Inédit.  Un
voyage musical au coeur du
Mali. Desert Blues, réunion
de trois artistes maliens is-
sus d'ethnies différentes,
Habib Koité, Afel Bocoum et
le groupe de femmes tama-
shek Tartit, représente un
véritable symbole au Mali.

23.35 Isabel Bayrakdarian�

Inédit. 
0.35 Le Dernier Témoin��

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter

Une étoile doit briller. 
12.45 Un tandem de choc

Parfaits étrangers. 
13.40 Miss karaté kid�

Film. Aventure. EU. 1994.
Réal.: Christopher Cain. 

15.35 Amours 
à hauts risques

Film TV. Suspense. EU.
1993. Réal.: Robert Iscove. 

17.15 Suspect 
dangereux��

Film. Policier. EU. 1987.
Réal.: Peter Yates. 2 h 10.  

19.25 Les Têtes Brûlées
20.15 Papa Schultz
20.45 Les Quatre 

de l'Ave Maria�

Film. Western. Ita. 1968.
Réal.: Giuseppe Colizzi. 

23.00 Double Team�

Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Tsui Hark. 1 h 40.  

0.40 Hotline�

Un enfant à tout prix. 
1.10 Série rose�

La mandragore. 
1.45 Kojak

TSR1

20.35
Le Corniaud

20.35 Le Corniaud���

Film. Comédie. Fra - Ita.
1964. Réal.: Gérard Oury.
Avec : Bourvil, Louis de
Funès, Venantino Venantini.
Modeste représentant de
commerce, Antoine Maré-
chal s'apprête à partir en
vacances en Italie lorsque,
en plein Paris, sa 2CV est
mise en pièces par la Bent-
ley d'un homme d'affaires.

TSR2

20.30
Black. White.

20.30 Black. White.
Documentaire. Société. EU.
2006. 1 et 2/6.  Comment
est-ce de vivre dans la peau
d'un autre? Pendant six se-
maines, deux familles vont
vivre une expérience
unique grâce aux «mi-
racles» du maquillage? Les
Sparks, famille afro-améri-
caine d'Atlanta, deviennent
Blancs.

TF1

20.50
Les enfants de la télé

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Ar-
thur. 2 h 20.  Le meilleur.
Arthur et son équipe ont
préparé une sélection des
meilleurs moments des
«Enfants de la télé». Les
téléspectateurs pourront
ainsi redécouvrir les presta-
tions des stars qui se sont
succédé sur le plateau.

France 2

20.50
Les années bonheur

20.50 Les années bonheur
Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 20.  In-
vités: Michel Delpech, The
Equals, Pierre Vassiliu, Barry
Ryan, Pierre Groscolas, Syl-
vie Vartan, Hervé Cristiani,
Teach In, Marcel Amont,
The Rabeats, Michal, Nilda
Fernandez, Lââm, Sophie
Darel, Gérald Dahan, The
Quiddlers.

France 3

20.50
SOS 18

20.50 SOS 18
Série. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Patrick Jamain. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Fabrice
Deville, Manuela Lopez, Pa-
trick Raynal. «Faibles
femmes». Lors d'une inter-
vention dans un apparte-
ment inondé, Thomas, Jean-
not et Marion découvrent
une adolescente menottée.
- 21h45: «L'amoureuse».

M6

20.50
Smallville

20.50 Smallville
Série. Aventure. EU - Can.
2006. 19 et 20/22. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Tom
Welling, Michael Rosen-
baum, John Glover. «Neme-
sis». Une explosion a ravagé
les souterrains d'un labora-
toire de la Luthor Corp. Lio-
nel est transporté à l'hôpi-
tal. - 21h40: «Un grand
classique».

F5

20.45
Le fabuleux destin...

20.45 Le fabuleux destin 
des inventions

Documentaire. Sciences. All.
2004. Réal.: Axel Engstfeld
et Christian Heynen. 55 mi-
nutes. 3/5.  Le premier sous-
marin. En février 1864, aux
Etats-Unis, en pleine guerre
de Sécession, les Nordistes
mettent en place un blocus
autour des ports du Sud.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. Magazine.
Cinéma. 18.10 TVM3 Hits.
Clips. 18.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. Sniper.
20.00 TVM3 Tubes. Clips.
20.30 DVDWOOD. Maga-
zine. Cinéma. 21.00 Club-
bing + M3 Pulse en direct.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
Automagazin. 17.30 Lens-
sen & Partner. 18.00 Die
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15
Rich List : Jede Antwort
zählt. 20.15 Die Comedy-
Falle. Divertissement. 22.30
Genial daneben, die Co-
medy-Arena. 23.30 Mensch
Markus.

MTV

19.10 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs.
Magazine. Show-biz. Les
embrouilles de stars. 20.25
Dismissed. Dans cette émis-
sion destinée à favoriser les
rencontres, le principe est le
suivant: un garçon sort avec
deux filles et une fille sort
avec deux garçons. 20.50
MTV Movie Awards 2007. La
cérémonie. 23.25 Shake ton
Booty.

BBC PRIME

16.00 The Life of Mammals.
Plant Predators. 17.00 Wild
Indonesia. Underwater
Wonderland. 18.00 EastEn-
ders. 2 épisodes. 19.00 Flo-
rida Fatbusters. 19.30 A
Year at Kew. 20.00 Antiques
Roadshow. Montacute 2.
21.00 Judge John Deed. Si-
lent Killer. 22.30 The Robin-
sons. Episode 2. 23.00 The
Smoking Room. RIP. 23.30
The Fast Show.

RTPI

11.30 Gostos e sabores.
12.00 Latitudes. 12.30 Viva
a ciência. 13.00 PNC. 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 França
contacto. 19.30 Falamos
português. 20.00 Notícias.
20.30 A Alma e a gente.
21.00 Telejornal. 22.15
Dança comigo.

RAI1

16.15 Stella del Sud. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine.
18.00 Il Commissario Rex.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Super-
varietà. 21.15 Matrimoni e
pregiudizi�. Film. Comédie
sentimentale. 23.00 TG1.
23.05 Premio internazio-
nale del vino 2007. Emis-
sion spéciale. 

RAI2

17.55 TG2. 18.00 Tutti
odiano Chris. 2 épisodes.
18.45 Grand Prix des Etats-
Unis. Formule 1. Champion-
nat du monde 2007. 7e
manche. En direct. A India-
napolis (Indiana). 20.20 Il
lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.05 Jane Doe. Alibi di
ferro. 22.35 Practice, Pro-
fessione avvocati. Il canni-
bale. 23.30 TG2. 23.40 TG2-
Dossier Storie.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute�.
19.25 Hallo Robbie !. 20.15
Stubbe, Von Fall zu Fall�.
Film TV. Policier. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Zsolt
Erdei (Hon)/George Blades
(E-U). Boxe. 23.15 Das ak-
tuelle sportstudio. Maga-
zine. Sportif. 

TSI2

18.55 Grand Prix des Etats-
Unis. Formule 1. Champion-
nat du monde 2007. 7e
manche. En direct. A India-
napolis (Indiana). 20.00 Noi
del calcio. 20.30 Sport ad-
venture. 21.00 Fuoricampo.
Documentaire. Découverte.
Il cane nero. 22.35 Sport-
sera. 22.55 Tournoi challen-
ger de Lugano (Suisse)
2007. Tennis. Demi-finales.
23.45 Il Quotidiano.

SF2

16.55 Fenster zum Sonntag.
17.30 Tour de Suisse 2007.
Cyclisme. Pro Tour. Prologue
(3,8 km). En direct. A Olten.
18.50 Grand Prix des Etats-
Unis. Formule 1. Champion-
nat du monde 2007. 7e
manche. En direct. A India-
napolis (Indiana). 20.00 The
Best of DCTP, Spiegel TV Spe-
cial. 21.55 Fussballtalk.
22.55 Adam Green. 23.55
Swiss Music Scene.

TVE I

TCM

17.00 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 17.25 Camp Lazlo.
17.55 Mon copain de classe
est un singe. 18.20 Nom de
code : Kids Next Door.
18.45 Billy et Mandy. 19.10
Les supers nanas. 19.35 Ro-
botboy. 20.00 Tom et Jerry.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Emeutes en Cali-
fornie. Film TV. Drame.
22.20 Las Vegas Parano���.
Film. Comédie dramatique. 

TSI1

18.05 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.
20.35 Meteo. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Ridia-
moci sopra... con il Cabaret.
22.55 PNC. 23.05 Telegior-
nale notte. 23.20 Meteo.
23.25 Goodbye Lover��.
Film. Thriller. 

SF1

18.45 Samschtig-Jass.
19.15 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.00 Sicher
ist sicher. 20.15 Der Musi-
kantenstadl. 22.35 Tages-
schau. 22.50 Sport aktuell.
23.25 Heisser Verdacht : Die
letzten Zeugen�. Film TV.
Policier. GB. 2003. Réal.: Tom
Hooper. 1 h 45. 2/2.  

ARD

TV5MONDE

17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Quelque chose en
nous... de Tintin. 20.00
So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Premier
de cordée��. Film TV. Aven-
ture. 22.30 TV5MONDE, le
journal. 22.40 TV5MONDE,
l'invité. 22.50 TV5MONDE,
le journal Afrique. 23.00
Acoustic. 23.30 So.D.A..
23.55 Journal (TSR).

EUROSPORT

14.00 Championnat d'Eu-
rope de slalom. Canoë-
kayak. 14.30 Tournoi ATP du
Queen's. Tennis. 16.15
Critérium du Dauphiné
libéré. Cyclisme. 18.00
Grand Prix des Etats-Unis.
Formule 1. Championnat du
monde 2007. 7e manche.
En direct. A Indianapolis (In-
diana). 20.30 Grand Prix de
Cannes. Equitation. 23.45
Score XPress.

CANAL+

18.15 24 heures du Mans
2007. Endurance. 19.15 Sa-
lut les Terriens(C). Invités:
Eric et Ramzy, Clara Mor-
gane, André Manoukian,
Bernard Laporte. 20.25 7
jours au Groland�(C). 20.50
Petites Confidences (à ma
psy)��. Film. Comédie senti-
mentale. Inédit. 22.35 24
heures du Mans 2007. En-
durance. En direct.  23.30
US Open. Golf. En direct. 

PLANETE

17.55 Wim Vandekeybus :
the Making of «In Spite of
Wishing and Wanting».
18.50 Le magazine des fes-
tivals. 19.00 Lucky
Peterson. Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.45 La clémence de
Titus. Opéra. 23.15 «La Cle-
menza di Tito» de Mozart ou
un chef-d'oeuvre revisité.
23.45 Séquences jazz mix.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 19.00 Dónde
vas triste de ti ?. Film.
Drame. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.15 Como el perro y el
gato. 23.40 Arroz y tartana.

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Musikantenstadl.
Andy Borg präsentiert be-
kannte und beliebte Inter-
preten der volkstümlichen
Musikszene. 22.30 Tages-
themen. Mit 22.50 Das
Wort zum Sonntag�. 22.55
Bericht vom Parteitag der
Linkspartei/WASG. 23.10
Hängt ihn höher����. Film.
Western. EU. 1968. 

16.05 Les secrets d'«Anges
et Démons». Les franc-
maçons. 17.00 Planète pub.
17.55 Indonésie sauvage.
Les naufragés du temps.
18.50 Le Brésil oublié.
19.40 Le roman des
renards. 20.10 Planète pub
2. 20.45 Chirac��. 22.35
Planète pub 2. 23.05 Faites
entrer l'accusée�. Marie-Eli-
zabeth Cons-Boutboul, se-
crets de famille. 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
8.40 Toute une histoire
9.35 Roger Hanin : 

toute une vie
10.30 Viva Zapata !�

Film. Chronique. EU. 1952.
Réal.: Elia Kazan. NB.

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.25 La boîte à musique

Trophée des musiques po-
pulaires: Vaud, Neuchâtel et
Jura (3/4). 

13.55 Sabrina
Coup de jeune. 

14.20 Siska
Un coeur pour Sabine. 

15.25 Amours et Chocolats
Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Michael Faust.  

17.00 Alerte Cobra
17.50 Laurie Marker, 

pour l'amour 
des guépards

18.50 Babylone yé-yé
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Drôles d'animaux

22.30 Shining�����

Film. Horreur. EU. 1980.
Réal.: Stanley Kubrick.
2 h 5.   Avec : Jack Nichol-
son, Shelley Duvall, Danny
Lloyd, Scatman Crothers.
Dans un immense hôtel,
vide de clients et noyé sous
la neige, un écrivain en
panne d'inspiration sombre
peu à peu dans une folie
meurtrière incontrôlable.

0.35 Mauvais Piège��

Film. Policier. EU. 2002.
Réal.: Luis Mandoki. 1 h 45.  

2.20 Le journal (câble et sat)
2.45 Sport dernière 

(câble et satellite)

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Zooges-
chichten aus der Wilhelma.
21.45 Aktuell. 21.50
Schätze des Landes. Das
Bauernhaus-Museum Wol-
fegg. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche. Di-
vertissement. 23.35 Stutt-
garter Kabarettfestival
2006. Divertissement. 

RTLD

17.45 Grand Prix des Etats-
Unis. Formule 1. Champion-
nat du monde 2007. 7e
manche. En direct. A India-
napolis (Indiana). 18.45 RTL
aktuell Weekend. 18.52 RTL
aktuell Weekend, das Wet-
ter. 18.55 Grand Prix des
Etats-Unis. Formule 1.
20.15 Wer wird Millionär ?.
21.15 Let's Dance. Divertis-
sement. 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
Documentaire sur Xamax 9.55 
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  17h30 Cyclisme. Tour de
Suisse, prologue à Olten 18h55
F1. Essais qualificatifs GP des
Etats-Unis 22h40 Sport der-
nière
France 2  14h50 Cyclisme.
Dauphiné, 6e étape
Eurosport  15h15 Cyclisme.
Dauphiné, 6e étape 17h30
Tennis. Queen’s, demi-finales
18h45 F1. Essais qualificatifs GP
des Etats-Unis
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13.20 Morsures mortelles�

Film TV. Suspense. EU.
1999. Réal.: Noel Nosseck.
1 h 35.  

14.55 L'Évolution de Dina
Film TV. Drame. EU. 1996.
Réal.: Michele Lee. 1 h 35.  

16.30 Pulsations 
mortelles�

Film TV. Suspense. EU - Can.
2001. Réal.: Paul Antier.
1 h 35.  

18.05 Marie et Tom
Film TV. Sentimental. Fra.
1999. Réal.: Dominique Ba-
ron. 1 h 35. 1/2.  

19.40 Sagas, édition limitée
Inédit. Nathalie Marquay:
La télévision. Invitée: Na-
thalie Marquay.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

3 épisodes. 
23.00 Los Angeles homicide�

3 épisodes. 
1.20 Magique

Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993.
Réal.: Francis Leroi. 1 h 40.  

6.45 Zavévu
9.30 Squatt
9.50 Les pieds 

dans la marge
10.10 Squatt
10.40 Adrenaline
11.00 L'Instit�

Film TV. Drame. Fra - Blg -
Sui. 2001. Réal.: Pat Le
Guen-Tenot. 1 h 25.  

12.25 tsrinfo
13.30 Les forums 

Louis-Jeantet
de la santé

Magazine. Santé. Psycho-
thérapies: fin du rembour-
sement?

14.40 Santé
15.45 Tour de Suisse 2007

Cyclisme. Pro Tour. 1re
étape: Olten - Lucerne
(158,6 km). En direct.  

17.45 Signes
18.30 Racines
18.50 Grand Prix 

des Etats-Unis
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 7e
manche. En direct. A India-
napolis (Indiana). Commen-
taires: Jacques Deschenaux.

21.55 Vu à la télé
Tendance: Amours. 

22.25 Temps Présent
Magazine. Reportage. 40
minutes.  L'intolérance (La
liberté des autres). Emission
diffusée pour la première
fois en 1971. Les hippies, les
chevelus, les barbus, les ar-
tistes, les jeunes, tous ceux
que l'on considère comme
des marginaux, faut-il les
mettre dans des camps de
rééducation?

23.05 Sport Dimanche
23.55 Mise au point 

(câble et satellite)
0.30 Vu à la télé (câble)

6.15 Gowap
2 épisodes. 

6.45 TF1 info
6.50 Tfou
9.45 Foot de technique
9.55 Auto Moto
10.50 Juste pour rire
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale fête des Pères. 
13.00 Journal�
13.20 Météo
13.25 Walker, 

Texas Ranger��

La cible. 
14.15 Ghost Whisperer�

Inédit. Deux âmes soeurs.
Très perturbée par le décès
de sa jumelle, une adoles-
cente est envoyée en hôpi-
tal psychiatrique. Melinda
tente de trouver un moyen
de l'apaiser.

15.10 Monk�

Inédit. Monk change de psy. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

Fausse piste. 
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

18.40 L'évasion des sens

21.40 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2006.
16, 10 et 12/22. 3 épisodes.
«Le rideau tombe». (Inédit).
Logan et Barek enquêtent
sur la mort de Laura Booth,
une jeune violoniste de 18
ans retrouvée sans vie, les
doigts recouverts de co-
caïne et de cannabis. -
22h25: «L'enfant chéri». -
23h10: «Aller simple pour
l'enfer».

0.05 Grand Prix 
des Etats-Unis

Formule 1. Championnat
du monde 2007. 

6.05 KD2A�

7.00 Thé ou café
8.05 Lizzie McGuire
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Depuis l'église Saint-Ger-
main l'Auxerrois à Fonte-
nay-sous-Bois (94).

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 Vivement dimanche

Invitée principale: Mau-
rane.

15.35 Hollywood Stories : 
les véritables histoires 
d'Hollywood�

Jennifer Lopez. 
16.45 Washington Police��

Trafic d'armes. 
17.30 Flash info : 

législatives 2007
17.40 Stade 2
18.50 Législatives 2007
19.00 Journal

22.40 Faites entrer 
l'accusé��

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 15.  Les corps sans tête
de l'Esteron. Le 18 mars
1999, dans la vallée de l'Es-
teron, un homme découvre
des sacs poubelles conte-
nant des restes humains.
Trois corps, dont celui d'une
femme, auxquels man-
quent les mains et les têtes.

0.00 Journal de la nuit
0.20 Priorité absolue��

Film TV. Suspense. EU.
2000. Réal.: John Terlesky. 

1.50 Thé ou café

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3 X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

Les plus grands manèges du
monde.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.55 30 millions d'amis�

13.30 Inspecteur 
Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 1997.
Réal.: Peter Smith. 1 h 45.  

15.20 Nés parmi 
les animaux sauvages�

16.15 Critérium 
du Dauphiné libéré

Cyclisme. 7e étape: Valloire
- Annecy (129 km). En di-
rect. Commentaires: Thierry
Adam, Laurent Jalabert et
Laurent Bellet.  

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.48 On s'y met quand ?
18.50 Législatives 2007�

18.55 Edition régionale
et locale

19.00 19/20
19.30 Législatives 2007

Edition spéciale. 

1.10 La Vieille Fille��

Film. Drame. EU. 1939.
Réal.: Edmund Goulding.
1 h 35. NB. VOST.   Avec :
Bette Davis, Miriam Hop-
kins, George Brent, James
Stephenson. Aux Etats-
Unis, dans les années 1860.
Charlotte Lovell se réjouit
de la décision de sa cousine
Delia de rompre ses
fiançailles avec Clem Spen-
der pour épouser Jim Ral-
ston, plus fortuné.

2.45 Les grands du rire�

3.55 Les petits virtuoses 
du bout du monde�

4.50 30 millions d'amis�

6.00 M6 Music
7.45 Star 6 music dimanche
9.25 M6 Kid
11.35 Turbo
12.10 Warning
12.15 Météo
12.20 Les Simpson�

2 épisodes. 
13.20 Beautiful People�

Inédit. 2 épisodes inédits. 
15.25 Super Nanny�

17.40 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Look: on n'arrête pas le pro-
grès! «E=M6» retrace l'his-
toire des accessoires de
beauté devenus indispen-
sables au fil des années. Au
sommaire: «Du nouveau
dans l'épilation!». - «Com-
ment fabrique-t-on le rouge
à lèvres?». - «Garder de
belles mains, c'est pos-
sible!». - «La saga du jean!».
- «Les nouveaux gels pour
cheveux».

20.30 Météo des plages
20.35 Flash info
20.40 Sport 6

22.45 Flash info
23.00 Deux Heures 

moins le quart avant 
Jésus-Christ��

Film. Comédie. Fra. 1982.
Réal.: Jean Yanne. 1 h 45.
Avec : Coluche, Michel Ser-
rault, Michel Auclair, Mimi
Coutelier. La révolte gronde
à Rahatlocum, colonie ro-
maine d'Afrique du Nord.
Les vacances de César coû-
tent cher à la cité qui l'ac-
cueille.

0.45 Enfants 
de salaud���

Film. Comédie. Fra. 1996.
Réal.: Tonie Marshall. 

6.25 Le monde en images�

Aux frontières de l'au-delà. 
7.20 5, rue Sésame
7.45 Debout les zouzous�

10.10 Bienvenue au Cabaret�

11.05 Planète en danger�

Voyageurs clandestins. 
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.35 Arrêt sur images
13.30 Planète insolite�

Afrique du Sud. 
14.30 «La Boudeuse» 

autour du monde�

Les fils de Sinbad. 
15.35 Crash science�

Les trains. 
16.30 Le roman 

des années 50�

Oublier et renaître, 1946-
1953.

17.25 Les rois du délire 
au cinéma�

19.00 Jean-Sébastien Bach, 
l'art de la fugue

19.45 Karambolage�

19.55 Arte info
20.15 Architectures�

20.45 Thema
En remontant le Missis-
sippi.

22.45 Ol' Man River
Documentaire. Découverte.
Fra - Aut. 2005. Réal.: Mi-
chael Schlamberger et
Steve Nicolls. 1 h 35. Inédit.
Le fleuve Mississippi. Avec
ses 3800 km, le Mississippi
est le troisième plus long
fleuve de la planète. Son
delta pourrait contenir le
sous-continent indien tout
entier. Ses marécages et ses
bayous abritent l'une des
faunes et des flores les plus
spectaculaires au monde.

0.20 Portier de nuit��

Film. Drame. Ita. 1974.
Réal.: Liliana Cavani. 1 h 50.  

12.00 Ciné 9
12.10 Supercopter

Machination.
13.05 Un tandem de choc

Opération coups de poing. 
13.55 Mort ou vif��

Film. Western. EU. 1995.
Réal.: Sam Raimi. 1 h 55.  

15.50 L'Associé�

Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Donald Petrie. 

17.50 Stars boulevard
17.55 Les Armes 

de la passion
Film TV. Drame. EU. 1994.
Réal.: Charles Jarrott. 

19.35 Papa Schultz
2 épisodes. 

20.45 Gloria�

Film. Thriller. EU. 1999.
Réal.: Sidney Lumet. 1 h 55.  

22.40 Cobra��

Film. Policier. EU. 1986.
Réal.: George Pan Cosma-
tos. 1 h 30.  

0.10 Confession
d'une porno star�

Olivia Saint / Jezebelle
Bond.

0.40 Série rose�

TSR1

20.50
Les Experts : Manhattan

20.50 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 2005. 7
et 8/20. 2 épisodes inédits.
Avec : Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Vanessa Fer-
lito. «Murder Sings the
Blues». Les agents enquê-
tent sur deux affaires. -
21h40: «Trois kilos de
moins». Stella est suivie par
un inconnu.

TSR2

20.55
Les forçats de la terre

20.55 Les forçats de la terre
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal.: Marie Géraud.
1 heure.  Au Brésil, quatre
millions d'ouvriers agricoles
travaillent sur les terres des
grandes propriétés, les fa-
zendas, dans des conditions
voisines de l'esclavage. Peu
après son élection, le prési-
dent Lula a lancé un pro-
gramme officiel de lutte.

TF1

18.50
Législatives 2007

18.50 Législatives 2007
Magazine. Politique. Prés.:
Claire Chazal et Patrick
Poivre d'Arvor. En direct.
2 h 50.  Second tour. En
compagnie de François Ba-
chy et de Brice Teinturier,
Claire Chazal et Patrick
Poivre d'Arvor commentent
en direct le second tour des
élections législatives
françaises.

France 2

19.30
Législatives 2007

19.30 Législatives 2007
Magazine. Politique. Prés.:
Elise Lucet et David Puja-
das. En direct. 3 h 10.  Se-
cond tour. Pour ce second
tour des élections législa-
tives 2007, la rédaction de
France 2 est entièrement
mobilisée. Avec des points
de direct partout en France
dans les quartiers généraux
des partis politiques.

France 3

20.45
Législatives 2007

20.45 Législatives 2007
Magazine. Politique. En di-
rect. 50 minutes.  Editions
spéciales en régions. Dès
que les chiffres nationaux
auront été communiqués,
France 3 propose de faire le
point dans chaque région.
Le réseau de la chaîne se
mobilise afin de donner les
chiffres de ce second tour.

M6

20.50
Sister Act

20.50 Sister Act��

Film. Comédie. EU. 1992.
Réal.: Emile Ardolino.
1 h 55.  Avec : Whoopi
Goldberg, Maggie Smith,
Harvey Keitel, Bill Nunn. De-
loris Van Cartier chante
tous les soirs au Moonlight
Casino de Reno. Son amant,
un gangster, abat un em-
ployé trop bavard sous ses
yeux.

F5

20.50
Mississippi Burning

20.50 Mississippi Burning��

Film. Policier. EU. 1988.
Réal.: Alan Parker. 2 h 5.
Avec : Gene Hackman,
Willem Dafoe, Frances Mc-
Dormand, R. Lee Ermey.
Mississippi, été 1964. Trois
jeunes militants des droits
civiques, venus établir un
centre d'inscription électo-
ral pour les Noirs, disparais-
sent mystérieusement.

ARTE

TVM3

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 George
Michael dans Studio TVM3.
20.00 Cinéma week-end
Rubrique. 20.10 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.
22.00 TVM3 Hits + M3 Love
en direct.

SAT1

18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
19.15 Rich List : Jede Ant-
wort zählt. 20.15 Navy CIS.
Drei Kugeln. 21.15 Criminal
Minds. Fernschüsse. 22.15
Sechserpack. Gesundheit.
22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories. Ein Toter
kehrt zurück: Balzacs
berühmte Geschichte von
Oberst Chabert. 

MTV

19.10 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs.
De la louze au flouze. Avant
de devenir des stars, cer-
taines célébrités sont
passées par des périodes
difficiles. Ainsi, Demi Moore
a travaillé dans un camping
avant de décrocher son pre-
mier rôle. 20.25 Dismissed.
20.50 Les stars pètent les
plombs. 21.40 MTV Movie
Awards 2007. La cérémonie. 

BBC PRIME

16.00 Florida Fatbusters.
16.30 A Year at Kew. 17.00
Antiques Roadshow. Mon-
tacute 2. 18.00 EastEnders.
2 épisodes. 19.00 The Na-
tional Trust. Documentaire.
Art. The Stones. 20.00 Seven
Wonders of the Industrial
World. The Line. 21.00 Ray
Mears' Bushcraft. Jungle
Camp. 22.00 Trauma. 22.30
Body Hits. Detox Devils.
23.00 Uri Geller.

RTPI

16.00 Macau contacto.
16.30 Conversas ao Do-
mingo. 17.00 Sentido do
Gosto. 17.30 Destinos.pt.
18.00 PNC. 18.45 Só visto !.
19.30 EUA Contacto. 20.00
A voz do cidadão. 20.15 No-
ticias da Madeira. 20.30
Entre pratos. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.
22.30 Contra. 22.45 Ci-
nema Português. Film.

RAI1

16.25 La valle degli orsi�.
Film TV. Aventure. 18.15
Pole Position. Grand Prix des
Etats-Unis. Présentation de
la course. 19.00 Grand Prix
des Etats-Unis. Formule 1.
20.45 Pole Position. Grand
Prix des Etats-Unis. Résul-
tats de la course et podium.
21.00 Telegiornale. 21.20
Provaci ancora. Una piccola
bestia ferita. 23.25 TG1.
23.30 Speciale TG1.

RAI2

18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 Linea diretta con
la morte. Film TV. Action.
Can - GB. 2001. Réal.: Elea-
nore Lindo. Connus pour
animer une émission de ra-
dio, un avocat et sa femme,
journaliste, se retrouvent
mêlés à la disparition de la
fille d'un puissant homme
d'affaires. 20.30 TG2. 21.05
Numb3rs. 3 épisodes. 23.20
La Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa. 18.30
Schrubben auf dem Son-
nendeck. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Tatort Ägypten�. 20.15 Das
Traumschiff�. Film TV. Senti-
mental. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.00 Inspector Bar-
naby. Film TV. Policier.
23.40 Bericht vom Parteitag
der FDP in Stuttgart. 23.55
ZDF-History.

TSI2

17.50 La domenica sportiva.
18.50 Grand Prix des Etats-
Unis. Formule 1. Champion-
nat du monde 2007. 7e
manche. A Indianapolis (In-
diana). 20.45 Dr House�.
Una prova per non morire.
21.30 Dr House�. Problemi
di adozione. 22.20 Tournoi
challenger de Lugano
(Suisse) 2007. Tennis. Fi-
nale. 23.50 La domenica
sportiva.

SF2

17.50 Fussballtalk. 18.50
Grand Prix des Etats-Unis.
Formule 1. Championnat du
monde 2007. 7e manche.
En direct. A Indianapolis (In-
diana). 20.55 Gesundheit
Sprechstunde. Magazine.
Santé. 21.55 Café Bâle. Sé-
rie. Réaliste. 22.25 NZZ For-
mat�. Magazine. Informa-
tion. 23.00 NZZ Swiss
Made�. 23.10 Cash-TV.
23.40 BekanntMachung.

TVE I

TCM

17.35 L'invité mystère de
Scooby-Doo. Jeunesse.
18.00 Billy & Mandy. Film
TV. Animation. 19.25 Les su-
pers nanas. 19.35
Robotboy. 20.00 Tom et
Jerry. 20.25 Le laboratoire
de Dexter. 20.45 Pat Garrett
et Billy le Kid���. Film. Wes-
tern. 22.25 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 22.40 Coups de feu
dans la Sierra���. Film.
Western. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.10 National Geographic
Special�. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.10 Buonasera.
19.35 PNC. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Insieme.
20.35 Meteo. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Debito
di sangue��. Film. Thriller.
22.50 Telegiornale notte.
23.05 Meteo. 23.10 Quel
che resta del giorno���.
Film. Drame. 

SF1

17.45 Istorgina. 18.00 Ta-
gesschau. 18.15 Abstim-
mungsstudio. 18.45 Sport
aktuell. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Schweiz aktuell.
20.00 Meteo. 20.05 Die
Bergretter : Unterwegs mit
der Air Zermatt�. 20.40
Steinschlag�. Film TV.
Drame. 22.10 Punkt CH.
22.45 Tagesschau. 23.05
Kulturplatz extra Kunst-
frühling. 23.30 Hope Music.

ARD

TV5MONDE

16.00 So.D.A.. 16.30 Acous-
tic. Invité: Kaolin. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Archipels.
Magazine. Société. Kaieter.
19.20 30 millions d'amis.
19.50 Spéciale : élections
législatives françaises.
22.35 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.00 La
Gueule de l'autre��. Film.
Comédie.

EUROSPORT

15.30 Championnat du
monde FIA WTCC 2007. Voi-
tures de tourisme. 16.15
Critérium du Dauphiné
libéré. Cyclisme. 17.00
Tournoi ATP du Queen's.
Tennis. Finale. En direct. A
Londres (Angleterre). 18.00
Grand Prix des Etats-Unis.
Formule 1. Championnat du
monde 2007. 7e manche.
En direct. A Indianapolis (In-
diana).

CANAL+

18.00 Wallace et Gromit, le
mystère du lapin-garou���.
Film. Animation. 19.20 Ça
Cartoon(C). 20.20 H(C). Une
histoire de ski. 20.50 La Fu-
reur dans le sang�. Les âmes
perdues. 22.20
Confidences�. Les plaisirs à
plusieurs. 22.45 The Offi-
ce��. 2 épisodes. 23.30 Sur-
prises. 23.45 US Open. Golf.
4e jour. En direct. A Oak-
mont (Pennsylvanie).  

PLANETE

18.50 Le magazine des fes-
tivals. 19.00 Benny Golson.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.
20.45 Miniatures. Ballet.
21.55 La Belle. Ballet. 23.25
Ouverture des «Maîtres
Chanteurs», de Richard
Wagner. Concert. Classique.
23.40 Le magazine des fes-
tivals. 23.45 Séquences jazz
mix.

14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. Magazine. Informa-
tion. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Rosa la china�. Film.
Drame. 23.30 Km 0�. Film.
Comédie sentimentale. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Polizeiruf 110�. Film
TV. Policier. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tages-
themen. Mit 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente. Spe-
zial Documenta: Kultur-
schock Kassel, die zwölfte
Documenta ist da. 23.45
Bericht vom Parteitag der
FDP in Stuttgart.

16.00 Indonésie sauvage.
16.50 En terre inconnue.
18.25 Civilisations. 20.15
Planète pub. 20.45 Le fra-
cas des ailes. La Deuxième
Guerre mondiale vue du ciel:
La réalité. 21.35 L'épopée
des fusées. Le temps des
pionniers. 22.30 Planète
pub. Les gros sales. 23.00
Chronique d'une greffe an-
noncée. 23.50 Pactes avec
le diable.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.55 Quel temps fait-il ?
8.55 Toute une histoire
9.50 Dieu sait quoi
10.50 Crimes non élucidés
11.30 Les vagabonds 

de la forêt
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 Journée votations

Résultats et commentaires. 
14.40 Scrubs

Mon retour à la maison. 
15.05 Beach Girls

Paradis perdu. 
15.55 Surface�

Sur la piste de la création. 
16.40 Boston Legal

Associée modèle. 
17.30 Journée votations

Résultats et commentaires. 
18.20 Ensemble

Aha! Centre CH pour l'aller-
gie, la peau et l'asthme. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Les papys du
rock». - «Des Suisses dans le
conflit afghan».

22.25 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007.
Réal.: Paul McCrane. 45 mi-
nutes. 17/24. Inédit.  Deep
Water. Une sénatrice dispa-
raît sur la route d'une im-
portante réunion à Wa-
shington. Le FBI soupçonne
immédiatement son époux,
mais les pressions sont
fortes.

23.10 24 Heures chrono�

2 épisodes inédits. 
0.45 Sport Dimanche 

(câble et satellite)
Magazine. Sportif. 

1.35 Le journal 
(câble et satellite)

SWR

19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Sonntag-
stour. Mit Annette Dany un-
terwegs durch die Mittel-
haardt: zwischen Neustadt
und Bad Dürkheim. 21.15
Spass aus Mainz. Invités:
Peter Beck, Annette Postel,
Krissie Illing. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier.
Gefährlicher Verdacht.
22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel.

RTLD

17.15 Mein Garten. 17.45
Grand Prix des Etats-Unis.
Formule 1. 18.45 RTL ak-
tuell Weekend. 18.52 RTL
aktuell Weekend, das Wet-
ter. 18.55 Grand Prix des
Etats-Unis. Formule 1.
21.15 CSI : Miami�. Série.
Policière. Auf der Flucht.
22.20 Spiegel TV Magazin.
23.10 Endstation Schuld-
nerberatung. Der Weg aus
den roten Zahlen. 

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
Documentaire sur Xamax 9.55
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  15h45 Cyclisme. Tour de
Suisse, 1e étape 18h50 F1. GP
des Etats-Unis
TF1  09h55 Auto-moto
France 3  16h15 Cyclisme.
Dauphiné, 7e étape
Eurosport  16h15 Cyclisme.
Dauphiné, 7e étape 17h00
Tennis. Queen’s, finale 19h00 F1.
GP des Etats-Unis
Canal+  11h40 Automobilisme.
24 Heures du Mans
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Rhabillez-vous, les contrariés!
Fini les pavés, les slogans chocs, les sit-in ou les grèves
de la faim. Aujourd’hui, pour être entendu et tendance, il
faut se mettre à poil.
Hier encore, trois militantes en faveur des animaux ont
effectué un strip-tease en plein centre de Tokyo pour
protester contre l’utilisation des fourrures de lapin par une
chaîne de magasins.
La semaine passée, ce sont des centaines de cyclistes qui
ont tombé le short dans plusieurs villes du monde pour

exprimer tout le mal qu’ils pensent de ces horribles
voitures. Sans parler des milliers de paires de fesses qui
ont été montrées dans le but de mettre fin à la guerre en
Irak. «La nudité représente un symbole de la fragilité, une
manière de signifier notre totale impuissance face aux
horreurs auxquelles nous sommes confrontés»,
argumentent les plus tourmentés.
Et si tous les contrariés de ce monde jouaient aux
exhibitionnistes?

On verrait peut-être Ségolène Royal sans son tailleur blanc
dimanche sur le plateau de TF1, Micheline Calmy-Rey en
tenue d’Eve sur la plaine du Grütli le 1er Août ou Pascal
Zuberbühler muni uniquement de ses gants sur le banc de
l’équipe de Suisse à l’Euro 2008?
Mais une chose est sûre. Il ne faut en tout cas pas
compter sur moi pour que, lundi, je me pointe devant mon
chef de section nu comme un ver, avec mon FAS en
bandoulière. Même contrarié!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi

Lever: 5 h 37
Coucher: 21 h 30

Lever: 6 h 19
Coucher: 23 h 22

Ils sont nés à cette date:
Stan Laurel, acteur comique
Annie Cordy, chanteuse

Samedi
16 juin 2007

Saint Aurélien
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Mardi Mercredi

we??

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-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: 20°
Vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,55 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 20°
Vent: sud-ouest, 3 à 4 Bf
Niveau du lac: 429,54 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,91 m 

11 19

14 22

13 22

13 21
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12 20
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14 22
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(entre 12 h et 16 h)
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MADONNA

Argent et retentissement
La star de la télévision américaine
Oprah Winfrey est la célébrité la
plus puissante, selon le
classement annuel du
magazine «Forbes». Le
classement relègue Tom
Cruise, numéro un l’an
dernier, au 8e rang. Forte
de 260 millions de
dollars de revenus sur
un an tirés de son
groupe de presse et de
production, Oprah
Winfrey, qui anime
depuis 20 ans une
émission très
populaire, est «une des
personnes les plus
influentes de la
planète»,
estime
«Forbes»,
qui base
aussi son

classement sur les revenus et sur le
nombre de références sur le moteur de

recherche internet Google, de
mentions dans les médias et
d’apparitions sur les couvertures
de grands magazines.
Arrivent en numéros 2 et 3 le

golfeur Tiger Woods
(100 millions de revenus de
juin 2006 à juin 2007) et
Madonna (72 millions).
Johnny Depp fait une percée
notable, au 6e rang, grâce au
trésor de «Pirates des
Caraïbes».
Hollywood, qui a engrangé
ces douze derniers mois des

recettes mondiales sans
précédent, occupe le sommet
de ce «Celebrity 100», avec
Brad Pitt (n°5), Tom Cruise
(n°8), Steven Spielberg (n°10),
Tom Hanks (n°11, soit un
progrès de 20 places par
rapport à 2006, grâce au «Da
Vinci Code»). /ats-afp

MADONNA La Madone, qui
n’apparaissait pas sur la
liste 2006, se classe au
troisième rang cette

année. A elle seule, sa
tournée lui a

rapporté
72 millions de

dollars.
(KEYSTONE)

MÉTÉO

Vaille que vaille, la
grisaille s’en va
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le soleil donne
un petit coup de torchon, ou
plutôt de rayon pour assécher
l’atmosphère. Après le front
musclé, le ciel retrouve la
sérénité. Si vous prenez le risque

de consulter votre sorcier de baromètre, il
vous dit que la remontée n’est pas
somptueuse car aucun anticyclone ne se
profile.
Prévisions pour la journée. Le colmatage des
fuites tient plutôt bien et seules de petites
ondées d’arrière-garde osent montrer le bout
de leurs petites gouttes. Apollon s’autorise
une bonne taille de moutonneux et vous
pouvez ainsi contempler sa silhouette
scintillante. Vous gagnez des rayons mais
perdez des degrés, 22 au boulier.
Les prochains jours. Des éclaircies mais aussi
des averses ou orages.

Il reprend des
couleurs et est
même fort, d’autant
plus sur la plage
grâce à la réflexion.

Euro 2008: l’autre jeu de jambes

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 150

Berne très nuageux 130

Genève très nuageux 170

Locarno pluie 190

Nyon très nuageux 170

Sion très nuageux 160

Zurich pluie 130

En Europe
Berlin peu nuageux 280

Lisbonne très nuageux 220

Londres très nuageux 170

Madrid très nuageux 210

Moscou peu nuageux 250

Nice beau 230

Paris très nuageux 180

Rome très nuageux 260

Dans le monde
Alger très nuageux 290

Le Caire beau 320

Las Palmas beau 230

Melbourne beau 60

Tunis beau 310

Nairobi peu nuageux 240

Hongkong très nuageux 270

New Delhi très nuageux 270

Pékin beau 270

Tel Aviv beau 270

Tokyo très nuageux 250

Atlanta très nuageux 190

Chicago beau 210

Miami très nuageux 260

Montréal beau 190

New York peu nuageux 160

Sydney très nuageux 120

Bientôt !
Concours de

LA plus belle terrasse

www.gastrone.ch



«Il y a tout ce que nous savons que nous savons:
c’est ce qui est connu.

Il y a tout ce que nous savons que nous ne
savons pas: c’est ce qui est inconnu pour
nous.
Il y a tout ce que nous ne savons pas que
nous savons: c’est ce que nous avons oublié.
Et il y a tout ce que nous ne savons que nous
ne savons pas: c’est ce que nous allons

découvrir.» 

«Découvrir» des choses, c’est un peu comme
«apprendre à voir autrement» ce qui nous
entoure et que nous ne remarquons pas.
Apprendre à voir autrement» c’est arriver à
apprécier sous un angle neuf ce que d’habitude
«on regarde machinalement»; intuitivement
peut-être comme les milliers de gestes qui com-
posent nos journées.
Avoir la capacité de «découvrir» des choses est à
la portée de celui qui parvient à «se défaire des
croyances» qui lui «cachent la vue» et lui empê-
chent d’apprécier les autres formes «de conversa-
tions» qui se dessinent sous ses yeux.
Mario Moretti Polegato, fondateur de la célèbre
marque Geox, une grande société de chaussures,
raconte qu’un jour où il souffrait de la chaleur en
faisant son jogging, il a eu soudain l’idée de faire
des trous dans ses semelles. Ainsi est née l’idée de
«la chaussure qui respire». En plaçant les trous

sous la chaussure plutôt qu’au dessus, comme le
faisaient tous les autres fabricants de l’époque,
Polegato apportait ainsi une touche nouvelle au
confort du pied et donnait «le pas» à une marque
connue aujourd’hui dans le monde entier.

Aujourd’hui comme hier, nos inventions sont le
fruit de «découvertes»; le résultat de cet «appren-
tissage» parfois long et astreignant qui nous
invite à observer la nature et les réalités «autre-
ment».

Si pour Geox, la petite différence qui a fait toute
«la différence» vient de la position des trous
d’aériation dans la semelle, cela veut dire égale-
ment que les terrains de l’innovation sont multi-
ples, voire infinis.

Pour nous permettre de guider notre travail sur
les champs des «idées nouvelles», retenons sim-
plement que, comme la vie elle-même, le terrain
des découvertes s’inscrit ou s’articule à travers
trois registres distincts.

Le premier porte sur nos «avoirs» et sur toutes les
cogitations de l’esprit que nous allons engager
pour le contrôler, l’améliorer ou le changer.
Le second porte sur notre «manière d’être» et sur
toutes les actions que nous allons engager pour
l’améliorer, la détruire ou la transformer.
Enfin la troisième porte sur notre «savoir-faire»
et sur toutes les réalisations qui y sont associées
pour modifier, débloquer, rompre, etc.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Comment avoir des
idée nouvelles?

Nous venons du «futur» et nous allons vers le
«passé»! Nos idées en témoignent et nos créations
en sont la trace évidente. Apprenons à déceler ces
petites différences qui font toute la différence!

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M

Comment protéger une idée innovante?

Les systèmes de protection sont multi-

ples: de la lettre d’intention à l’enve-

loppe cachetée en passant par le dépôt

de brevet; les coûts et les procédures dif-

fèrent.
Il est utile dans tous les cas d’adapter

son mode de protection à la nature même

de son projet ou de son idée.

Le brevet permet de protéger les innova-

tions techniques; les dessins et les modè-

les permettent de protéger les créations,

autrement dit ce qui relève du graphisme

ou du design; enfin la marque protège les

signes distinctifs comme le nom du pro-

duit ou de la société, le logo, l’emballage

ou packaging, l’étiquette, etc.

La propriété intellectuelle comprend la

propriété industrielle, les droits d’auteur

et les droits voisins. Elle permet aux

créations intellectuelles de faire l’objet

d’un droit de propriété. La propriété

intellectuelle a deux fondements: un fon-

dement moral selon lequel les créateurs

doivent voir reconnue et protégée leur

qualité d’auteur et un fondement écono-

mique leur garantissant une exclusivité et

une loyauté dans les relations industriel-

les, médiatiques et commerciales. Le

droit à la propriété intellectuelle protège

la création dans les domaines  littéraire,

artistique et industriel.
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Ne peut pas être vendu séparément
>>> 138 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

Opérateurs de
production

Nous recherchons pour des postes fixes et
temporaires :

Fixe &
temporaire

• Agroalimentaire
• Pharmaceutique
• Horlogerie
Vous êtes  au bénéfice d’une expérience dans un des
3 domaines que nous recherchons.
Vous êtes également ouvert à travailler en horaire
d’équipe 3 x 8 et vous avez une voiture à disposition.

Faites nous parvenir votre dossier complet à: Fabrice
Schneiter – Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel
fabrice.schneiter@manpower.ch

028-568646

Galvanoplaste
POSTE FIXE

Vous êtes en possession d’un CFC de
galvanoplaste ou êtes au bénéfice d’un titre
équivalent
Vous avez une expérience de plus de 3 ans dans un
poste similaire
Vous êtes à la recherche d’un poste à
responsabilité?
Vous aurez la gestion de l’atelier de traitements
thermiques et des bains
Vous analyserez les problèmes de qualités et
apporterez de nouvelles solutions

Si ce poste vous intéresse, faites nous parvenir
votre dossier au plus vite, à M. Enzo Raia,
Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-568843

Société industrielle active au niveau international située à l’est de
Neuchâtel, cherche pour renforcer son département de fabrication

un mécanicien de précision
Mechaniker/Polymechaniker(-innen)

Mission
● Activité polyvalente dans tous les domaines du département de fabri-

cation

Profil souhaité
● Possédant un CFC en mécanique ou mécanique de précision, plusieurs

années d’excellente expérience professionnelle dans des travaux de
fabrication exigeants, sur des machines CNC et leurs logiciels

● Ayant de l’intérêt pour les machines spéciales et plus modernes et
prêt à s’investir dans un domaine spécialisé exigeant

● Ayant de bonnes connaissances pratiques des applications de l’infor-
matique dans l’environnement de Windows

● Aimant travailler de façon indépendante avec un esprit de perfection
● Prêt à s’intégrer dans une bonne équipe au sein d’une entreprise

dynamique
● Domicilié dans la région de Neuchâtel ou disponibilité à y élire domicile
● Age: entre 26 et 38 ans

Nous offrons
● Une activité variée au sein d’une entreprise moderne
● Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique
● Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant

Si vous correspondez à ces exigences et recherchez un poste de travail
à plein temps, envoyez votre offre manuscrite complète et détaillée
avec les copies de certificats usuels et une photographie à
Boegli-Gravures SA, case postale 9, 2074 Marin. 028-568687/DUO

Vedior (Suisse) SA - Renaud Billeter
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 910 61 00
www.vedior.ch

ÉTUDIANTS!

UN PEU D’ARGENT PENDANT L’ÉTÉ?
Nous recherchons plusieurs personnes pour des heures de 
nettoyage dans le haut et le bas du Canton. Horaires du soir 
sur une période de 3 à 4 semaines.

Vous êtes Suisse, ou titulaire d’un permis C, n’hésitez pas à 
nous contacter au plus vite! 128-703813/DUO

Pharmacie située à la périphérie de
Neuchâtel, cherche

ASSISTANTE
EN PHARMACIE

(80-100%)
Entrée en fonctions à convenir.

Merci de bien vouloir nous faire parvenir
votre CV avec photo sous chiffres

C 028-567964, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

02
8-

56
79

64

LeQuotidien Jurassien



EMPLOIS CADRES

Commission paritaire CCT Santé 21

Pour assurer le suivi du nouveau système d’évaluation et de
rémunération dans le secteur de la santé du canton de
Neuchâtel, la Commission paritaire recherche un-e

Chef-fe de projet
Ressources Humaines

Qui aura la mission suivante:
● Assurer la mise à jour du système d’évaluation des fonctions

et de rémunération.
● Contrôler la bonne application des directives dans les insti-

tutions.
● Informer le personnel de la santé de l’évolution du système.
● Rendre compte régulièrement des travaux aux Commissions

faîtière et paritaire.
Ce poste conviendrait à une personne de formation supérieure
ayant une expérience significative en gestion de projet dans le
domaine des ressources humaines. Une connaissance du
milieu sanitaire neuchâtelois et de ses différentes fonctions
constitueraient un atout.
Des qualités d’organisation, de méthodologie, le sens de la
négociation et de la collaboration, la compréhension et l’ana-
lyse de situations complexes, la capacité d’animer et de
prendre des initiatives, la flexibilité et la disponibilité sont des
compétences particulièrement importantes pour ce poste.
Une grande maîtrise des outils informatiques standards ainsi
que la capacité à s’exprimer parfaitement en français, tant
oralement que par écrit, sont indispensables.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Rémunération: selon la grille de rémunération CCT en vigueur.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Les personnes intéressées peuvent obtenir des renseigne-
ments auprès de M. Pierre-Alain Subri, Chef de projet,
tél. 032 713 30 86 (e-mail: pierre-alain.subri@ne.ch) ou sur le
site www.compasante21.ch
Il ne sera répondu qu’aux dossiers complets et correspondant
au profil.
Les dossiers de candidatures sont à envoyer jusqu’au
30 juin 2007 à la Commission paritaire CCT Santé 21, M. Pierre
Coullery, secrétaire général, Maladière 45, case postale 516,
2000 Neuchâtel.

028-568817/ARC

Vos tâches

 Traitement de cas complexes en matière de res-
ponsabilité civile, en particulier de dommages   
corporels dans le domaine des véhicules à moteurs 
et de responsabilité civile

 Jugement juridique de questions de responsabilités, 
couvertures, et recours

 Contact écrit et oral ainsi que négociation avec les 
personnes lésées, avocats, médecins et assurances

 Traitement de questions juridiques générales dans 
le domaine du droit de la responsabilité civile et 
des assurances

 Soutien professionnel et instruction des inspec-
teurs de sinistres ainsi que conseil des collabora-
teurs des centres de sinistres

 Différents travaux liés à des projets   

Votre profil

 Formation juridique, de préférence avec brevet 
d’avocat

 Expérience professionnelle en matière de respon-
sabilité civile et de droit des assurances, avec 
connaissances approfondies dans le calcul des 
dommages corporels

 Très bonne expression en allemand et en français

 Don pour la négociation et facilité de communica-
tion 

Une entreprise indépendante vous attend, qui satisfait 
sans complication aux désirs de ses clients par une 
qualité d’offre et un sens des responsabilités typique-
ment suisses. Si nous avons éveillé votre curiosité, 
nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
Veuillez à cet effet nous envoyer votre dossier de can-
didature complet.

Nationale Suisse est un assu-
reur suisse novateur opérant 
sur le plan international et 
qui propose des solutions de 
premier ordre en matière de 
risque et de prévoyance ain-
si que des produits de niche 
sur mesure.

Pour notre équipe de sinistres dans le domaine des 
assurances de véhicules à moteurs et responsabilité 
civile à Bottmingen, nous recherchons

Votre interlocutrice
Madame Sybille Schib
Responsable du personnel sectoriel
Telefon 061 275 26 03
sybille.schib@nationalesuisse.ch

Nationale Suisse
Steinengraben 41
Postfach
4003 Basel
www.nationalesuisse.ch

l’art d’assurerl’art d’assurer

Un/e juriste (de préférence 
avec brevet d’avocat)

133-714538

Hôpital de la Providence
2001 Neuchâtel

Met au concours le poste de

Directeur/trice
ajoint/e

Profil recherché:

Vous êtes titulaire d’une formation
commerciale ou administrative confirmée
avec une large expérience dans le domaine
de la gestion des ressources humaines, la
gestion financière et administrative.
Vous êtes doté(e) du sens des relations, de
l’organisation et de la communication.
Vous êtes âgé(e) entre 35 et 45 ans. Vous
maîtrisez les outils bureautiques courants.
Vous avez le sens de l’organisation, la
gestion pertinente des priorités et la prise
d’initiatives. Vous êtes disponible et
flexible.

Nous vous offrons:

Un poste exigeant et très varié. L’occasion
de travailler au sein d’un établissement
hospitalier reconnu et avec des prestations
de bonne qualité. Une direction et une
équipe soudée, qui partagent des valeurs et
des objectifs communs. Des possibilités de
formation en fonction de vos réalisations.
Des conditions salariales régies par la
convention collective de travail Santé 21.

Entrée en fonctions: 1er octobre 2007 ou à
convenir.

Renseignements: Monsieur Roger Natali,
directeur, au no de tél. 032 720 30 30.

Les dossiers avec curriculum vitae et
documents usuels sont à envoyer à:
Hôpital de la Providence, Direction
Faubourg de l’Hôpital 81, 2001 Neuchâtel.

028-568705/DUO
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A COMPANY OF THE

043-359798

MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une entre-
prise innovante et internationale de Movado Group Inc. active dans la branche
horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos montres de qualité
comme Concord, Movado, Ebel, ESQ, Coach Watches, Tommy Hilfiger Watches,
Hugo Boss Watches et Lacoste Watches.

Pour participer activement, à la croissance de notre Société dans le marché du
luxe, nous recherchons pour notre Département de Service Après Vente Concord,
Movado et Ebel basé à La Chaux-de-Fonds Un(e) :

CUSTOMER SERVICE TEAM LEADER
Objectifs du poste
• Assurer la distribution nationale et internationale des com-

posants SAV des marques EBEL, MOVADO et CONCORD.
• Gérer le suivi des clients, filiales, Agents, Détaillants et 

Centre de Service agrées.
• Coordonner et superviser les activités du service Customer

Service composants.  

Tâches principales
• Gestion directe de marchés, de la saisie de la commande

à la facturation.
• Traitement des retours de marchandises en provenance

des marchés.
• Préparation des documents d’exportation et transactions 

douanières hebdomadaires, pour les marchés attribués.
• Supervision de l’ensemble des marchés des trois marques.

Profil souhaité
• Formation commerciale supérieure
• Expérience affirmée dans une activité similaire et un 

environnement international.
• Bonne organisation, esprit d’équipe et de services, forte 

orientation client.
• Bonnes connaissances dans l’utilisation de softwares du

type GPAO, des outils de MS office en particulier Word et
Excel. La connaissance de SAP est un atout.

• Capacité à diriger et motiver une équipe.

Langues : 
• Français, Allemand et Anglais très bonne maitrise. Toutes

autres compétences linguistiques est un atout. 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Si une carrière dans l’industrie horlogère de luxe suscite votre intérêt, n’hésitez pas à
nous transmettre votre dossier de candidature à l’adresse suivante : 

MGI LUXURY GROUP S.A.
Ressources Humaines
113, rue de la Paix

2300 La Chaux-de-Fonds, 
personnel@ebel.ch 006-556668/4x4plus

Cercle de Cortaillod cherche

GÉRANT
avec patente

pour date à convenir
Logement à disposition

Renseignements et offres à envoyer
chez le président M. Samuel STUBI,

Draizes 19, 2016 Cortaillod
Tél. 079 436 57 91 028-568556/DUO

Dans le cadre de cette fonction, vous
serez chargé des tâches suivantes :
• Mise en place d'une veille législative
pour tous les produits du Swatch
Group avec suivi des lois et propo-
sitions de lois

• Transposition des exigences réglemen-
taires pour les substances relatives
aux montres et bijoux dans les
spécifications techniques

• Participation à la mise en place de
projets spécifiques tels que REACH

• Support aux marques dans le domaine
des substances réglementées

• Organisation et participation aux
audits des sociétés et des fournisseurs

• Contact avec le service juridique du
Swatch Group et assistance tech-
nique relative aux substances régle-
mentées et utilisées dans nos
produits

Vous cherchez un nouveau défi et
répondez aux critères suivants :
• ingénieur Qualité ou Environnement
avec de bonnes connaissances de

la chimie et de ses exigences régle-
mentaires

• Curieux, dévoué, organisé, communi-
catif

• Volonté de s'intégrer dans un team
dynamique et multidisciplinaire

• très bonnes connaissances des
langues française et anglaise, l’alle-
mand est un atout

Si vous êtes passionné par les produits
horlogers et ses procédés et désirez
mettre votre savoir et vos connaissan-
ces au service de notre Groupe actif
au niveau international, n’hésitez pas
à nous envoyer votre dossier complet.
Nous nous réjouissons de vous lire.

The Swatch Group SA,
Human Resources, Mme Susanna Fullin,
Faubourg du Lac 6, 2501 Bienne

Le Swatch Group est le plus important fabricant mondial de montres. Son succès
se base sur la performance de ses collaborateurs innovateurs. Pour compléter
le team de notre division Quality Management, nous cherchons un/e

Product Risk Specialist

Réussir sur les marchés 
internationaux de 
l’horlogerie et de la micro-électronique exige de s’atte-
ler aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-
des requises pour nous aider à les réaliser. 
Appelez-nous!

133-714652

Entreprise de construction
générale recherche 

Architecte
Pour établissement de projet. 
(Plusieurs gros immeubles),

dépôts de plans.
D 028-568061, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 028-568061

La Chancellerie de la Ville de Neuchâtel
cherche pour la rédaction

de son hebdomadaire d’information

«Vivre la Ville»
un ou une

journaliste stagiaire
Exigences:
– formation universitaire ou équivalente;
– excellentes connaissances de l’actualité en ville de

Neuchâtel;
– disponibilité, indépendance et esprit d’initiative;
– parfaite connaissance de la langue française;
– aptitude naturelle à l’expression écrite;

Avantages:
– travail intéressant au sein d’une petite équipe

polyvalente et motivée;
– formation complète conforme aux exigences de la

Fédération suisse des journalistes;
– tâches variées, outil informatique moderne,

indépendance;
– salaire conforme aux normes de la branche;
– conditions sociales d’une administration publique.

Poste à 100%. Entrée en fonctions le 13 août 2007
ou à convenir. Renseignements supplémentaires:

Patrice Neuenschwander, rédacteur,
tél. 032 717 77 09 ou 032 717 76 02.

Faire offre écrite avec documents usuels
jusqu’au 29 juin 2007 à l’adresse suivante:

Rédaction de «Vivre la Ville»
Chancellerie communale

Hôtel communal
2000 Neuchâtel 028-568750

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

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

Ce poste est ouvert indifféremment 
aux femmes et aux hommes
(agences de placement, s’abstenir).

Ingénieur Constructeur outillage
Au bénéfice d’une formation d’ingénieur en mécanique et d’une expérience de 3-5 ans dans la
construction de machines spéciales, vous êtes en charge de la conception et de la construction
d’outillages et d’équipements de production. Outre la recherche de solutions et d’innovations 
techniques, vous êtes responsable de la constitution des dossiers de définition: plan d’ensemble, dessins
de détails et nomenclatures. A cet effet, vous avez une bonne connaissance des normes de 
construction mécanique ainsi que du programme Pro/E Wildfire 2.

De nature proactive, vous avez l’esprit d’équipe et faites preuve d’une excellente capacité de 
communication.Votre parfaite maîtrise du français (anglais un plus) est nécessaire lors des contacts
traitant d’aspects techniques avec les fournisseurs et sous-traitants.



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Nous développons et construisons des perceuses et fraiseuses à commande CNC
pour les circuits imprimés ainsi que des machines de micro-perçage à électroérosion.

Nous sommes le partenaire de confiance pour toute production avec enlèvement de
copeaux. La satisfaction de notre clientèle internationale constitue la base de notre
succès.

Suite au départ du titulaire du poste nous souhaitons engager pour notre service
des «ACHATS» un

ACHETEUR (H ou F)
à qui nous aimerions confier les tâches ci-après : 

• gestion opérationnelle des achats de matériel
• négociation de prix 
• analyse du calcul des besoins, validation des propositions d’achats et passation des

commande
• traitement des cas de non-conformités
• appel d’offres et analyses
• suivi et modification du programme de fabrication
• contact régulier avec l’ordonnancement, la production, le bureau technique et les

fournisseurs 

ce poste requiert de notre futur collaborateur
• une formation technique ou commerciale sanctionnée par un CFC ainsi que de très

bonnes connaissances de l’autre domaine professionnel. Une spécialisation dans
les achats est indispensable.

• une expérience de 5 ans dans une fonction équivalente est souhaitable
• la connaissance de la machine-outils serait un atout
• langue maternelle française ou allemande (bilingue)
• de bonnes connaissances d’italien et d’anglais seraient un plus

Si vous aimez prendre des responsabilités et avez de l’intérêt pour une activité
variée, intéressante et indépendante, alors faites parvenir vos offres de service
accompagnées des documents usuels à :

POSALUX SA, Ressources humaines
Rue F. Oppliger 18, 2500 Bienne 6, tél. 032  344 75 78 006-556678

Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la construction de per-
ceuses à commande CNC pour les circuits imprimés et de microperceuses à électro-
érosion pour injecteurs diesel et benzine souhaite engager pour son département
« Machines à électroérosion / Hard- et Software » un

INGENIEUR HES ou TECHNICIEN en automation
Ses tâches principales consisteront à:

• développer, tester et améliorer nos produits
• élaborer des schémas électriques sur système CAD
• programmer des automates et des systèmes de visualisation
• améliorer l’automatisation des machines
• soutenir le service après vente et la production pour tout problème technique  

Nous désirons que notre futur collaborateur possède une expérience certaine de la
machine outils et de bonnes connaissances d’anglais.   

Si ce poste intéressant et varié et qui s’adresse à une personnalité polyvalente,
ouverte et patiente, passionnée par la technique et dotée d’un esprit analytique
vous intéresse, alors faites parvenir vos offres de service accompagnées des 
documents usuels à :

POSALUX SA, Ressources humaines
Rue F. Oppliger 18, 2500  Bienne 6, Tél. 032 344 75 78
abelat@posalux.ch

posalux

006-556685

Société fiduciaire de taille moyenne à Neuchâtel recherche une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
QUALIFIÉE

pour une activité à 100%

Profil souhaité:

– CFC d’employée de commerce ou formation équivalente
– Expérience souhaitée dans le domaine fiduciaire
– Parfaite maîtrise des outils et logiciels informatiques
– Aisance rédactionnelle et maîtrise de la langue française
– Bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais
– Aisance avec les chiffres et la comptabilité
– Rapidité d’exécution et de compréhension
– Rigueur et précision

Nous offrons une activité très variée au sein d’une équipe profession-
nelle et dynamique de renommée dans un cadre de travail agréable.

Si vous estimez correspondre à ce profil et disposez de la motivation
nécessaire à vous engager avec nous, envoyez-nous votre dossier complet
de candidature (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo, copie de vos
diplômes, certificats de travail et références).
Nous nous réjouissons d’en prendre connaissance.

A envoyer sous chiffre C 028-568674, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 028-568674/DUO

Entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds en pleine
expansion, travaillant pour les plus grands noms de
l’horlogerie, souhaite engager pour renforcer ses équipes:

● 1 HORLOGER RESPONSABLE 
D’ATELIER

● HORLOGERS-ÈRES CFC ou CAP
● AUXILIAIRES EN HORLOGERIE

QUI SUIVENT DES MODULES D’HORLOGER-ÈRE 
AU CIFOM

● 1 DESSINATEUR EN HORLOGERIE
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir
Nous vous offrons:
– Un poste à la hauteur de vos ambitions
– L’opportunité de relever de nombreux défis dans 

un environnement technique en constante évolution
– Une expérience enrichissante dans les différentes 

activités d’un team de projets composé de plusieurs
corps de métiers.

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi, nous vous
offrons un excellent salaire, un travail de longue durée,
varié et très intéressant au sein d’une société en pleine
expansion. Les personnes intéressées sont priées de nous
faire parvenir leur dossier complet, qui sera traité de
manière confidentielle.
Adressez vos offres sous chiffres C 132-198766 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 132-198766

196-194906

Unité d’hospitalisation psychiatrique
pour adolescents UHPA
Une institution commune Jura-Berne.
Les Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-
Seeland (SPJBB)
mettent au concours pour l’Unité d’hospitalisation
psychiatrique pour adolescents à Moutier
UHPA, un poste

d’éducateur-trice diplômé-e
taux d’occupation 80-100%

pour le 1er octobre 2007 ou à convenir.

Profil souhaité:
– être diplômé(e) dans la formation décrite ci-

dessus;
– expérience professionnelle en psychiatrie;
– intérêt pour le travail pluridisciplinaire et le travail

de réseau;
– aptitudes dans la prise en charge individualisée et

dans la gestion de groupe.

Nous offrons:
– la possibilité de se spécialiser dans les soins psy-

chiatriques des adolescents;
– un travail varié et adapté à chaque situation de

soins;
– la possibilité d’apporter votre contribution au

développement de l’unité.

Les candidatures complètes sont à adresser à Dresse
H. Beutler, directrice de l’UHPA, rue Beausite 47,
2740 Moutier, d’ici le 15 juillet 2007.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez
vous adresser à Monsieur N. Racine, ICUS, tél. 032
494 53 00.

D’autres offres d’emploi sous www.be.ch/jobs
005-595183

Afin de renforcer notre équipe, nous recher-
chons un/une jeune 

actif/active pour notre disposition de véhi-
cules et le secrétariat. Vous êtes résistant(e)
au stress et flexible? Vous disposez d'une
formation terminée avec succès, un permis
de conduire cat. B et vous aimez les voitures?
Si vous appréciez le contact interpersonnel,
le travail autonome au sein d'une petite
équipe et que vous avez en plus des bonnes
connaissances du Français et de l'Allemand,
vous êtes la personne qu'il nous faut! 

Nous sommes également à la recherche
d'un/une

flexible et prêt(e) à assumer un travail
extraordinaire. Vous avez des connaissan-
ces dans la vente, vous aimez le contact
interpersonnel et par téléphone. En plus,
vous parlez couramment le Français et
l'Allemand et vous habitez dans la région
de Bienne.

Les deux emplois constituent une activité à
haute responsabilité. Nous vous offrons les
avantages sociaux d'un groupe d'entrepri-
ses puissant. 

Nous avons suscité votre intérêt? En 
l'occurrence, notre directeur, Monsieur
Georges Müller se réjouit de recevoir votre
candidature complète. 

Employé/e de commerce

Conseiller/ère de vente 
en véhicules neufs

Emil Frey AG
Autocenter Brüggmoos
Nouvelle Rte de Berne, 2501 Bienne-Brügg 
032 374 33 33, www.emil-frey.ch/biel

3-7-47.f
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Afin de compléter notre équipe, nous cherchons:

1 VENDEUR(EUSE)
en appareils HI-FI, radio, TV, électroménagers

1 EMPLOYÉE DE COMMERCE
(Temps partiel)

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Vous bénéficiez d’un CFC et d’un permis de conduire,
vous démontrez votre professionnalisme et votre
motivation en apportant un travail de qualité.

Alors envoyez-nous votre dossier de candidature à:

Ch. des Vergers 20     e-mail: gaschensa@net2000.ch Tél. 032 751 52 52
2520 La Neuveville Fax 032 751 52 53028-568727

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-
74

70
23
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Décolleteurs(euses)
Votre mission:

• Programmation et mise en train de décolle-
teuses CNC.

• Recherches et essais de coupe, mise au
point (cycle d’usinage et outillage).

• Production des préséries de nouveaux pro-
duits dans le respect des délais et de la qua-
lité.

• Réalisation des contrôles qualités et garant
de la qualité produite.

• Participation au processus de qualification
industrielle des nouveaux produits en colla-
boration avec Industrialisation.

• Fiabilisation des processus de production et
mise en MSP en collaboration avec AQ.

• Rationalisation orientée flux de production
(productivité et qualité).

• Travaux d’entretien des machines (mainte-
nance 1er niveau).

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre
jugé équivalent.

• Plusieurs années d’expérience dans l’horlo-
gerie de haute précision.

• Connaissance des machines DECO 10,
SIGMA 8, M16-III, c16 et R04.

• Connaissances des moyens de contrôle
MSP (SPC).

• Personne responsable, sérieuse et motivée.
• Initiative, sens des responsabilités.
• Capacité d’analyse, esprit logique.
Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-556257

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des 

Techniciens(nes) 
de soutien 
Votre mission:

• Relais entre la fabrication et les services de
l’industrialisation.

• Analyse et gestion des modifications des
produits, des processus et des moyens de
fabrication.

• Suivi des essais.
• Soutien  à la gestion et à la conformité des

données de base.
• Etude et suivi des projets d’amélioration

(produit, procédé, flux, productivité).
• Etablissement et suivi des plans de surveil-

lance.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion ou formation jugée équivalente com-
plétée par un diplôme de technicien ET ou
d’une maîtrise fédérale en mécanique.

• Connaissances souhaitées des outils 
d’analyse et de résolution de problème ainsi
qu’en matière de SPC.

• Expérience dans le domaine industrielle
souhaitée, le domaine horloger serait un
plus.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Savoir mener plusieurs projets à la fois en

gérant la priorité.
• Faculté d’intégration et sens des relations.
• Personne polyvalente et bonne gestion du

stress.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
006-555622

Société industrielle active au niveau international cherche pour soutenir le
responsable informatique

Technicien(ne) en informatique
à temps partiel (50%)

qui sera amené(e) à assurer la disponibilité du système informatique de
l’entreprise, ainsi que le support aux utilisateurs. Cet emploi peut évoluer
vers un taux d’occupation plus important.

Mission principale:
Maintenance et support du parc informatique:

● Assurer la disponibilité du réseau
● Installation et mise à jour des postes clients
● Gestion des utilisateurs et de leurs droits
● Gestion et maintenance des serveurs (contrôleurs de domaine,

serveur de mails, serveurs de fichiers, serveurs de base de données)
● Support utilisateur pour les logiciels de base (système d’exploitation

et bureautique)
● Inventaire matériel et logiciel

Missions secondaires:
Développement d’applications internes pour faciliter le travail de l’entreprise.
Participation/soutien aux projets d’interaction entre la micromécanique et
l’informatique.

Vos compétences:
Au bénéfice d’un titre de technicien(ne) en informatique ou équivalent et
d’une expérience professionnelle comparable de plusieurs années, vous
possédez les compétences suivantes:

● Maîtrise de l’environnement Windows 2003 serveur:
Gestion de l’Active Directory dont la création de police
Gestion des partages (serveur de fichiers et d’impression)
Serveurs DNS, DHCP, Exchange

● Maîtrise de Windows XP Pro et de la suite MS Office
● Bon niveau d’anglais (oral et écrit)
● Des connaissances des bases de données, de la programmation objet

et de l’UML seront autant d’atouts
● Méthodique et rigoureux(se), ouvert(e), patient(e) et à l’écoute des autres
● Domicilié dans un rayon de 40 km dans les alentours de Neuchâtel
● Age: entre 25 et 37 ans

Nous offrons:
● Une activité variée dans une entreprise dynamique
● Une ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et

dynamique
● Du matériel et des logiciels professionnels et de dernière génération
● Lieu de travail accessible au moyen de transports publics et privés

Si ce travail vous intéresse, adressez votre dossier complet contenant une
lettre de motivation manuscrite ainsi qu’une photographie sous chiffres
C 028-568601, à Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 02
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Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse, cherche pour juin 2007 :

OPÉRATEURS RÉGLEURS CNC
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:
• Réglage et mise en train des différentes machines CNC, 
notamment sur les centres d’usinage 3 axes, Fanuc, 
Kern, Mikron et Primacon avec commande Fanuc et 

..Haidenheim.
• Suivi contrôle de production.
• Travail en équipe 2x8.

Profil de compétences:
• CFC technique ou formation équivalente.
• Expérience en CNC dans l’usinage de composants horlogers
ou mécanique.

•Aptitude à travailler de manière autonome dans un environ-
nement qualitatif exigeant et haut de gamme.

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à 
forte croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché
aux traditions horlogères de la conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de 
votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier Suisse

à l’ tt ti d l Di ti d R h i

028-568611

GRAND HOTEL
LES ENDROITS
Famille J.-P. Vogt-Dürr
Tél. 032 9 250 250
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons pour fin août 2007 ou à
convenir

– Un(e) sous-chef(fe)
– Un(e) cuisinier(ère)
Notre hôtel de 42 chambres et différentes
salles de restaurant, de 20 à 200 places,
accueille surtout des clients d’affaires et de
séminaires, des mariages et des sociétés. 
Nous sommes une équipe jeune et dyna-
mique et nous offrons des horaires agréa-
bles.
Veuillez contacter M. Vogt pour convenir d’un
rendez-vous pour un entretien.

132-199066/DUO

Jeune homme,
25 ans
dynamique, sérieux et
ponctuel cherche travail fixe.
Aime les métiers manuels.
Plusieurs années
d’expérience en manutention
et expédition.

Ouvert à toute proposition.
Libre dès le 16 juillet ou à
convenir.

Tél. 076 583 96 63
028-568854/DUO

Bureau d’architecture dans les
Préalpes cherche

Architecte ETS
ou desssinateur/trice
en bâtiment
avec 2 ans d’expérience
Age idéal: 25 à 40 ans
Maîtrise d’Allplan ou Autocad 
ou Archicad
Connaissance d’allemand souhaitée
Poste à responsabilité dans 
entreprise dynamique
Réalisations de haut standing
Travail très varié
Poste stable
Faire offre avec CV à:
Chalet-Design sàrl, Gabriel Muriset
C.P. 101, 1659 Rougemont 130-205381

Et si vous vous lanciez dans le commerce en ligne? 

UUUUNNNN 2 2 2 2ÈMEÈMEÈMEÈME REVENUREVENUREVENUREVENU 
ACCESSIBLE RAPIDEMENT 

Tout les renseignements sur 
www.vhwww.vhwww.vhwww.vh----partners.compartners.compartners.compartners.com 

Té
l.: 

07
8 

63
8 
68
 3
5 

028-568266

DEMANDE
D’EMPLOI

Nous cherchons à engager:

Un(e) cadranographe
avec expérience sur machine

manuelle

Un(e) opérateur(trice)
CNC

Un(e) poseur(euse)
d’appliques

avec expérience sur cadrans
soignés

Veuillez envoyer votre dossier à:
Cadrans Design SA
Case postale 3011

2303 La Chaux-de-Fonds
132-198869/DUO



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de produits haut de gamme en plein essor, implantée depuis plusieurs années à Fleurier

dans le Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre d’excellence au niveau du développement et de l’industrialisation de

mouvements mécaniques.

Nous recherchons:

Département: laboratoire

UN TECHNICIEN DE LABORATOIRE (H/F)
Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) rhabilleur(euse) avec CFC ou titre équivalent
• Solide expérience dans la mise au point de mouvements et

assemblage
• Esprit analytique et indépendant
• Connaissances de l’informatique et des instruments de mesure
• Facilité de rédaction
• Personne méthodique

Vos tâches:
• Mise au point des prototypes
• Analyse de mouvements
• Mesures de laboratoire
• Gestion des instruments de mesure du laboratoire horloger

Département: contrôle

UN OPÉRATEUR DE CONTRÔLE (H/F)
Votre profil :
• Formation d’opérateur(trice) en horlogerie
• Expérience exigée dans le domaine du contrôle de fournitures horlogères

(visserie, rouages)
• Maîtrise des instruments de contrôle (jauge, comparateur) et de la

lecture de plans
• Bonne vue

Vos tâches:
• Contrôle de fournitures horlogères
• Contrôle de pièces décorées

Département: emboîtage

UN EMBOÎTEUR (H/F)
Votre profil :
• Certificat de formation modulaire de posage-emboîtage ou équivalent
• Personne soigneuse et minutieuse
• Expérience confirmée de l’emboîtage de montres haut de gamme

Votre tâche:
• Emboîtage complet de montres mécaniques et quartz

UN AIGUILLEUR (H/F)
Votre profil :
• Formation modulaire d’opérateur(trice) en horlogerie
• Expérience dans l’aiguillage de pièces mécaniques et quartz

Votre tâche:
• Pose cadran-aiguilles

Département: polissage

POLISSEUR (H/F)
Votre profil :
• Polyvalence
• Expérience confirmée dans le métier exigée de quelques années

Votre tâche:
• Préparation, polissage et avivage de boîtes et bracelets de montres

Département: horlogerie

UN HORLOGER – RHABILLEUR (H/F)
Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) rhabilleur(euse) avec CFC ou titre

équivalent
• Excellentes connaissances du réglage COSC
• Expérience confirmée dans le remontage de mouvements mécaniques

soignés
• Aptitudes pédagogiques souhaitées

Vos tâches:
• Remontage de mouvements mécaniques
• Support technique du responsable de fabrication

UN OPÉRATEUR EN HORLOGERIE (H/F)
Votre profil :
• Formation d’opérateur(trice) en horlogerie ou titre équivalent
• Habileté manuelle
• Méthodique et soigneux(euse)
• Connaissances informatiques de base

Vos tâches:
• Visitage de mouvements en cours de production
• Contrôle des réserves de marche
• Prémontage et montage calendrier
• Tirage de plans

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe international ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes 
intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à l’adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S • Case postale 262 • 2114 Fleurier • E-mail : job@chopard-manufacture.ch

028-568440/DUO
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A COMPANY OF THE

043-360048/4x4plus

132-199051/DUO

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Contrôle Qualité”, un(e)

Contrôleur-euse Qualité 

Votre mission :
Effectuer les contrôles esthétiques et dimensionnels de nos produits  

Profil souhaité : 
CFC dans la branche mécanique avec ou sans expérience de travail 

    ou contrôleur-euse qualité avec quelques années d'expérience 

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation 
mondiale, avec des conditions et des prestations de travail modernes dans 
un environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit  
ci-dessus, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com 00

6-
55

66
18

/4
x4

p
lu

s



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons plusieurs

Opérateurs(trices)
assemblage mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Effectuer des travaux d’assemblage sur des
montres mécaniques.

Votre profil:

• Expérience en horlogerie. 
• Habilité manuelle et bonne acuité visuelle

indispensables.
• Facilité d’intégration au sein d’une 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

006-556537

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons: 

Un(e) technicien(ne) 
de soutien 
Votre mission:

• Acteur privilégié de l’amélioration continue
en matière de processus de fabrication et
d’augmentation de productivité.

• Participe activement aux projets de ré-indus-
trialisation sur les composants existants et
sur les nouveaux produits.

• Etablit les cahiers des charges pour l’achat
de moyens de production standards en col-
laboration avec la ligne pilote.

• Mise en place du SMED et des standards 5S
sur les postes de travail

• Participe activement à la mise en place de
l’auto-maîtrise.

• Aide à l’analyse des non-conformités et par-
ticipe à la mise en œuvre des actions correc-
tives avec les responsables de ligne.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion ou formation jugée équivalente comp-
létée par un diplôme de technicien ET ou
d’une maîtrise fédérale en mécanique.

• Expérience dans un département de produc-
tion de composants horlogers souhaitée.

• Connaissance en étampage serait un atout.
• Connaissances souhaitées des outils d’ana-

lyse standards et du SPC.
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Faculté d’intégration et sens des relations.
• Personne polyvalente et bonne gestion du

stress.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
006-556472

Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51

INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l’Hôpital 11 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09

028-567571

Pour compléter son équipe

TULUX Lumière SA à Cortaillod
succursale d’une entreprise leader

dans le domaine de l’éclairage
recherche un(e) jeune

collaborateur/trice
pour son département technique

Profil idéal:
– CFC de dessinateur/trice en bâtiment ou électricien/cienne;
– maîtrise des logiciels informatiques courants et connaissance

d’un programme de dessin (Autocad ou programme sem-
blable);

– maîtrise des langues (français et allemand);
– intérêt pour la décoration et l’architecture.
Nous souhaitons:
– contact aisé avec la clientèle;
– dynamisme et flexibilité;
– sens des responsabilités;
– capacité d’organisation (vous devrez gérer plusieurs dossiers

simultanés).
Vos tâches:
– conception et élaboration de tout projet d’éclairage;
– conseils à la clientèle;
– travaux administratifs liés à la vente et à la réalisation des

projets.
Nous offrons:
– une formation approfondie (stage technique initial français -

allemand / formation continue);
– un poste à responsabilités;
– un travail varié et valorisant;
– des conditions d’engagement attractives;
– des perspectives de développement personnel.
Nous avons éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de
recevoir votre offre comportant les documents usuels (lettre de
motivation, curriculum vitae, copies de diplômes et de certi-
ficats). Votre envoi, par courrier postal uniquement, doit
parvenir à l’adresse de notre mandant:
Société Vigilis SA, allée du Quartz 13, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-199011/4x4 plus

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

Entreprise établie dans le Nord vaudois, en pleine extension cherche: 

Un ingénieur HES ou ETS en mécanique
Expérience en gestion de projet un atout 

ET

Un constructeur de machines 
(Dessinateur constructeur de machines) 

Exigences pour les 2 postes:
• Capacité à travailler de manière autonome 
• Expérience sur un logiciel de conception 3D (Autocad Inventor de 

préférence)
• 4 à 5 ans de pratique 

Nous offrons: 
• Prestations sociales d’une grande entreprise 
• Bonne ambiance de travail 

Entrée en fonctions à convenir 

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats à: 

LN Industries SA, Usine de Champagne
Service du Personnel – Case postale 
CH-1422 Grandson

196-194809

Pour la rentrée d’août, nous cherchons

Personne avec
expérience des enfants
pour encadrer un groupe d’enfants de 4
à 6 ans entre 11h et 14h (repas compris)
lundi - mardi - jeudi - vendredi.

Adresser offres écrites à la 
Direction de l’Ecole catholique
CP 2516 - 2001 Neuchâtel

028-568731

AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

PLUS DE 
40 ENTREPRISES 

CHERCHENT
UNE SECRÉTAIRE

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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Nos rotatives pour l’impression des journaux consti-
tuent une référence mondiale par leur innovation,
leur qualité et leur performance.

Pour nos ateliers de fabrication à Berne et à 
Bösingen / FR nous cherchons des

Opérateurs/trices
sur machines CNC
pour des postes fixes, avec entrée immédiate ou selon
accord.

Tâches principales:
• Installer, commander et surveiller nos centres de

fabrication CNC et nos tours CNC ainsi que, par-
tiellement, nos machines-outil conventionnelles.

• Fabrication de pièces uniques ou en petites séries,
de petite à grande dimension.

Nos attentes:
• Apprentissage professionnel achevé en tant 

que polymécanicien / mécanicien (discipline CNC)
dans le domaine tournage, fraisage, perçage et
rectifiage.

• Expérience dans l’usinage par enlèvement de
copeaux; personnes en sortie d’apprentissage
également bienvenues.

• Disposition au travail en 2 ou 3 équipes.

Avez-vous le plaisir d’apprendre l’allemand? Vos collè-
gues de travail vous soutiennent volontiers et parlent
le bon allemand avec vous.

Fabrique de machines WIFAG, 
Direction du Personnel, Wylerringstrasse 39
Boîte Postale 8865, 3001 Berne
Tél. 031 339 33 33, www.wifag.com

133-714157

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets 
cherche pour son département «Mécanique»

MICROMECANICIEN(NE) –
POLYMECANICIEN(NE)

Qualités requises:
■ Très bonnes connaissances en fraisage CNC
■ Maîtrise de la programmation manuelle, langage ISO ou texte Heidenhain
■ Polyvalence d’usinage sur machines conventionnelles
■ Capable de travailler de façon autonome
■ Précisions – minutie -organisation dans le travail 

Entrée en fonction: à convenir

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées
dans un climat professionnel et dynamique au sein d’une équipe motivée?
Alors envoyez-nous votre offre de services avec les documents usuels
jusqu’au 30 juin 2007 à l’adresse suivante:

DONZÉ-BAUME SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par
courriel à j.donze@donze-baume.ch

014-161477/4x4plus

Conseiller ou conseillère en personnel  
pour les professions du commerce, de l’adminis-
tration et/ou de l’hôtellerie et de la restauration 

À repourvoir au Service de l’emploi, à l’office régional de placement des Montagnes 
neuchâteloises, suite au départ à la retraite du titulaire. Ce poste est subventionné 
par la Confédération. 
Activités: Recevoir les demandeurs d’emploi et mener des entretiens en vue de 
leur placement; analyser avec eux leur parcours professionnel et les accompagner 
dans l’élaboration d’un projet; les conseiller dans leur recherche d’emploi, en ma-
tière de formation et décider des mesures à mettre en œuvre; les appuyer dans des 
démarches en lien avec d’autres assurances sociales; prospecter les entreprises 
neuchâteloises en phase de recrutement; développer et entretenir un réseau de 
contacts avec les employeurs de la région et répondre à leurs besoins en matière 
de recrutement. 
Profil souhaité: Une formation de niveau supérieur ou une formation de niveau 
CFC avec une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion, de la sé-
lection et du conseil de personnel; expérience professionnelle d’au minimum 5 ans 
dans le ou les secteurs concernés; âge minimum de 30 ans; bonne connaissance 
du tissu économique régional, et plus particulièrement des entreprises des secteurs 
concernés; bonne connaissance des voies de formation; sens prononcé de l’orga-
nisation, de l’initiative et de la flexibilité; disposition à travailler de manière indépen-
dante et en équipe; aptitudes particulières pour les contacts humains et la capacité 
de démarcher les entreprises; capacité à exécuter des tâches administratives dans 
un cadre juridique contraignant; excellente maîtrise, orale et écrite, du français; bon-
ne connaissance des outils bureautiques usuels. 
En outre, un brevet fédéral de conseiller en personnel, de spécialiste en gestion de 
personnel ou un titre équivalent serait un avantage. A défaut, et conformément à la 
législation fédérale, un engagement à obtenir ce titre dans un délai de 5 ans dès 
l’entrée en fonction sera exigé. 
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: La Chaux-de-Fonds 
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 30 juin 2007 
Renseignements: M. Claude-Alain Roy, chef de l’ORP des Montagnes neuchâte-
loises, tél. 032 889 68 13 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-568551

E-mail humanresources@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Mandatés par une société de renom
dans le secteur de l'agro-alimentaire de
la région nord-vaudoise, nous
cherchons un :

OPERATEUR
AGRO-ALIMENTAIRE

Vous :
• possedez des connaissances en agro-

alimentaire;
• avez une expérience réussie en

industrie;
• avez des connaissances de base en

informatique;
• êtes âgé entre 20 et 45 ans.

Nous offrons :
• temps de travail en 60 et 100 % et les

week-end.

Intéressé ? Merci de prendre
rapidement contact avec M. Blaise
Corminboeuf.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81

017-827577

Home médicalisé privé recherche
pour compléter son équipe

du service Intendance

Une employée
de maison

(80%)
au bénéfice d’une formation ou
d’une expérience équivalente

Entrée en service:
de suite ou à convenir

Les offres manuscrites et documents
usuels sont à adresser sous chiffres

C 028-568702, à Publicitas SA,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 028-568702

L’Association des parents
de la nursery-garderie

«les bout’choux»
recherche

des éducatrices/teurs
de la petite enfance

diplômés/es IPGL ou EESP
Pour l’agrandissement de sa

garderie à Ecublens

Groupes: trotteur et moyen
Entrée en fonctions: 1er août 2007
ou à convenir

Les documents usuels sont à
faire parvenir à:
nursery-garderie «les bout’choux»

Mme R. Zoll
Ch. de Verney - 1024 Ecublens

028-568540

Pour compléter notre équipe actuelle, nous engageons pour
une date à convenir un(e)

Conseiller(ère) de vente
– expérimenté ou débutant motivé
– au bénéfice d’un CFC ou équivalent
– avec de l’expérience dans la branche automobile
– ayant de l’entregent et une bonne présentation
– à l’aise avec l’outil informatique
– dynamique et responsable
– souple dans les horaires

Nous garantissons un salaire intéressant en fonction des per-
formances, une ambiance de travail agréable et motivante et
la formation menant à la certification ISO.

Veuillez adresser votre curriculum vitae avec photo à:
Automobiles Senn SA, David Senn, Pierre-à-Mazel 25, 2000
Neuchâtel ou à david.senn@chauto.ch

Automobiles SENN SA
2000 Neuchâtel, 032 723 97 97
PANSPORT Autos SA
2300 La Chaux-de-Fonds, 032 925 92 92

028-568741/DUO

Adjoint(e) du secrétaire général
Le titulaire assumera également la responsabilité du secteur secrétariat
au sein d’une petite équipe comportant encore les secteurs immobilier et
finances.
Profil demandé:
● Diplôme d’une Ecole supérieure de commerce, d’une HEG ou forma-

tion jugée équivalente
● Justifier de quelques années d’expérience dans un poste similaire
● Capacités d’analyses et de gestion de projets
● Intérêt marqué pour l’informatique et très bonnes connaissances des

logiciels courants
● Aptitude à diriger du personnel
● Avoir un esprit d’équipe et faire preuve d’autonomie et d’initiative
● Aptitude à prendre des notes et à rédiger des procès-verbaux
● Parfaite maîtrise de la langue française
● Avoir de l’intérêt pour le fonctionnement d’une Eglise cantonale
Lieu de travail: Neuchâtel
Taux d’emploi: 80% à 100%
Date d’entrée en fonction: 1er août 2007 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à M. José Clottu,
secrétaire général, tél. 032 725 78 14.
Le poste vous intéresse? Votre dossier de candidature est le bienvenu
jusqu’au 22 juin 2007 à l’adresse suivante:
EREN, M. José Clottu, case postale 2231, 2201 Neuchâtel. 028-568317/DUO

Nous sommes une Banque privée établie à Neuchâtel,
active dans la gestion de patrimoines depuis près de
deux siècles. Dans le cadre de notre développement,

nous cherchons un(e) :

RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES

à 80%
Votre fonction:
- Responsabilité de l’ensemble des tâches inhérentes au dépar-

tement des ressources humaines
- Recrutements
- Etablissement du plan de formation
- Rédaction de définitions de fonctions

Votre profil :
Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez l’anglais;
l’allemand est un atout. Vous avez idéalement une formation
supérieure et/ou une expérience significative de la fonction. 
Vous êtes doté(e) d’une personnalité active, rigoureuse et poly-
valente. Vous avez un esprit d’équipe et d’anticipation.

Notre offre:
Nous vous proposons de collaborer à la définition, gestion et
mise en place d’une politique des ressources humaines à long
terme d’un groupe en développement, dans un environnement
agréable. Nous étudierons votre dossier en toute confidentia-
lité, et vous prions de l’adresser à :

Mme Pascale Monard - Ressources Humaines
Banque Bonhôte & Cie SA - 16, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel

pmonard@bonhote.ch

16, rue du Bassin . 2001 Neuchâtel . Suisse . Tél. +41 (0) 32 722 10 00



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

133-714653
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043-360035/4x4plus

153-792085

028-568621

Fabricant d’aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant preuve 
d’intérêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Au bénéfice d’un CFC d’électroplaste et à la recherche d’une première 
expérience professionnelle, nous vous proposons un poste d’

ELECTROPLASTE
Tâches principales:
• Traitement galvanique d’aiguilles de montres
• Maintenance des bains galvaniques

Profil recherché:
• CFC d’électroplaste
• Autonomie, soin, organisation rigoureuse du travail
• Polyvalent, bonne capacité de communication et aptitude au travail en équipe

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s’y
rapportent, alors n’hésitez pas à adresser votre dossier complet de can-
didature à l’adresse ci-dessous.

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41

Aucune réponse ne sera envoyée aux candidatures ne correspondant pas
aux critères demandés. 13
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Fabricant d’aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant preuve 
d’intérêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Les postes suivants sont à repourvoir :

REGLEURS SUR PRESSES (H / F)
Tâches principales:
• Réglage et montage d’outils
• Mise en train de presses pour opérations de découpage d’aiguilles sur bandes

Profil recherché:
• Bonnes connaissances en mécanique de précision
• Connaissance des outils de mesures usuels
• Habileté dans le travail très fin et précis
• Excellente vue 
• Apte à travailler de manière indépendante 
• Flexibilité 

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s’y
rapportent, alors n’hésitez pas à adresser votre dossier complet de can-
didature à l’adresse ci-dessous.

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41

Aucune réponse ne sera envoyée aux candidatures ne correspondant pas
aux critères demandés.

132-199078



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

Services psychiatriques
Jura bernois - Bienne-Seeland
Psychiatrische Dienste
Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura
bernois - Bienne-Seeland (SPJBB),
mettent au concours le poste:

D’ICUS-adjoint/e
«infirmier/ère chef/fe
unité de soins»
pour son unité de psychogériatrie 1.
Dès que possible ou date à con-
venir.

Vos tâches principales:
Créer et entretenir des conditions
d’excellente collaboration au sein
d’une équipe pluridisciplinaire.
Assurer des soins de qualité, en
conformité avec la philosophie de
soins de l’institution, les normes
éthiques professionnelles et les
exigences professionnelles en
vigueur.

Nos exigences:
Vous êtes au bénéfice d’une forma-
tion d’infirmier niveau 2, HES ou en
psychiatrie. Vous êtes aptes à la
communication et capables de tra-
vailler en équipe. Les relations avec
les personnes âgées et leurs pro-
ches vous tiennent à coeur. Vous
éprouvez du plaisir à assurer une
bonne qualité de vie et la sécurité
dans un cadre de psychiatrie de
l’âge avancé.

Vos conditions de travail:
Nous vous offrons un travail varié et
intéressant au sein d’une équipe
pluridisciplinaire. Possibilités de
perfectionnement dans les soins
spécifiques aux personnes âgées;
d’approfondir la problématique de
l’état de crise chez la personne
âgée; de compléter ou développer
votre expérience professionnelle
dans un lieu de soins psychiatri-
ques. Rémunération selon le
barème cantonal.

Votre prochaine démarche:
Avons-nous su éveiller votre inté-
rêt? Pour d’autres informations,
M. R. Monnat, directeur des soins
est volontiers à votre disposition au
No de tél. 032 484 72 72. Veuillez
envoyer votre dossier complet de
candidature à: Services psychia-
triques Jura bernois - Bienne-
Seeland, Ressources Humaines,
2713 Bellelay.

Délai de postulation: 15 juillet
2007.

D’autres offres d’emploi sous:
www.be.ch/jobs.

005-595110/4x4 plus

M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de
produits haut de gamme en plein essor, implantée
depuis plusieurs années à Fleurier dans le Val-de-
Travers. Notre ambition est d’être un centre
d’excellence au niveau du développement et de
l’industrialisation de mouvements mécaniques.

Nous recherchons:

UN RESPONSABLE
DU CONTRÔLE HORLOGER (H/F)
Votre profil :
• Esprit d’équipe
• Horloger - rhabilleur avec CFC ou titre jugé équivalent
• Expérience impérative de plusieurs années dans le contrôle des

fournitures horlogères
• Esprit d’analyse
• Perspicacité
• Contact aisé avec les fournisseurs
• Apte à diriger une équipe de plusieurs personnes
• La connaissance du logiciel QuickControl serait un atout
• Maîtrise des outils informatiques usuels
• Rapidité d’exécution des rapports d’analyse

Vos tâches:
• Gestion du département de contrôle
• Définition des procédures de contrôle
• Contact avec les fournisseurs en rapport avec la qualité
• Établissement et suivi des budgets

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe internatio-
nal ainsi que de bonnes prestations sociales. Les personnes intéressées sont priées
de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à l’adresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 • 2114 Fleurier •

E-mail : job@chopard-manufacture.ch

028-568419/ROC

Membre du nouveau groupe Acrotec, KIF est une société 
reconnue par le monde horloger comme leader dans les 
systèmes de réglage fin et des antichocs. 
Face aux perspectives favorables d’avenir industriel, nous 
cherchons à renforcer notre équipe.
Nous cherchons:

Décolleteurs CNC
sur machines CNC Star, Tornos et Citizen.
Autonome, vous réglez et assurez la qualité de la production de 
plusieurs machines CNC. Vous assurez avec précision le suivi 
de vos outils de coupe (affutage et changement d’outils).

Nous vous offrons:
Un poste de travail stimulant au sein d’une équipe dynamique. 
Un environnement de travail agréable et moderne.
Des prestations sociales intéressantes.
Des horaires flexibles.
Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Intéressé(e)?
Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature 
complet à l’adresse:
KIF PARECHOC S.A.
Rue G.H. Piguet 19, CP 251, 1347 Le Sentier.
Nous nous réjouissons déjà de recevoir votre dossier, 
il sera traité en toute confidentialité.

www.kif-parechoc.ch

022-679674

QUINTING - l’inventeur du premier et
unique chronographe transparent

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour entrée
immédiate

UN/E
OPÉRATEUR/TRICE

en horlogerie
– Au bénéfice d’une formation horlogère
– Expérience horlogère en T2 indispensable

Votre mission:
– Assemblage de mouvements complexes
– Emboîtage
– Pose cadran et aiguilles
– Contrôle fonctionnel et esthétique

Lieu de travail: Saint-Blaise (NE)

Nous vous offrons un environnement de travail agréable,
moderne, innovateur et favorisons la formation continue
de nos collaboratrices et collaborateurs afin qu’ils
acquièrent de nouvelles connaissances.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et souhaitez
rejoindre une équipe de travail jeune, dynamique et
motivée, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
et documents usuels à l’adresse suivante:
Quinting SA
Département des Ressources Humaines
Route de Neuchâel 15A
2072 Saint-Blaise (NE)
SWITZERLAND
Tél. + 41 32 756 10 71
Fax + 41 32 756 10 72
e-mail: info@quinting-watches.com 028-568647/DUO

Un directeur ou une directrice 
À repourvoir au Service pénitentiaire, à l’Etablissement d’exécution des peines de 
Bellevue, suite à la démission du titulaire.  
Le Service pénitentiaire a pour mission de faire exécuter la détention préventive des 
personnes dans le canton (tâche régalienne de l’Etat) et de faire exécuter les pei-
nes privatives de liberté (longues peines et courtes peines). 
l’Etablissement d’exécution des peines de Bellevue est un établissement fermé qui 
accueille des personnes condamnées (hommes) provenant en principe des can-
tons romands. 
Activités: Conduire et assurer le bon fonctionnement de l’Etablissement d’exécu-
tion des peines de Bellevue; participer au développement de projets initiés par le 
service ou le département; assurer la gestion administrative et financière de l’éta-
blissement en s’appuyant sur les ressources existantes; veiller à assurer la conduite 
et le développement du personnel; traiter des dossiers d’exécution de peines des 
personnes condamnées en collaboration avec d’autres entités (offices placeurs, 
service de probation); représenter l’établissement au niveau concordataire romand; 
participer à la gestion de dossiers délicats et complexes; possibilité ou obligation de 
suivre certaines formations spécifiques.  
En fonction des projets liés au domaine pénitentiaire en général, le cahier des char-
ges pourrait être appelé à évoluer dans une certaine mesure. 
Profil souhaité: Formation universitaire ou de niveau supérieur (école sociale, éco-
le paramédicale, école normale, juriste) ou diplôme équivalent; expérience dans la 
conduite humaine ainsi que du travail dans l’environnement de grandes structures 
administratives; sens de la communication; esprit créatif et organisé; capacité de 
déléguer et faculté à prendre des décisions; faire preuve d’une grande résistance 
au stress; connaissance du secteur pénitentiaire serait un avantage; nationalité 
suisse; âge 35-45 ans, avec casier judiciaire vierge. 
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: Gorgier 
Entrée en fonction: Septembre 2007 ou à convenir 
Délai de postulation: 30 juin 2007 
Renseignements: M. Benjamin Brägger, chef du Service pénitentiaire ou  
M. Marcel Scheibler, adjoint au chef de service, tél. 032 889 61 30 

Un infirmier ou une infirmière à 80% 
À repourvoir au Service pénitentiaire, poste créé suite à la réorganisation générale 
du service. 
Activités: Organiser le secteur médical du service pénitentiaire en se basant sur 
l’expertise réalisée; organiser, mettre en place et transmettre aux personnes em-
ployées dans le secteur médical, les procédures préconisées par l’expertise du bu-
reau spécialisé; participer aux colloques mensuels du service pénitentiaire afin de 
représenter le secteur médical; préparer et(ou) faire préparer (contrôle) par le per-
sonnel du service médical les médicaments prescrits par les médecins responsa-
bles des établissements; participer aux services de piquet médical; collaborer et 
appuyer les médecins responsables dans les établissements; collaborer cas 
échéant avec les autres spécialistes du domaine médical (psychiatres, dentistes, 
physiothérapeutes); assurer et dispenser d’une manière générale les soins aux per-
sonnes en détention; assurer la formation du personnel médical du service péniten-
tiaire; assurer la formation de base du personnel pénitentiaire; assurer l’approvi-
sionnement en produits pharmaceutiques de base des pharmacies des 
établissements; participer aux colloques médicaux réguliers fixés par les établisse-
ments, le médecin responsable et les autres intervenants du secteur médical; assu-
rer cas échéant la liaison avec le médecin et le pharmacien cantonal en cas de 
besoin; responsabilité d’une petite équipe de professionnels du domaine de la san-
té.
Profil souhaité: Diplôme reconnu d’infirmier-ère en soins généraux et(ou) en soins 
psychiatriques, avec plusieurs années d’expérience; expérience aussi de quelques 
années dans le domaine de la conduite du personnel; maîtrise des outils informa-
tiques usuels; capacité à faire preuve d’engagement face aux responsabilités 
confiées; aptitude à s’adapter aux circonstances; capacité de stricte retenue sur les 
aspects confidentiels de son travail; sens de l’organisation; volonté d’allier ses ef-
forts à ceux de ses collègues travaillant à un objectif commun; bonnes capacités 
rédactionnelles; bonne gestion du stress. Vous serez assermenté-e.. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds, Gorgier. 
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 30 juin 2007 
Renseignements: M. Benjamin Brägger, chef du Service pénitentiaire ou M. Mar-
cel Scheibler, adjoint au chef de service, tél. 032 889 61 30 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-568574

Av. du 1er Mars 20
Tél. 032 723 77 44

Bernstrasse 93
Tél. 031 998 77 44

028-559781/4x4 plus

HANS LEUTENEGGER SA
Entreprise de travaux en régie

Travail fixe et temporaire
Nous cherchons

Serruriers/Soudeurs
Tuyauteurs/Soudeurs
Monteurs électriciens

Mécaniciens/CNC
Automaticiens

Monteurs en chauffage
Monteurs sanitaires

Ferblantiers/Couvreurs
Menuisiers/Charpentiers

Monteurs polyvalents

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos
bureaux.

NEUCHÂTEL 
Av. du 1er-Mars 20
Tél. 032 723 77 44

BERNE
Bernstrasse 93

Tél. 031 998 77 44

http://www.hansleutenegger.ch
ne@hansleutenegger.ch

Nous mettons au concours
2 places d’apprentissage:

Un(e) apprenti(e) cadranographe
Un(e) apprenti(e) électroplaste

Veuillez envoyer votre dossier
avec lettre de motivation manuscrite à:

Cadrans Design SA
Case postale 3001

2303 La Chaux-de-Fonds 132-198662

Nous
impri-
mons
votre
livre.



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

ROLEX.COM

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Nous cherchons pour notre Division Produit des:

Chargé(e)s de projets
R&D produit
Votre rôle:

• Proposer et développer des solutions
techniques innovantes pour les nouveaux
produits en collaboration avec
nos partenaires.

• Piloter des projets dans le cadre
de l’introduction ou le développement
de nouveaux produits en collaboration
avec nos services prestataires.

• Garantir la conformité des délivrables
en termes de performances et délais.

Votre profil:

• Ingénieur ETS/HES ou EPF en mécanique,
micro-technique ou équivalent.

• Une expérience industrielle confirmée
dans la conduite de projets ambitieux
est souhaitée.

• De nature communicative, vous êtes à l’aise
pour motiver et fédérer une équipe et attiré
par la conception mécanique.

• La maîtrise du logiciel Pro Engineer est
un atout.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

ROLEX SA
A l’attention de Mme S. Schlappi-Gilliot
Ressources Humaines
Case postale 120
1228 PLAN-LES-OUATES
rh@rolex.com

128-703779

Hôpital de la Providence
2001 Neuchâtel

cherche pour son service
des ressources humaines

un/une assistante
en ressources humaines
(poste à temps partiel 70%)

Votre profil:

● Diplôme d’employé/e de commerce ou titre
jugé équivalent.

● Age entre 35 et 45 ans.
● Expériences de 3-5 ans dans le domaine des res-

sources humaines et les assurances sociales.
● Maîtrise des outils bureautiques courants

(Word, Excel, Outlook). Connaissances du
programme SAP HR serait un avantage.

● Sens de l’organisation, gestion pertinente
des priorités et prises d’initiatives.

● Efficacité, autonomie, disponibilité et flexibilité.
● Précision et aisance avec les chiffres.
● Apte à travailler au sein d’une petite équipe.

Nous vous offrons:

● Un poste à temps partiel 70%.
● Une activité variée en lien avec la gestion

complète des ressources humaines.
● Des conditions de travail régies par la

convention collective de travail Santé 21 et
un cadre de travail attractif.

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Renseignements: Monsieur René Risse, direc-
teur ajoint, au No de tél. 032 720 31 54.

Une réponse ne sera donnée uniquement
qu’aux offres correspondant au profil.

Les dossiers avec curriculum vitae et docu-
ments usuels sont à envoyer à:
Hôpital de la Providence, Direction
Faubourg de l’Hôpital 81, 2001 Neuchâtel.

028-568707/DUO

®

Filtres auto et industrie / Motor & Industrie-Filter / Filtri auto e industria / Automotive & Industrial Filters

Nous cherchons

Un(e) secrétaire
Profil recherché:
- CFC d’employé(e) de commerce ou titre équivalent.
- Excellentes connaissances du Suisse Allemand.
- Maîtrise des outils informatiques Excel, Word.
- Capable de travailler et de s’organiser de manière autonome.

Nous vous proposons :
- Un travail motivant et varié.
- Une équipe jeune et dynamique.
- Un cadre agréable.
- Des prestations en rapport avec la fonction.

Offre manuscrite avec documents usuels à envoyer à:

HIRSCHI - Case postale 46 - 2053 Cernier 02
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Afin de renforcer notre équipe de formateurs, l’Ecole-club

de Neuchâtel recherche des enseignants/es :

En droit général, droit du travail et des 

sociétés

Votre profil :

- Etudes universitaires dans le domaine recherché

- Expérience professionnelle dans le domaine jurique

- Pratique dans la formation d’adultes

En rhétorique et art de parler dans le 

domaine business

Votre profil :

- Excellente maîtrise en communication, brillante élocution

- Expérience professionnelle en tant que chargé à la commu-

nication externe ou toute autre expérience jugée équivalente

- Pratique dans la formation d’adultes

Ayant de l’expérience dans la conduite 

d’équipe, conduite de séance et gestion

de conflits

Votre profil :

- Manager d’entreprise, responsable d’équipe ou RH 

développement ou tout autre professionnel de la branche

- Expérience dans la gestion de groupe, de séance et de 

conflits

- Pratique dans la formation d’adultes

En bilan et profil de compétences

Votre profil :

- Conseiller en gestion de carrières

- Formation CH-Q ou équivalente

- Pratique dans la formation d’adultes

Nous vous offrons :

Quelques heures d’enseignement par semaine (travail auxi-

liaire), un espace pour concrétiser vos objectifs et des formations

continues en pédagogie.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre dossier de candidature 

à Corinne Decorges, responsable des formations, tél. 032

722 18 86, jusqu’au 30 juin 2007.

Ecole-club Business Rue du Musée 3 CH-2001 Neuchâtel

Tél 032 721 21 00

www.ecole-club.ch/business

028-568841

Adamant Technologies SA, basée dans la région de
Neuchâtel en Suisse, est l’un des très rares spécialistes
mondiaux dans le domaine des couches de diamant utilisées
dans des applications de traitement d’eau et de désinfection.
Pour notre département R&D électronique et capteurs, nous
recherchons un:

Technicien R&D
(Electronique / Physique)

Votre profil:
■ CFC ou diplôme (ET) de technicien en électronique, physique

ou similaire 
■ Bonnes connaissances en électronique, connaissance en

programmation, aptitude à réaliser des tâches mécaniques
simples.

■ Une expérience professionnelle de quelques années serait
fortement appréciée

■ Age souhaité: 25-35 ans
Votre rôle:
Vous serez impliqué entre autre dans divers travaux tels que:
■ la conception et le développement de nos capteurs 
■ le suivi de la fabrication de nos gammes de produits actuel-

les
■ le développement et l’amélioration d’alimentations de puis-

sance (basse tension). 
Votre personnalité: 
Vous êtes organisé, méticuleux et aimez le travail précis.
Dynamique et ouvert, vous avez une bonne capacité d’adap-
tation et faites preuve de flexibilité.
Entrée en fonction dès que possible
Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature par
mail (jobs@adamant-technologies.com) ou par courrier à l’attention
de Christophe Provent Adamant Technologies SA 
Eplatures-Grise 17 / CH-2300 La Chaux-de-Fonds.

132-199039/ARC

KAUFMANN & FILS SA à La Chaux-de-Fonds

Aciers, Métaux fins et Produits sidérurgiques

Vous souhaitez participer à l’activité variée et passion-
nante d’une PME plus que centenaire?
Nous recherchons pour compléter notre équipe
Produits sidérurgiques – Techniques du bâtiment:

Un acheteur-vendeur
Votre profil:
– d’excellentes connaissances des Produits sidérur-

giques et Techniques du bâtiment;
– une expérience confirmée dans un poste similaire;
– autonome, organisé, flexible et doté d’un esprit logi-

que.
Ce poste à responsabilité est à pourvoir à 100%.
L’entrée en fonction est immédiate ou à convenir.
Prière de nous faire parvenir vos offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo à:
Kaufmann & Fils SA, rue du Marché 8-10
Case postale 2146, 2302 La Chaux-de-Fonds

Vos données seront traitées avec la plus grande
discrétion. 132-199059/DUO

2-2-23

Un chef d’atelier / réceptionniste

Les exigences élevées et plus diverses que jamais de notre
clientèle nous conduisent à mettre en œuvre des compétences
pointues dans tous les domaines. Pour ce faire, nous recher-
chons :

Vos tâches :
– Conseiller une clientèle exigeante avec empathie et passion.
– Facturation et divers travaux administratifs.
– Prise de rendez-vous téléphonique et évaluation rapide

pour le diagnostique.
– Réception et livraison des véhicules du service après-vente.

Votre profil :
– Expérience à un poste similaire 
– Grande capacité de négociation et de médiation avec

la clientèle et les collaborateurs.
– CFC de mécanicien auto (brevet ou maîtrise constitue

un atout)
– Apprécie le travail en team

Nous vous offrons :
– Une formation de haut niveau dispensé par nos

importateurs et Emil Frey SA
– Des prestations sociales nettement au dessus de la moyenne
– Une infrastructure de premier ordre

Entrée en service : de suite ou à convenir
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Les candidats intéressés sont priés d’adresser leur offre de ser-
vice, accompagnée d’un curriculum vitae complet et d’une
photo à l’att. de Monsieur Poyard à l’adresse ci-dessous :

Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

Kia – Land Rover – Mitsubishi – Piaggio – Subaru – Suzuki
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VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

Principale organisation suisse de conseil social en entreprise,
nous donnons des consultations pour des problèmes per-
sonnels et professionnels.

Nous cherchons de suite pour notre nouveau bureau au
canton de Neuchâtel 

Votre tâche principale est d'apporter aide et conseil aux
employés des entreprises qui nous ont confié un mandat. 

Vous êtes un conseiller social ou une conseillère sociale
expérimentée et convaincante. De langue maternelle
française, vous disposez si possible de connaissances en
anglais et en allemand. Vous avez de la facilité à communi-
quer, le sens de la conduite d'entreprise et le désir d'un
contact personnel avec le monde de l'économie.

Si vous prenez plaisir à travailler de manière autonome tout
en faisant partie d'un réseau, ce poste est pour vous. Nous
nous réjouissons de vous rencontrer et vous offrons l'envi-
ronnement d'une jeune entreprise active dans un domaine
dynamique, un salaire en rapport avec la fonction et des
conditions favorables de formation continue.

Pour toute information adressez-vous à Raphael Laubscher,
directeur, tél. 044-387 58 93, (raphael.laubscher@movis.ch).
Envoi du dossier de candidature : Movis SA, Raphael
Laubscher, Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich 

un ou une assistante sociale expérimentée

avec diplôme  HES ou ESTS à environ 40 %

043-360154

Pour ce poste, seules les offres manuscrites
correspondant aux exigences susmentionnées

(accompagnées des documents usuels avec photo)
seront traitées et sont à envoyer à:

RUE DU SOLEIL D’OR 2, CASE POSTALE 756
CH-2400 LE LOCLE

Notre site Internet: www.claret.ch

Fournisseur de marques prestigieuses de la Très Haute
Horlogerie. Tournés vers une culture horlogère authentique et

innovante, nous recherchons pour nos ateliers horlogers :

OUVRIER QUALIFIE (H OU F) A 100%
Spécialisé dans le pré-montage de mouvement 

de Très Haut de Gamme
Poste à pourvoir de suite ou à convenir.

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D’HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICATIONS

132-198867

Impression Couleur Weber SA est une imprimerie 
internationale réputée en Suisse.
Active principalement dans l’impression rotative de
qualité, elle est intégrée au groupe Arquana dont 
l’objectif est de devenir un des leaders du marché 
européen. Pour répondre à l'accroissement des be-
soins et préparer les évolutions nécessaires de notre
environnement informatique, nous cherchons un (e):

Informaticien(ne) systèmes et réseaux
Descriptif du poste:
• Membre du team chargé de la gestion du réseau

d'entreprise, vous participerez à la définition des
paramètres de sécurité et serez chargé de leur 
application ainsi que du suivi des performances du
réseau et des serveurs.

• Installer et maintenir les stations de travail Win-
dows.

• Assurer le support et la formation de base des utili-
sateurs (en français et en allemand) font partie de
vos tâches quotidiennes.

• Veille technologique nécessaire à l’évolution des
systèmes, réseaux et applicatifs.

Vous correspondez au profil suivant:
• Aptitude à gérer un réseau dans un environnement

multi-plateformes en anglais.
• Maîtrise de l'environnement Windows (Microsoft

Active Directory et Exchange inclus).
• Connaissance de l'environnement UNIX ou LINUX.
• Aptitude à former ou dépanner les utilisateurs dans

les outils bureautiques Microsoft.
• Bilingue allemand/français, bon niveau d'anglais.
• Personnalité dotée d'un bon esprit d'équipe, flexi-

ble ainsi qu'un bon esprit d'analyse.

Vos perspectives:
• Un travail varié dans un environnement très con-

vivial et plurilingue.
• Contribuer activement au succès de notre entre-

prise dans une ambiance stimulante.
• Formation continue assurée.
• Place stable et bonnes prestations sociales.
• Lieu de travail Brügg (Bienne).
• Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Nous attendons avec impatience votre candidature et
la traiterons avec intérêt et discrétion. Votre dossier
est à faire parvenir à:

Impression couleurs Weber SA
Direction technique
Case postale
2501 Biel/Bienne

006-556701

Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société spécialisée dans le déve-
loppement et la fabrication d’outils et instruments destinés à la chirurgie orthopédique et 
traumatologique. Afin d’apporter une nouvelle vision, nous recherchons pour nos diffé-
rents ateliers, plusieurs jeunes…

POLYMECANICIENS (H/F)
Terminant actuellement votre CFC de polymécanicien, vous recherchez une entreprise 

jeune et dynamique pour vivre votre première expérience professionnelle sur des machines 
récentes et à la pointe de la technologie. Dans un premier temps, vous serez formé à nos 
méthodes de travail pour ensuite pouvoir évoluer sur toutes nos machines (par exemple 
centre d’usinage Mazak, Star SV20)

MECAPRATICIENS – option décolletage (H/F)
Vous avez choisi la voie d’une toute nouvelle filière au terme de laquelle vous pourrez 

mettre à notre profit vos connaissances acquises tout en complétant votre formation au 
sein même de notre équipe de décolleteurs. Votre première expérience sur machines CNC 
vous permettra ensuite d’évoluer en tant que spécialiste dans votre domaine.

~~~~
Votre personnalité…

D’esprit vif, vous êtes autonome, organisé, ouvert et flexible (notamment par rapport 
à d’éventuels horaires décalés). Vous appréciez le travail en équipe qui est pour vous 
une source de motivation et votre caractère battant vous pousse à apprendre de chaque 
nouvelle situation.

Nous offrons…

- une possibilité pour un/e jeune de gagner en expérience auprès de spécialistes
- une ouverture dans le monde médical actuellement en forte croissance
- un travail enrichissant avec des possibilités de développement

Si l’un des postes ci-dessus retient votre attention, envoyez nous votre curriculum 
vitae accompagné d’un dossier complet par courrier postal. Toutes nos offres d‘emploi 
sont disponibles également sur le site JobUp à l‘adresse suivante: www.jobup.ch

PRECIMED SA
Ressources humaines, M. Vincent Erard, L‘Echelette 7, 2534 Orvin
www.precimed.com 133-714667/4x4plus

Direction de l’Instruction publique du canton de Berne

L’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de
la formation professionnelle (OSP) cherche pour la partie
francophone du canton de Berne, à Tramelan, pour le
1er août 2007 ou date à convenir un/une

Collaborateur/trice
scientifique 60 à 80%
Les diverses prestations de l’OSP et en particulier de sa
section francophone pour laquelle vous serez engagé-e
sont conseil et médiation aux différents partenaires de la
formation professionnelle, promotion, organisation et
surveillance de l’apprentissage, organisation des examens
de fin d’apprentissage, encadrement et accompagnement
des écoles, introduction et réformes des nouvelles pro-
fessions, relations intercantonales. La formation profes-
sionnelle est en pleine évolution et le défi consiste à offrir
des conditions cadres et des prestations de qualité pour
nos différents partenaires.

Vous serez notamment en charge des dossiers suivants:
– Suivi des professions du domaine santé-social et de la

petite enfance, du commerce, des formations modulaires
pour adultes, de l’agriculture.

– Introduction et suivi des nouvelles ordonnances de
formation d’apprentissage, des nouvelles formes de
qualification (validation des acquis).

– Collaboration à la mise sur pied de manifestations et
participation à divers groupes de travail.

Vous aidez et suppléez le responsable des examens de la
section. Vous entretenez un climat de travail basé sur la
confiance et la coopération avec les collaborateurs-trices de
l’OSP à Tramelan et à Berne et soignez les relations avec
nos partenaires externes.

De langue maternelle française, avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande orale et écrite, vous êtes au
bénéfice d’une formation de niveau tertiaire ou secondaire
dans le domaine commercial avec expérience. Vous êtes
une personne dynamique, ayant le sens des contacts
humains, de l’organisation et dotée d’une aisance rédac-
tionnelle vous permettant de rédiger de manière indépen-
dante des rapports et d’en faire les synthèses. Vous maî-
trisez les outils informatiques standards de bureautique.

Nous offrons un cadre de travail varié et une activité respon-
sable dans un domaine en constante évolution. L’équipe de
la section francophone est prête à vous accueillir et à vous
accompagner dans vos nouvelles tâches.

Des renseignements relatifs à ce poste peuvent être
obtenus auprès de M. Jean-Pascal Luthi, Chef de la section
francophone de l’OSP, tél. 031 633 87 27 ou e-mail:
jean-pascal.luethi@erz.be.ch

Les dossiers de postulation sont à adresser à:
Direction de l’Instruction publique
Section du personnel, référence 20.47/07
Sulgeneckstrasse 70
3005 Berne

D’autres offres d’emploi sous: www.be.ch/jobs.

005-595172/4x4 plus

Etablie dans la région des 3 Lacs, Sysmelec SA se profile depuis plus de 20 ans dans
le domaine des machines spéciales d’assemblage de précision destinées à l’industrie
microtechnique. En parallèle, elle poursuit sa croissance en développant une famille
d’équipements standardisés dédiés à des applications reconnues pour leur haut
niveau de technicité en robotique spécifique et en micromécanique. Sysmelec est
active dans des domaines industriels divers tels que l'horlogerie, l'instrumentation,
l'optoélectronique ou l'industrie médicale. Dans le but de renforcer nos différentes
équipes, nous recherchons * :

Ingénieur Software
Vos missions
• Elaboration (analyse, rédaction) de logiciels basés sur PC pour le pilotage en

temps réel des machines 
• Mise au point des logiciels et des processus des machines
• Rédaction de la partie spécifique du mode d'emploi des machines 
• Participation à la mise en service des machines chez nos clients
• Participation à la formation des utilisateurs des machines

Vos compétences
• Formation d'ingénieur HES ou formation équivalente
• Bonnes connaissances de la programmation en C++ 
• Expérience dans la mise au point de processus temps réel 
• Bonnes connaissances des outils d’analyse (UML) et de programmation orientée objet. 
• Connaissance du domaine de l’automation (électrotechnique, pneumatique, bus de

terrain)
• Connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient un avantage
• Personnalité méthodique, flexible et disponible pour déplacements de courtes

durées chez nos clients pour les mises en service des machines 
• Aptitude à travailler en équipe

* Le masculin vaut également pour le féminin

Veuillez faire parvenir votre dossier à:
Mme C. Arlettaz, SYSMELEC SA, Route de Berne 5, CH-3238 Gals
Tél. +41 32 338 85 85 – Fax +41 32 338 86 01
e-mail c.arlettaz@sysmelec.ch - web www.sysmelec.ch

Votre dossier sera traité avec confidentialité.

The Art of Precision

028-568443 KÄLIN & CUEREL SA
INGÉNIEURS CIVILS

LAUSANNE
Recherche

2 ingénieurs civils
1 dessinateur

génie civil
Domaines d’activités:

Structure - Monuments historiques
Expertise - Génie civil

Offre à envoyer avec curriculum vitae à
Rue des Fontenailles 21

1007 Lausanne 022-676978

Crèche garderie
«Le Manège enchanté»

recherche

une éducatrice
de la petite enfance

diplômée
pour travailler dans un cadre sympa-
thique et avec une équipe dynamique

Taux d’activité 65%
Entrée en fonctions août 2007

Offre écrite à: Crèche-garderie
«Le Manège enchanté»

Ch. Verger 8, 2052 Fontainemelon
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