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Nouvelle terrasse
"Le plus beau balcon 

sur le lac"
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La Suisse a le vent
en poupe à Valence

COUPE DE L’AMERICA La finale qui débute aujourd’hui est un bon
tremplin pour la Suisse. La présidente de la Confédération l’a compris et a profité de
l’occasion pour se rendre à Valence. >>> PAGE 19

KEYSTONE

Un seul Suisse sera à bord
d’Alinghi cet après-midi pour la
première régate de la Coupe de
l’America. A Auckland, les marins
suisses sur le pont se déclinaient au
moins au pluriel. Dès lors, nombreux
sont ceux qui se demandent ce qu’il
reste d’helvétique dans cette
aventure. En d’autres termes, à
l’heure où l’horlogerie suisse étudie
la revalorisation du Swiss made,
Alinghi pourrait-il encore prétendre
à ce prestigieux label?

On nous permettra d’être sceptique
en écoutant ou en lisant les réponses
d’Ernesto Bertarelli lui-même quand
on lui pose la question: hier dans «Le
Temps», il évoquait cette «Swiss
touch» subtile qui offrirait aux
étrangers s’installant en Suisse des
opportunités de réussite en leur
permettant de garder leur identité.

Une rhétorique moins
convaincante que le simple
enthousiasme populaire qui fait que
les Suisses seront quand même
nombreux à vibrer ces prochains
jours pour ce magnifique bateau.
Comme ils sont encore nombreux à
se reconnaître un peu dans l’écurie

«suisse» de F1 Sauber. Sans parler
des dizaines de milliers de
Londoniens qui vouent une
vénération à un club comme
Arsenal, où ne jouent pourtant
qu’une poignée d’Anglais. Et on
n’insistera pas ici sur l’équipe cycliste
Astana, basée à Neuchâtel, qui court
avec une licence suisse et qui est très
largement sponsorisée par le
Kazakhstan!

Et puisqu’on cite le sponsoring, on
notera que de grands groupes
helvétiques patronnent le défi de
Bertarelli: l’UBS, Audemars-Piguet,
Nestlé et la SGS sont des marques
plus «patriotiques» qu’Emirates pour
les Néo-Zélandais ou BMW pour le
défi américain Oracle.

Et pendant que les «Kiwis» rêvent
de reconquérir la Coupe pour
restreindre ensuite drastiquement les
règles de nationalité, histoire de la
conserver un peu plus facilement, les
industriels et chercheurs suisses ont
occupé des places de choix dans la
recherche, la conception, la
construction et la commercialisation
du défi Alinghi.

Alors... Hop Suisse, Ernesto!
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Alinghi a-t-il droit au Swiss made?
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NOUVEAU SWISS MADE
Une chance ou un danger? A une semaine du vote sur le projet,
les horlogers sont partagés. >>> PAGE 3
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NEUCHÂTEL
La Maladière fait son show

Le groupe neuchâtelois D-Verse City a
décroché hier son ticket pour jouer en
avant-première de la Star Academy
demain. Quinze mille personnes sont
attendues ce soir pour Bruel. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

ART EN PLEIN AIR

Môtiers dévoile
ses 75 pièces

Formation
Préapprentissage Le
doyen du secteur
préapprentissage du CPLN,
Jean-François Graf, passe
la main. L’occasion de faire
le point sur cette 10e
année d’«école». >>> PAGE 5
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«Art en plein air Môtiers 2007» a dévoilé les secrets de
ses installations ironiques, provocatrices et esthétiques.
Un lièvre qui peut déclencher les cloches du village par
ses mouvements ou un plongeoir dominant le vide
donnent le ton. Vernissage aujourd’hui avec
une performance audacieuse et villageoise. >>> PAGE 16

CULTURE
Hans Erni
expose
à Vaumarcus

Amoureux, enlacés,
érotiques, les couples
de Hans Erni ont séduit
les responsables de
l’Artespace, à
Vaumarcus, qui les ont
accrochés à leurs
cimaises. Mais les
préoccupations de
l’artiste lucernois vont
bien au-delà de la
sphère privée.
Rencontre avec un
homme totalement
ancré dans son siècle.

>>> PAGE 15
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Les rendez-vous
de l’emploi
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Cette fois, c’est bon, j’y suis! Comme
le disait ma grand-mère: «Qui va au
chômage perd sa place!» Trente ans que
je travaillais à l’usine. C’est pas rien,
trente ans, quand même! Une usine de
clefs, qu’elle a fini par mettre sous la
porte, d’ailleurs.

Ah, la société part en capilotade,
Monsieur-Dame! Y a pas un jour – et
quand je dis un jour, c’est un jour – où
y a pas de licenciements. L’économie est
au régime sec, malgré ce qu’on dit. Elle
doit maigrir. Elle est trop grosse,
l’économie. Elle taille dans le lard,
l’économie. Moi aussi, je suis au régime
sec. Y doit maigrir, il est trop gros, le
Robert. Je dois mettre mes kilos au
chômage, qui m’a dit le toubib. La seule
différence, c’est que mes kilos, y
retrouvent toujours du travail. Vous
comprenez?

Je vous donne un exemple: Swissair,
deux milliards, une faillite, un procès. Y
z’ont mis 34 avions au chômage, les
salauds. 34! Les avions y z’avaient plus
d’envergure que leur compagnie, je peux
vous dire! Sans compter les 6000 paires
d’yeux qui ont chacune versé, versé…
environ, si mes calculs sont exacts,
attendez que je mette mes lunettes…
3 centilitres de larmes sur leur compte

en manque… non, pardon 5999 paires
d’yeux, j’avais oublié qu’un aiguilleur du
ciel était aveugle…

En sachant qu’un travailleur pèse en
moyenne 70 kg, 3000 travailleurs ça fait
21 000 kg de chômeurs, sans les
sandalettes.

Selon certaines sources très fraîches
qui aiment troubler ces breuvages
interdits mais tellement bleus les
dimanches après-midi de fin de week-
end, environ 15% de personnes et
ménages seraient pauvres en Suisse. Ça
suffit pas pour émouvoir les 85%
restants. C’est peut-être pas encore assez.

Comme le disait mon poète d’ami, à
plus d’un titre d’ailleurs, puisqu’il est
licencié ès Boillat, je cite: «Les planeurs
du Secrétariat d’Etat à l’économie
survolent majestueusement les plaines
arides de l’Arc jurassien qu’ils trouvent
si belles d’en haut mais sur lesquelles
jamais ils n’atterriront, préférant les
pistes larges de Zurich mais si étroites
d’esprit.» Fin de citation.

Quant à moi, j’ai pas tout perdu,
rassurez-vous! J’ai trouvé du travail. Dans
une nouvelle usine de clefs. Une usine de
clefs des champs. Bonne journée.

COURRIER DES LECTEURS

«Pire que les gonzesses!»
Cette lectrice s’insurge contre le parler
sexiste de ses concitoyens.

Le petit magasin de mon
quartier, 11 heures. Un
groupe de garçons d’environ
12 ans, accompagnés d’une
jeune femme qui pourrait être
une enseignante (les garçons
l’appellent Madame), achète
un casse-croûte. Une queue se
forme derrière eux. Deux
garçons hésitent entre deux
sortes de chewing-gum.
L’accompagnante les presse
un peu, et prenant l’entourage
à témoin, s’exclame: «Ah les
garçons, c’est pire que les
gonzesses!» Ohé les parents,
savez-vous que quand vous
confiez vos chères têtes
blondes ou noires, c’est peut-
être à des personnes qui
utilisent un langage aussi
délicat, et ceci pour inculquer
des concepts auxquels vous
souscrivez certainement
complètement? J’ai l’habitude
de m’occuper de ce qui ne me
regarde pas, d’ailleurs en
l’occurrence ceci me regardait,
j’ai horreur de la réputation

faite aux femmes depuis la
nuit des temps. J’ai donc
demandé à cette
accompagnante – peut-être
enseignante, peut-être pas (je
l’espère) – ce qu’elle entendait
par là, et quelle était cette
manière de parler. J’ai eu droit
à une réponse embarrassée, et
à aucune réaction de
l’entourage. C’est peut-être
tout simplement banal!

ANNE MARIE CHRISTINAT

LA CHAUX-DE-FONDS

«Gestion incompétente»
«Comment briller en public sans
manger de cirage», s’interroge non
sans ironie ce lecteur à propos d’un de
nos sept Sages.

Qui pourrait bien souhaiter
la démission du conseiller
fédéral Moritz Leuenberger, et
cette revendication est-elle
justifiée? Examinons le bilan
de Moritz Leuenberger? Qui
est le chef de l’organe de
surveillance de l’Office fédéral
de l’aviation civile qui n’a pas
fait preuve de vigilance pour
pallier la débâcle de Swissair,
c’est lui. La désapprobation

née du projet de creuser un
deuxième tunnel routier au
Gothard pour améliorer la
sécurité, c’est lui. Une gestion
incompétente qui a permis le
dépassement de crédit des
transversales ferroviaires
alpines, c’est lui. Alors qu’il
prétend être un écologiste pur
et dur, qui est maintenant
partisan de la construction
d’une nouvelle centrale
nucléaire? C’est lui.

Qui a la prétention
d’instaurer une taxe sur le
CO2 en faisant fi des intérêts
des économiquement faibles
qui se déplacent en voiture
pour leur travail? C’est lui.

Qui a engagé et augmenté
l’effectif de soixante
nouveaux juristes à l’Office
fédéral de l’air pour créer une
législation indigeste à
l’attention du personnel
navigant? C’est lui. La liste
n’est pas exhaustive. Si un
jour une personne de bon
sens remplaçait Moritz
Leuenberger, nous ne
pourrions que nous en
féliciter. JAMES GIRARDAT

NEUCHÂTEL

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

?LA QUESTION D’HIER
Faut-il privilégier l’apprentissage

d’une autre langue nationale
à l’école?

Non
29%

Oui
71%

Geneviève Bulliard Racine
/Gampelen

A la question de ce jour, je
réponds mille fois oui! Nous
habitons Gampelen et notre
fille de 5 ans a l’énorme
avantage d’aller au jardin
d’enfants en allemand depuis
septembre dernier. Il faut voir
comme elle maîtrise! Il faut
arrêter de croire que cela peut
perturber les enfants et
commencer enfin à voir tous
les avantages qu’ils en
retirent! A mon avis, il
faudrait des journées
complètes dans une langue
étrangère dès le début!

Christophe Beuret /Môtiers
C’est capital de privilégier

une deuxième langue
nationale. Nous devons
pouvoir nous comprendre en
Suisse, tout en gardant notre
diversité linguistique et nos
richesses culturelles. On

oppose souvent
l’apprentissage d’une
deuxième langue nationale à
celui de l’anglais. Je pense que
la deuxième langue nationale
fait partie du bagage de base
comme le français ou les
maths, et l’anglais de la
spécialisation et de la
formation
(pré)professionnelle.

Frédéric von Allmen /Cortaillod
Quand je reçois de Gansa

une circulaire en 4 langues,
dont la première est
l’allemand, je hurle! A
Neuchâtel, on parle français!
Je parle couramment la
langue de tous les pays où j’ai
travaillé. A la retraite, je joue
avec l’idée d’apprendre une
septième langue, mais
évidemment la motivation
n’est plus la même. Elle est
celle d’un écolier qui doit
apprendre une langue dont il

Bertrand Geiser /Team New Wave Neuchâtel, vainqueur du Bol d’or du Léman (cat. catamaran M2)
Oui, le bateau d’Alinghi, dans sa conception et sa fabrication, intègre en

grande partie des composants élaborés par des entreprises du pays. De
nombreux Suisses travaillent également tout autour du team. La mentalité
helvétique, avec ce qu’elle implique de précision tout horlogère, est ainsi
bien présente. Quant à l’équipage? En sport, en économie et partout
ailleurs, si l’on veut des résultats, il faut dépasser les frontières. Il y aurait
sans doute eu des Suisses capables de monter à bord. Mais en avaient-ils les
disponibilités? Pour moi, la voile demeure un hobby, une passion, que je
me garde bien de pratiquer en professionnel. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Jeux de miroirs dans une flaque d’eau sur la Place fédérale à Berne. De là à dire que la
politique suisse tient du miroir aux alouettes, il y a un pas que l’auteur de la photo, Jean-
Louis Donzé, de Lausanne, n’a pas franchi. Si vous souhaitez télécharger vos images,
visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Oui, et allons plus loin encore...

ne se servira pas, ou
seulement beaucoup plus
tard. Problème!

D. Bréa /Port
Le problème est que, même

en parlant une seconde
langue nationale, on ne peut
toujours pas converser avec
tous les Suisses.
L’apprentissage de l'anglais,
dès la 1ère année primaire,
comme deuxième langue,
présenterait l'avantage d'avoir
au moins une langue
commune sur tout le
territoire national. De plus, il

s'agit d'une langue qui peut
être aussi utile pour le travail,
les voyages, internet, etc.

J. Vuille /Neuchâtel
Oui, il faut absolument

apprendre aux enfants dès
l’école primaire une
deuxième langue. Tout ce qui
est acquis est acquis. Il suffit
de parcourir les offres
d’emplois. De plus, en
apprenant une autre langue,
l’esprit s’ouvre au monde et il
devient pour la suite plus
facile d’aborder encore
d’autres langues.

Revue
des médias

Un arrière-goût
de Röstigraben
La décision du Conseil
national de privilégier
l’enseignement des langues
nationales à l’école a été
diversement appréciée par la
presse d’hier. Les Welsches
applaudissent. Les
Alémaniques fustigent. Vous
avez dit Röstigraben?

En s’engageant avec force
pour que les langues
nationales ne soient pas
rétrogradées au profit de
l’anglais, les députés
manifestent leur volonté de
raffermir les liens, souvent
distendus, entre les différentes
communautés linguistiques.
C’est tout à leur honneur.

«Le Temps»
Dans la presse alémanique,

c’est un concert de
protestations qui émerge
après une décision qui
revient, juge la «Neue
Luzerner Zeitung», à accorder
la priorité au français sur
l’anglais. «Et c’est une
contrainte complètement
irréaliste». Dans le «St-Galler
Tagblatt» et le «Bund», le père
du modèle cantonal de
l’enseignement des langues,
Hans Ulrich Stöckling, ne
mâche pas ses mots: la
décision du National est un
affront pour les cantons, elle
met en péril la paix des
langues. Une seule gazette
n’est pas sur la même
longueur d’onde: la «Basler
Zeitung» explique
paisiblement que ce nouvel
article est plutôt une chance à
ne pas laisser passer.
L’apprentissage précoce du
français ne constitue pas un
refus de l’anglais, explique le
journal bâlois. Les écoliers
peuvent se mettre plus âgés à
la langue de Shakespeare. La
musique et la publicité leur
facilitent la tâche, conclut-il.

Extraits de la «Revue de
presse» de la Radio romande

?
LA QUESTION DU JOUR
Coupe de l’America:
avec un seul Suisse à bord,
Alinghi est-il encore un bateau suisse?

Les règles du jeu
● Réagissez Vous souhaitez

répondre à la Question du jour
autrement que par «oui» ou
«non», envoyez-nous vos
commentaires par e-mail,
internet ou sms selon les
modalités ci-contre.

● Signatures Sauf à titre
exceptionnel, les textes
anonymes ne seront pas
publiés. Veuillez indiquer vos
nom, prénom et domicile.

● Derniers délais Les votes
ferment à 17h délai pour l’envoi
de vos messages par e-mail,
internet et SMS.
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UNION EUROPÉENNE
Elle aura son mot à dire
La révision du Swiss made devra passer par une approbation par
la Commission européenne. La définition de la montre suisse est intégrée
dans un accord entre la Suisse et l’UE de 1972. Le resserrement pourrait
être assimilée à du protectionnisme, ce que l’UE n’apprécie guère. /djy

KE
YS

TO
NE Quand les géants bougent,

les petits suivent
Rolex, Richemont et le Swatch Group. La volonté
conjuguée des grands horlogers de resserrer le Swiss
made a accéléré sa révision. Le haut de gamme applaudit,
les acteurs des autres segments sont partagés. /djy

Jeudi prochain à Bienne,
l’assemblée générale de la
Fédération de l’industrie
horlogère suisse se prononcera
sur le renforcement des
critères d’obtention du Swiss
made. Une révision appuyée
par le haut de gamme, mais
dont les segments inférieurs
pourraient faire les frais.

DAVID JOLY

N
écessité de protéger le
Swiss made pour en as-
surer la pérennité, dis-
crimination entre les

trois segments horlogers, stra-
tégie du Swatch Group pour
s’arroger des parts de marché
de ses concurrents de milieu de
gamme, tout a été dit sur la ré-
vision de l’ordonnance du
Swiss made. Cinq acteurs du
monde horloger en ont débattu
jeudi soir au Musée internatio-
nal d’horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. Accords et désac-
cords à une semaine de la vota-
tion fatidique.

■ Jean-Daniel Pasche
«La définition

du Swiss made
a suscité un ma-
laise depuis sa
création», souli-
gne le président
de la Fédération

horlogère. «Le Swiss made
souffre d’un mal congénital,
car il s’appuie essentiellement
sur la définition du mouve-
ment. Une philosophie qui a
montré ses limites, la montre
étant un produit fini qui ne se
résume pas à sa seule mécani-
que. Les règles actuelles autori-
sant une large fabrication des
composants à l’étranger, les cri-
tiques des clients qui croient
acheter un garde-temps «fait
en Suisse» se font de plus en
plus vives», note le président
de la FH. Mécontentement
partagé par certaines marques
horlogères «qui ne se recon-

naissent plus dans le Swiss
made». Un label qui est avant
tout une indication de prove-
nance et non de qualité, même
si les deux vont souvent de
pair, note Jean-Daniel Pasche.
«S’il suffit d’un critère de qua-
lité pour faire du Swiss made,
on peut le faire au Japon!»

■ Emmanuel Vuille
«Reposition-

ner le Swiss
made à un ni-
veau significatif
est une très, très
bonne chose»
estime le direc-

teur de Vaucher Manufacture.
Et de rappeler que les faibles-
ses du label actuel ont encou-
ragé Parmigiani, qui appar-
tient comme Vaucher à la Fon-
dation famille Sandoz, à ne
plus le faire figurer sur certai-
nes montres.

■ Ronnie Bernheim
Le directeur

de la marque zu-
richoise Mon-
daine et l’un des
seuls opposants
à oser s’afficher
clairement. Il

juge la révision «discrimina-
toire, protectionniste et com-
pliquée dans son application».
Pour Ronnie Bernheim, le
Swiss made est avant tout sy-
nonyme de qualité. «Avec la
révision, les montres ne seront
ni plus belles, ni plus précises.»
En revanche, le prix d’une
Mondaine passera de 150 à
220-250 francs, «sans avantage
pour le consommateur». Qui
plus est, avertit Ronnie Bern-
heim, ce renchérissement ris-
que de décourager la clientèle
habituelle et touristique de
Mondaine. Il n’est pourtant
pas opposé à une revalorisation
du label et à la prise en compte
du coût de fabrication, mais li-
mité à 50% et non à 60%. Et de
se demander pourquoi vouloir

faire mieux que la jurispru-
dence, qui fixe ce taux à 50%
pour les objets usuels frappés
du Swiss made. Contraint de se
procurer des composants sur le
marché suisse, Ronnie Bern-
heim ne conçoit pas non plus
devoir passer par le Swatch
Group et être obligé de dévoiler
ses intentions à ce concurrent.

■ Philippe Membrez
La boîte de

montre sera un
élément très de-
mandé si la ré-
vision de l’or-
donnance passe
la rampe. Mais

la fabrique jurassienne Simon
et Membrez ne l’a pas attendue
pour s’étendre, observe son di-
recteur. La production a passé
de 36 000 pièces à 100 000 piè-
ces en une année. Philippe
Membrez est convaincu que le
marché suisse, qui construit ac-
tuellement huit des vingt-qua-
tre millions de boîtes de mon-
tres, peut assumer une aug-
mentation de capacité de pro-
duction. Le développement de
la robotique et de l’automatisa-
tion rend cette optique crédi-
ble, observe-t-il. Aux entrepri-
ses désormais de prendre l’ini-
tiative et d’investir. Elles ont
plusieurs années pour le faire.

■ Guido Frosio
Acceptée ou

non, pour la
formation, la
révision de l’or-
donnance ne va
rien changer.
«Pour nous, la

question ne se pose pas par
rapport au Swiss made», dé-
clare le directeur de la Haute
Ecole Arc ingénierie. L’institu-
tion, seule en Europe à former
des ingénieurs horlogers, va
continuer à contribuer à l’ex-
cellence du secteur en lâchant
sur le marché des personnes
compétentes. /DJY

FABRIQUÉ EN SUISSE Le client cherche-t-il dans le Swiss made la qualité ou un certificat de provenance?
Partisans et détracteurs ne sont pas sur la même longueur d’ondes. (KEYSTONE)

HORLOGERIE

La révision du Swiss made, chance
pour les uns, crainte pour les autres

Aujourd’hui, c’est l’ordonnance du Conseil
fédéral du 23 décembre 1971, révisée en
1992, sur l’utilisation du nom «Suisse» pour
les montres qui définit les critères
nécessaires à l’obtention du Swiss made.
Une montre est considérée comme suisse si
son mouvement est suisse, si celui-ci est
emboîté en Suisse et si le contrôle final est
effectué par le fabricant en Suisse. Un
mouvement est considéré comme suisse s’il
a été assemblé en Suisse, si 50% au moins
de sa valeur est suisse (sans le coût de
l’assemblage) et s’il a été contrôlé en
Suisse. Cette définition juridique autorise
une interprétation assez large. La plupart
des composants peuvent ainsi être fabriqués
à l’étranger.

La révision de l’ordonnance vise le
renforcement des conditions d’octroi du
Swiss made. Le conseil de la Fédération
horlogère propose de relever le taux de la
valeur de toutes les pièces constitutives du
mouvement de 50 à 80% pour les montres
mécaniques et à 60% pour les montres à
quartz. D’autres dispositions touchant à la
définition de la «pièce constitutive suisse» et
de l’assemblage sont également prévues.

La révision innove également en
introduisant un critère de valeur pour le coût
de fabrication, inexistant aujourd’hui. Pour
une montre mécanique, au moins 80% du
coût de fabrication devrait être représenté
par des opérations effectuées en Suisse. Il
serait de 60% pour des montres à quartz.

Matière première, pierres précieuses et pile
sont en revanche exclues du coût de
fabrication.

La révision sera discutée jeudi prochain
lors de l’assemblée de la FH par l’ensemble
des membres. Mais seuls les délégués (60
voix, réparties en fonction du type
d’industrie, des segments et des régions)
pourront la voter. Acceptée, elle sera
transmise à l’Institut de la propriété
intellectuelle, qui rédigera un projet à
l’attention du Conseil fédéral. Cette phase
prendra plusieurs années, lors desquelles
des modifications pourront être apportées.
Une fois la nouvelle ordonnance promulguée
par le gouvernement, les entreprises auront
encore cinq ans pour s’y conformer. /djy

Un processus qui durera plusieurs annéesEntre rêve et réalité
L’ensemble de la clientèle horlogère est-elle sensible à

l’argument du Swiss made? «Je doute que dans le moyen de
gamme cela soit le cas, la qualité importe plus», a observé Eric
Aubert, patron de la marque du Landeron Catena, au terme du
débat. Dubitatif sur la révision du Swiss made, il avait confié à
«L’Express» et à «L’Impartial» en mars dernier que les abuseurs
du label ne sont pas les traditionnelles maisons horlogères
suisses, qui, pour des raisons de coût, doivent produire à
l’étranger. Mais que les abus viennent des montres qui portent
l’appellation sans n’avoir jamais transité par la Suisse ou des
sociétés étrangères qui font assembler leurs composants en
Suisse pour profiter du label.

Le rapatriement en Suisse de la production de composants a
également soulevé quelques doutes dans l’auditoire. Fort bien si
cela peut créer des postes de travail, mais les volumes sont si
énormes que cela représente des milliers d’emplois, alors que
l’horlogerie manque déjà de main-d’œuvre. /djy
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LE NON-FILTRÉ
DE NEUCHÂTEL:

LA FRAÎCHEUR
WWW.OVPT.CH

Dans les bons 
cafés-restaurants 

et les caves du canton

Chevreuils et chamois seront
moins visés par les chasseurs
l’automne prochain. La nouvelle
réglementation neuchâteloise
est très restrictive. Elle freine
aussi les déplacements
motorisés des traqueurs de
sangliers.

ALEXANDRE BARDET

L es 300 chasseurs neuchâ-
telois se serreront le cein-
turon. Ils ne pourront ti-
rer qu’un seul chevreuil à

partir du 1er octobre prochain.
Idem pour les 80 spécialistes du
chamois. L’arrêté publié la se-
maine dernière par le Conseil
d’Etat est le plus restrictif depuis
au moins dix ans, constate Pa-
trice Bonnet. Mais la Fédération
des chasseurs neuchâtelois
(FCN) qu’il préside soutient ces
mesures au vu de la difficulté à
trouver du gibier en automne
2006 et des recensements de ce
printemps.

Pour respecter l’équilibre entre
gibier et régénération de la forêt,
l’Etat avait augmenté ces derniè-
res années le tir des herbivores.
Cependant, le rude hiver 2005-
2006 a ensuite causé des pertes
inhabituelles. L’objectif, com-
mente l’inspecteur de la faune,
Arthur Fiechter, est donc de «re-
monter légèrement les effectifs».

Quant au sanglier, à cause de
ses dégâts aux cultures et des
passions qu’il soulève, c’est un gi-
bier politiquement sensible. Pour
mieux le gérer, le Service de la
faune veut encourager le tir des
spécimens de moins de 50 kilos.
Catégorie dans laquelle les jeu-
nes laies peuvent déjà porter,
mais dont la disparition ne dé-
structure pas les hardes. La FCN
trouve cet «effort louable»,

même si la gestion peut être en-
core affinée.

En revanche, Patrice Bonnet
comprend mal la nouvelle régle-
mentation des déplacements.
Suite à de «nombreuses plaintes
contre les cortèges de 4x4», af-
firme Arthur Fiechter, les chas-
seurs de sangliers n’oseront plus
du tout circuler en auto sur les
chemins forestiers munis d’un
signal d’interdiction, sauf pour
aller charger du gibier tué.

Patrice Bonnet ne nie pas qu’il
y ait eu des mouvements abusifs.
Mais il trouve paradoxal que
l’Etat veuille une forte pression
de tir sur le sanglier et mette de
tels freins. Il reste suffisamment
de chemins ouverts et de petites

routes pour que les chasseurs
puissent bouger, réagit Arthur
Fiechter.

Président de la «commission
sangliers» de la FCN, Jean-Fran-
çois Sunier rétorque que beau-
coup de chemins sont interdits
une fois que la saison des métai-
ries est finie. Sans être opposé à
toute mesure, il juge indispensa-
ble de pouvoir y circuler avant 9
heures le matin pour poster des
tireurs ou pour chercher des in-
dices de sanglier. Il faudrait aussi,
à ses yeux, laisser une fenêtre
d’une demi-heure à midi pour se
déplacer si les traqueurs ont fait
chou blanc le matin. L’expé-
rience montrera qui a raison.
/AXB

REMONTER LE CHEPTEL Chaque chasseur neuchâtelois ne pourra tirer qu’un chevreuil l’automne prochain, sans
distinction de sexe ni d’âge. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PLAN DE CHASSE 2007

Un seul chevreuil
et moins de 4x4 en forêt

«Il est paradoxal
que l’Etat veuille
une forte
pression de
chasse sur
le sanglier
et mette de tels
freins»

Patrice Bonnet

LE LANDERON

Réactions suite à la fermeture du Raisin
Le contrôle policier effectué le

4 avril au bar-contact du Raisin,
au Landeron, a suscité de vives
réactions des propriétaires de
l’établissement, lequel est fermé
depuis lors sur décision du Ser-
vice cantonal du commerce et
des patentes. S’ils reconnaissent
bien que neuf touristes roumai-
nes occupaient les chambres
d’hôtes situées au-dessus de l’éta-
blissement public, les deux per-
sonnes concernées contestent en
partie les conclusions des gen-
darmes. Les avocats des proprié-
taires indiquent, sans autres pré-
cisions, que ces touristes
n’étaient pas démunies financiè-
rement.

Les mandataires contestent
également les termes utilisés par

l’adjoint au chef de la police de
sûreté pour décrire les condi-
tions d’existence de ces jeunes
femmes, suspectées de se livrer à
la prostitution illégalement.
Plan à l’appui, ils récusent toute
notion de promiscuité et insis-
tent sur le fait que «l’établisse-
ment est doté de quatre cham-
bres doubles de 20 à 25 m2 et
d’une chambre simple de 12
m2», toutes rénovées en 2005.
«Elles disposent de surcroît de
tout le confort qu’on peut atten-
dre d’une chambre d’hôtes trois
étoiles (...)», spécifient les avocats.

Avec le même plan sous les
yeux, l’adjoint du chef de la sû-
reté admet que, contrairement à
ses déclarations du 6 avril, les
touristes roumaines ne se parta-

geaient pas une chambre de
6m2 pour deux personnes.

Il estime néanmoins que les

chambres mesurent, respective-
ment, 8,75 - 20,8 - 17,6 - 17,8 et
7,8 m2 pour une surface totale

de 72,75 mètres carrés. Et de
conclure à une surface moyenne
de 8,08 m2 par résidante. Voir
moins: «Nous savons que la se-
maine précédente, il y avait onze
filles, soit 6,6 m2 par fille», signi-
fie Frédéric Hainard, qui main-
tient son sentiment de promis-
cuité à l’égard de ces touristes. Le
limier poursuit sa démonstration
en imaginant un visiteur dans
chacune des chambres des onze
Roumaines. Il arrive alors à 4,5
m2 par chambre et par per-
sonne.

Le propriétaire et l’exploitant
de l’établissement réfutent «ces
comptes d’apothicaire fantaisis-
tes» et précisent que les cham-
bres n’ont jamais été louées à
plus de neuf personnes. /réd

PAS DE PROMISCUITÉ Une des chambres d’hôtes louées au-dessus du
bar-contact. (CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICITÉ

CONSULAT
Daniel Bürki décoré par le roi des Belges
Philippe Mauler a succédé à Daniel Bürki, mercredi, comme consul
honoraire de Belgique pour le canton de Neuchâtel. Lors de cette
cérémonie, l’ambassadeur à Berne a remis à Daniel Bürki la décoration de
chevalier de l’Ordre de la couronne accordée par le roi Albert II. /comm-réd
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EY Les commandos militaires

s’expatrient dans le Jura vaudois
Créé en 1986 à Colombier par des officiers neuchâtelois,
le Swiss Raid Commando avait eu lieu l’an dernier à Bure
et sa 17e édition se déroulera en septembre à Bière (VD).
Un retour à Colombier en 2009 n’est pas exclu. /réd

LISTÉRIOSE

Le fromager lavé
de toute faute

Affaire classée. Le Ministère
public du canton de Neuchâtel
n’a trouvé aucune infraction
pénalement répréhensible en
lien avec la découverte de listé-
ria dans les tommes et le beurre
produits par la fromagerie de
Michel Pagnier. Entre avril et
juin 2005, trois décès et deux
fausses couches avaient été at-
tribués à l’épidémie de listériose
ayant touché l’exploitation de
Travers. Mais «l’enquête a per-
mis d’exclure toute violation
des règles d’hygiène, au demeu-
rant fort strictes, ainsi que
l’existence de toute faute qui
pourrait se trouver dans un lien
de causalité avec la survenance
de l’épidémie», résume le com-
muniqué signé du substitut du
procureur général.

Pour Michel Pagnier, cette
nouvelle résonne comme un
soulagement après deux ans au
cours desquels il est passé par
tous les états d’âme. D’abord
l’abattement lorsque, à mi-juin
2005, l’Etat lui ordonne de ces-
ser toute production. A cette
date, les grands distributeurs
ont déjà retiré les produits Pa-
gnier de leurs rayons.

Le doute ensuite. Laisser tom-
ber ou continuer? La volonté de
son fils aîné d’apprendre le mé-
tier l’incite à tout reprendre. De

zéro s’il le faut.
Vient ensuite la phase de re-

mise en cause. Plus question
d’affiner les fromages dans des
caves, il faudra repenser les lo-
caux, avec des cellules d’affi-
nage hermétiques et stériles. In-
vestissement nécessaire:
350 000 francs, la société Pa-
gnier devient une SA.

Dernier acte, en février 2007,
avec la reprise de la production.
Quatre mois après, Michel Pa-
gnier a retrouvé de la sérénité:
«Cela se passe très bien, les gens
m’ont fait confiance.» Les volu-
mes envisagés (entre 1200 et
1500 pièces par jour de produc-
tion) ont été atteints plus vite
que prévu. «C’est la preuve que
les consommateurs attendaient
nos tommes», se réjouit-il.

L’espoir, désormais, réside
dans le développement d’autres
spécialités. Et dans l’aboutisse-
ment de «démarches en cours»
avec la grande distribution. «Il
faut laisser du temps au temps.
Je fais en tout cas ce qu’on me
demande pour espérer retour-
ner dans leur assortiment.»
Pendant ce temps, son fils
Adrien continue son apprentis-
sage. Il va bientôt entamer sa
troisième année à la fromagerie
de Bémont, dans la vallée de La
Brévine. /sdx

MICHEL PAGNIER Le Ministère public classe l’affaire ayant impliqué le
fromager de Travers. (CHRISTIAN GALLEY)

Rubrique Région

Stéphane Devaux,

Alexandre Bardet,

Patrick Di Lenardo,

Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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Climax, Nagel & Rossel SA Neuchâtel-Bôle dans ses nouveaux locaux
Spécialisée dans le
chauffage, la ventilation
et le sanitaire, Climax est
née de la fusion des
entreprises François
Nagel SA et Rossel SA.
Cette année, elle célèbre
ses dix ans de présence à
Neuchâtel. Elle compte
actuellement vingt-deux
collaborateurs qualifiés,
dont un apprenti. 

Déjà pionnière dans la branche
des énergies renouvelables,
notamment grâce à une solide
expérience acquise au fil du
temps dans la pose d’installa-
tions solaires, Climax fait office
de référence dans le canton en
matière de maisons minergie et
de constructions écologiques.
Cette réputation va de pair avec

une qualité d’exécution, de
suivi des travaux et de service
après-vente reconnue loin à la
ronde, laquelle a eu pour effet
de fidéliser une clientèle consti-
tuée d’architectes, de particu-
liers et de gérances.

UNE PRO DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Il faut savoir qu’une loi canto-
nale impose à toute nouvelle
construction un 20% au mini-
mum d’énergies renouvelables.
Cette exigence passe donc par
des solutions telles que, des
capteurs solaires, une pompe à
chaleur, une chaudière à bois…,
voire une meilleure isolation.
Pour faire le bon choix, Climax
dispose d’un bureau technique
capable d’offrir un conseil per-
sonnalisé au niveau de toutes
les formes d’énergies et de

créer un concept qui tient la
route. Elle est également appré-
ciée pour son rôle d’entreprise
générale dans ses trois
domaines de prédilection; ce
qui évite d’avoir à discuter avec
plusieurs interlocuteurs.

DÉMÉNAGEMENT
ET NOUVELLE DIRECTION
Parmi les chantiers en cours, il
faut citer le lotissement écolo-
gique du Pré des Noyers à
Neuchâtel muni du label miner-
gie (une première en Suisse
romande), ainsi que la réalisa-

tion d’une chaufferie centra-
lisée à bois équipée d’un
réseau de conduites à distance
pour une partie du village des
Ponts-de-Martel. Dans le but
de continuer à assurer un ser-
vice soigné, Climax vient
d’emménager dans de nou-
veaux locaux à Bôle tout en
restant présente à Neuchâtel.
Actif dans l’entreprise depuis
ses débuts, Pastor Munoz la
dirige depuis le 1er janvier
2007 en collaboration avec
François Nagel. Ils sont les
principaux administrateurs de
la société. / paf-E

Les nouveaux locaux de l’entreprise Climax à Bôle: spacieux et
fonctionnels.

Bureau à Neuchâtel:
Faubourg de l’Hôpital 31
Tél. 032 723 08 08
www.climax.ch

Bureau et atelier: Climax, Nagel & Rossel SA Rue du Verger 11  -  2014 Bôle

PUBLICITÉ

Plus de 270 filles et garçons
en fin de scolarité et sans
projet professionnel passent
un an en préapprentissage, à
Neuchâtel ou à La Chaux-de-
Fonds. Pendant douze mois,
ils tentent de rattraper leur
retard scolaire, tout en
découvrant l’univers
professionnel lors de stages
en entreprise. Le point au
CPLN, à Neuchâtel, avec le
futur ex-doyen et son
successeur.

STÉPHANE DEVAUX

J
ean-François Graf y
avait-il songé il y a
quinze ans? Lorsqu’il
croise aujourd’hui cer-

tains de ses anciens élèves, c’est
parce que ces derniers sont de-
venus patrons. Et ça lui fait ru-
dement plaisir: ils avaient en-
tre 15 et 17 ans, sortaient de
préprof ’ et n’avaient pas en-
core trouvé leur voie. Ils se
sont rattrapés depuis. Et l’an-
née qu’ils ont passée en préap-
prentissage au CPLN (Centre
professionnel du Littoral neu-
châtelois), sous la férule, ferme
mais bienveillante, de son
doyen, n’est pas étrangère à
cette évolution.

A 55 ans, Jean-François Graf
a choisi de passer la main. A la
rentrée, c’est Eric Flury, 38 ans,
dont onze dans le secteur du
préapprentissage, qui sera aux
commandes. «J’espère être
aussi bon», sourit-il, convaincu
d’hériter d’une «affaire» que la
Suisse entière envie aux Neu-
châtelois.

«Avant, on faisait une

dixième année scolaire. Au-
jourd’hui, c’est une première
année de formation profes-
sionnelle. Ça, c’est l’empreinte
de Jean-François Graf», insiste
son successeur. L’intéressé sou-
rit, un brin gêné. Avant de pré-
ciser: «Les jeunes qui viennent
chez nous sortent de neuvième
préprofessionnelle ou de classe
terminale. Ils viennent parce
qu’ils sont sans solution. Sans
place d’apprentissage, ni solu-
tion scolaire.» Cette année, ils
sont 175 dans ce cas. Chaque
semaine, ils auront passé trois
jours à l’école, à tenter de com-
bler leurs lacunes, séquelles
d’un parcours scolaire chaoti-
que. Mais, surtout, les deux au-
tres en entreprise, à se frotter
aux réalités d’un métier qui
pourrait devenir le leur.

«Pour chacun d’entre eux, la
question est double: est-ce que
ce jeune est fait pour tel ou tel
métier? Et est-ce que ce métier
est fait pour ce jeune?» A cet
égard, le rôle du formateur, en-
trepreneur, artisan, patron de
PME, est jugé essentiel par les
responsables du CPLN. «Un
pro voit très vite si un élève est
fait pour son métier ou non»,
souligne Jean-François Graf.

Ces employeurs – entre 350
et 400 par an! – sont «partie
intégrante de la formation».
«Sans eux, on n’aurait pas pu
monter tout ça. Je leur tire un
grand coup de chapeau, parce
que je vous garantis qu’ils sont
très sollicités...»

Mais, année après année,
l’expérience a su faire ses preu-
ves. Mieux armés, plus sûrs
d’eux, forts d’un premier pas-

sage dans le monde profession-
nel, les jeunes de l’année de
préapprentissage franchissent
en général mieux l’obstacle de
l’apprentissage proprement dit.
Même ceux qui n’avaient au-
cune idée du métier qu’ils vou-
laient exercer. «Nous avons
moins de ruptures de contrats
d’apprentissage», confirme
Jean-François Graf. Mieux, un
jeune sur cinq décroche une
place chez le patron qui l’a pris
en stage. D’où l’appel pressant
d’Eric Flury aux entrepre-
neurs: «Prenez nos jeunes en
insertion. Testez-les... Vous les
verrez évoluer.» /SDX

ÉRIC FLURY ET JEAN-FRANÇOIS GRAF Le premier va prendre le relais du second, qui était à la tête du secteur
du préapprentissage au CPLN depuis 15 ans. (DAVID MARCHON)

«J’ai toujours
la passion
de ces gamins»

Jean-François Graf

FORMATION PROFESSIONNELLE

Le préapprentissage, pour entrer
de plain-pied dans la vie active

«Ils s’estiment nuls partout»
«Fatigué» par quinze ans à la tête de ce

secteur sensible, Jean-François Graf n’est pas
aigri. «J’ai toujours la passion de ces gamins,
parfois démolis parce qu’ils n’ont pas trouvé de
place ou qu’on leur a fait sentir qu’ils sortaient
de préprof’.» Une passion qu’il continuera
d’entretenir comme responsable du secteur de la
coiffure.

Eric Flury, lui, veut apprendre aux préapprentis
à «faire ressortir leurs compétences». «La
plupart sont incapables de dire où ils sont bons.
Ils s’estiment nuls partout.» Positiver, tout en les
aidant à rattraper ce qu’ils n’ont pas acquis à
l’école, voilà le défi.

A l’Ecole de secteur tertiaire du Cifom, Olivier
Frei voit défiler une centaine de jeunes par an. Il
a le sentiment, cette année, que le nombre de
ceux qui n’arrivent pas à «entrer dans une
démarche professionnelle» est en augmentation.
Un tiers, contre 10% en temps normal. «De plus
en plus d’élèves utilisent la 10e année pour
mettre sur pied un projet. Ils commencent une
formation, qu’ils arrêtent pour chercher autre
chose.» Y compris au lycée: un quart des élèves
arrêtent après un an.

Mais le doyen du secteur à La Chaux-de-Fonds
insiste: «Ceux qui le méritent, on continue de les
suivre». /sdx

ASSURANCES
Un anniversaire fêté sur le lac
IBC (Insurance Broking and Consulting SA) a été fondée en 1987 pour répondre
aux besoins internes du Groupe Cortaillod (aujourd’hui Nexans). Depuis, la société
s’est libérée, n’a cessé de grandir et emploie aujourd’hui 60 collaborateurs dans
six succursales en Suisse. IBC a fêté hier ses 20 ans au large d’Auvernier. Santé! /réd

SP Les actionnaires de Cicor ont
accepté toutes les propositions
Réunie jeudi à Boudry, l’assemblée de Cicor Technologies
n’a prononcé que des oui. Robert Demuth et Hanspeter
Reinhardt ont été élus au conseil d’administration.
Jean-Louis Fatio a été réélu à la présidence. /réd



Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch
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HABITECH SA 
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Ouverture d’une étude d’avocat

Daniel Jeanneret
Avocat au barreau, docteur en droit
Ancien président des tribunaux des districts du Val-de-Ruz
puis de Boudry

et

Laurent Obrist
Avocat au barreau

ont le plaisir de vous annoncer qu’ils se sont associés pour
exercer le barreau aux 2 adresses suivantes:
A Engollon, Maison de Commune. Tél. 032 853 34 64
A Neuchâtel, rue de l’Hôpital 11. Tél. 032 710 04 70

028-568941/DUO

Me Christian van Gessel
Avocat au barreau

Ancien chargé d’enseignement à l’Université de Neuchâtel
Ancien collaborateur de l’institut de droit de la santé (Unine)

Vice-président de la commission cantonale d’éthique

Il pratique dans tous les domaines du droit, mais ses domaine de spécialisation restent:
– contrats (bail, travail, entreprise, etc.) – droit pénal (défense des victimes/prévenus)

– problèmes de voisinage – divorce et séparation (+ enfants/pensions)
– construction et plans – circulation routière (et retrait de permis)

– droit de la santé – responsabilité civile et assurances

et en particulier:
responsabilité médicale / expertises médicales

indemnisation par les assurances suite à un décès ou à une invalidité

vous informe qu’il poursuit désormais son activité seul
à la Rue du Temple-Neuf 11 à Neuchâtel

Tél. 032 710 18 18 - E-mail: etude@vangessel.ch
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Rue Etraz 5 - Lausanne – www.cogestim.ch

022-683475

Présence sur place
le samedi 23 juin 2007

de 9h00 à 11h00
A vendre sur plans, 6 villas mitoyennes

de 7 pièces, 190 m2 habitables + sous-sol.
Situées dans un bel écrin de verdure.

Les combles sont entièrement aménageables
Dès Fr. 595 000.-

Renseignements 024 422 12 12

Casino 3 - Yverdon-les-Bains - www.cogestim.ch

Grandson
«Résidences les Oiseaux»

Neuchâtel
A REMETTRE
magasin mode

100 m2

2 vitrines
(Zone piétonne)

Location:
2300.–

Reprise:
99’000.–

Avec stock.
Ecrire à:
CP 421

2022 Bevaix

02
8-

56
94

92

Corcelles
Grand-Rue 69

Joli duplex
51/2 pièces

à louer
pour le 01.07.07,
grande cuisine

agencée, chambres
mansardées,

wc-douche, grand
balcon, jardin.

Fr. 1500.– charges
comprises

Tél. 078 708 55 58
dès 13 heures

02
8-

56
89

01

Un spectacle
à ne pas
manquer!
offert par

COOP LA MALADIERE

Pour le plaisir des petits et des grands.

Animations, orchestre
et artistes du cirque

     L'apéro des
éléphants

Mardi 26 juin
de 16h00 à 17h00

Esplanade du stade
Neuchâtel

(uniquement par temps sec)

022-676703

SOIRÉE DÉGUSTATION
Gastronomie et vin

Mercredi 27 juin 2007 à 18h30

En collaboration avec Jean-Denis Perrochet, vigneron
à Auvernier LA MAISON CARRÉE

Menu cinq plats - Minérale et café inclus

CHF 160.- sur réservation

Pour votre plaisir, belle terrasse au bord de l’eau
salles à disposition jusqu’à 70 personnes

www.hotel-prussien.ch
Jeunes restaurateurs d’Europe

Etablissement recommandé par GaultMillau

Hôtel-Restaurant
Au Gor du Vauseyon
2000 Neuchâtel - Tél. 032 730 54 54
Fermé samedi midi et dimanche

02
8-

56
93

79

www.knie.ch

Neuchâtel, Place du Port

26 au 29 juin

Représentations
Tous les soirs 20h00
mercredi 15h00 + 20h00
mardi à 20h00 soirée TCS, billets à
tarif réduit pour les membres TCS,
Location: TCS Neuchâtel et à la caisse
du cirque

Zoo du Cirque Knie
lundi, 25.06. 14h00 – 17h30
mardi au jeudi 09h00 – 19h30
vendredi 09h00 – 17h30

Location
Ticketcorner, Tel. 0900 800 800,
www.knie.ch et à la caisse du cirque:
lundi 12h00 – 18h00
mardi au jeudi 10h00 – 21h00
vendredi 10h00 – 20h30

192-033374

TROUVER L’AMOUR
sur le nouveau site de rencontre

Exclusivement pour les cantons de
Neuchâtel, Jura et Berne.

GRATUIT JUSQU’AU 31 AOUT 2007!
01

4-
16

12
23

Cudrefin: (vis-à-vis de Neuchâtel)
maisons complètement
indépendantes,
de 3½ pièces - 6½ pièces,
dès Fr. 490’000.– terrain compris!
Petit lotissement sympathique,
près du lac et du centre.
Emménagement possible: hiver 2007
(Nouveau projet sur 2 étages,
parcelle plus grande!)
Generalbau Swisshome AG:
Tél. 032 396 39 41 - info@swisshomeag.ch

006-557305

Le Docteur Michel Biedermann
Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur FMH

Spéc. Traitement affections rachidiennes et pédiatrie orthopédique
Médecin consultant à l’Hôpital de la Providence

Médecin consultant à l’Hôpital neuchâtelois Pourtalès

a le plaisir de vous annoncer

l’ouverture de son cabinet le 1er juillet 2007
Faubourg de l’Hôpital 85 - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 720 30 81
E-mail: dr.mbiedermann@bluewin.ch

Consultations sur rendez-vous.

Formation postgraduée:
Chirurgie générale, Cliniques Universitaires Hôpital Cantonal de Bâle
Neurochirurgie et neuroradiologie,  Cliniques universitaires UCL St-Luc, Bruxelles
Neurologie, Clinique Universitaire Hôpital cantonal de Bâle
Orthopédie, et traumatologie Cliniques universitaires Hôpital cantonal de Bâle (Prof. Dick,
Hintermann, Regazzoni)
Chef de clinique Service d’orthopédie Hôpital Pourtalès (Dr Berthet)
Chef de clinique Service orthopédie et traumatologie CHUV (Prof. Leyvraz, Prof Dutoit)
Médecin Adjoint Service d’orthopédie Hôpital La Chaux-de-Fonds 028-569170/DUO

Laurence Rondel, prof. dipl.
donne cours à Cortaillod

sur piano à queue
Adultes et enfants

Cours de piano classique
Vous avez joué du piano il y

a longtemps et désirez recommencer,
je suis là pour vous y aider.

Vous avez toujours rêvé d’en jouer,
contactez-moi!

Chacun peut avoir du plaisir à son niveau

Tél. 032 841 67 69
www.piano-pour-tous.ch

02
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GASTRONOMIE

DIVERS

DIVERS

A VENDRE MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS

PROFESSIONS MÉDICALES

VACANCES

COMMERCES A LOUER

DIVERS

DIVERS

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Le recordman absolu de casse
de glace Eric Sansen et trois
autres champions du monde
d’arts martiaux feront leur show
cet après-midi à la Maladière
de Neuchâtel. Car la fête du
stade, ce ne sont pas que des
concerts. Mais aussi des
animations qui pourraient en
effrayer plus d’un.

VIRGINIE GIROUD

C
roiser Eric Sansen, Bar-
racuda de 120 kilos à la
barbe fournie et aux
biscotos aiguisés, un

soir dans une ruelle sombre,
c’est prendre le risque de le
vexer en changeant de trot-
toir. Surtout lorsque l’on sait
que ce Niçois de 42 ans pulvé-
rise les (ou plutôt ses) records
du monde de casse en tout
genre, et fait voler en éclats
plaques de granit, marbre, bé-
ton cellulaire ou autres blocs
d’apparence indestructibles.

«Le plus compliqué, c’est de
briser la glace. C’est physique. A
l’intérieur, les molécules sont fi-
gées», explique celui qui, en
2002, a démoli 90 barres de
glace en une minute et 5 secon-
des lors de l’émission des re-
cords de TF1. Surprise: quand il
raconte cela, aucun dragon ne
sort de sa bouche. Sa voix est
douce et rassurante.

En fait, derrière ce Mister T à
la peau blanche et dénué de
chaînes en or se cache un explo-
seur d’audimat au grand cœur.
Les plateaux TV, il en a fait plus
d’une centaine. «Les jaloux
m’appellent le briseur de re-
cords. Mais à chaque fois que

j’en établis un, je le fais pour
une association d’enfants mala-
des ou handicapés. C’est ainsi
que j’arrive à me dépasser. Ça
me permet d’exister.»

Concentration, maîtrise et dé-
passement de soi, le public
pourra découvrir ces aptitudes
cet après-midi à 15h à l’occasion
de la fête du stade de la Mala-
dière. Eric Sansen, ainsi que trois
autres champions du monde de
karaté, à savoir les Français
Christophe Pinna, coach sportif
de la Star’Academy, Christophe
Carrio et Clément Foutel, feront
leur show, en collaboration avec
les clubs de judo de Neuchâtel.

«Je demanderai à des volontai-
res du public de tenir une

pomme contre leur gorge, juste
devant la carotide, et je tranche-
rai le fruit au moyen d’un sabre
katana», explique, serein, Eric
Sansen, Guillaume Tell des
temps modernes et seul Euro-
péen à oser cet exercice. «Car les
arts martiaux, ce ne sont pas que
des combats. Il s’agit aussi d’un
art doux.»

Les pulvérisateurs aux bras de
velours existent donc. Et le pu-
blic aime ça. En France, le Niçois
est extrêmement populaire. A tel
point qu’un malin concepteur de
divertissements a élaboré un jeu
vidéo à son effigie. Le but: briser
le plus de barres de glace en un
temps record. Et ça marche. Al-
lez savoir pourquoi, «surtout en

France et en Pologne», explique
Maxime Barban, l’un des res-
ponsables du projet.

Les Neuchâtelois pourront
empoigner leur joystick et tes-
ter leur propension à détruire
des blocs de glace cet après-
midi. En effet les participants à
la fête du stade auront l’occa-
sion de se mesurer virtuelle-
ment à Eric Sansen, après
l’avoir vu effrayer les mères
éplorées des valeureux volon-
taires au découpage de pommes
version trasho-zen. /VGI

Fête du stade de la Maladière,
animations dès 9h. Show autour des
arts martiaux, aujourd’hui dès 15h.
Détails sur www.lamaladiere.com

ARTS MARTIAUX Le recordman de casse Eric Sansen (à gauche) et le champion du monde junior
de karaté artistique Clément Foutel feront leur show cet après-midi à la Maladière. (CHRISTIAN GALLEY)

FÊTE DE LA MALADIÈRE

Un casseur de records
fera frémir les fêtards du stade

UNIQUE Eric Sansen en train de briser onze
barres de glace et de pulvériser son record. (SP)

«Je demanderai à
des volontaires de
tenir une pomme
contre leur gorge,
juste devant la
carotide, et je
trancherai le fruit
au moyen d’un
sabre katana»

Eric Sansen

Près de 1800 élèves de 6e et 7e années se sont mesurés,
hier, sur un parcours de 3 km dans le cadre de la Fête du
stade de la Maladière. Les élèves des trois classes qui se
sont qualifiées dans chacune des catégories seront
invités, demain, au concert de la Star’Ac. Il s’agit de la
6OR23 des Terreaux, de la 6OR8 de Cescole, de la 6OR55
et de la 7MA52 du Centre des Deux-Thielles, ainsi que de
deux classes argoviennes qui participaient aux festivités
des dix ans de jumelage de Neuchâtel et d’Aarau. /flv

Plus de 88 classes se mesurent

(RICHARD LEUENBERGER)

Deux jeunes groupes propulsés sur scène
Le groupe neuchâtelois D-Verse City a

décroché son ticket d’or pour jouer demain la
première partie du concert de la Star
Academy à la Maladière, devant 7000
personnes. La formation hip-hop - r’n’b
a remporté hier soir le casting organisé par
Live Music Production dans l’enceinte de la
fête du stade et devant un public clairsemé.

Durant deux heures, les jurés ont passé au
crible quatre jeunes groupes de qualité.
D-Verse City (NE), Nathanaël (NE), De Deus
(GE) et St-Rom (VD) ont présenté, chacun
durant 20 minutes, leurs compositions
originales devant un jury composé de Michael
Drieberg, patron de Live Music Production,
de représentants de la Ville, de médias et de
maisons de disques.

Michael Drieberg a mis un terme au suspense
sur le coup de 21 heures: «C’est à l’unanimité que
nous avons choisi D-Verse City», a annoncé celui
qui est à l’origine de ce concours-tremplin destiné
à soutenir des artistes régionaux en devenir.

Puis il a littéralement créé la surprise, en
annonçant qu’un deuxième groupe pourra se
produire samedi soir, «au vu du désistement
d’Hélène Segara». De Deus, de Genève, foulera
donc également la scène de la Maladière.

«On n’a jamais joué devant autant de monde.
C’est une immense opportunité!», a déclaré le
rappeur neuchâtelois Dayva à l’issue du concours.
«C’est un test, pour voir si on est capable de
mettre le feu à un stade de plusieurs milliers de
personnes! On est prêt pour dimanche, surblindé.»

Et ça risque de chauffer, ce soir sur un rock
langoureux avec De Deus, et demain sur du hip-
hop carrément décoiffant, teinté de couleurs latines
et blindé de démos de breakdance de haut vol. /vgi

ÉNERGIE D-Verse City jouera avant la Star Ac’. (CHRISTIAN GALLEY)

VENTE DES BILLETS
Encore 1000 places à écouler pour Polar-Bruel à La Maladière
Il reste «un bon millier» de billets à vendre pour le concert Polar-Patrick Bruel ce soir à la Maladière, à
Neuchâtel. Des places peuvent encore être acquises sur place. «Nous devons afficher complet aujourd’hui, soit
15 000 spectateurs, pour équilibrer notre budget du week-end», indique Michael Drieberg, patron de LMP.
Demain, 7000 personnes sont attendues pour la Star Ac’, soit «un des meilleurs scores en dehors de Paris». /vgi
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En bref
■ CLUB-SERVICE

Il y a Kiwanis
et Kiwanis

Nous l’annoncions jeudi: une
vente au profit de l’association
Prodowne a lieu aujourd’hui et
samedi prochain à Neuchâtel
(Maladière-Centre et devant la
Migros au centre-ville) et à Marin-
Centre. On nous demande de
préciser que c’est le club Kiwanis
Neuchâtel Jeunes-Rives et non le
Kiwanis club Neuchâtel qui
organise cette vente. La
différence? Le premier cité est
mixte, contrairement au second
qui, historiquement, est l’aîné.
Nuances... /réd

■ LAC DE BIENNE
Les Vins officiels
bernois désignés

Les Vins officiels du canton de
Berne 2007 ont été désignés hier
pour la première fois et présenté
par le conseiller d’Etat Andreas
Rickenbacher. Les quatre vins
gagnants sont: catégorie
chasselas: Lorenz Hämmerli,
Inser (Anet), millésime 2006;
catégorie Müller Thurgau /riesling
& silvaner: Lorenz Hämmerli,
Inser (Anet), millésime 2006;
catégorie des spécialités
(chardonnay, pinot gris,
sauvignon blanc): Heinz Teutsch,
Schafiser sauvignon blanc
(Chavannes), millésime 2006;
catégorie pinot noir: Werner K.
Engel, Twanner Barrique
(Douanne), millésime 2005.
/comm-réd

ANIM’ACTION

Rendez-
vous à
Pierre-à-Bot

La deuxième séance publi-
que de Pierre-à-Bot dans le ca-
dre du projet Anim’Action se
tient lundi prochain.

Au terme de la précédente
séance, qui s’est tenue à la mi-
mars, les habitants avaient
choisi de constituer un seul
groupe de travail, dans le but
d’élaborer des projets d’intérêt
commun au cours de la
deuxième étape du projet.

Le thème prioritaire retenu
concerne la «sociabilité «dans
le quartier. Au final, 27 person-
nes se sont inscrites à ce
groupe pour aborder les thè-
mes des activités extérieures,
des lieux de rencontre, du
sport, de l’image du quartier
ou encore de l’accueil des nou-
veaux arrivants.

Au cours de cette deuxième
séance, seront présentés les
projets d’intérêt commun éla-
borés depuis la mi-mars.
/comm-réd

Deuxième séance Anim’Action, Ecole
des Acacias, route de Pierre-à-Bot 24,
lundi 25 juin à 20 heures

AVIS TARDIF

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

neuchatel@lexpress.ch

Sabato e domenica
23 e 24 giugno
dalle 14 alle 19

«Peristyle» Neuchâtel

Festa della scuola
italiana

028-569743
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C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

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

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

Merci d’écrire en majuscules !

017-828184

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

www.interlangues.org

A World of  Languages

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

Tél. 032 968 72 68

COURS D’ETE

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

Français – Allemand – Anglais
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bonne décision no 3

0848 413 413

Formation complète pour accéder aux 
divers métiers de la vente (conseiller(ère), 
représentant(e), technico-commercial(e), 
manager de vente...).

Développer les techniques de vente et 
acquérir les connaissances en marketing 
et organisation commerciale.

Cours du soir à 
Lausanne, Genève, Fribourg, Neuchâtel

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

 Je veux 
      devenir

conseiller(ère) 

de vente!

022-677560/4x4plus

STORES ET VOLETS
P O R T E S  D E G A R A G E S

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
079 310 15 76 – Fax 032 853 43 28

028-549717

DIVERS

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT
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L'Express vous attend dans son lieu d'accueil
au sud de l'esplanade de la Maladière à Neuchâtel

Nos hôtesses se feront un plaisir
de vous remettre

gratuitement vos photos
prises et développées sur place

PUBLICITÉ

ENTRE-DEUX-LACS

Le premier projet
RUN est recalé

Renvoyé à l’expéditeur. Le
Conseil général du Landeron a
refusé d’entrer en matière,
jeudi soir, sur la création d’une
ligne de bus entre La Neuve-
ville et Marin-Epagnier. Ju-
geant ce dossier trop flou, il l’a
retourné à l’exécutif par 23
voix contre cinq.

Du sentiment de Jean-
Claude Egger, président du
Conseil général, une certaine
méfiance face à l’implication
du canton dans ce projet a re-
froidi les ardeurs. «La crainte
que l’Etat décide de la péren-
nité de cette ligne de bus en
reportant les charges sur les
communes a prévalu. De
même que la peur de ne pas
avoir droit à la parole pour se
retirer du projet». Cela d’au-
tant que la répartition des
charges se ferait en fonction
du nombre d’habitants. Ainsi,
Le Landeron paierait, durant
trois ans, 60 000 francs, Cres-
sier, 30 000 francs, Cornaux
28 000 francs et enfin Thielle-
Wavre 18 000 francs.

Autre motif qui a joué en
défaveur de ce projet, la des-
serte ne serait pas assurée du-
rant le week-end. Les élus sou-
haiteraient, en outre, que les
horaires favorisent les jeunes
étudiant à l’extérieur. Ils crai-

gnent par ailleurs que les com-
merces locaux ne souffrent de
cette nouvelle ligne qui mène-
raient les usagers jusqu’à Ma-
rin-Epagnier.

Conseiller communal en
charge des Travaux publics,
Dominique Turberg juge les
élus landeronnais «frileux» de-
puis que la commune a connu
des difficultés financières.
«Mais au moins, ils n’ont pas
refusé le projet». L’exécutif
présentera au Conseil général
un nouveau rapport d’ici la fin
de l’année. La nouvelle ligne
de bus ne sera donc pas opéra-
tionnelle en décembre, comme
prévu initialement. Sa mise en
fonction est ajournée à 2008
pour peu que les législatifs de
Cressier et de Cornaux ne
s’opposent pas à la participa-
tion financière de leurs com-
munes à cette desserte. Ils de-
vront se prononcer respective-
ment le 28 juin et le 2 juillet.

Le premier projet concréti-
sant l’adhésion de l’Entre-
deux-Lacs au Réseau urbain
neuchâtelois (RUN) a donc
d’emblée reçu un plomb dans
l’aile. «Les collaborations inter-
communales ne sont pas le ter-
rain de prédilection des Lande-
ronnais», conclut Dominique
Turberg. /flv

DESSERTE Les élus du Landeron ont refusé d’entrer en matière pour le
financement d’une ligne de bus. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Dès le 1er janvier prochain,
les contribuables marinois et
certaines personnes morales
contribueront davantage
qu’aujourd’hui à l’assainisse-
ment des finances de leur
commune. Le Conseil général
en a décidé ainsi jeudi soir.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

L
es contribuables de Ma-
rin-Epagnier continue-
ront, l’an prochain, de
payer les impôts commu-

naux les plus bas du canton.
Mais ils devront quand même
mettre davantage la main à leur
porte-monnaie.

Jeudi soir, le Conseil général
a en effet accepté de faire passer
de 47 à 52% du barème canto-
nal le taux de l’impôt commu-
nal sur le revenu et la fortune
des personnes physiques.

Les personnes morales, du
moins celles qui possèdent des
immeubles de placement sur le
territoire marinois, devront éga-
lement contribuer davantage au
redressement des finances com-
munales: le Conseil général a,
en même temps qu’il relevait le
coefficient fiscal, créé un impôt
foncier communal au taux de
1,5 pour mille de la valeur ca-
dastrale de l’objet. Le législatif a
approuvé les deux arrêtés en un
seul vote, par 25 voix sans op-
position et une abstention.

Sur le fond, tous les groupes
ont donc dit oui à ce que le
grand argentier Laurent La-
vanchy a appelé «la clé de
voûte de l’assainissement des
finances communales». Mais
l’Entente ne s’est pas privée du
plaisir de rappeler qu’en dé-
cembre 2006, elle avait déjà
proposé une hausse de cinq

points du coefficient fiscal. Et
que cette proposition avait
échoué face à «l’attentisme des
partis républicains». Avec les
recettes supplémentaires direc-
tes et la baisse de la part de la
commune à la péréquation fi-
nancière, «nous aurions pu, dès
cette année, redresser les finan-
ces communales de 1,18 mil-
lion de francs.» Pour sa part,
Laurent Lavanchy a rappelé
pourquoi le Conseil communal
demandait sept points de
moins que le total des deux
hausses successives rejetées par
le corps électoral le 29 octobre:
les mesures d’assainissement
décidées depuis novembre der-
nier ont allégé les charges com-
munales de l’équivalent de 5,5
points d’impôt, l’impôt foncier
devrait rapporter l’équivalent
de 2,2 points. /JMP

MAISON DE COMMUNE Même avec cinq points d’impôts en plus, Marin-Epagnier reste la commune où les
impôts sont les plus bas du canton. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

MARIN-ÉPAGNIER

Les élus avalisent
la hausse de cinq points

Trois demandes de crédit au
Conseil général de Bevaix lundi
Le législatif bevaisan se penchera lundi sur trois
demandes de crédit, à 20h, à la salle du Conseil général
de Polymatou. Notamment 68 000 francs pour améliorer
les circulations dans l’enceinte du cimetière. /réd

NEUCHÂTEL
La musique se fête au cœur de la cité
Aujourd’hui et demain, la Fête de la musique se poursuit à Neuchâtel avec
de nombreux concerts sur les sept sites en ville. Soirée acoustique dès 22 h
à la Case à chocs avec de la musique française, du flamenco et de l’electro
oriental notamment. Programme complet sur le site. www.fdlm.ch /réd
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Station assainie
Le Conseil général de Marin-Epagnier a par ailleurs accepté d’accélérer

l’assainissement de la station de pompage du Vigner, qu’elle possède en
copropriété avec Saint-Blaise. Ces travaux devaient commencer en 2008.
Mais lors de la mise en conformité du réservoir de la Prévôté, les points
faibles de cette station de pompage ont laissé apparaître «des signes
critiques plus avancés que prévu». Pour les faire disparaître, le législatif a
débloqué un crédit de 190 000 francs. Saint-Blaise prendra les autres
190 000 francs à sa charge.

A d’écrasantes majorités, le Conseil général a en outre accepté deux motions
signées l’une comme l’autre par le radical Jean-Blaise Montandon et par le so-
cialiste Jean-Paul Ros.

La première demande au Conseil communal d’établir un programme portant
sur des mesures d’économies de l’énergie consommée par la commune et sur
«la diminution de la pollution lumineuse générée par la collectivité». Adoptée
malgré un clair manque d’enthousiasme de l’exécutif, la seconde demande au
Conseil communal «un rapport sur l’opportunité et les conséquences de la
création d’une tâche communale en matière de promotion économique».

Enfin, le Conseil général a pris congé des deux agents de police commu-
naux, Hubert Papaux et Hervé Perny, qui continueront certes de travailler à Ma-
rin-Epagnier, mais sous la casquette de la gendarmerie cantonale. /jmp
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L’exécutif des Geneveys-sur-
Coffrane va se remettre à la
tâche à quatre. Personne ne
s’est présenté au Conseil
communal jeudi. Il manque
toujours cinq conseillers
généraux, mais les affaires
vont de l’avant. Deux crédits
approuvés par le législatif.
Les éoliennes font débat.

BASILE WEBER

L
e Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane
va poursuivre son travail
à quatre. Personne ne

s’est proposé lors de la séance
extraordinaire du Conseil gé-
néral tenue jeudi soir au collège
du Lynx. Même topo du côté
du législatif, où il manque tou-
jours cinq conseillers généraux
malgré les six nouveaux venus.
Le conseiller communal Jean-
Pierre Jequier a rappelé que
«tant qu’il manque des con-
seillers généraux, nous sommes
tenus de faire des élections
complémentaires». L’élection
d’un cinquième homme à l’exé-
cutif reste elle aussi à l’ordre du
jour. De nombreux sujets ont
été abordés par le Conseil géné-
ral jeudi: tour d’horizon.

■ Séparatif au Vanel
Les 30 000 francs pour l’étude
de la mise en séparatif de la
route du Vanel ont été acceptés
à l’unanimité. Le but est de sé-
parer les eaux claires des eaux
usées. La commune prévoit de
rejoindre la step de Neuchâtel
et la quantité d’eau y sera factu-
rée en fonction des mètres cu-
bes. Certains élus libéraux ont
demandé que les travaux dé-
marrent au plus vite. L’exécutif
«espère que les travaux vont
commencer l’année prochaine»,
une fois l’étude réalisée.

■ 5e classe primaire
Les conseillers généraux ont
voté, par 21 oui et une absten-
tion, un crédit de 30 000 francs

pour reconduire la cinquième
classe au centre scolaire du
Lynx, où ils siégeaient juste-
ment jeudi. La question des dé-
marches de fusion avec la com-
mission scolaire de Coffrane a
été abordée. Elles semblent au
point mort.

■ Motion socialiste
C’est sans surprise que la mo-
tion socialiste sur le paiement
des abonnements par la com-
mune a été balayée par 19 non
et trois abstentions.

■ Eoliennes
Le projet d’éoliennes du
Groupe E au Crêt-Meuron a
suscité le débat. Le conseiller
communal Eric Martin a expli-
qué que les communes du Val-
de-Ruz pourraient participer fi-
nancièrement au projet à hau-
teur de six millions, soit 25% du
coût total. «A plein rendement,
les éoliennes fourniront de
l’électricité pour 4000 ména-
ges», a lancé Eric Martin. Sur

quoi le conseiller général Ernest
Gfeller a rétorqué: «Ce projet ne
tient pas la route. Ce n’est que
du vent! On n’a pas de paysage
qui puisse être sacrifié pour ces
éoliennes!» Et Jean-Pierre Je-
quier de rassurer tout le monde:
«Il y a des discussions mais il n’y
a encore rien de concret. On
participe à l’étude. Quand il y
aura des décisions à prendre, ce
sera à vous de les prendre!»

■ Sécurité
La question de la sécurité au
village a été soulevée. Certaines
zones seraient problématiques,
notamment les soirs de week-
end. Le Conseil communal a
informé avoir été sollicité pour
adhérer à Police unique. «Nous
allons voir quelles tâches on
pourrait leur donner et quel se-
rait le coût d’une adhésion», a
expliqué Jean-Pierre Jequier.

■ Nids-de-poule
«Est-ce qu’il y aura une campa-
gne de rebouchage des trous
sur les routes communales?
Une campagne anti-nids-de-
poule?», a questionné le con-
seiller général radical Pierre
Dubuis. «Nous allons définir
des priorités et «rebletzer» les
trous avant l’hiver», a assuré le
conseiller communal Corne-
lius Felgenhauer. /BWE

EXÉCUTIF À QUATRE Les conseillers communaux Eric Martin, Michel Lardon, Jean-Pierre Jequier et Cornelius
Felgenhauer entourent l’administratrice communale Nicole Oppliger, au collège du Lynx. (MICHAEL MATTSSON)

«Ce projet ne tient
pas la route. Ce
n’est que du vent!
On n’a pas de
paysage qui
puisse être
sacrifié pour
ces éoliennes!»

Ernest Gfeller

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Conseil communal
poursuit son travail à quatre

COUVET

Bientôt
la Fête de
la jeunesse

Désormais traditionnelle et
surtout incontournable, la Fête
de la jeunesse de Couvet se dé-
roulera vendredi prochain.
Clou de la journée, le cortège,
qui défilera cette année sur le
thème «Raconte-moi la mer!».
Les élèves, les autorités com-
munales, les sociétés invitées et
le corps enseignant se rassem-
bleront dès 18h45 devant les
collèges. Le cortège démarrera
dès la sonnerie des cloches du
temple.

Si la météo le permet, c’est
sur la place des collèges que
tout le monde pourra se re-
trouver et partager quelques
moments conviviaux (en cas
de pluie, à la grande salle). Que
ce soit pour déguster une sau-
cisse, une tranche de rôti, une
gaufre, une pâtisserie maison
ou pour boire une sangria, cha-
cun est invité à faire honneur à
ce qui a été confectionné par
les élèves, leurs parents et le
corps enseignant.

Que serait une fête populaire
sans... notes? Un accompagne-
ment musical sera présent, dès
21h, pour agrémenter la fête.
Les bénéfices iront au finance-
ment des camps de ski et des
camps verts de l’école. /comm-
réd

«RACONTE-MOI LA MER» Tel sera
le thème du cortège.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

VAL-DE-TRAVERS
Les champignons peuvent être contrôlés à Couvet
La saison des champignons a démarré. Dès le 13 août et jusqu’au 22 octobre, les amateurs de
cueillettes n’étant pas sûrs de leur récolte peuvent venir les faire contrôler dans les locaux de
l’administration communale de Couvet, de 17h à 18 heures. En dehors de ces dates et pour tout
renseignement relatif à cette structure, Mme Valobonsi se tient à disposition au 032 835 10 27 /faeAR
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LA CHAUX-DE-FONDS

Un beau livre consacré à la Maison blanche
Cette monographie cou-

ronne la réhabilitation de
cette maison trop longtemps
ignorée», se réjouissait jeudi
Martine Voumard, présidente
de l’Association Maison blan-
che, lors de la présentation du
livre sur la villa de Le Corbu-
sier. Publié par la maison
d’édition bâloise Birkhaüser,
spécialisée dans l’architecture,
ce bel ouvrage dirigé par Ar-
thur Rüegg réunit des textes
de divers spécialistes ayant

pris part à la restauration de la
maison.

On y aborde l’histoire de la
villa, l’abandon dans laquelle
elle a été laissée pendant de
nombreuses années. Outre le
projet architectural, la Maison
blanche fut aussi pour Le Cor-
busier «une affaire familiale»,
rappelait Martine Voumard, en
évoquant la tristesse de l’archi-
tecte lorsque ses parents ont
vendu la maison. «Des mains
étrangères ont laissé ce chef-

d'œuvre à l’abandon, mais des
mains amies l’ont restauré», a-t-
elle relevé.

L’ouvrage parcourt les diffé-
rentes étapes de la restauration,
ainsi que les questions d’amé-
nagement, l’arrangement du
jardin. Abondamment illustré,
ce livre présente de nombreux
plans, ainsi que les très belles
photos de la Chaux-de-Fon-
nière Eveline Perroud. «Nous
avons été attentifs à donner
une image aussi fidèle que pos-

sible de la maison», expliquait
Arthur Rüegg, qui a réalisé et
dirigé le travail d’édition, au-
teur aussi d’un article sur les
«Questions d’aménagement».
La traduction a été selon lui
l’un des écueils de ce gros tra-
vail, le livre existant en effet
dans trois versions, française,
anglaise et allemande. «C’était
une entreprise un peu spé-
ciale», a-t-il résumé.

«Le Corbusier n’a pas men-
tionné la Maison blanche dans

le catalogue de ses œuvres com-
plètes, il la considérait comme
une œuvre de jeunesse sans
grande importance», a rappelé
l’éditrice Karoline Mueller-
Stahl, tout en soulignant que
l’édifice faisait déjà office de la-
boratoire préfigurant les recher-
ches futures de l’architecte. /sab

«Maison blanche, Charles-Edouard
Jeanneret Le Corbusier», dirigé par
Klaus Spechtenhauser et Arthur
Rüegg, Birkäuser Verlag

Michel Lardon, nouveau venu en politique
Elu le 10 mai, Michel Lardon, hors parti, est

originaire de La Chaux-de-Fonds et vit depuis 25
ans aux Geneveys-sur-Coffrane. Il s’est présenté
spontanément à l’exécutif après la crise politique
traversée par la commune: «Cette guerre entre
personnes m’a profondément choqué. Je ne
trouvais pas normal que personne ne s’engage.
Qu’on puisse laisser aller la commune de la
sorte.»

Déjà actif aux pompiers du village et aux
samaritains du Val-de-Ruz ouest, Michel Lardon,

48 ans, complète son engagement en faveur de
la collectivité en rejoignant le Conseil
communal. Il y est notamment en charge de la
sécurité, un domaine qu’il connaît bien, lui qui
est coordinateur sécurité dans une grande
entreprise suisse.

«Je n’aurais jamais pensé un jour être assis
ici!», lance le nouveau venu, qui ne se réclame
d’aucun parti. «A mon avis, il ne devrait pas y
avoir de parti dans la commune, mais une
entente villageoise.» /bwe

En bref
■ CHÉZARD

Nouvelle zone 30
installée

La commune de Chézard-Saint-
Martin a mis en place une zone
30 km/h dans les rues au nord
de la route cantonale à Chézard.
La priorité de droite y est la
règle. «Cette réalisation répond à
une demande des usagers du
domaine public et des
résidants», explique le Conseil
communal. Selon l’exécutif, la
zone 30 permet «une
sécurisation des lignes du
pédibus qui circulent dans les
rues concernées». /réd

■ LA CHAUX-DE-FONDS
Escalator: l’affaire
devrait être classée

L’instruction de l’accident qui
avait entraîné la mort d’un
garçonnet de 8 ans, en mars
dernier à Métropole-Centre, à
La Chaux-de-Fonds, touche à sa
fin. Si Nicolas Feuz, juge
d’instruction, est encore «dans
l’attente de quelques détails
techniques», il s’avère d’ores et
déjà que «les installations sont
parfaitement conformes aux
normes. Il n’y a rien à modifier
de manière légale». L’enfant
avait fait une chute de dix
mètres depuis un des escalators
du centre. «Sans
rebondissement extraordinaire,
on s’achemine vers un
classement de l’affaire. Il n’y
aura pas de suite pénale», a
confié le juge. /syb
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Jusqu’au 2 septembre, l’univers
de l’illustrateur John Howe
investit la cité des bords du
Doubs dans le cadre de
«Saint-Ursanne la fantastique».
Expositions, conférences,
concerts, projections, dédicaces,
etc. vont se succéder tout l’été
dans le cadre de cet événement
simplement… fantastique!

MANUEL MONTAVON

L
es elfes ou les esprits de la
forêt avaient-ils eu vent de
l’affaire? En tout cas, le so-
leil avait comme par en-

chantement chassé les nuages
hier matin à l’heure de la visite
organisée pour la presse à quel-
ques heures du début des festivi-
tés de «Saint-Ursanne la fantasti-
que - John Howe 2007», dont le
vernissage aura lieu cet après
midi à 17h – mais uniquement
sur invitation.

En compagnie de l’illustrateur
canadien du «Seigneur des An-
neaux» et du comité d’organisa-
tion, on a ainsi pu découvrir les
métamorphoses qu’a subies,
grâce à la carte blanche offerte au
célèbre Canadien, la magnifique
cité médiévale des bords du
Doubs. Au gré de leurs pérégrina-
tions dans les rues et ruelles, les
visiteurs découvriront plusieurs
sculptures (tête de rhinocéros,
gargouilles, sirène, tête d’Or-
phée...), dont certaines ont pris
place sur les façades des restau-
rants. Sur ces dernières, on peut

notamment admirer un casque
ou une superbe tête de licorne, un
des animaux fétiches de John
Howe, qui va d’ailleurs préfacer
un ouvrage sur le sujet qui sortira
en octobre.

En levant les yeux, on verra
aussi que d’étranges fougères
géantes –, «une iconographie très
représentative des Celtes ou des
Maoris que j’aime beaucoup des
siner», dira John Howe –, ont
poussé un peu partout et notam-
ment sur les toits, mais aussi
qu’un petit dragon cherche sa
maman de 20 m installée plus
loin sur et autour du pont Saint-
Jean de Népomucène. Une tren-
taine de superbes oriflammes re-
prenant les thèmes de l’œuvre de
Tolkien flottent également dans
toute la cité. Sans oublier plu-
sieurs éléments qui viendront en-
core s’ajouter au décor la semaine
prochaine.

Le caveau et la collégiale cons-
tituent aussi deux passages obli-
gés de la visite. Aux cimaises du
premier sont accrochées une tren-
taine de superbes illustrations. «Il
s’agit d’un «mix» entre des ta-
bleaux sur Tolkien qui ont no-
tamment été exposés à Tokyo et
une vingtaine d’autres récents sur
d’autres sujets», a expliqué John
Howe. Parmi tous ces chefs-
d’œuvre, on peut admirer l’affi-
che officielle de la manifestation,
que l’on pourra se procurer en li-
thographie. «Elle était prête trois
minutes avant de partir à l’im-
pression», a plaisanté le Cana-

dien. Une première car jamais
l’artiste n’avait créé une illustra-
tion originale pour une exposi-
tion.

Autre fait à souligner, les ta-
bleaux ne sont pas fixés trop
haut, afin que les enfants puissent
en profiter pleinement. A leur in-
tention, justement, plusieurs ren-
dez-vous seront mis sur pied,
dont un jeu de piste, le 1er juillet,
qui leur permettra de partir à la
découverte des lieux de façon lu-
dique. Des elfes seront aussi pré-
sents lors de la projection de «Le-
gend», le 13 juillet.

On retrouve cet aspect didacti-
que cher à John Howe au cloître,
où sont présentées six œuvres dé-
coupées en six étapes intermé-
diaires, du croquis à l’encrage
jusqu’au dessin final. Une borne
explicative détaille le travail de
l’artiste. «J’aimerais susciter l’en-
vie du métier d’illustrateur aux
enfants», a souligné le Neuchâte-
lois d’adoption.

Enfin, afin que chacun ne re-
parte pas les mains vides, plu-
sieurs objets, dont un bijou en
forme de fougère, des lunettes de
soleil, une cuvée spéciale du clos-
des-cantons ou encore de nom-
breux ouvrages sur John Howe –
dont des raretés! – seront en vente
dans une boutique. Des séances
de dédicaces sont également pré-
vues les 30 juin (à 14h sous les
tilleuls), 1er juillet, 11 août et
2 septembre (avec Alan Lee).

Prochain rendez-vous, demain
déjà au Musée lapidaire, avec les
concerts du luthiste Vincent
Flückiger (17h) et du trio baro-
que de Norn (21h). /MMO

Pour le reste du programme (projections
de la trilogie du «Seigneur des anneaux»,
conférences, etc.):
www.johnhowe2007.com; un plan
est également téléchargeable sur le site

JOHN HOWE L’illustrateur canadien installé à Neuchâtel a reçu carte blanche de la part du comité d’organisation
pour plonger Saint-Ursanne tout l’été dans son univers médiévalo-fantastique. (MANUEL MONTAVON)

ÉVÉNEMENT

John Howe vous ouvre les portes
de Saint-Ursanne la fantastique

Une trentaine de superbes oriflammes
reprenant les thèmes de l’œuvre
de Tolkien flottent dans toute la cité

Nouveau vol perpétré chez
Matériaux Sabag, à Delémont
Dans la nuit de jeudi à hier, des cambrioleurs ont dérobé plus
d’un millier de francs dans les bureaux de Matériaux Sabag,
à Delémont. Des malfaiteurs avaient déjà été mis en fuite dans
ces mêmes locaux dans la nuit du 11 au 12 juin. /comm-mmo

LE NOIRMONT
Roberto Carlos porte une Aérowatch
L’entreprise Aérowatch, au Noirmont, a offert à Roberto Carlos un garde-temps
provenant de ses ateliers, au lendemain du nouveau titre glané par le Brésilien avec
le Real Madrid. Son «Régulateur automatique» au poignet, le latéral va rejoindre
Zico, qui entraîne depuis une année le club du Fenerbahce Istanbul /comm-réd

SP

CANTON DE BERNE

Quatre vins officiels
Pouvoir estampiller ses bou-

teilles de la mention «Vin de
l’Etat de Berne» est un bon ar-
gument de marketing. Les vi-
gnobles situés autour du lac de
Bienne ont ainsi trouvé un ar-
gument de promotion auprès
du conseiller d’Etat Andreas
Rickenbacher, qui a présenté
hier matin les lauréats du con-
cours lancé pour trouver les
meilleurs crus de son canton.
Une centaine de vins se sont
portés candidats à obtenir l’ap-
pellation officielle de l’Etat.

A ce jeu, le chasselas et le
riesling sylvaner de Lorenz
Hämmerli (Anet), le schafiser
de Heinz Teusch (Chavannes)
et le pinot noir de Werner

K. Engel (Douanne) ont décro-
ché les palmes du jury. De quoi
honorer une région viticole de
230 hectares. Le concours, a ex-
pliqué Andreas Rickenbacher,
s’inscrit également dans la poli-
tique de promotion des pro-
duits du terroir que le Conseil
exécutif entend mener. Le can-
ton concentre la majorité des
vins autour du lac de Bienne,
mais la région de Spiez et du lac
de Thoune entend aussi pro-
mouvoir ses rieslings sylvaners.

Le «vin de l’Etat de Berne»
entend aussi mieux soutenir la
production viticole du canton,
dans un contexte de baisse de la
consommation. Les Suisses boi-
vent en effet de moins en moins

de vin, et cela se fait sentir au
sein des crus indigènes. /pou

Le violent orage qui s’est abattu jeudi
matin sur le Jura bernois a fait des dégâts
considérables, comme à Villeret (à gauche)
et à Corgémont (à droite). Le terrain est
actuellement si gorgé d’eau qu’il ne saurait
supporter un déluge de plus et, vu les
prévisions météo, les services de secours
invitent donc la population habitant des

immeubles menacés à protéger leurs
objets de valeur en les surélevant. Les
intempéries n’ont heureusement pas fait
de victimes humaines, même si le pire a
été évité de justesse dans une habitation
de Corgémont. Les pompiers sont
massivement intervenus, souvent sur
plusieurs sites à la fois. /bdr-phc

Le risque de nouvelles inondations incite à la prudence

(BLAISE DROZ)

PUBLICITÉ

EMMAÜS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées nous
ont généreusement donné
du matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02



Immobilier
à vendre
À VENDRE, ENTREPRISE de nettoyage. Écrire
sous chiffre C 028-569463 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
de bon standing dans immeuble PPE récent (10
ans) équipé d’un ascenseur, comprenant 6 loge-
ments et un garage collectif. Appartement de 41/2
pièces en duplex d’une surface de 147 m2, com-
posé de 1 hall d’entrée, 1 cuisine entièrement
agencée, 3 chambres, 1 vaste séjour (salon et salle
à manger), 1 bain-WC, 1 WC-douche, 2 balcons, 1
cave et 1 place de parc dans garage collectif. Situa-
tion calme avec vue. Ecole et transports publics à
proximité. Prix de vente: Fr. 450 000.-. Pour infor-
mations et visite: tél. 032 753 19 40. 028-569525

CORMONDRÈCHE, dans immeuble neuf de 9
logements, à vendre de particulier, le dernier
grand appartement de 41/2 pièces + balcon, place
de parc dans garage collectif. Tranquillité, vue lac
et Alpes, transports publics à proximité.
www.les-erables.ch. Tél. 032 725 49 39 (mardi
et jeudi). 028-569553

LA CHAUX-DE-FONDS, à ne pas manquer, rue du
Locle 5b, appartement de 41/2 pièces (100 m2)
refait à neuf il y a 6 mois (cuisine, salle d’eau,
sols et peinture), avec 2 garages. Prix de vente
Fr. 325 000.- à discuter. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-199088

LE LOCLE, 31/2 pièces, 4e étage, 70 m2. Fr. 129 000.-
à discuter. info@saviozbox.com 028-569468

LE LOCLE, 51/2, 135 m2, cachet, lumineux, tout
confort, moderne. Tél. 079 649 60 76. 028-569269

ST-IMIER, appartement très ensoleillé de 31/2
pièces dans PPE. Idéal investisseurs, locataires
garantis. Renseignements tél. 032 941 20 01 ou
www.saint-immo.com 006-557157

FONTAINEMELON: Villa individuelle de 7
grandes pièces, 1000 m2 de terrain, 2 garages.
Fr. 650 000.-. Tél. 079 206 72 80. 028-569185

Immobilier
à louer
À LOUER aux Charmettes Neuchâtel, 3 pièces,
balcon, vue. Fr. 670.- charges comprises avec
conciergerie. Libre des 01.07.2007.
Tél. 076 525 33 40. 028-569534

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, appartement
6 pièces 220 m2, 4e étage avec ascenseur, 2 salles
d’eau, cuisine agencée, cheminée, entièrement
rénové, grand standing, libre dès mars 2008, Fr.
2800.- hors charges. www.chappatte.biz,
Tél. 079 658 72 12. 132-199248

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, surface en
duplex de 240 m2 de plain-pied avec cour inté-
rieure, pour société de services, médecin, avo-
cat, notaire, ou appartement loft sur 2 niveaux.
www.chappatte.biz, Tél. 079 658 72 12. 132-199250

LE LOCLE, 1 garage pour bus camping Fr. 160.-
par mois et 1 garage pour voiture Fr. 105.- par
mois, rue Verger 8.  Tél. 079 240 57 78. 132-199217

A COUVET, très charmant 4 pièces rénové, cui-
sine équipée + grande cave. Fr. 800.- + charges.
Libre dès le 15.08.07. Tél. 022 741 30 20.

028-568213

JOLI 31/2 PIÈCES, lumineux, quartier tranquille,
avec salle de bains et wc séparé, cuisine habi-
table, balcon, cave, galetas, place de parc com-
prise dans le prix. Fr. 1200.-. Libre de suite.
Tél. 078 754 52 57. 028-569412

AU CERNEUX-PEQUIGNOT, 31/2 pièces, 150 m2,
magnifique appartement mansardé avec cachet,
buanderie, rangement, garage, terrasse, jardin.
Fr. 1500.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 032 857 14 07 - tél. 079 219 29 61 028-569384

AU LOCLE, quartier piscine, neuf, cuisine et salle
de bains agencées, balcon, garage, place de parc,
cave, vue et dégagement. Fr. 850.- charges com-
prises. Tél. 032 931 56 96, le soir. 132-199258

AUVERNIER, Chasselas 11, 41/2 pièces, vue, salon,
cheminée, balcon, calme. Fr. 1650.- + Fr. 200.-
charges. Dès 01.08.07. Tél. 076 369 00 01.

028-569522

BEVAIX, dès 1er juillet, 21/2 pièces agencé, lave-
vaisselle, balcon, cheminée, ascenseur, garage,
cave. Fr. 1190.- charges comprises.
Tél. 079 746 66 79 - tél. 032 842 37 82. 028-569529

BÔLE, 41/2 pièces dans villa, au 1er étage, balcon,
terrasse, cuisine agencée, cheminée de salon,
vue sur le lac,  dès le 01.07.07 ou à convenir.
Idéal  pour  personne(s) cherchant tranquillité.
Loyer: Fr. 1950.- charges et une place de parc
comprises. Tél. 079 383 82 54. 028-569154

CERNIER, 31/2 pièces au 2e, à l’état de neuf. Lumi-
neux, cuisine agencée, coin à manger, salon man-
sardé. Quartier très tranquille à proximité de toutes
commodités, part au coin jardin. Parcage facile.
Libre de suite. Tél. 079 256 61 72. 028-569352

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 14, 2e étage, 3
pièces, cuisine non-agencée, salle de bains/WC.
Libre tout de suite ou à convenir. Fr. 650.- +
Fr. 150.- charges. Tél. 032 968 83 87. 132-199196

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la Charrière,
local-entrepôt 149 m2, hauteur 3.5 m, porte
automatique. Ne convient pas pour mécanique.
Libre à convenir. Fr. 1200.-. Tél. 032 968 83 87.

132-199198

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 2 pièces lumineux,
Nord 129, 4e étage. Fr. 620.- charges comprises.
Libre 01.07. Tél. 076 507 76 56. 132-199345

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital, libre
tout de suite, charmant 21/2 pièces. Fr. 555.-
charges comprises. Tél. 078 600 71 60. 132-199214

COLOMBIER, 41/2 pièces, 100 m2, 3 chambres
avec parquet, salle de bains/WC, WC séparé,
grand balcon, cuisine agencée, coin salle à man-
ger, salon, place de jeux, proches des écoles et
des commerces. Libre dès le 1er juillet. Fr. 1458.-
+ charges. Tél. 078 834 34 04. 028-569626

CHÉZARD, joli 31/2 pièces rénové, cave, place de
parc, jardin. Tél. 079 784 73 36. 014-162181

HAUTERIVE, appartement-loft, 150 m2, concier-
gerie possible. Fr. 2500.-/mois charges com-
prises. Tél. 032 730 45 21. 028-569229

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, Soleil 9, magnifique
duplex 166 m2, cheminée. Fr. 1550.- charges
comprises. Tél. 079 436 85 25. 028-569532

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue République, joli 31/2
pièces. Fr. 900.- charges comprises. Au plus vite.
Tél. 079 364 92 22. 132-199317

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Locle 44, joli
appartement 41/2 pièces, cuisine agencée habi-
table, grandes pièces, possibilité place de parc
Fr. 35.-, libre dès le 15 juin. Fr. 1150.- charges
comprises. Tél. 078 746 99 11. 132-199301

LA NEUVEVILLE, de suite, superbe 41/2 pièces,
balcon, vue sur Alpes et lac, cuisine agencée,
cheminée, cachet, calme. Fr. 2200.- charges
comprises. Tél. 078 615 22 22. 028-569562

LE LANDERON (CENTRE), studio avec cachet,
plafond boisé blanc, grande clarté, cuisine/bar,
salle d’eau. Date à convenir. Fr. 585.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-569095

LE LANDERON, local 80 m2, avec bureau et sani-
taires. Fr. 680.-. Tél. 032 751 45 87. 028-569397

LE LANDERON, Route des Granges 37-39,
garage pour voiture ou bricolage. Fr. 125.-.
Tél. 032 751 13 65. 028-569098

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 29, 2e étage, 41/2 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, salle de
bains, WC. Libre au 1er juillet ou à convenir.
Fr. 1200.- + Fr. 300.- charges. Tél. 032 968 83 87.

132-199200

LE LOCLE, magnifique  grand 31/2 pièces duplex,
cuisine agencée, cheminée, poutres, rangement,
2 salles de bains. Fr. 1200.- charges comprises.
Garage possible. Libre. Tél. 079 418 83 50.

028-568952

LE LOCLE, 31/2 pièces, 4e étage sans ascenseur,
y compris jardin. Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 079 658 90 71. 028-569457

LES BRENETS, 5 pièces, 118 m2, 3 chambres à
coucher, séjour, salle à manger, cuisine agencée,
salle de bains/WC, WC séparé, nombreuses
armoires, 2 caves, place de parc. Fr. 1250.-. Libre
de suite ou à convenir. Tél. 032 932 13 53 ou
Tél. 079 670 44 53 132-198985

LES HAUTS-GENEVEYS. Grand 2 pièces, 83 m2,
avec coin terrasse. Fr. 900.- charges comprises.
Pour le 1er août. Tél. 079 366 94 85. 028-569343

LE LOCLE: 3 pièces au rez, lumineux, proche
centre ville, cave, grenier. Fr. 590.- charges com-
prises. Tél. 079 240 51 41. 028-569204

NEUCHÂTEL, Parcs 159, 4 pièces, cuisine
agencée, WC séparé, poutres apparentes, man-
sardé. Libre de suite. Fr. 1430.- charges com-
prises. Tél. 079 307 53 68. 028-569316

NEUCHÂTEL, centre ville, 21/2 pièces, Fr. 950.- +
Fr. 160.- charges. De suite ou à convenir.
Tél. 078 842 56 64. 028-569546

NEUCHÂTEL, proche centre et gare 31/2 pièces,
80 m2, entièrement rénové, cuisine équipée,
lave-vaisselle, lave-linge, baignoire, balcon, vue
sur lac, cave. Possibilité parking. Fr. 1600.-
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 785 99 75. 028-569496

NEUCHÂTEL, Marie-de-Nemours 4, 3 pièces, 1er

étage, balcon, cave, grenier, machine à laver linge
admise, cuisine non agencée habitable, bains
WC. Pour le 01.08.2007. Fr. 950.- charges com-
prises. Tél. 032 721 00 02 - tél. 079 630 70 32.

028-569353

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, appartement 31/2 pièces. Fr. 1470.-
/mois charges comprises. À convenir.
Tél. 079 411 80 72. 028-569455

Immobilier
demandes de location

CHERCHONS APPARTEMENT 3-4 pièces, rez
avec terrasse ou jardin, dans petite maison ou
ferme, endroit calme, dans village du canton ou
campagne. Date à convenir. Loyer raisonnable.
Tél. 077 408 44 48, dès 13h. 028-569385

Animaux
À VENDRE, CHIOTS Coton du Tulear.
Tél. 032 857 25 77, heures repas. 028-569421

A DONNER 2 chatons, noirs, nés le 11 mai, contre
bons soins. Tél. 032 913 42 61. 132-199290

Cherche
à acheter
ACHAT BANDES DESSINÉES tous genres -
Librairie Apostrophe. Tél. 021 320 22 62.

028-569097

A vendre
FRAISEUSE, poste à souder à fil No Gaz.
Tél. 079 229 86 07. 028-569569

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

MATÉRIEL D’ESTHÉTIQUE, cabine complète.
Très bon état. Prix à discuter. Tél. 032 841 26 25
- tél. 076 580 36 06. 028-569395

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

TUPPERWARE D’OCCASION à petits prix. Divers
sets pour pique-nique, cuisine et autres. N’hési-
tez pas à appeler Chantal au tél. 076 303 29 87.

132-199318

Rencontres
OÙ ÊTES-VOUS L’AMI (48-58), qui viendra goû-
ter au breuvage harmonieux d’une charmante
femme intelligente, rieuse, un brin sportive et
pleine de qualités humaines... À vous de les
découvrir... Réponse sur photo. Merci. Écrire
sous chiffre C 028-567724 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.

132-199199

CHX-DE-FDS, belle, sexy, 24 ans, mince, rapport
et massages, pas pressée. Tél. 079 482 83 24.

132-199278

LA CHX-DE-FDS, new Nelly, belle espagnole,
patiente, gros seins naturels. Tél. 079 351 70 58.

132-199207

CORINNE + LOUIS massages bien-être à 2 ou 4
mains. Tél. 079 726 79 24. 006-557163

CHX-DE-FDS, jolie fille noire, petite poitrine =
100% plaisir intense, 24/24. Tél. 078 846 39 90.

132-199179

MESSIEURS, massage relaxant inoubliable.
Fr. 75.-, 7/7 Neuchâtel. Tél. 079 275 00 71.

028-569433

NEUCHÂTEL, Barbara (25), Sara, massage sur la
table et plus Fr. 80.-. Tél. 032 724 05 22.

028-569625

Vacances
CESENATICO hôtel familial bord de mer tout
confort, kids gratuit dès Euro 49 / jours tout com-
pris. Tél. 041 420 49 54. www.hotelgiove.it

025-476706

CÔTE D’AZUR, 21/2 pièces, 4, confort, vue, près
mer. Juillet et septembre. Tél. 032 841 52 37.

028-568805

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

022-673299

ST-RAPHAËL / CÔTE D’AZUR, appartement 5
personnes, terrasse, animation, 900 Euros /
semaine. Dès le 28.07.07. Tél. 079 486 99 12.

132-199274

VERBIER, appartements de 2 et 3 pièces, tout
confort, libre de suite, dès Fr. 450.- /semaine.
Tél. 021 653 13 95, dès 18h00. 022-683269

Demandes
d’emploi
JEUNE FEMME DYNAMIQUE avec expérience et
patente cherche poste à 100% en tant que res-
ponsable/gérante. Tél. 079 203 30 89. 028-568923

DAME CHERCHE emploi dans la
restauration/hôtellerie, entre 80% et 100%, La
Chaux-de-Fonds et environs. Tél. 079 671 71 54.

132-199222

DAME PORTUGAISE cherche travail à Neuchâtel
ou environs. Pour 3 mois. Tél. 078 627 25 35.

028-569344

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

Offres
d’emploi
CRÈCHE À NEUCHÂTEL cherche un/e directeur-
trice d’institution de la petite enfance à temps
partiel. Pour toute information tél. 079 247 31 79.

028-569599

NOUS ENGAGEONS BOULANGER/ÈRE - PÂTIS-
SIER/ÈRE avec CFC de suite ou à convenir. Bou-
langerie-Pâtisserie Paul Clément, Rue de la Poste
3, 2013 Colombier. Tél. 032 841 23 45. 028-569232

PROPOSONS POSTE DE TRAVAIL 20 à 30%, 2 à 3
fois/semaine le matin. Pour enseignante (spécia-
lisée ou orthophoniste) (parlant l’allemand ?). Pour
l’année scolaire 2007-2008. Tél. 032 753 43 65,
(répondeur). 028-569216

Véhicules
d’occasion
BATEAU CABINE, pêche, promenade, équipé
traîne, 2 moteurs 8 CV (sans permis) Fr. 8000.-
à discuter. Tél. 032 842 52 42. 028-569340

CHERCHE SUBARU JUSTY 4X4, 3 portes, exper-
tisée. Fr. 3000.- à Fr. 4000.-. Tél. 032 731 64 56.

028-569337

CITROËN SAXO 1.6I 16V VTS, noire,
123 000 km, rabaissée, excellent état, jantes
d’été OZ et jantes d’hiver avec pneus. Fr. 9500.-
à discuter. Tél. 078 820 30 52. 028-569497

CITROEN C3 1.4i SX, grise, 2004, 5 portes, excel-
lent état, expertisée 01.2007, pneus été+hiver,
44 900 km. Fr. 14 500.-. Tél. 076 580 05 78.

028-569523

HONDA JAZZ, 1.2 i cool, 11.2004, 38 700 km + 4
pneus hiver neufs. Fr. 12 500.-. Tél. 032 926 11 14.

132-199333

MAREA BREAK BLANC, 130 000 km. Bon état.
Tél. 079 477 34 00. 028-569105

MOTO KYMCO ZING 125, de couleur gris clair,
1550 km, année 1999. Fr. 2900.- avec porte-
bagages et top-caisse. Tél. 076 416 24 93 ou
tél. 076 309 22 79. 028-569398

OPEL CORSA 1.4, 1997, 82 000 km. Parfait état.
Fr. 4000.-. Tél. 078 617 69 87. 028-569498

SCOOTER APRILIA AREA 51, 50 cm3, 9900 km,
parfait état. Fr. 850.-. Tél. 079 647 80 31.

028-569369

Divers
GUITARE ÉLECTRIQUE de collection GIBSON
FLYING V, début année 1980, avec coffre d’ori-
gine. Fr. 3000.-. Tél. 079 263 13 03. 028-569521

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

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

FENÊTRES ET PORTES PVC + volets en alu avec ou
sans pose. Prix attractif. Devis gratuit. Demandez
offre Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32 /
Tél. 079 437 05 02. 132-197116

MARQUAGE de places de parc. Devis gratuit.
Tél. 079 265 65 65. 028-567811

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

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée, Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-568571

TOUJOURS SANS résultats face à une sale injus-
tice de la justice et à son déni, citoyen neuchâ-
telois, droit et sans reproches, recherche tou-
jours cet hypothétique  avocat intègre afin de faire
valoir ses droits... Ecrire sous-chiffres:C 132-
199237 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1 

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

ACHAT BIJOUX CASH

BON PRIX – DISCRÉTION

À DOMICILE OU SUR RENDEZ-VOUS
Bijoux or anciens et modernes

Or pour la fonte – Diamants
Montres – Argenterie

Bijouterie -  CP 2157 – 1630 Bulle
☎ 079 729 28 45

L’accès de tous les

enfants à l’éducation est

une condition essentielle

pour offrir des perspec-

tives d’avenir aux pays

pauvres de l’hémisphère sud. Cela coûterait 11 mil-

liards de francs. Ayons le courage de changer les 

choses. www.caritas.ch, compte 60-7000-4.
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CinéNEUCHÂTEL

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Voler est un art
Sa-ma 20h45. 10 ans. De P.-A.
Thiébaud
Jeune homme
Sa 18h15. 10 ans. De C. Schaub
Verflixt Verliebt
Di 18h15. VO. 10 ans. De P. Luisi

■ Corso (032 916 13 77)
Relâche

■ Eden (032 913 13 79)
Ocean’s thirteen
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30, sa 23h15.
10 ans. De S. Soderbergh

■ Plaza (032 916 13 55)
Shrek le troisième
Sa, di 14h. Sa-ma 16h15, 18h30,
20h45. Sa 23h. Pour tous. De J. Price

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Pirates des Caraïbes 3
Sa, di 15h. Sa-ma 20h. 12 ans. De G.
Verbinski
Boulevard de la mort
Sa, di 15h45. Sa-ma 20h45. 16 ans.
De. Q. Tarantino
Une vieille maîtresse
Sa-ma 18h15. 16 ans. De C. Breillat
Dialogue avec mon jardinier
Sa, di 15h30. Sa-ma 18h, 20h30. 7
ans. De J. Becker

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Ocean’s 13
Sa, di 16h, 20h. 12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Daratt - saison sèche
Di 17h30. VO. 12 ans. De M.-S. Haroun

FÊTE DU STADE
NEUCHÂTEL

Open scène patinoire. Sa, di dès 9h.
Mini/maxi riverains. Sa, di dès 9h.
Stade de la Maladière. Polar et Patrick
Bruel. Sa 20h. Star Academy. Di 19h

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Chorale Faller
Collégiale. Oeuvres de Mendelssohn. Sa
20h15
LA CHAUX-DE-FONDS

Chorale Faller
Grand temple. Oeuvres de Mendelssohn.
Di 19h

FÊTE DE LA MUSIQUE
NEUCHÂTEL

La Case à chocs
Dashûr, Bambeat, Trio Tinto Y Canto, Les
pieds dans l’eau, DJ’s Toni Brocolli,
HindertZahn, Macho Burrito. Sa 22h
LA CHAUX-DE-FONDS

Bikini Test
Cavi, Half a Cup of Superkings, Malavida,
Coït, Modern Dance Hall, Bacalao. Sa
21h30
FONTAINES

Tente au centre du village.
Soirée «Vieux tubes». Sa 20h
SAIGNELÉGIER

Café du Soleil.
Sa dès 12h, di dès 11h

DANSE
NEUCHÂTEL

MDC Melinda Dance Center
Théâtre du Passage. Grande salle. «82,
bd Clichy». Comédie musicale. Sa 19h30,
di 13h30 et 19h30

DÉDICACES
NEUCHÂTEL

Séance de dédicaces
Librairie Payot. Sarah Marquis. Sa 13h30
LA CHAUX-DE-FONDS

Sarah Marquis
Librairie Payot. Dédicaces. Sa 15h30

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

«Les retrouvailles»
Théâtre Tumulte. Tragédie comique
d’Arthur Adamov. Sa 20h30, di 18h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Quand je mange de la crème fouettée»
Temple allemand. Par Claude Thébert. Sa
20h30
CERNIER

«Amorphe d’Ottenburg», de Grumberg
La Grange aux concerts, Evologia. Rés:
032 889 63 06. Sa 20h15

ART NOUVEAU
LA CHAUX-DE-FONDS

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

MARIONNETTES
LA CHAUX-DE-FONDS

Spectacle de marionnettes
La Turlutaine. Nord 67. «Au fil du
Danube». Sa 17h, di 11h

CIRQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Cirque Knie
Place des Forains. Sa 20h, di 15h, 20h.
Zoo: Sa 14h-19h30, di 9h-17h30

SHOW ÉQUESTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Les chevaliers de Camelot
Le paddock. Spectacle avec chevaux. Sa
15h, 20h, di 15h, me 15h, 20h

CONCERT DE SOLIDARITÉ
LE LOCLE

Dadah et Talike Gellé
Impasse des Cent-Pas 8. Pour les victi-
mes des cyclones à Madagascar. Sa 22h

REFUGE SPA
LE LOCLE

Portes ouvertes
Refuge de la Combe-des-Enfers. Sa 9h45

FÊTE DU MOUTON
LE LANDERON

Domaine de Bel-Air. Di 10h

CHŒURS MIXTES
LES BRENETS

Chœur mixte Caecilia
Salle de spectacle. «Bal(l)ade à l’Est».
Deuxième partie: Trio Denys Fedorov,
musique

SPECTACLE
SAINT-AUBIN

«Etres... ou ne pas être»
Théâtre de la Tarentule. Par Form’Artistes.
Sa, di 19h

PRÉSENTATION
FLEURIER

Exposition Claude Tièche
Galerie Bleu de Chine. Présentation des
travaux par l’artiste. Sa 17h

OPÉRA
COLOMBIER

«Viva Rossini!»
Cour du Château. Musique de G. Rossini.
Par l’Avant-Scène opéra. Di 19h30

MOUTIER
Festival Stand’été
Ancien Stand de tir. «Le nozze di Figaro».
Sa 20h, di 17h, ma, me 20h

VERNISSAGE
SAINT-URSANNE

Exposition «John Howe, Saint-Ursanne,
La Fantastique»
Cloître de la collégiale. Vernissage. Sa
17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Bibliophiles et mécènes, deux siècles de
donations à la Bibliothèque publique et
universitaire». Lu-ve 8h-20h; sa 8h-17h.
Jusqu’au 15 septembre
Jardin botanique
«Bzzzzzzness... entre plantes et insectes»,
jardin à thèmes. Ma-di 14h-17h30.
Jusqu’au 7 octobre
Espace public de l’OFS
Exposition «Du boulet au bracelet». La
peine privative de liberté et son avenir en
Suisse. Lu-ve 10h-17h ou sur demande.
De juin à septembre
Archives de l’Etat, Château, porte 4
Valérie Baeriswyl. «Entre ciel et sable».
Photographies de l’Afrique australe.

CHAMP-DU-MOULIN
La Morille
Centre d’information de la nature neuchâ-
teloise. Ouvert sa et dim10h-17h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison Blanche
«René Chapallaz (1881-1976), architecte
de la Tavannes Watch Co». Ve, sa, di
10h-17h. Du 22 juin au 9 septembre
Usine électrique
«Innover dans le temps». Exposition
créée par Neode et la Haute Ecole Arc
ingénierie. Me-di 14-18h. Jusqu’au 30
juin

LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition Renato K., artiste peintre. Me-
sa 14-18h, di 10h-18h ou sur demande.

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

MÔTIERS
Môtiers 2007
Art en plein air. Ma-di 10h-18h. Du 23
juin au 23 septembre

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. Ouvert tous les
jours sur rés. dès 15 personnes.

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 prépara-
toires de la collection des arts plastiques
1500 – 1900».
«L’art au creux de la main». La médaille
suisse aux XXe et XXIe siècles.
«Sortez couverts!». 20 ans de lutte con-
tre le sida en Suisse.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h.«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h

Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.
Centre Dürrenmatt
«A la limite de la langue», œuvres de la
collect. Annette & Peter Nobel/Press Art.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». «De l’alam-
bic au trébuchet, histoire de mots». Avril-
octobre: ma-di 14-17h.
Musée international d’horlogerie
«Swiss made». Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire
«Objet-passage». Me-ve 14h-17h. Sa, di
10h-17h. «Les botte-culs». Exposition
réalisée par l’Ecal.
Musée des beaux-arts
«Plus suisse tu meurs». Ma-di 10h-17h.
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hiboux & chouettes». Ma-sa
14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.

LE LOCLE
Musée des beaux arts
«Aspects/la collection». Ma-di 14h-17h.
Musée d’horlogerie
«Les montres polissonnes». Ma-di 10h-
17h. BOUDRY
COLOMBIER

Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h.
Expo «Les Canaris, ces soldats oubliés
des Neuchâtelois et de Napoléon, 1807-
1814». Me-ve 10-12h, je 18-20h.

HAUTERIVE
Le Laténium
«Les coulisses du Laténium». Dépôt visi-
table pour le 150e anniversaire de la
découverte du site de La Tène.

LE LANDERON
Fondation de l’Hôtel-de-Ville
Gravures neuchâteloises, maquette du
Bourg. Ouvert sa, di 15h30-17h30

COL-DES-ROCHES
Moulins souterrains
«Une écrivaine engagée - T. Combe -
1856-1933» et «Illustrer T. Combe...»:
dessins de Sunila Sen-Gupta pour la
réédition de «Tim Boum et Tata Boum».
Tous les jours 10h-17h

BUTTES
Musée La Mémoire du sel
«Les mulets du sel», par Joseph Piégay.
Sa 14-17h, di 13h30-18h ou sur rdv.

NOIRAIGUE
La Ferme Robert
Photos «Images sauvages», d’Alain
Prêtre, et exposition «Quelle nature sur
les crêtes». Tous les jours, sauf le mardi.

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Marc-Antoine Fehr, «107 premières pen-
sées pour un tableau». Ma-ve 14h-18h30,
sa 10h-12h/14h-17h, di 15h-18h.
Galerie YD
Exposition «Tu rêves», Alina
Mnatsakanian Zorik. Ma-ve 15h-18h30,
sa 10h30-17h. Jusqu’au 30 juin

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Gros Crêt
Cosette Danzinelli, aquarelle, encre de
Chine, photo. Me-di 10h-22h ou sur rdv.
Galerie du Manoir
Arik F. Palmer. Peintures. Ma-ve 17h-
19h30, sa 10h-17h. Jusqu’au 30 juin

AUVERNIER
Galerie Une
Exposition Morgane Tschiember. Pop-up.
Me-sa 14h-18h30. Di 14h-17h. Jusqu’au
24 juin

BEVAIX
Galerie Quint-Essences
«Tu rêves», Alina Mnatsakanian Zorik.
Ma-sa 13h-18h. Jusqu’au 30 juin

COLOMBIER
Galerie Numaga
Léon Zack. «Collections privées». Me-di
14h30-18h30. Jusqu’au 8 juillet

CORCELLES
Galerie Arcane
Marie-France Bitz et Patricia Schick, céra-
mique. Pep Castelli, peinture. Jean-Paul
Berger, peinture. Ma-ve 17h30-19h, sa
14h-17h. Jusqu’au 30 juin

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Francis Berthoud. Dessins 2003-2007,
«liturgie de l’espace». Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu’au 1er juillet

HAUTERIVE
Galerie 2016
Conxa Bravo. Peintures récentes. Me-di
15h-19h. Jusqu’au 1er juillet

AGENDA

SPECTACLE DE L’ÉCOLE MDC
Trois cents élèves entrent en scène
«82, bd Clichy», 2e spectacle de Melinda Dance Center, réunit 300 élèves.
Cette comédie musicale mêle danse, moderne, jazz, hip-hop, ballet, chant,
cirque (avec l’école Larbi) et théâtre. Avec Xavier Hool, scénographe.
Théâtre du Passage, grande salle, Neuchâtel «82, bd Clichy», par l’école MDC. Sa 19h30, Di 13h30 et 19h30

SP «A l’ouest», sur les planches
du Théâtre populaire romand
Mise en scène par Stéphanie Majors, la pièce «A l’ouest»,
de l’écrivain Sam Shepard, sera jouée ce soir
à La Chaux-de-Fonds.
Théâtre populaire romand, La Chaux-de-Fonds «A l’ouest», sa 20h30DA
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APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

OCEAN’S THIRTEEN 1re semaine - 10/12
Acteurs: Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! Douce vengeance sous le ciel de
Las Vegas... Danny Ocean et sa bande ne pouvaient avoir
qu’un seul motif pour tenter leur braquage le plus
audacieux à ce jour: sauver un des leurs.

VF SA au LU 15h, 20h30. SA et DI 17h45. SA 23h15
VO s-t fr/all LU et MA 17h45. MA 15h, 20h30

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

BOULEVARD DE LA MORT 3e 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 SA au MA 15h30, 20h45. SA 23h30.
SA et DI 18h15.

VO s-t fr/all LU et MA 18h15

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

13M2 2e 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 LU 20h45

LOIN D’ELLE 2e 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 16h, 18h30

ZODIAC 6e 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

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

SHREK LE TROISIÈME Pour tous
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.
SA au MA 16h15, 18h30, 20h45. SA 23h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

FRAGILE(S) 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, François Berléand,
Jacques Gamblin. Réalisateur: Martin Valente.
PREMIÈRE SUISSE! Il y a des jours où le destin
entrecroise les vies, où les solitudes s’animent sous
l’effet du hasard, où un événement bouleverse le cours
de plusieurs vies. Six personnages vont se croiser, se
réunir, s’abandonner, se retrouver alors que rien ne les
prédisposait à se rencontrer.

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

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

PIRATES DES CARAÏBES 3 5e 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 14h30, 20h30

LE SCAPHANDRE ET LE PAPILLON 5e sem - 12/14
Acteurs: Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner,
Marie-Josée Croze. Réalisateur: Julian Schnabel.
Journaliste et père, il est dans un coma profond. Quand il
en sort, toutes ses fonctions motrices sont détériorées.
Atteint de ce que la médecine appelle le «locked-in
syndrome», il ne peut plus bouger, parler ni même
respirer sans assistance. Dans ce corps inerte, seul un
œil bouge. Cet œil, devient son lien avec le monde, avec
les autres, avec la vie.

VF SA au MA 18h

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

STEAK 1re semaine - 12/14
Acteurs: Eric Judor, Ramzy Bedia, Sébastien Tellier.
Réalisateur: Quentin Dupieux.
PREMIÈRE SUISSE! En 2016, la mode et les critères de
beauté ont beaucoup changé. Une nouvelle tendance fait
des ravages chez les jeunes : le lifting du visage.
Georges, un jeune diplômé récemment lifté, profite des
vacances d’été pour s’intégrer aux «Chivers», une bande
de caïds liftés à l’extrême. Blaise, un loser rejeté et ex
ami d’enfance de Georges, aimerait lui aussi faire parti de
la bande...

VF SA au MA 14h45, 20h30

PIRATES DES CARAÏBES 3 5e 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
3e semaine - 7/14

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

«OCEAN’S THIRTEEN» Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas pour
un Brad Pitt presque méconnaissable... (SP)
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Cela faisait plus d’une heure
qu’il avait gagné son apparte-
ment pour y trouver la paix sou-
haitée, une heure uq’il se débat-
tait là avec ses problèmes, avec sa
douleur surtout.

Il lui semblait voir un peu
mieux. Le simple fait d’avoir ad-
mis ses fautes, de les avoir recon-
nues intérieurement, le soula-
geait déjà. Se sentant moins
abattu, il éprouva le besoin de
boire quelque chose, lorsque sa
femme parut.

Isabelle, surprise de voir son
époux à la maison, lui trouva un
visage détendu.

Me Belet, qui avait été étonné
par l’absence de sa femme
lorsqu’il y était arrivé, remarqua
chez elle un regard moins déses-
péré qu’au matin de cette même
journée.

Il lui donna les raisons de sa
présence à une heure où d’ordi-
naire il travaillait à son étude.

Elle justifia son absence. N’y te-
nant plus, elle était partie aux nou-

velles. Aux nouvelles, à l’hôpital.
Et, devinant l’impatience de

son mari, elle le renseigna sans
tarder. En lui redonnant con-
fiance, les médecins ayant
meilleur espoir que la veille.

Jamais comme en cet instant
ces deux êtres ne s’étaient sentis
aussi solidaires l’un de l’autre.

Alors qu’ils avaient passé par
des moments plus ou moins pé-
nibles sur le plan conjugal, cet
accident les avait subitement
transformés, peut-être plus lui,
Maurice Belet, que sa femme.

La douleur rapproche plus
qu’elle ne divise.

Divisés, les Belet l’étaient-ils
en réalité?

Oui, dans la mesure où le chef
de famille, accaparé par sa pro-
fession, en était venu à la faire
passer avant les siens.

De ces derniers il s’était dis-
tancé au fur et à mesure que son
étude avait pris de l’importance,
et si lui n’avait pas souffert de
cette situation qu’il avait créée

Un brevet pour la machine à écrire
Pour beaucoup, Christopher Latham Sholes est un inconnu.
Pourtant, le 23 juin 1868, cet imprimeur américain a reçu
un brevet pour son invention, la machine à écrire. Le papier
étant caché sous le mécanisme, on ne voyait pas ce que l’on
tapait. Le brevet sera racheté par Remington en 1873. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez plus que jamais besoin de la
reconnaissance de votre partenaire, de prouver
votre pouvoir de séduction. Travail-Argent : vous
vous affirmez davantage, et dans le bon sens. Vos
projets seront appréciés par vos supérieurs.
Santé : vous manquez de certaines vitamines.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous aurez aujourd'hui l'occasion de voir
plus clair et de chasser certains doutes. Travail-
Argent : vous serez concentré sur des détails clés,
sans même le savoir, vous travaillez sur votre
réputation. Santé : ne négligez pas vos besoins de
base, notamment pour votre alimentation.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la tendresse dont vous faites preuve sera
votre meilleur atout, vous vous
féliciterez d'avoir été patient ces
derniers jours. Travail-Argent :
L’agitation qui règne dans votre
travail vous est favorable. Prenez
des initiatives. Santé : ne dépas-
sez pas vos limites.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : la paix ambiante se tein-
te d'un dynamisme nouveau, qui
est lié à la mise en oeuvre de vos
projets. Travail-Argent : vous
aurez intérêt à survoler certains détails pour 
rester efficace. Votre ténacité sera payante. Santé :
sachez vous arrêter avant que la fatigue ne nous
gagne.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : sans chercher à maîtriser la situation,
vous pourrez savourer des moments intenses...
Travail-Argent : votre créativité peut aujourd'hui
vous donner des idées intéressantes pour votre
avenir. Santé : vous avez besoin de décompres-
ser, vous êtes trop nerveux.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez instinctivement protecteur.
N'en faites pas trop, à vous de trouver les bonnes
limites. Travail-Argent : le travail sera moins fas-
tidieux que d'habitude. Vos actions ne rencontrent
pas d'obstacles. Santé : oubliez un peu les ques-
tions domestiques, reposez vous, ménagez vous !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : les circonstances vous permettront de
vivre de nouveaux désirs. Il devient inutile de
marcher sur des œufs. Travail-Argent : vous n'a-
vez pas encore les mains suffisamment libres.
Agissez progressivement. Santé : des séances de
relaxations vous seraient bénéfiques.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous apporterez des nuances chatoyantes
aux moments d'intimité, sans même vous en rend-
re compte. Laissez parler votre nature. Travail-
Argent : vous pourrez compter sur votre flair pour
indiquez la bonne direction. Santé : faiblesse
hépatique

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les joutes verbales sont passionnantes,
votre sens de la répartie vous
permet de pimenter votre rela-
tion. Travail-Argent : cette jour-
née favorise les accords com-
merciaux et les développements
que vous mettrez en pratique.
Santé : oxygénez-vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : l'ambiance est élec-
trique. Vous avez tout à gagner à
canaliser votre énergie plutôt que
de risquer de vous sentir frustré.

Travail-Argent : vous devez réfléchir encore et
prendre des renseignements avant de lancer un
nouveau projet. Santé : troubles digestifs à 
prévoir. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vivez l'instant présent sans vous préoccu-
per de l'avenir, chaque chose en son temps.
Travail-Argent : vous vous sentez bousculé par les
impératifs de votre travail. Admettez que cela vous
stimule et vous galvanise ! Santé : votre distraction
peut vous jouer des tours.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est le moment d'éclaircir les malenten-
dus, même s'ils sont minimes, cela améliorera
notablement vos relations. Travail-Argent : vous
vous sentez plus libre de travailler comme vous
l'entendez. Votre logique fera votre force. Santé :
lancez-vous dans un sport d’endurance.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 22 juin 2007

Les résultats sont disponibles 
sur le site www.loterie.ch
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 114

1 7 9

6 2 5

8 4 3

8 5 3

4 7 1

2 9 6

2 6 4

8 9 3

5 7 1

7 3 8

4 1 6

9 5 2

6 1 9

5 2 7

3 8 4

4 5 2

9 3 8

7 1 6

2 9 7

3 8 1

5 6 4

1 6 8

9 4 5

7 3 2

3 4 5

6 2 7

1 8 9

4 6

8 2

5

1 8

3

9 4

6 1

4
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2 6

3 5

2

7 6

9

7 5
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 115 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

consciemment ou non, les siens
en avaient pâti, Isabelle la pre-
mière, Isabelle plus que les deux
gosses. (A suivre)

Solutions du n° 890

Horizontalement

1. Manigancer. 2. Alunir. EPO.
3. Glène. Bris. 4. Né. Enlacée.
5. Igné. Ill. 6. Fée. Skiera.
7. Irritas. Il. 8. Oersted.
9. Aulnaie. Eu. 10. Trias. Sort.

Verticalement

1. Magnificat. 2. Alléger. UR.
3. Nue. Néroli. 4. Innée. Iéna.
5. Gien. Stras. 6. AR. Likasi.
7. Balistes. 8. Cercle. 9. Epié.
Rider. 10. Roseval. Ut.

Horizontalement
1. Petite poche de liquide. 2. Les sportifs grecs s’y entraînaient en hiver. Il quitte
souvent son bonnet en été. 3. Au cœur de l’Etna. A besoin d’un coup de peigne. 4.
La police des polices, en France. Telles les gueules des mineurs. 5. Opposée à
l’imprécision. Au fond du parc, à droite. 6. Responsable de ses actes. 7. Il creuse
des galeries dans les pilotis. Autant que les Pie. 8. Passer à l’intérieur. Utile pour
boulonner. 9. Bien vue, au kiosque. Mode de conditionnement. 10. En petit nombre.
Travail soutenu par un futur docteur.

Verticalement
1. Inutile pour un gâteau d’anniversaire. 2. Biochimiste britannique, prix Nobel. La
même femme, quel que soit le sens. 3. Le césium. Le pistolet est son outil de tra-
vail. 4. Ville de Belgique. Faire passer de la verticale à l’horizontale. 5. Délicieuses en
compote. 6. Fait une émission grossière. Future étoile. 7. Supportent tout le poids
de la caisse. Chef de chantier. 8. C’est à eux. Roulant sur l’or. 9. Mettre en barils.
Vierges et Marquises. 10. Violoniste et compositeur roumain. Son heure ne corres-
pond pas avec son jour.

MOTS CROISÉS No 891

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

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 115

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

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

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

Greg Hoffman est un as du
plongeon. Et d’un genre
particulier, puisqu’il vient de
remporter, à Denver, dans
le Colorado, le concours du
plus beau «plat», grâce à
une belle «brioche». Soit dit
en passant, il a gagné un
voyage au Mexique... /ftr

Le roi du «plat»

KEYSTONE

Aujourd’hui à Enghien, Prix des Invalides
(attelé, Réunion I, course 3, 2875 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Lueur d’Aunay 2875 Y. Roblot Y. Roblot 85/1 5aDm4a
2 Loustic de Cesar 2875 Ph. Ferre Ph. Ferre 99/1 8aDaDa
3 Talent de Groenhof 2875 J. Verbeeck E. Bot 21/1 3aDa4a
4 Mambo Bacan 2875 D. Bekaert Ph. Gillot 31/1 Dm7a2a
5 My Little Love 2875 M. Bizoux M. Bizoux 45/1 1a0a2a
6 My Best Fighter 2875 Cl. Lamour Cl. Lamour 76/1 Dm2a2m
7 Momo Treize 2875 J.M. Bazire J. Darakjian 8/1 2a4m3a
8 Must de Bannes 2875 Ph. Placet L. Groussard 55/1 5a8a0a
9 Sweet Yankee 2875 P. Vercruysse J. Depoorter 29/1 5a0a1a

10 Joker C N 2900 Ch. Martens V. Martens 5/1 Da2a6a
11 Negotians d’Ortige 2900 Ph. Bekaert A. Roussel 9/1 1m1m2a
12 Nacarado 2900 P. Toutain P. Toutain 13/1 6aDa5a
13 Atoll Plage 2900 P.Y. Verva S. Dumont 48/1 0aDaDa
14 Nymphes des Racques 2900 F. Nivard M.P. Lemarchand 15/1 0a0a0a
15 Leader Back 2900 L. Groussard L. Groussard 14/1 2a0a0a
16 Medina di Ginai 2900 A. Laurent A. Laurent 7/1 5a7a7a
17 Makoum Makoum 2900 N. Roussel N. Roussel 12/1 5a5a6a
18 Maxou de Prex 2900 P. Lecellier P. Lecellier 3/1 Da1a1a
Notre opinion: 18 - Un favori incontournable. 16 - Une place à l’arrivée. 10 - A fait ses
preuves. 7 - Attend la consécration. 9 - Un gros outsider. 3 - Bien placée peut bien arriver.
11 - Va tenter de confirmer. 14 - Des titres à faire valoir.
Remplaçants: 15 - A retenir dans une combinaison élargie.12 - Peut créer la surprise.

Notre jeu: 18* - 16* - 10* - 7* - 9 - 3 - 11
- 14. (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 18 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 18 - 16 - X
Le gros lot: 15 - 12 - 8 - 2 - 13 - 6 - 15

Les rapports
Hier à Auteuil
Prix Chinco, tous partants
Tiercé: 10 - 13 - 1
Quarté+: 10 - 13 - 1 - 3
Quinté+: 10 - 13 - 1 - 3 - 17
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 131,40
Dans un ordre différent: Fr. 65,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 294,50
Dans un ordre différent: Fr. 36,40
Trio /Bonus: Fr. 9,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7 491,50
Dans un ordre différent: Fr. 287,75
Bonus 4: Fr. 16,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 8,25
Bonus 3: Fr. 5,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15,50

Dimanche à Saint-Cloud, Prix de la Pommeraie
(plat, handicap divisé, Réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Désert Plus 60 A. Babel Mme M. Bollack 10/1 5p9p1p
2 Le Carnaval 69 K. F. Fallon E. Sotteau 16/1 0p4p5p
3 Lockup 59 W. Mongli H.-A. Pantall 20/1 6p1p3p
4 Oktant 58 J. Victoire H.-A. Pantall 14/1 10p2p7p
5 Andreï Roublev 57,5 O. Peslier D. Sepulchre 24/1 3p5p3p
6 Sweet Shop 57,5 S. Pasquier A. Fabre 12/1 7p3p5p
7 Royaletto 57 R. Thomas P. Demercastel 5/1 3p2p0p
8 Elguéra Noir 56,5 S. Fargeat R. Laplanche 28/1 9p0p0p
9 Cherifos 56,5 C. P. Lemaire de la Soudière- 30/1 7p0p5p

10 No Moon 56,5 C. Soumillon Y. de Nicolay 9/1 0p1p3p
11 Host 56 S. Maillot P. Monfort 23/1 0p2p0p
12 Pralin 56 T. Thuilliez Mme L. Audon 38/1 0p5p6p
13 Hitaaf 55,5 J. Augé J.-E. Hammond 4/1 2p10p8p
14 Sac à puces 54 J.-B. Hamel J.-P. Gallorini 50/1 0p6p9p
15 Sunrise Spirit 53,5 D. Boeuf F. Doumen 43/1 6p0p1p
16 Shady Lane 53 T. Jarnet Mlle S.-V. Tarrou11/1 2p3p3p
17 Buttes Chaumont 52 Alxi Badel Y. Fouin 60/1 7p0p10p
18 Uncle Bob 52 S. Coffigny E. Danel 8/1 3p4p1p
Notre opinion: 13 - Très grosse cote chez les pronostiqueurs. 18 - Un atout sûr. 7 - En
mesure de confirmer. 1 - Très en forme. 2 - Peut bien faire. 3 - Un lot pour lui. 6 - Il a fait
ses preuves... 16 - Une série à poursuivre.
Remplaçants: 5 - Un concurrent très sérieux. 4 - Un accessit est à sa portée.

Notre jeu: 13* - 18* - 7* - 1* - 2 - 3 - 6 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 5 Au 2/4: 13 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 13 - 18 - X
Le gros lot: 5 - 4 - 17 - 6 - 14 - 12 - 9 - 11

Aujourd’hui à Avenches, Prix des Edelweiss
(Réunion VIII, 4e course, trot de 2400 m,
départ à 16h15).
1. Melbourne, 2425 m. 2. Nanou de St-Barth,
2425 m. 3. Jourdain Viking, 2425 m. 4. Jet
d’Amour, 2425 m. 5. Lucky de Covy, 2425 m.
6. Nagano, 2425 m. 7. Noble de Covy, 2425 m.
8. Kiss Me de Bussy, 2425 m. 9. Lutin du Jura,
2425 m. 10. Lindsay de Covy, 2425 m.
11. Magnum de Chevagny, 2425 m. 12. Kaline de
Pereyre, 2425 m. 13. Noustic, 2400 m.
14. Mr. Stanley, 2400 m. 15. Nimero Sommer,
2400 m. 16. Miss Sommer, 2400 m.
17. Nil Rose, 2400 m. 18. Nice Charmy, 2400 m.
Notre opinion: 11 - 13 - 17 - 2 - 1 - 14 - 3

Dimanche à Avenches, Prix des Renoncules
(réunion IX, 7e course, plat avec handicap,
2400 m, départ à 14h55).
1. Topas, 62 kg. 2. 2. Carion, 58,5. 3. Brother’s
Valcour, 58. 4. Alpha Mail, 56. 5. Workaholic,
56,5. 6. Fontana Lake, 56. 7. Jackass, 54,5. 8.
Alinghis*, 52-54. 9. Orkan des Bordes, 52-53.
10. Forrest Gump*, 52. 11. Nice Parade, 52. 12.
Forstreet*, 52.
Notre opinion: 2 - 4 - 6 - 7 - 10 - 12 - 1
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On le considère souvent
comme le plus grand artiste
suisse vivant. Depuis
aujourd’hui, Hans Erni est
l’hôte de l’Artespace, à
Vaumarcus, avec plus de
trente oeuvres couvrant
plusieurs décennies. Un
parcours qui se vit comme
une célébration du couple.

DOMINIQUE BOSSHARD

L
e déclic, ce sont eux. Cet
homme et cette femme
debout, nus sous un ar-
bre tel Adam et Eve, que

les responsables de l’Artespace
ont vus dans l’atelier de Hans
Erni à Lucerne.

Cette grande toile verticale
a déterminé l’orientation de
l’exposition consacrée au
grand artiste lucernois depuis
aujourd’hui à Vaumarcus. Le
couple, l’amour, la quête de la
liberté lovée dans la croupe
des chevaux, s’y déclinent en
une trentaine d’œuvres, pein-
tures, dessins, gravures, litho-
graphies, sculptures et livres
illustrés. «Des thèmes qui té-
moignent de l’éternelle fraî-
cheur de l’œuvre d’Erni», a
brièvement commenté hier
devant la presse Rolando Bas-
setti Malè, directeur de l’Arte-
pace.

Une éternelle fraîcheur,
mais aussi une préoccupation
sans cesse renouvelée pour
l’homme et son devenir. Heu-
reux d’exposer sur cette «ter-
rasse» surplombant le lac,
trace d’une nature elle aussi
bien présente dans son œuvre,
l’artiste de 98 ans était là pour
en témoigner.

Hans Erni, quel regard portez-
vous sur le couple? Rendez-
vous compte de son évolution?
Le couple évolue-t-il ou pas?

A mon avis, chaque couple
peut évoluer sur le plan du
«comment vivre humaine-
ment» ensemble. Si on pense
le couple négativement, ça
prouve que nous ne sommes
pas capables de sentir harmo-
nieusement. Nous touchons là
à notre éducation sociale, c’est
la base de tout, et elle com-
mence dès le jardin d’enfants.
C’est là que se développe notre
sens du vivre ensemble. Il faut
essayer d’approfondir la pen-
sée jusqu’à ce nous trouvions
la possibilité de vivre ensem-
ble dans l’harmonie.

C’est, effectivement, ce que
l’on ressent en regardant ces
toiles réalisées depuis les
années 1960 jusqu’à nos
jours...
La réalité ne nous offre pas

seulement les choses en har-
monie, mais la peinture est
guidée par cette recherche.
Même une catastrophe peut
devenir la source d’une œuvre
artistique harmonieuse. Pi-
casso l’a prouvé avec un ta-
bleau comme «Guernica» par
exemple...

...Ou vous-même, dans vos
«tsunamis», que l’on a pu voir
à l’Abbatiale de Payerne en
2005...
Oui. Nous ne pouvons pas

exclure la catastrophe, mais
nous pouvons arrêter ce phé-
nomène du réchauffement de
notre Terre. Depuis longtemps,
nous pourrions faire des mo-

teurs non polluants, mais les
grands fabricants s’y refusent
car ces renouvellements tech-
nologiques leur font perdre de
l’argent. D’autres tirent profit
de la science, de l’aérodynami-
que, pour fabriquer de lucrati-
ves armes de guerre. L’artiste
est capable d’aborder toutes ces
questions, c’est pourquoi, à tra-
vers les affiches que j’ai réali-
sées, j’ai essayé de changer la
réalité qui est la nôtre.

Votre art se décline en
produits dérivés: pour être
accessible à tous?
La réalité est tellement riche,

elle se transforme chaque jour.
Si un artiste se fige dans ce
qu’il croit être un succès cons-
tant, il se trompe. Il doit avoir
conscience que tout est fluide.
C’est dans cette inconstance,
dans ces changements conti-
nuels qu’est la vie, et c’est à ça
qu’on doit s’intéresser. Ces dif-
férentes déclinaisons de mon
art, ces autres supports, s’ins-
crivent dans cette évolution
constante.

Où puisez-vous votre envie de
peindre encore et toujours?
Il faut entendre, voir et choi-

sir. Mais ce que vous entendez
et voyez, c’est exactement ce
que vous cherchez; si vous
cherchez la possibilité de vivre
humainement, vous vous
fixez un bel objectif. Mais, hé-
las, la plupart des gens ne
cherchent que des succès tem-
poraires. /DBO

Vaumarcus, Artespace (fondation
Marc Jurt), du 23 juin au
9 septembre

LE COUPLE Une thématique qui traverse l’oeuvre de Hans Erni. (CHRISTIAN GALLEY)

TOURNÉE ROMANDE DU KNIE

Cette magie du cirque sans cesse perdue et retrouvée
En reprenant votre place au rang nu-

méro 6, après l’entracte, le grillage
n’était pas monté. Pas de fauves, cette
année, avez-vous pensé, un peu triste.
Et vous avez craint que la magie du cir-
que Knie ne prenne pas...

A l’entrée, déjà, vous n’aviez pas vu le
nain. Celui qui intimide un peu les en-
fants, mais qui finit toujours par leur
serrer la main et vous vendre un pro-
gramme. Et puis, au fil des premiers
numéros, vous vous êtes demandée si
vous n’étiez pas invitée à un spectacle
des Peutch, avec un peu de cirque pen-
dant les temps morts.

Ah, oui! C’était leur premier soir, aux
Peutch, jeudi à Delémont, sous le
grand chapiteau blanc. Ils n’avaient pas
trop l’air d’avoir le trac, à entendre leurs
blagues sur Sarkozy et les Suisses alle-
mands. En fait, ils avaient juste quitté
leur home et décidé de fouler le sable
de la piste, le temps d’une tournée.

Au programme de ce premier tour de
piste, donc, des Peutch, un exercice de
dressage d’étalons arabes et trois numé-
ros plutôt intimistes, dont les étreintes
lascives et suggestives des Randols, cou-
ple rouleur de patins impressionnant il
est vrai. Quant au ventriloque qui fait
coasser quelques oiseaux pris dans le
public, c’était franchement du rire fa-
cile et déjà vu. Fantastico? A l’entracte,
on en demandait davantage.

Et puis les zèbres ont déboulé. A
toute allure, crinière au vent, dans une
galopade endiablée, accompagnés d’éta-
lons dans leur danse. Symphonie en
noir et blanc. Et puis il y a eu ce mec
fou, maigre comme un clou, avec ses
balles rouges. Un jongleur tchèque de
17 ans, hallucinant, ses longues jambes
battant le tempo, et dans les mains,
dans les pieds, entre les jambes, devant,
derrière, partout, des balles rouges qui
toujours lui reviennent.

De leur pas lourd et nonchalant, les
six éléphants de Franco & fils ont alors
enflammé le public – le chapiteau delé-
montain était plein –, dociles masto-
dontes se tenant par la queue pour aller
tromper énormément.

Enfin, à défaut de cage pour les fau-
ves, un grand filet a été tendu en sur-
plomb de la piste. Et là, soudain, venu
de nulle part s’est envolé un groupe de
papillons aussi jaunes qu’un soleil. Ils
ont pris leur élan et balayé l’espace, ac-
crochés à leur balancelle. Tonnerre
d’applaudissements pour les Brésiliens
des Flying Michæls. Et pour les Peutch,
forcément, qui au final ont réussi à
vous faire sourire. Pas autant cepen-
dant que l’auguste et le clown blanc.

Mais en sortant dans la nuit de Delé-
mont, un enfant accroché à ses pop-
corn, vous avez levé le nez au ciel et vu
enfin les étoiles. La magie du cirque
était retrouvée. /frkALAN SULC Dix-sept ans et hallucinant. (SP)

Knie pratique
● Sous le chapiteau Tournée

«Fantastico», à La Chaux-de-Fonds: 23 et
24 juin, samedi à 20h, dimanche à 15h et
20h; à Neuchâtel: du 25 au 29 juin, mardi
à vendredi à 20h, mercredi à 15h et 20h.

● Au zoo Ouvert de 9h à 19h30, les jours
de montage dès 14h.

● En répétition Tous les jours sauf le
dimanche sous le chapiteau de 9h à
12h (entrée avec le billet du zoo).

● Dans l’eau Si le temps est beau et la
température du lac agréable, les
éléphants se baignent sur le coup de
9h, détails sur le site internet du Knie
(www.knie.ch).

● A la soupe L’apéro des éléphants aura
lieu à La Maladière-Centre, mardi
26 juin, à 16h30.

HANS ERNI

Le couple, vision
de l’harmonie

«Il s’intéresse au climat depuis 1945»
«Hans Erni a traversé son siècle avec un regard

affûté. Il a toujours porté une extrême attention au
monde, il s’intéresse au climat depuis 1945, c’est
un précurseur!», a salué hier Jean-Philippe Rapp,
qui, il y a quelques années, avait fait le lien entre
le Lucernois et Marc Jurt. Disparu l’an dernier, le
créateur d’Artespace rêvait en effet d’exposer Erni
dans sa galerie, un rêve que concrétisent
aujourd’hui sa veuve et son successeur...

«Erni travaille toute la journée, il est au courant
de l’actualité dès le matin, il écoute les nouvelles»,
confie encore le journaliste, qui travaille depuis
quelques mois à la réalisation d’un film pour le
centenaire de l’artiste et s’est donc plié à son
rythme. «Il est d’une vivacité extraordinaire, on se
fatigue un peu à le suivre!» /dbo

ERNI «Une vivacité extraordinaire», témoigne Jean-
Philippe Rapp (à l’arrière-plan). (CHRISTIAN GALLEY)

PARCOURS
Hans Erni, un artiste qui a traversé le XXe siècle
L’art vise «à créer des formes dans lesquelles ce qui est durable peut se loger». Né à Lucerne en 1909, Hans Erni a accompli sa première formation
artistique dans sa ville. Pendant les années 1930, ses voyages dans les principales capitales européennes l’amènent à côtoyer les grands noms
de l’avant-garde du XXe siècle, tels que Braque, Kandinsky, Picasso. Sa carrière prend son essor au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.
La science, la mythologie, l’histoire nourrissent l’œuvre prolifique de ce créateur, auteur de fresques, d’affiches, de céramiques, de médailles... /dbo
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PIÈCES DANS LES PRÉS La croix de Roman Singer, les pieds de Jean-Claude Schweizer, les silos de Bob Gramsma, la loge orientale de Claude Sandoz.SÉ
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«Art en plein air Môtiers
2007», itinéraires imaginaires
et cartographies
expérimentales. Ou 75 raisons
de ne pas piétiner, mais bien
de déambuler dans la
création.

ALEXANDRE CALDARA

U
ne tuile. La piscine pri-
vée de 40 tonnes de
Heinrich Gartentor qui
disparaît après une nuit

d’orages, où La Sourde d’habi-
tude si muette a débordé de
partout. Un premier mystère,
un jour avant le vernissage,
pour «Art en plein air Môtiers
2007», gargantuesque espace
d’errance qui cristallise les fan-
tasmes de la scène artistique
dans un verre d’eau trouble,
que l’on nomme absinthe.

Roman Singer dédie
d’ailleurs au divin breuvage
rien de moins qu’un blason,
une croix bleue ironique, en ré-
férence à l’autre drapeau dans
la roche. Une tuile. Encore! Tu
te répètes mon vieux ou tu per-
formes plutôt, comme eux, les
75 gladiateurs de l’absurde qui
essaiment leurs idées dans les
prés. Non! Une tuile vraiment
sur les toits de Môtiers, une
nouvelle, une différente, une il-
lusion de bronze, John Armel-
der place un morceau doré sur
la pente pour déranger en hau-
teur.

Sabina Lange et Daniel Bau-
mann optent aussi pour les
sommets où on tremble, ceux
d’un plongeoir qui permet
d’approcher le vide. Une plan-
che où le salut semble s’éloi-
gner, mais l’élégance pop de
cette virgule décharnée donne
au paysage des allures de ciel
inversé et mécanise les senti-
ments. Un objet froid et utopi-
que qui, pourtant, rappelle le
trop de tasses avalées dans les
bassins de l’enfance.

Une pièce silencieuse qui a
effrayé les tireurs, note le res-
ponsable technique Thierry
Bezzola: «Ils m’ont demandé si
on pouvait le déplacer parce
que le plongeoir se trouvait sur
leur périmètre de sécurité. J’ai
eu des sueurs froides, mais fina-
lement, comme durant la durée
de l’événement ils ne tirent que
le lundi, ils ont fermé les yeux.»

Pas de déflagration au bout
du fusil, quant au rutilant
deux-roues d’Olivier Mosset,
on ne l’entendra pas. «Une
moto devenue peinture heu-
reusement que l’on n’a pas dû
expliquer cela aux douaniers.»
Faux-semblants, déguisements,
leurres, imitations, simulacres:
les artistes s’amusent de tout.
Et ils n’épargnent pas le règne
animal. Alex Hanimann pense
à un miroir pour cheval,

comme pour sonder les coups
de sabot d’un Narcisse hennis-
sant. Alors que Rolf Steiner
place un capteur sous la gorge
d’un lièvre qui actionnera le
clocher du village «à chaque
mouvement brusque et
rythmé» de l’animal.

Malgré l’évidente érotisation
du propos, nul besoin de mettre
une étiquette interdisant aux
plus jeunes pupilles l’accès de
l’œuvre, seule la vidéo d’Olaf
Bruening nécessite cette pré-
caution pour une scène para-
doxalement dangereuse pour
les poumons. Sensualité encore,
bien que tubulaire, pour Erwin
Hofstetter, qui imagine du car-
ton grimpant contre l’écorce et
qui emballe le tout d’un envoû-
tant «Les amants.»

Valentin Caron imagine
qu’une carcasse de voiture sert

à devenir serre justement, ou
en tout cas pot de cactus. Heu-
reusement pour elle, les épines
seront absentes de la volup-
tueuse enveloppe de plastique
imaginée par Victorine Müller,
où elle s’enfoncera aujourd’hui
en guise d’invitation à la danse
dans la matière plastifiée. Gon-
flé, non!

Une artiste dans sa bulle en
tout cas. Et son «moment végé-
tatif» ne sera même pas inter-
rompu par le bruit supersoni-
que de Marco Poloni se conten-
tant d’emprunter à la firme
d’aéronautique Boeing son si-
gle pour y réinventer l’actua-
lité.

Les news de Môtiers, même
dématérialisées, susurrent des
refrains déjà entêtants. Même si
certaines pièces se consume-
ront. /ACA

UN PLONGEOIR Une pièce de Sabina Lange et Daniel Baumann.

MÔTIERS

Un air de paysages sinueux
en concept ou en acier

En bref
■ PATRIMOINE MONDIAL

Vignoble du Lavaux
en lice à l’Unesco

Pas moins de 45 sites naturels ou
architecturaux sont en lice pour
l’inscription par l’Unesco au
Patrimoine mondial. Un comité se
réunit dès aujourd’hui à cet effet
en Nouvelle-Zélande. Alors que la
Suisse propose le site du Lavaux
(VD), la France présente la ville de
Bordeaux. Parmi les autres sites:
l’opéra de Sydney ou la vieille ville
de Corfou. /ats-afp

■ FRIBOURG
Le lied dans
toute sa somptuosité

Le 4e Festival du lied de Fribourg
ouvre ses portes demain, cinq
concerts sont au programme
jusqu’au 1er juillet. Tête d’affiche
cette année: la mezzo-soprano
argentine Bernarda Fink, en récital
le 26 juin. Le concert d’ouverture
sera quant à lui consacré à
Schubert et Brahms dans une
interprétation de la mezzo-
soprano Marie-Claude Chappuis.
Infos: du 24 juin au 1er juillet,
Aula de l’Université, Fribourg,
www.festivaldulied.ch /ats

■ WINTERTHOUR
Anker, Hodler & Cie
au Musée Reinhart

Les adeptes de peinture suisse
des 19e et 20e siècles trouveront
leur bonheur au musée Oskar
Reinhart à Winterthour (ZH) où
l’exposition «De Anker à Hodler»
présente quelque 130 tableaux
d’Anker, Hodler, Giovanni et
Augusto Giacometti et tant
d’autres. Infos: du 22 juin 2007
au 25 mai 2008,
http://museumoskarreinhart.ch

PLASTIQUE L’enveloppe de Victorine Müller. (PHOTOS CHRISTIAN GALLEY)

800 habitants et Ben
Un budget de près d’un million de francs. Plus de 20 000

personnes attendues dès demain et jusqu’au 23 septembre.
Quatre-vingts bénévoles pour accueillir le public. Un village de
800 personnes motivé et dévoué pour accueillir un événement
assez exceptionnel dans le milieu de l’art helvétique, qui en est
à sa cinquième édition et existe depuis 1980. Aujourd’hui, pour
la performance de Zoé Cappon, Johnatan Delachaux et John
Menoud, cent villageois seront impliqués. Ils interpréteront à
leur manière «Allons danser sous lers ormeaux», extrait de
l’opéra d’un certain Jean-Jacques Rousseau.

Certaines maisons ouvrent même leurs couloirs aux «dessins
en visite» de Jacqueline Benz, alors que Ben a choisi de
morceler ses slogans de communicateur hilarant sur des volets
blancs appartenant à un notaire. L’acte notarié ressemble à une
blague de roturier, même si l’artiste manuel se sent seul. Une
œuvre a coûté zéro franc en matériel, le kilomètre sans aucune
pièce imaginé par Sam Keller. /aca

Môtiers, Art en plein air, du 23 juin au 23 septembre de 10 à 18 h, fermé le
lundi. Vernissage aujourd’hui dès 14h30, performance 15 heures

JEU VIDÉO

Pas de
Manhunt 2
en Suisse

Le jeu vidéo hyperviolent
Manhunt 2 (chasse à
l’homme) ne sera pas distri-
bué en Suisse. Ainsi en ont dé-
cidé la Swiss Interactive En-
tertainement Association
(SIEA) et la société distribu-
trice Gametime GmbH. La
Grande-Bretagne, l’Italie et
l’Irlande l’on interdit en début
de semaine.

Développé par le label amé-
ricain Rockstar Games, Man-
hunt 2 est la suite d’un pre-
mier volet déjà très violent. Il
devait sortir en Europe le 13
juillet sur la console Wii de
Nintendo et la console Plays-
tation 2 de Sony. Roger Frei,
président de la SIEA, estime
que l’industrie des jeux vidéo
démontre ainsi son «sens des
responsabilités» en matière de
protection de la jeunesse, et
qu’elle n’est «plus prête à tout
tolérer» malgré son respect
pour la «liberté artistique» des
développeurs de logiciels. /ats

MANHUNT 2 Trop violent pour la
Suisse. (KEYSTONE)
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Huggel veut également
revenir au FC Bâle
Benjamin Huggel pourrait imiter Marco
Streller et revenir à Bâle. Il a demandé à être
libéré de son contrat avec Eintracht Francfort,
qui court jusqu’ici fin juin 2008. /si

FOOTBALL
Chapuisat quitte Lausanne
Stéphane Chapuisat a démissionné de son poste
de président délégué de Lausanne. Il a motivé
son choix par l’inadéquation entre le cahier des
charges et son agenda très chargé. /si

Quatorze jours après sa
défaite concédée en finale de
Roland-Garros face à Rafael
Nadal, Roger Federer a une
nouvelle fois rendez-vous avec
l’histoire. Il tentera dès lundi
de conquérir un cinquième
titre d’affilée à Wimbledon.

V
ainqueur de 1976 à 1980,
le Suédois Björn Borg est
l’unique joueur ayant réa-
lisé un quintuplé sur le

mythique gazon anglais depuis
1922. Seul auteur d’un sextuplé,
William Renshaw (1881-1886)
avait réussi cette performance
lorsque le tenant du trophée
était qualifié d’office pour la fi-
nale. Pete Sampras a quant à lui
été sacré à sept reprises – comme
Renshaw, également titré en
1889 – mais il se «contente»
d’un quadruplé (1997-2000) et
d’un triplé (1993-1995). C’est
d’ailleurs Roger Federer qui
l’avait privé de la passe de cinq
en l’éliminant en cinq sets en
huitièmes de finale en 2001.

Federer, qui avait affronté le
redoutable Richard Gasquet au
premier tour l’an dernier, béné-
ficiera d’une mise en jambes
tranquille cette année. Teimuraz
Gabashvili (ATP 85) sera le pre-
mier joueur à se dresser sur sa
route, lundi dès 14h en ouver-
ture de programme sur le Cen-
tre Court. Le Russe, qui a fêté
son premier succès sur herbe
cette semaine face au modeste
Joshua Goodall (ATP 227), dis-
putera la première partie de sa
carrière sur le gazon de Church
Road. Roger Federer, qui n’a ja-
mais affronté le Géorgien d’ori-
gine, ne devrait pas non plus
trembler au duxième tour face à
Juan Martin Del Potro (ATP 55)
ou Davide Sanguinetti (ATP
108).

Les choses sérieuses devraient
débuter en 16es de finale, où il
pourrait retrouver le fantasque
Marat Safin (No 26). Dmitry
Tursunov (No 21), puis James
Blake (No 9) ou Fernando Gon-
zalez (No 5) pourraient ensuite
le défier, avant d’éventuelles re-
trouvailles avec Andy Roddick

(No 3) en demi-finales. Stoppé
trois fois d’affilée par Federer à
Wimbledon (demi-finales 2003,
finales 2004 et 2005), Roddick
paraît capable de se hisser à nou-
veau dans le dernier carré. Eli-
miné au troisième tour l’an der-
nier alors qu’il se trouvait au
creux de la vague, l’Américain
reste sur un succès au Queen’s,
où il a triomphé pour la qua-
trième fois. Il se mesurera à son
compatriote Justin Gimelstob
(ATP 155) au premier tour.

Privé pour la deuxième année
de suite d’un quatrième titre de
rang en Grand Chelem à Paris,
Roger Federer ne peut trouver
meilleur endroit pour rebondir
après un échec face au roi de la
terre battue Rafael Nadal. Au-
teur du doublé Halle-Wimble-
don au cours des quatre années
précédentes, le maître du jeu
reste sur une série record de 48

victoires sur gazon. Il a renoncé
au tournoi de préparation alle-
mand, mais possède une telle
marge sur cette surface qu’un
faux pas prématuré semble hau-
tement improbable.

«J’étais surpris de ce forfait,
relevait d’ailleurs Andy Roddick
au Queen’s. Je vous promets que
si j’avais fait quelque chose qua-
tre fois et que cela avait eu pour
conséquence quatre titres à
Wimbledon, je l’aurais refait.
Mais Roger est un gars intelli-
gent. Il ne va pas mettre Wim-
bledon en péril pour quelque
chose de secondaire.»

Fatigué après ses efforts pari-
siens, Federer a choisi la pru-
dence cette fois-ci, alors que,
l’an dernier, il était passé près
de la correctionnelle à Halle,
où il avait dû lutter durant
trois sets dans ses quatre der-
niers matches. /si

ROGER FEDERER Une cinquième couronne d’affilée pour le roi de Wimbledon? (KEYSTONE)
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THIERRY HENRY Le transfert choc
de l’été. (ARCHIVES KEYSTONE)

Thierry Henry
à Barcelone
L’attaquant français Thierry
Henry rejoint Barcelone, a
annoncé la radio Cadena Ser
en citant une source proche
du club. Henry aurait signé
un contrat de quatre ans d’un
montant de 24 millions
d’euros (38 millions de
francs). L’attaquant de 29
ans portait les couleurs
d’Arsenal depuis juillet
1999. Un porte-parole du FC
Barcelone a indiqué que le
transfert était en cours,
précisant que les modalités
financières et la durée du
contrat restaient à finaliser.
Des discussions ont eu lieu
hier en début de soirée à
Londres. /si

Rafael Nadal en danger
Surprenant finaliste en 2006, Rafael Nadal semble à

nouveau en mesure d’aller loin. Le coup droit de
l’Espagnol ne fait certes pas les mêmes dégâts que sur la
terre ocre, mais son physique, son jeu de défense et sa
confiance inébranlable sont autant d’atouts majeurs.
Nicolas Mahut a toutefois prouvé en quart de finale du
Queen’s, comme le modeste Robert Kendrick avait failli le
faire l’an dernier au deuxième tour à Wimbledon, que
Nadal n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise face aux
attaquants.

Et cette surprise pourrait bien être créée par Mardy
Fish (ATP 36) dès le premier tour. Finaliste sur le gazon
de Nottingham en 2003 et joueur le mieux classé à ne
pas bénéficier du statut de tête de série, l’Américain
possède grâce à son jeu de service-volée toutes les
armes pour gêner le triple champion de Roland-Garros
sur herbe. Nadal pourrait retrouver un autre adversaire
coriace au 3e tour, le puissant Suédois Robin Söderling
(No 28). Sa route serait ensuite dégagée jusqu’aux demi-
finales, où la logique voudrait qu’il retrouve Novak
Djokovic (No 4). /si

La bouteille à l’encre
Contrairement au simple messieurs, aucune favorite ne se

dégage réellement dans un tableau féminin où les primes seront
pour la première fois parfaitement égales à celles touchées par
les hommes. Amélie Mauresmo, tenante du titre, Maria
Sharapova, sacrée en 2004, et Serena Williams, lauréate en
2002 et 2003, sont toutes susceptibles de rafler une nouvelle
fois la mise à Londres le samedi 7 juillet.

Triple tenante du trophée à Roland-Garros, Justine Henin rêve
quant à elle de remporter le seul trophée majeur manquant à
son palmarès. Finaliste en 2001 et en 2006, la Wallonne ne
courra aucun risque avant les quarts de finale. Elle devrait alors
retrouver Serena Williams, comme ce fut le cas à Paris au
même stade de la compétition. Jelena Jankovic pourrait ensuite
se dresser sur sa route. Amélie Mauresmo et Maria Sharapova
pourraient, elles, se retrouver en demi-finales dans le bas du
tableau. /si

Autres Suisses: ambitions mesurées
Roger Federer semble être le seul Suisse capable

de s’illustrer sur l’herbe de Wimbledon. Stanislas
Wawrinka (ATP 43), qui avait atteint le troisième tour
en 2006, n’a pas remporté le moindre match de
préparation sur gazon. Il défiera au 1er tour le
serveur-volleyeur gaucher Michael Llodra (ATP 68).
En cas de succès, Wawrinka devrait retrouver au
deuxième tour le successeur de Federer au palmarès
de Halle, Tomas Berdych (No 7).

Martina Hingis (No 9), qui n’a pas joué depuis la mi-
mai et prendra une décision quant à sa participation ce
week-end, et Patty Schnyder (No 15), qui déteste le
gazon, affronteront respectivement l’invitée britannique
Naomi Cavaday (WTA 233) et la Française Camille Pin
(WTA 76) au 1er tour. Emmanuelle Gagliardi (WTA 131)
se mesurera à la qualifiée ukrainienne Tatiana

Perebiynis (WTA 202), alors que Timea Bacsinszky
(WTA 89) pourrait défier Justine Henin au deuxièmee
tour en cas de succès face à Vera Dushevina (WTA
78). /si

STAN WAWRINKA Sursaut à Wimbledon? (KEYSTONE)

«Roger est un
gars intelligent.
Il ne va pas
mettre Wimbledon
en péril pour
quelque chose
de secondaire»

Andy Roddick
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CYCLISME
Vinokourov parle de déstabilisation
Le Kazakh Alexandre Vinokourov estime que les rumeurs concernant son
équipe Astana au sujet du dopage constituent une manœuvre de déstabilisation
avant le Tour de France, dont il sera l’un des favoris. «On essaie de nous faire
peur. Mais je suis tranquille, nous n’avons rien à nous reprocher.» /si

AR
CH

IV
ES

KE
YS

TO
NE Les coureurs espagnols ne sont

pas contents et le font savoir
L’association des coureurs espagnols pourrait attaquer l’UCI
ou le Tour de France si les cyclistes ne signant pas la charte
antidopage étaient interdits de participation à la Grande Boucle.
Les coureurs italiens ont aussi fait part de leur désaccord. /si

EN VRAC
Cyclisme
Tour de Suisse
7e étape, Ulrichen - col du Grimsel
(125,7 km): 1. Vladimir Gusev
(Rus/Discovery Channel) 3h53’50’’
(32,254 km/h), bon. 10’’. 2. Chris Horner
(EU) à 2’02’’, bon. 6’’. 3. Andreas Klöden
(All) à 2’37’’, bon. 4’’. 4. Marzio
Bruseghin (It) m.t. 5. Beat Zberg (S) à
3’00’’. 6. Kim Kirchen (Lux) à 4’09’’. 7.
Vladimir Karpets (Rus) à 4’15’’. 8.
Damiano Cunego (It) m.t. 9. Vladimir
Efimkin (Rus) m.t. 10. Matteo Carrara (It)
à 4’20’’. 11. Gerrit Glomser (Aut) à 4’22’’.
12. Gustav Erik Larsson (Su) à 4 ‘27’’. 13.
Stijn Devolder (Be). 14. Frank Schleck
(Lux). 15. Thomas Dekker (PB), tous
même temps. 16. Hubert Dupont (Fr) à
4’37’’. 17. Juan Manuel Garate (Esp) à
4’44’’. 18. Wim Van Huffel (Be) à 4’49’’.
19. Matthias Kessler (All) à 5’03’’. 20.
Gilberto Simoni (It) 5’05’’. 21. Rigoberto
Uran (Col). 22. Andrey Mizourov (Kaz).
23. Carlos Sastre (Esp), tous même
temps. 24. Maxime Monfort (Be) à 5’09’’.
25. Carlos Barredo (Esp) à 5’30’’. Puis:
34. Michael Albasini (S) à 6’20’’. 45.
Martin Elmiger (S) à 8’35’’. 51. Steve
Zampieri (S) à 9’26’’. 52. Thomas Frei (S)
à 9’29’’. 53. Gregory Rast (S) à 9’41’’. 67.
Markus Zberg (S) à 21’33’’. 72. Florian
Stalder (S) à 22’52’’. 74. Patrick Calcagni
(S). 78. David Loosli (S). 82. Rubens
Bertogliati (S), tous même temps. 83.
Pascal Hungerbühler (S) à 24’23’’. 87.
Hubert Schwab (S) à 29’37’’. 90. Marcel
Strauss (S) à 34’11’’. 95. Fabian
Cancellara (S) à 39’46’’. 104. Michael
Schär (S). 129. Aurélien Clerc (S), tous
même temps.
Classement général: 1. Vladimir Efimkin
(Rus/Caisse d’Epargne) 25h55’08’’. 2.
Kirchen à 24’’. 3. Karpets à 30’’. 4.
Carrara à 31’’. 5. Frank Schleck à 33’’. 6.
Cunego à 57’’. 7. Devolder à 2’02’’. 8.
Simoni à 2’03’’. 9. Glomser à 2’04’’. 10.
Gomez Marchante à 2’06’’. 11. Uran à
2’42’’. 12. Joaquin Rodriguez (Esp) à
3’53’’. 13. Dupont à 3’54’’. 14. Klöden à
4’39’’. 15. Larsson à 5’30’’. 16. Garate à
6’09’’. 17. Gusev à 6’35’’. 18. Janez
Brajkovic (Sln) à 6’51’’. 19. Brochard à
7’13’’. 20. Sastre à 7’22’’. 21. Linus
Gerdemann (All) à 7’53’’. 22. Sinkewitz à
8’44’’. 23. Monfort à 8’46’’. 24. Mizourov
à 9’32’’. 25. Marco Marzano (It) à 9’34’’.
26. Lövkvist à 10’07’’. 27. Xavier
Florencio (Esp) m.t. 28. David Lopez
(Esp) à 10’14’’. 29. Van Huffel à 11’06’’.
30. Elmiger à 11’08’’. Puis: 32. Frei à
14’50’’. 33. Zampieri à 15’46’’. 41. Dekker
à 20’25’’. 47. Beat Zberg à 27’28’’. 50.
Albasini à 29’24’’. 52. Schwab à 31’41’’.
60. Stalder à 40’03’’. 70. Calcagni à
50’18’’. 72. Rast à 51’21’’. 83. Bertogliati
à 57’59’’. 84. Cancellara à 58’03’’. 86.
Hungerbühler à 59’10’’. 91. Schär à
1h01’12’’. 95. Loosli à 1h09’18’’. 101.
Markus Zberg à 1h11’55’’. 106. Strauss à
1h15’17’’. 132. Clerc à 1h34’43’’. 141. et
dernier: Guido Trenti (EU) à 1h46’37’’.

TRIATHLON

Jalabert: le triathlon «pour varier les plaisirs»
Laurent Jalabert sera la

grande vedette de l’Ironman
de Zurich (3,8 km de natation,
180 km à vélo et 42,2 km en
course à pied) ce dimanche. A
39 ans, l’ex-grand champion
cycliste entame une reconver-
sion sportive sans prétention.
«Je me lance dans le triathlon
pour varier les plaisirs», dé-
clare-t-il. «Jaja» va être servi...

Laurent Jalabert, qu’est-ce qui
vous a poussé à vous lancer
dans un ironman?
J’ai toujours aimé le sport. Ce

n’est pas par ce que j’ai arrêté
d’en faire mon métier que je
n’aime plus cela. En fait, je suis

surtout passionné par l’effort.

De là à se lancer dans un
ironman, il y a un grand pas...
J’avais besoin de me lancer

un défi. Cela faisait deux ans
que je n’avais plus fait de sport
de manière intensive et cela
me manquait. J’avais pris 12
kilos et je ne me sentais pas
bien dans ma peau. C’est une
question d’équilibre. Là, j’évo-
lue dans un contexte différent
que dans le cyclisme. Je ne me
mets pas de pression. C’est
simplement du plaisir.

Comment avez-vous préparé
cette épreuve?

J’ai commencé à participer à
des marathons avec des amis.
J’en ai disputé quatre et je par-
ticiperai certainement encore à
d’autres (n.d.l.r.: meilleur temps
2h45’). Un ami m’a poussé à
me lancer sur le triathlon. Je me
suis laissé embarquer dans cette
aventure. J’ai pris ça comme un
défi. Surtout parce que je ne
suis pas nageur à la base, je sa-
vais juste faire la brasse.

Il a donc fallu apprendre le
crawl...
J’ai commencé à aller à la

piscine en novembre dernier
pour apprendre. D’abord à re-
culons et maintenant avec plai

sir. Je ne serai jamais un bon
nageur, mais j’ai appris à nag
er le crawl et à apprécier cela.

Donc vous avez appris quelque
chose?
Exactement. J’ai découvert

une discipline que je ne con-
naissais pas et c’est toujours in-
téressant d’apprendre. Mais il
ne faut pas prendre ce défi à la
légère. Il faut bien s’entraîner,
car il s’agit d’un effort très exi-
geant. J’ai fait du vélo trois à
quatre fois par semaine depuis
avril. J’ai couru quatre ou cinq
fois et j’ai nagé deux à trois fois
de façon hebdomadaire. J’ai re-
trouvé le plaisir de m’entraîner.

Qu’est-ce qui est le plus
difficile?
Les enchaînements et les

transitions. Les muscles tra-
vaillent toujours différem-
ment. Mais je me suis bien pré-
paré et je suis confiant.

Quelle est votre ambition pour
cet Ironman de Zurich?
Je suis d’abord venu pour le

terminer. Si je fais moins de 10
heures, je serai comblé. J’envi-
sage de me qualifier pour
l’Ironman d’Hawaï (n.d.l.r.: il
doit terminer dans les 13 pre-
miers de sa catégorie 35-39
ans), mais ce n’est pas une ob-
session. /jce

L’étape reine du Tour de Suisse
a accouché d’une souris. Entre
Ulrichen et le col du Grimsel,
les favoris se sont neutralisés.
L’attaquant russe Vladimir
Gusev s’est imposé en solitaire
et Vladimir Efimkin demeure
leader.

COL DU GRIMSEL
SERGE HENNEBERG

C
ette étape, qui présentait
trois cols hors-catégorie –
Furka, Susten et Grimsel
– a été un jeu de dupes. Il

ne s’est rien passé au niveau du
classementgénéral:Efimkinet ses
coéquipiers de la Caisse d’Epar-
gne se sont contentés de contrôler
la course sur les cols. «Mais si j’ai
paru ne pas être en difficulté, il
convient de dire que mes coéqui-
piers ont été à la planche toute la
journée. Je remercie particulière-
ment Karpets, qui s’est mis à mon
service», commentait le maillot
jaune.

Si les favoris ont attendu les
deux derniers kilomètres pour
en découdre, une dizaine de cou-
reurs se sont détachés avant l’as-
cension du Susten (2215 m).
Parmi eux, on retrouvait les frè-
res Beat et Markus Zberg, An-

dreas Klöden, Gusev, Martin El-
miger et Steve Zampieri. Klöden
était le mieux placé au général
avec un retard de 6’21’’.

Dans la descente du Susten, à
47 km de l’arrivée, Elmiger se dé-
tachait. Il était ensuite rejoint par
Gusev et Beat Zberg. Le peloton
naviguait lui à 6’. A 23 km de
l’arrivée, Gusev tentait sa chance
seul. Le Russe prenait même du
temps au peloton dans la montée
finale vers le sommet du col du
Grimsel avant que celui-ci em-
braye. «J’ai senti dans ce Tour de
Suisse que ma forme est
meilleure chaque jour. D’ailleurs,
dans la dernière montée, je n’ai
ressenti aucune fatigue. Je n’ai ja-
mais douté de mon succès», rele-
vait Gusev.

Ancien compagnon d’Efimkin
en équipe juniors de Russie, Gu-
sev a été catalogué comme un
coureur de classique par Bjarne
Riis, son directeur sportif pen-
dant deux saisons (2004-2005).
Mais cet ancien vainqueur du GP
Tell en 2003 apprécie les courses
par étapes. «En 2002, je me suis
fracturé le fémur et j’ai mis deux
ans pour retrouver tous mes
moyens», précise Gusev.

Les Suisses qui s’étaient mon-
trés offensifs n’ont finalement pas

été récompensés. Beat Zberg a
tout de même pu se hisser à la 5e
place. Quant à Zampieri, il a cra-
qué à 10 km de l’arrivée (lire en-
cadré).

Alors que Gusev avait franchi
la ligne en vainqueur, quelques
escarmouches secouaient le pelo-
ton dans les deux derniers km.
Cunego a tenté sa chance, puis fi-
nalement Kim Kirchen. Le
Luxembourgeois a repris 7’’ à
Efimkin et se trouve à 24’’ au
classement général. Une bonne
affaire dans l’optique du contre-
la-montre de dimanche à Berne.
«En principe, je ne devrais pas
perdre mon maillot jaune dans
l’étape de samedi. Mais l’opposi-
tion ne manquera pas dans le
dernier contre-la-montre. Je di-

rais simplement que je le dispute-
rai avec le jaune sur les épaules et
que cela changera quelque chose
pour moi», confiait Efimkin.

Avec six coureurs qui se tien-
nent en moins d’une minute, le
suspense s’annonce total sur les

33,7 km vallonnés aux alen-
tours de Berne, dimanche.

Aujourd’hui, la huitièm0e
étape conduira les coureurs de
Innertkirchen au Lac Noir, dans
le canton de Fribourg, sur 152,5
km. /si

VLADIMIR GUSEV L’attaque a payé. (KEYSTONE)

Avec six coureurs
qui se tiennent
en moins
d’une minute,
le suspense
s’annonce total
sur les 33,7 km
vallonnés
aux alentours
de Berne,
dimanche

CYCLISME

L’étape reine du Tour de
Suisse accouche d’une souris

Zampieri relativise
Après quelques tentatives infructueuses sur ce Tour de Suisse,

Steve Zampieri a enfin accroché la bonne échappée. Toujours
avec cette philosophie du sportif qui a définitivement pris
conscience que «celui qui ne tente rien n’a rien!» Et le coureur
d’Essert n’a pas été le moins actif des échappés. Mais cela n’a
pas suffi et il a été obligé de lâcher prise à 10 km de l’arrivée
pour terminer la journée à son rythme, ne cherchant même pas à
accrocher le groupe des favoris du général. «J’espérais faire dans
les 10. Dès le moment où j’ai été distancé, il n’y avait aucun
intérêt à suivre le maillot jaune. C’est comme ça… On donne tout
et on rentre à la régulière», relativise le Neuchâtelois, qui espère
avoir une dernière chance aujourd’hui vers le Lac Noir. /fro

Le Crédit Agricole arrête
Le Crédit Agricole arrêtera son parrainage de l’équipe du

même nom à la fin de la saison 2008, après 10 ans de présence
dans le peloton. La grande banque française a décidé de
réorienter sa politique de partenariat sportif. «C’est la vie
normale d’une équipe cycliste que d’être soit en fin de contrat
de sponsoring, soit en renouvellement», a précisé Roger
Legeay, le responsable de l’équipe, qui souhaitait avoir un an et
demi de visibilité pour chercher un nouveau partenaire et
assurer la pérennité de sa formation. /si

En bref
■ VOLLEYBALL

Difficile pour Voléro
Le tirage au sort de la Ligue des
champions n’a pas gâté Voléro
Zurich. Les Suissesses
affronteront dans leur groupe
Novara (It), Telecom Ankara (Tur)
et Mulhouse (Fr), de fin novembre
à fin janvier. Seuls le vainqueur du
groupe poursuivra l’aventure. /si

■ FOOTBALL
Tiago rejoint la Juventus

La Juventus a officialisé l’arrivée
pour cinq ans du milieu de terrain
international portugais Tiago, en
provenance de Lyon. La «Juve» a
déboursé 13 millions d’euros
(environ 22 millions de francs)
pour ce transfert. Roberto Bettega
a lui démissionné du directoir
turinois. /si

■ HIPPISME
Les Suisses brillent

Les cavaliers suisses ont pris la 3e
place du Prix des Nations de
Rotterdam, comptant pour la Super
League. Le quatuor composé de
Werner Muff, Niklaus
Schurtenberger, Daniel Etter et Pius
Schwizer s’est classé derrière la
Grande-Bretagne et la Belgique. /si
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A quelques heures de la tant
attendue finale de la Coupe de
l’America, la Suisse est
présente comme jamais à
Valence. Des milliers de fans
ont fait le déplacement. Même
la présidente de la
Confédération est de la partie.

VALENCE
SANTI TEROL

T
out ce que Valence
compte d’officiels était à
l’aéroport, hier à 17h30,
pour accueillir en grande

pompe Micheline Calmy-Rey.
La présidente de la Confédéra-
tion est venue dans la capitale
du Turia (nom du fleuve traver-
sant la ville) pour assister au-
jourd’hui à la première régate
de la Coupe de l’America entre
Alinghi et Team New Zealand.

Sous l’égide de «Vive Valen-
cia» (vit Valencia, en français),
Présence Suisse a concocté un
riche programme culturel pour
tisser des liens étroits entre la
ville côtière et les Alpes suisses.
L’ambassadeur et le consul gé-
néral de Suisse en Espagne se
sont joints à l’organisation du
centre de compétences en ma-
tière d’image de la Suisse à
l’étranger.

Accompagnée des diploma-
tes, la cheffe du Département
des affaires étrangères a com-
mencé par visiter la base
d’Alinghi avant de se rendre au
Palau de la Musica pour y sui-
vre un concert de l’Orchestre
de chambre de Genève. Rom-
pant aux horaires méditerra-
néens, la ministre est ensuite al-
lée souper dans un palace à...
22h30. Tout au long de la jour-
née, les avions rouges à croix
blanche de la Patrouille Suisse
et ceux de la Patrulla Aguila
ont offert des spectacles aériens
dans le ciel de Valence.

Les deux formations militai-
res reprennent leurs acrobaties
ce matin pour accompagner la
sortie du port des bateaux néo-
zélandais et suisse. Auparavant,
une œuvre d’art sera inaugurée
devant la base d’Alinghi, et une
horloge CFF sera remise à la
Ville de Valence pour inaugu-
rer une symbolique Place
Suisse au port.

Micheline Calmy-Rey expli-
que pourquoi elle a tenu à être
présente en Espagne. «Je suis al-
lée à Paris encourager Roger
Federer lors de la finale de Ro-
land-Garros. Et je viens à Va-
lencia soutenir le bateau suisse.
Alinghi n’est pas seulement un

succès sportif. C’est une cer-
taine image de la Suisse que je
soutiens: celle d’un pays qui in-
vestit dans le domaine de la re-
cherche, de la technologie de
pointe et de l’innovation. Le ba-
teau suisse est le fruit d’une ex-
traordinaire collaboration avec
l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne. Cet événement à
une audience planétaire. Il per-
met à la Suisse de promouvoir
ses compétences dans le
monde.»

Alinghi est donc un fleuron

pour tous les capitaines de l’in-
dustrie suisse, considère la mi-
nistre: «Tout d’abord, j’aimerais
dire que l’image de la Suisse à
l’étranger est bonne. Comme
ministre des Affaires étrangè-
res, je le constate chaque fois
lors de mes déplacements. Alin-
ghi renvoie l’image d’un pays
ouvert, dynamique, moderne.
L’équipage est constitué de per-
sonnes d’origines multiples.
C’est un peu le génie helvéti-
que que de savoir intégrer au-
tant de nationalités dans un es-

prit de solidarité. Un succès
comme celui d’Alinghi a offert
une plateforme pour améliorer
les échanges avec l’Espagne
dans plusieurs domaines: pro-
motion économique, tourisme,
formation, culture, recherche
scientifique.»

La présidente de la Confédé-
ration naviguera-t-elle pour au-
tant sur le défi Suisse, en qua-
lité de 18e «homme», comme le
fit la première ministre de
Nouvelle Zélande, Helen
Clark, lors de la Coupe Louis-

Vuitton avec l’équipage kiwi?
La réponse, tout en diplomatie
est négative: «En 2003, après la
victoire, il y avait foule lors de
l’accueil de l’équipe Alinghi à
Genève. En cas de victoire, j’es-
père que la fête sera aussi belle
et émouvante cette année. Les
équipages des bateaux en com-
pétition sont masculins, mais je
constate aussi que les deux pays
finalistes ont une présidente!
Nous encourageons notre
équipe chacune à notre ma-
nière.» /STE

RENCONTRE Ernesto Bertarelli et Micheline Calmy-Rey se sont retrouvés à Valence, où la Suisse profite
de la Coupe de l’America pour vendre son image. (ROVIRA-ALINGHI)

«C’est un peu le
génie helvétique
que de savoir
intégrer autant
de nationalités
dans un esprit
de solidarité»

Micheline Calmy-Rey

VOILE

Valence s’est mis à l’heure suisse
avec l’arrivée de Calmy-Rey

Ed Baird à la barre et Alinghi mal barré
Le suspens a enfin pris fin. Après avoir annoncé

mercredi qu’Alinghi régaterait avec SUI 100 contre
Team New Zealand pour la Coupe de l’America, hier
matin le syndicat suisse a levé le voile sur l’identité
du barreur qui aura pour mission de conduire le
Defender vers une nouvelle victoire. Il s’agit d’Ed
Baird. L’Américain, qui en est à sa quatrième
participation dans la Coupe de l’America pour une
victoire (en 1995), a toute la confiance de son vieux
complice néo-zélandais Brad Butterworth. Le skipper
du défi Suisse a révélé que la décision avait été prise
voici six semaines déjà. L’ancien équipier de Stars &
Stripes, Young America et Team New Zealand a été
préféré à Peter Holmberg et Jochen Schuemann
(trois participations chacun). Ainsi, l’équipage
d’Alinghi prend une couleur océanique avec huit
marins néo-zélandais et australiens, quatre Nord-
américains (un Canadien) et cinq Européens. Patron
du syndicat, Ernesto Bertarelli est donc le seul Suisse
du défi helvétique. «Le bateau ne compte que 17
places...», relativise le Genevois. «Mais le team est en
majorité composé de Suisses», insiste le milliardaire.

Pour ce «re-match» (chez Alinghi on ne veut pas
parler de revanche...), Alinghi a encaissé un premier
revers. Lors de la rencontre entre skippers, le
traditionnel tirage au sort a favorisé Team New
Zealand. La monnaie en or de 500 pesetas lancée par

une hôtesse a permis à Terry Hutchison de choisir le
côté d’entrée en course. «Ce sera tribord!» n’a pas
hésité un instant le barreur des Kiwis. Et quand on
connaît l’importance des départs dans ce genre de
duel, il ne reste plus qu’à espérer qu’Ed Baird saura
redresser la barre. Parce que pour les Néo-zélandais,
2003 c’est de l’histoire ancienne. «Nous avons
beaucoup appris depuis lors et maintenant notre
équipe et sa structure sont complètement
différentes», avise Dean Barker, le skipper kiwi. /ste

À LA BARRE Ernesto Bertarelli (à gauche) sera piloté
par Ed Baird (à droite) aujourd’hui. (KEYSTONE)

Du glamour pour la Coupe
Pour maquer le début de la Coupe de l’America entre

Alinghi et Team New Zealand, l’America’s Cup Management
(ACM) a organisé une mégafête, jeudi soir. L’endroit choisi
était un ancien entrepôt de tabac qui sera prochainement
réhabilité. Des stars comme Naomi Campbell, Adriana
Karembeu, Ornella Muti, des top models espagnoles et des
vedettes de foot (Cannavaro entre autres) ont participé à
cette fiesta où le Tout Valence était invité. La mise en scène
valait à elle seule le déplacement. Après l’accueil, les invités
s’engouffraient dans un long couloir pour déboucher face à
un bassin où trônait le Coupe de l’America. Des maquettes
d’Alinghi et de Team New Zealand entouraient l’aiguière
d’argent. Les superlatifs étaient dans toutes les bouches. Et
le meilleur restait à venir puisque fête de la musique et
arrivée de l’été se conjuguaient avec la Coupe de l’America.

La soirée se donnait en plein air dans la cour de l’ancien
édifice du tabac (les voisins n’ont pas bronché malgré le
volume de la musique jusqu’à une heure... très avancée).
Contre les murs, une animation laser semblait gifler les
briques d’une multitude de vagues. Au milieu, des centaines
d’invités dégustaient les spécialités concoctés par les
meilleurs chefs du pays. Vers 23h le groupe Duran Duran
(qui a donné un concert de plus d’une heure) apparaissait
sur scène et la cohorte de starlette, au milieu desquelles on
devinait Ernesto Bertarelli, se pressait devant le podium.

Une soirée qui, il se murmure s’est terminée vers six
heures du matin (les marins avaient déserté les lieux bien

avant...), a bénéficié d’un budget colossal mais que Juliette
North (co-organisatrice) n’ose pas révéler. «Il a tout fallu
préparer ici. C’était une friche que nous avons nettoyée,
remis en état et agencée pour cette soirée», résume la
Neuchâteloise d’ACM. /ste

CHARME Adriana Karembeu a apporté une touche de
glamour à Valence. (KEYSTONE)

Le programme
Régates (au meilleur des 9).

Toutes les régates à 14h30.
● Aujourd’hui Première régate
● Demain Deuxième régate
● Lundi Jour de repos.
● Mardi Troisième régate.
● Mercredi Quatrième régate.
● Jeudi Jour de repos.
● Vendredi Cinquième régate.
● Samedi 30 Sixième régate,

éventuelle.
● Dimanche 1er juillet Septième

régate, éventuelle.
● Lundi 2 Jour de repos.
● Mardi 3 Huitième régate.
● Mercredi 4 Neuvième régate.
● Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7

Jours de réserve.

BASKETBALL
Dessarzin pour une saison à Dijon
Randoald Dessarzin entraînera bel et bien la JDA Dijon (ProA
française). L’Ajoulot a signé un contrat d’une saison. «Rando»
entraînait depuis 14 ans Boncourt, avec lequel il a remporté
deux titres, une Coupe de Suisse et une Coupe de la Ligue. /si

BI
ST Lüthi et Krummenbacher bien

placés au GP de Grande-Bretagne
Opéré des deux bras en début de semaine, Thomas Lüthi
a pris le 6e rang des premiers essais de 250 cm3 du GP
de Grande-Bretagne, malgré une chute. En 125 cm3, le
Zurichois Randy Krummenacher a signé le 5e chrono. /si

??
?



20 Sports L'EXPRESS / SAMEDI 23 JUIN 2007

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

A la veille d’affronter Sion en
match amical, Neuchâtel
Xamax a passé une nuit en
cabane. Camp valaisan réussi
et joueurs à l’essai la semaine
prochaine.

EMANUELE SARACENO

G
érard Castella en sourit
encore. Il a réservé une
drôle de surprise à son
équipe, qui doit s’accou-

tumer aux cimes du football
helvétique. Depuis hier, elle a
effectué un pas dans la bonne
direction.

Rewind. Avant-hier, en mati-
née, Xamax, actuellement en
camp d’entraînement à Vey-
sonnaz, devait partir en balade.
Le mauvais temps a poussé Gé-
rard Castella à organiser un en-
traînement de deux heures à la
place. Nouveau départ à
14h45. Alors que le coach,
souffrant d’un genou, montait
en voiture, ses joueurs s’astrei-
gnaient à une ascension de trois
heures. Arrivés à destination, à
2191 mètres d’altitude, les
joueurs ont mangé la raclette.
«Puis, je leur ai dit: on dort
ici!», narre en riant l’entraîneur.
Ce n’était bien entendu pas
prévu!

Alors, après quelques parties
de cartes, tous dans un grand
dortoir à l’intérieur de la ca-
bane, ancienne étable désor-
mais utilisée par le ski club lo-
cal. «Lorsqu’on est enfermé là-
haut, avec les portables qui ne
passent pas dans un rayon de
100 mètres, sans télé ni jeux vi-
déo, il n’y a rien d’autre à faire
que de communiquer», expli-
que Gérard Castella. De quoi
commencer à souder son
groupe naissant...

Hier matin, retour à Veyson-
naz (une seule heure de marche
cette fois-ci, puis un télécabine)
où une nouvelle dure séance
d’entraînement attendait les
joueurs. Le stage, qui se ter-
mine ce matin, «a été une vraie
réussite», assure Gérard Cas-

tella. «Les nouveaux s’intègrent
bien, même s’il nous manque
encore trois ou mieux, quatre
éléments pour disposer d’un
groupe vraiment compétitif.» A
ce sujet, deux attaquants et un
défenseur étrangers seront à
l’essai lundi à la Maladière.

Avant cela, Chihab, Everson,
El Haimour, Jenny et Lang au-
ront l’occasion de peaufiner
leur entente avec leurs nou-
veaux coéquipiers cet après-
midi à Lens (VS) face à Sion, en

match amical. «J’aimerais éga-
lement tester plusieurs systè-
mes de jeu. Partant de la dé-
fense de zone, à quatre, je sou-
haite varier l’organisation afin
d’apporter davantage de flexi-
bilité tactique», affirme l’entraî-
neur.

Le programme de prépara-
tion a, lui, subi quelques modi-
fications. Le match amical face
à Shakhtar Donetsk a été fixé à
Valmont (VD), 16h, le diman-
che 1er juillet. En revanche,

Xamax n’affrontera pas Rapid
Bucarest le 11 juillet, mais le
RC Lens de Guy Roux le jeudi
12. Le match se déroulera en
Valais (peut-être à Collombey).
Enfin, le dernier test, le 14
juillet face à Lausanne a été
confirmé. Il se disputera sur
une pelouse en herbe (à déter-
miner) pour préparer au mieux
le déplacement de Lucerne du
21 qui marquera le retour des
«rouge et noir» en Super Lea-
gue. /ESA

TRAVAIL Le groupe xamaxien s’est un peu plus soudé durant son stage à Veysonnaz. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Nuit hors du commun
pour Xamax avant Sion

ÉQUIPE DE SUISSE

La saison de rêve
de Fabio Celestini

Durant trois ans, Fabio Celes-
tini – qui jouera ce soir la finale
de la Coupe d’Espagne avec Ge-
tafe face à Séville – s’est tenu à
l’écart de l’équipe de Suisse.
Barré par l’inamovible Johann
Vogel, le Vaudois n’avait plus
envie de n’être qu’un rempla-
çant dans le groupe de Köbi
Kuhn. Mais maintenant que le
Genevois est tombé en disgrâce
aux yeux du sélectionneur na-
tional, Celestini a fait sa réappa-
rition dans la liste des papables
pour l’Euro 2008.

Fabio Celestini, vous faites
partie de la fameuse liste des
40 joueurs susceptibles de
disputer l’EURO 2008. Un
revirement incroyable...
Il n’y a pas longtemps de cela,

j’en étais encore très loin. A vrai
dire, je ne m’y attendais pas.
Quand Köbi m’a téléphoné, ça a
été la cerise sur le gâteau, après
une des meilleures saisons de
ma carrière.

Vous serez certainement présent
dans le groupe contre les Pays-
Bas en août?
Pour moi, c’est clair que j’y

serai! Je ne crois pas que l’on
soit venu me chercher à 32 ans
pour que je regarde les matches
depuis les tribunes. C’est pour
jouer que j’ai été rappelé.

Quand on sait les raisons qui
vous ont poussé à vous retirer
en 2004, peut-on en déduire
que, cette fois-ci, vous avez
reçu des garanties de Köbi Kuhn
Non aucune. Mais ça coule

de source! A 32 ans, on ne me
prend pas pour me tester. S’il
m’appelle, c’est qu’il y a un pro-
blème à mon poste et qu’il a be-
soin de moi. Maitenant, si je
suis bon, je reste. Sinon, un au-
tre joueur prendra ma place.
Cette saison est ma saison. C’est
le bon moment pour revenir et
faire quelque chose de grand
avec la Suisse. En équipe natio-
nale, j’ai connu plus de bas que
de hauts. C’était souvent de ma
faute. Mais là, j’ai hâte de reve-
nir pour faire profiter les jeunes
de mon expérience et prendre
du plaisir dans le groupe.»

En six ans avec l’équipe de
Suisse, puis en sept ans à
l’étranger, vous n’avez jamais

reçu la visite d’un membre de
l’ASF. Votre retour paraît alors
un peu surprenant, surtout à un
moment où une partie de la
presse considère que Köbi Kuhn
est mis sous tutelle...
C’est que vous, les journalis-

tes, prenez souvent les choses
de la mauvaise façon. Kuhn m’a
appelé pour deux raisons. Pre-
mièrement pour savoir si je
voulais revenir, et deuxième-
ment pour m’informer que
l’ASF allait me suivre régulière-
ment. C’était un grand manque
en Suisse. Une erreur. Il faut un
suivi beaucoup plus profession-
nel avec les internationaux.
Cette nouvelle structure est
dans ce sens une bonne chose.

Mais n’est-ce pas trop tard?
Il n’est jamais trop tard!

L’ASF a reconnu qu’après la
Coupe du monde, il y avait eu
un trop grand laisser-aller.
Maintenant, c’est à nous
joueurs de nous responsabiliser
et surtout de nous soigner. La
prochaine saison sera éprou-
vante, car les championnats se-
ront concentrés. Le public suisse
mérite un grand Euro avec, au
minimum, une demi-finale.

Quitter l’équipe nationale pour y
revenir trois ans plus tard:
n’avez-vous pas finalement
l’impression d’avoir perdu du
temps? Ou tout du moins
n’avez-vous pas comme un goût
de gâchis ?
Non, pas de gâchis. J’ai certes

perdu un Mondial, mais c’était
mon choix! Je n’avais plus la
force d’être à fond dans le rôle
du remplaçant de Johann Vo-
gel. Mais là, avec son éviction et
la blessure de Dzemaili, la
donne n’est plus la même.

Quels sont alors vos objectifs
pour l’avenir?
Pas mal de choses... Mon ac-

tualité, qui s’était calmée après
mon départ de Marseille, a re-
pris le dessus. Je veux tout
d’abord gagner la Coupe du
Roi. J’ai toujours dit que je se-
rais 100% satisfait de ma car-
rière si je remportais un titre à
l’étranger. C’est un rêve. Et puis,
je veux aussi une demi-finale
ou une finale à l’Euro 2008
avec la Suisse. Je suis sûr que je
vais y arriver! /si

RETOUR On devrait revoir Fabio Celestini avec l’équipe de Suisse le 22
août face aux Pays-Bas. (ARCHIVES TATIANA LAFARGUE)

Le nouveau défi de Massimo Lombardo
Quelques semaines après avoir fêté la promotion,

Massimo Lombardo a déjà pris un tournant décisif
dans sa carrière. L’ancien capitaine de Neuchâtel
Xamax s’est engagé avec le Stade Nyonnais,
finaliste malheureux de première ligue. Le milieu de
terrain jouera et assistera l’entraîneur Arpad Soos.

L’ex-international (15 sélections) n’a pas encore
pris de vacances. Dès la fin du championnat, il s’est
fait opérer d’un pied (extraction de deux petits
bouts d’os) et est resté trois semaines dans le
plâtre. «Je partirai lundi», lâche-t-il, serein. «Après
des discussions avec Gérard Castella, j’avais
compris avant le terme de la saison que je ne

resterais pas à Neuchâtel. J’ai eu quelques
propositions de la part de grands clubs suisses
mais elles concernaient des postes administratifs.
Or, je me sens bien. Je voulais encore jouer à un
bon niveau.»

Un footballeur de sa classe n’aurait-il pas pu
aspirer à davantage que la 1re ligue? «J’aurais pu
attendre mais j’ai effectué un choix de vie. Mon
épouse travaille dans la région et je n’avais pas
envie de déménager à l’autre bout de la Suisse juste
pour une année. A Nyon, je bénéficierai également
d’opportunités de reconversion professionnelle.»
Bon vent, champion! /esa

En bref
■ TENNIS

Conny Perrin éliminée à Davos
La Chaux-de-Fonnière Conny Perrin s’est inclinée 2-6 2-6 face à
l’Australienne Jessica Moore (WTA 885) en demi-finale du tournoi WTA
(10 000 dollars) de Davos. Cette joueuse des antipodes a notamment
accédé à l’Open d’Australie cette année. /réd

■ COURSE D’ORIENTATION
Marc Lauenstein troisième en Norvège

Marc Lauenstein a pris la troisième place de l’épreuve de Coupe du
monde de Kristiansand (No). Sur la distance moyenne, le Neuchâtelois a
été devancé par le Finlandais Mats Haldin et le Français Thierry
Gueorgiou. Chez les dames, la victoire est revenue à l’inévitable bernoise
Simone Niggli. «Je suis très content de ma course» relatait Marc
Lauenstein. «C’est mon premier très bon résultat de la saison. J’ai été
longtemps handicapé par un problème physique (carence de fer).
Visiblement, je commence à m’en remettre.» /si-réd

AUTOMOBILISME
Duo de choc Schumacher-Zidane
Zinédine Zidane effectuera deux tours du circuit de Magny-Cours à bord
d’une Ferrari pilotée par le septuple champion du monde de Formule 1
Michael Schumacher. «Zizou» fera cette expérience le samedi 1er juillet
avant les qualifications du Grand Prix de France. /si

KE
YS

TO
NE Un attaquant international

polonais renforce le FC Sion
Sion a engagé pour quatre ans l’international polonais
Zbigniew Zakrzewski, dit Zaki. Agé de 26 ans, cet attaquant
de 1m85 pour 76 kg jouait la saison passée à Lech Poznan
(D1 polonaise), inscrivant 15 buts en 35 matches. /si
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En matière de droits
fondamentaux, deux précautions
valent mieux qu’une. Le
socialiste neuchâtelois Pierre
Bonhôte l’a fait valoir aux Etats,
à propos de l’accord Suisse-
Etats-Unis et de
la vidéosurveillance.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
e Parlement a approuvé dé-
finitivement hier l’accord
entre la Suisse et les Etats-
Unis, qui permet de consti-

tuer des équipes d’enquête com-
munes dans la lutte contre le ter-
rorisme. Cet accord doit rempla-
cer l’agrément de 2002, conclu
pour parer au plus pressé après les
attentats de New York et la décou-
verte des ramifications d’al-Qaïda.

Pierre Bonhôte partage la dé-
termination générale de lutter
contre le terrorisme. Mais il cons-
tate qu’après le 11 septembre
2001, la lutte menée par les
Etats-Unis a été «aussi néfaste à
l’humanité que le terrorisme lui-
même, sapant le droit internatio-
nal et offrant des prétextes sur
mesure à tous les tyrans en mal
de respectabilité».

Le sénateur avoue une cer-
taine gêne à souscrire à un ac-
cord qui, du côté américain, a été
signé par Alberto Gonzales,
«théoricien de la torture légale».
Même sentiment chez le radical
Dick Marty. Il rappelle que si la
prison de Guantanamo se trouve
à Cuba et les prisons secrètes de
la CIA en Europe orientale, c’est
parce qu’elles seraient illégales
sur sol américain.

Le député neuchâtelois voulait
donc préciser dans l’accord que la
participation suisse aux équipes
d’enquête pouvait être suspendue,

si le Ministère public soupçonnait
que des informations ou des preu-
ves sont obtenues par des moyens
contraires au droit suisse. Comme
la torture ou la référence au terme
d’«ennemi combattant», non pro-
tégé en droit international.

Il s’agit d’une précision à usage
interne, explique-t-il: «On ne
peut pas, sans poser quelques
garde-fous, décréter une collabo-
ration complète avec un parte-
naire dont on sait qu’il viole les
conventions de Genève et de
l’ONU». Pour Christoph Blo-
cher, cette précision est inutile car
elle va de soi. Comme pour les 22
députés (contre 10) qui ont rejeté
la proposition Bonhôte.

Le député neuchâtelois a égale-
ment été battu (19 contre 6) avec
sa motion sur la vidéosurveillance.
Il y a aujourd’hui 40 000 caméras
qui filment les Suisses 24 heures
sur 24, elles sont toujours plus
nombreuses à être connectées à in-

ternet, sans filtration, avec des sys-
tèmes de reconnaissance des visa-
ges qui se perfectionnent. Un ter-
rain juridique en friche.

«Dans cette guerre entre Big
Brother et Ben Laden, il ne faut
pas ignorer l’Etat de droit», dit
Pierre Bonhôte. Sa motion de-

mande qu’une base légale défi-
nisse les principes de la vidéosur-
veillance: transmission, conserva-
tion, traitement des images, accès
aux images. Car tout est réglé de
manière disparate, entre privé et
public, entre Confédération, can-
tons, communes.

Le Conseil fédéral, par la voix
de Christoph Blocher, a obtenu
qu’on suive sont rythme à lui.
D’abord examiner les compéten-
ces constitutionnelles de la Confé-
dération dans ce domaine, avant
de décider s’il faut créer une base
légale au plan fédéral. /FNU

PIERRE BONHÔTE Le sénateur neuchâtelois constate qu’après le 11 septembre 2001, la lutte menée par
les Etats-Unis a été «aussi néfaste à l’humanité que le terrorisme lui-même». (KEYSTONE)

«On ne peut pas,
sans poser
des garde-fous,
décréter
une collaboration
avec
un partenaire
dont on sait
qu’il viole
les conventions
de Genève»

Pierre Bonhôte

LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Entre Big Brother et Ben Laden,
Bonhôte défend l’Etat de droit

STÉPHANE ROSSINI

Pour une refonte du système de protection sociale
«On n’arrête pas de réformer

les assurances sociales, note le
conseiller national Stéphane
Rossini. Mais quand on parle de
réforme, il s’agit généralement
de mesures d’économies. Il faut
sortir de cette pensée comptable.
Notre système de protection so-
ciale a besoin d’une refonte
structurelle.»

Joignant l’acte à la parole,
le socialiste valaisan a déposé
hier une initiative parlemen-
taire qui invite les Chambres à
revoir l’ensemble du système. Le
projet est ambitieux: il implique
des réformes constitutionnelles
et législatives de longue haleine.

«C’est un projet à long terme,
reconnaît Stéphane Rossini,
mais il n’a rien de partisan. L’im-

portant est d’ouvrir la discussion
comme on l’a fait pour la nou-
velle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons.»
Il estime le moment opportun à
la veille d’une nouvelle législa-
ture et d’une éventuelle réorga-
nisation des départements.

Selon le député, le système ac-
tuel est devenu tellement com-
plexe qu’on est contraint de
créer des structures de coordina-
tion qui ne font que le com-
plexifier davantage: «Aux légis-
lations spécifiques sur les assu-
rances sociales, on a flanqué une
législation sur la partie générale
des assurances sociales. Pour sa-
voir si une prestation relève de
l’accident ou de la maladie, on
s’en réfère de plus en plus aux

tribunaux.» Concrètement, le
socialiste propose de refondre
les lois actuelles dans quatre ré-

gimes généraux. Le secteur
«vieillesse» réunirait AVS, 2e pi-
lier et prestations complémen-

taires. Le secteur «santé et soins»
rassemblerait les assurances ma-
ladie, accident et invalidité. Le
secteur «perte de gain, réadapta-
tion, insertion» mettrait en com-
mun les mesures de retour à la
capacité de gain dispersées dans
les différentes assurances socia-
les.

Enfin, le secteur «famille» ins-
tituerait une complémentarité
entre les allocations familiales, la
lutte contre la pauvreté, le re-
couvrement des pensions ali-
mentaires et l’accueil extrafami-
lial des enfants.

Pour le Valaisan, une telle re-
distribution aurait l’avantage
de supprimer les inégalités de
traitement dont sont parfois
victimes les assurés. /cim

STÉPHANE ROSSINI Le conseiller national socialiste valaisan envisage des
réformes constitutionnelles et législatives de longue haleine. (KEYSTONE)

En bref
■ NOYADE

Corps d’un adolescent
retrouvé à Soleure

Le corps d’un adolescent
de 16 ans a été retrouvé sans
vie jeudi dans l’Emme, près
de Zuchwil, a indiqué hier la
police soleuroise. Il avait disparu
dans les flots le 10 juin alors
qu’il descendait la rivière sur un
matelas pneumatique. Il avait été
pris dans un tourbillon. /ats

■ LIBRE-ÉCHANGE
Les paysans réitèrent
leur opposition

L’Union suisse des paysans (USP)
réitère son opposition à un accord
de libre-échange agricole avec
l’Union européenne. Dans
les conditions actuelles, l’USP
estime qu’un tel accord réduirait
de moitié le revenu des familles
paysannes. /ats

■ CHAUFFAGE
L’énergie solaire
a la cote

Les Suisses se chauffent toujours
plus grâce à l’énergie solaire. Les
ventes de capteurs solaires pour
l’eau chaude et le chauffage ont
grimpé de 33% entre 2005
et 2006. Le bilan est moins
réjouissant pour la production
d’électricité. Les ventes de
panneaux solaires stagnent,
selon Swissolar, l’Association
suisse des professionnels de
l’énergie solaire. /ats

TRAFIC POIDS LOURDS
L’Initiative des Alpes dénonce la position du gouvernement
L’Initiative des Alpes a déposé devant le Parlement une dénonciation contre le Conseil fédéral.
En remodelant sa politique de transfert de la route au rail, le gouvernement n’a pas respecté
la Constitution, estime-t-elle. Les contrôles des poids lourds doivent être intensifiés et les prix
tenir compte de l’offre et de la demande, soutient l’Initiative des Alpes. /ats
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MÉDECINES DOUCES

Les Suisses
font
volte-face

Moins d’un Suisse sur qua-
tre (24%) est favorable à la
prise en charge par l’assu-
rance de base des médecines
douces, selon le Moniteur de
la santé 2007. Une large ma-
jorité (64%) estime qu’elles
doivent être couvertes par les
assurances complémentaires.

Seuls 7% de la population
pensent que les médecines al-
ternatives ne devraient pas du
tout être remboursées, indi-
que l’enquête menée par l’ins-
titut gfs.bern et présentée hier
par Interpharma.

Le moniteur d’Interpharma
contredit un sondage de l’été
passé, commandé par le co-
mité de l’initiative populaire
«Oui aux médecines complé-
mentaires». Il y a un an, 79%
des Suisses se disaient favora-
bles à la réintroduction des
médecines douces dans le ca-
talogue de l’assurance de base.

Les médecines douces
avaient été exclues en
juillet 2005 du catalogue de
base par le ministre de la
Santé, Pascal Couchepin. Par
médecine alternative, douce
ou complémentaire, on en-
tend l’homéopathie, la phyto-
thérapie, la thérapie neurale,
la médecine anthroposophi-
que et la médecine tradition-
nelle chinoise. /ats

RÉFLEXOLOGIE Les Suisses
estiment que les médecines douces
doivent être couvertes par les
complémentaires. (CHRISTIAN GALLEY)

Inquiétude pour la construction
La dénonciation patronale de la convention

collective dans la construction, pour le
1er octobre, provoque l’inquiétude. Le conseiller
national socialiste jurassien Jean-Claude
Rennwald demande au Conseil fédéral
s’il partage ce sentiment. Son collègue Didier,
le socialiste neuchâtelois Didier Berberat,
suggère un nouveau renforcement des mesures
d’accompagnement à la libre circulation.

Les 180 000 travailleurs de la construction
(secteur principal) risquent de plonger dans
un vide conventionnel, sans garantie salariale,
ni de contrôles paritaires. Les mesures

d’accompagnement ne seront alors qu’une
coquille vide, dit Jean-claude Rennwald qui
craint une spirale de sous-enchère salariale,
sans parler des réflexes de peur et de
xénophobie.

Pleine ouverture à la libre circulation, boom
économique: Didier Berberat ne peut que s’en
réjouir. Mais l’afflux de main-d’œuvre étrangère
qui en résulte peut engendrer des conflits sur
le marché du travail. Il demande au Conseil
fédéral de prévoir notamment des contrôles
renforcés des conditions de travail et l’extension
facilitée des conventions collectives. /fnu
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Les violentes intempéries
qui ont frappé la Suisse hier ont
provoqué des dommages qui se
chiffrent à plus de 100 millions
de francs. Les seuls dégâts
provoqués par la grêle dans
les cultures sont estimés à au
moins 15 millions de francs.

L
e nombre d’annonces de si-
nistres s’élève désormais à
3000 pour l’ensemble de la
Suisse, a indiqué hier

Yvonne Torriani, porte-parole de
l’assurance Suisse Grêle. Les dé-
gâts aux bâtiments sont égale-
ment très importants.

Dans le canton de Fribourg,
ces dégâts sont évalués à 5 mil-
lions de francs au moins par
l’Etablissement cantonal d’assu-
rance des bâtiments (Ecab). Un
millier de constructions ont été
touchées. Le directeur de l’Ecab,
Pierre Ecoffey, parle du «plus
gros orage de ces cinq dernières
années dans le canton».

Le trafic ferroviaire a par
ailleurs été interrompu hier en-
tre Payerne et Grolley (FR),
suite à un glissement de terrain
survenu entre les localités fri-
bourgeoises de Léchelles et
Cousset. Il est remplacé depuis
14h par un service de bus. Les
travaux de remise en état et de
consolidation de la voie dureront
probablement jusqu’à mardi pro-
chain.

Quelque 3000 bâtiments du
canton de Berne ont été endom-
magés par les violents orages de
mercredi et jeudi. Le montant
des dégâts s’élève à 45 millions
de francs, relève un premier bi-

lan de l’Assurance immobilière
du canton de Berne, publié hier.

Une trentaine d’experts sont
à pied d’œuvre pour estimer les
dégâts dans les différentes ré-
gions du canton. Ils doivent
couvrir un vaste secteur, qui
s’étend de la frontière fribour-
geoise à l’ouest jusqu’à la
Haute-Argovie.

Dans l’ensemble, les annonces
de dégâts se concentrent dans
les régions de Burgdorf, de
Berne, de Neuenegg, de Frau-
brunnen, ainsi que dans l’Em-
mental, la Haute-Argovie, le
Jura bernois et le Seeland. Les

travaux de déblaiement se sont
poursuivis de manière soutenue
tout au long de la journée
d’hier.

A Lyss, où une centaine de bâ-
timents sont touchés, environ 70
pompiers et membres de la pro-
tection civile étaient à l’œuvre.
L’armée était déjà intervenue à
Lyss dans la nuit de jeudi à hier
pour aider à pomper l’eau hors
des caves et des garages.

Frappé par de violents orages
mercredi soir, le canton de
Schwytz se remet également petit
à petit, notamment avec l’aide de
l’armée qui est venue en renfort.

Il faudra encore des semaines
pour en effacer toutes les traces,
selon la police schwytzoise. La ré-
gion d’Einsiedeln a subi le plus de
dégâts, notamment les commu-
nes d’Unteriberg et de Gross. Il
faut pomper l’eau dans les caves
et les garages, déblayer la boue et
construire des ponts de fortune.

Par ailleurs, des grêlons gros
comme des balles de ping-pong
se sont abattus sur les hauteurs de
Lugano et dans la région de Bel-
linzone jeudi après-midi. Ils ont
causé d’importants dégâts aux vi-
gnes, aux toits et aux véhicules.
/ats

SCHWYTZ L’armée a été engagée dans le village de Gross pour déblayer la boue. (KEYSTONE)

INTEMPÉRIES

Plus de cent millions
de francs de dégâts

FÊTE NATIONALE

La commission du Grütli donne son aval
La commission du Grütli a

décidé hier d’organiser la Fête
du 1er août sur la prairie my-
thique. De son côté, l’entrepre-
neur Johann Schneider-Am-
mann, artisan de ce sauvetage, a
reçu des offres spontanées de
possibles partenaires.

Chargée par la Société suisse
d’utilité publique de coordon-
ner l’organisation de l’événe-
ment, la commission du Grütli
a donné son feu vert hier.
Grâce à l’accord octroyé par la
Ville de Lucerne pour l’utilisa-
tion de son port, la fête est dé-
sormais possible.

La commission a repris le
concept élaboré par la prési-
dente de la Confédération, Mi-
cheline Calmy-Rey, et par
la présidente du National,
Christine Egerszegi. Les deux
politiciennes interviendront
chacune avec un discours.

Quant à la participation fi-

nancière de la commission, elle
«se limite à l’émission et au
contrôle des billets par le biais
de Securitas, engagés depuis
qu’il y a eu des altercations»,
précise le porte-parole Martin
Hofer.

Artisan du sauvetage de
l’événement grâce à la pro-
messe d’un soutien financier, le
conseiller national radical ber-
nois Johann Schneider-Am-
mann a précisé que le montant
de l’aide devrait être «de

100 000 à 200 000 francs».
Cette somme n’est pas destinée
à la seule ville de Lucerne, mais
doit contribuer à la globalité
des frais de sécurité.

Le Bernois dit ne pas cher-
cher «activement» d’autres par-
ticipants. Mais plusieurs offres
spontanées de personnes qui
«souhaitent marquer le coup»
lui sont parvenues. A Bienne,
Swatch Group continuait de
refuser, hier, à confirmer ou à
infirmer la participation de Ni-
colas Hayek.

Micheline Calmy-Rey s’est,
elle, réjouie de la décision de la
commission du Grütli. Le fait
que la sécurité soit financée par
des privés ne la dérange pas.
«C’est une fête commune, pu-
blique, avec des privés qui ont
décidé de s’investir. C’est un bel
esprit civique qui rend la fête
possible. C’est ça qui compte»,
a-t-elle déclaré. /ats

En bref
■ TAXE POIDS LOURDS

Le comité mixte Suisse-UE approuve la hausse
Le comité mixte Suisse-Union européenne (UE) sur les transports
terrestres a accepté hier l’augmentation de la redevance sur le trafic
des poids lourds liée aux prestations (RPLP), prévue pour le 1er janvier
2008. L’Association suisse des transports routiers (Astag) a qualifié
cette décision d’«inacceptable». Perçue depuis 2001 en Suisse, la RPLP
passera en janvier à son taux maximal – de 292fr.50 à 325 francs –, ce
qui correspond à une augmentation de 11%. /ats

■ AFFAIRE MADDIE
La fillette aurait été aperçue à l’aéroport de Genève

Deux témoins sembleraient avoir vu la petite Maddie en compagnie d’une
femme vers midi à l’aéroport de Genève. Suite à leur appel, la police a mis
en place un important dispositif pour rechercher la fillette anglaise
disparue le 3 mai au Portugal. Des photos ont été diffusées à tous
les points de contrôle. Mais les recherches n’ont pas permis de retrouver
la petite dans l’aéroport. Le dispositif a été levé en début d’après-midi. /ats

■ TVA ET DETTE
Le National tiendra une session extraordinaire

Le National tiendra une session extraordinaire à la demande de l’UDC.
Son groupe a déposé hier une requête dans ce sens, munie des
cinquante signatures nécessaires. Les démocrates du centre veulent
débattre d’une baisse de la TVA et de la dette avant les élections
fédérales du 21 octobre. /ats

■ PRESSE
Le syndicat comedia monte aux barricades

Le syndicat des médias comedia a critiqué lors de son congrès à Bâle
«la tendance excessive à la concentration des titres». Le journalisme de
qualité est de plus en plus souvent sacrifié aux besoins commerciaux, a
écrit le syndicat dans un communiqué. /ats

■ VALAIS
Violente altercation dans un café

Un client d’un café de Bramois a été grièvement blessé jeudi soir
au cou par l’un des membres du personnel de l’établissement.
L’agresseur a été arrêté et placé en détention préventive. Une altercation
serait à l’origine de ce geste. /ats

ACCIDENT DE CHAR

Un soldat suisse
se tue au Kosovo

Un militaire du contingent
suisse de la Swisscoy, au Ko-
sovo, est décédé hier dans un
accident de char, a indiqué le
Département fédéral de la
défense (DDPS). Cinq autres
passagers ont été blessés et
hospitalisés. Trois d’entre
eux ont pu quitter l’hôpital
dans la journée.

Le pilote du char Piranha a
perdu la vie, selon le com-
muniqué du DDPS. Toutes
les victimes ont été transpor-
tées à l’hôpital de campagne
allemand de Prizren (sud du
Kosovo). Deux des blessés
ont été placés sous observa-
tion.

Une enquête de la police
militaire a été ouverte pour
déterminer les causes de l’ac-
cident. Un juge d’instruc-
tion s’est envolé en fin de
journée pour le Kosovo et
reprendra la direction de
l’enquête.

Il s’agit du quatrième acci-
dent entraînant la mort
d’une personne dans le cadre
d’un engagement pour la

paix à l’étranger de l’armée
suisse. Le contingent de la
Swisscoy compte 215 mili-
taires, dont dix femmes. Des
militaires suisses participent
aux opérations de maintien
de la paix au Kosovo depuis
1999 sur une base volon-
taire. Ils sont armés depuis
octobre 2002.

Ces soldats soutiennent un
bataillon autrichien de la
force de maintien de la paix
de l’Otan (Kfor), surtout au
plan logistique. Ils sont ar-
més depuis octobre 2002.

La Swisscoy est attribuée
pour collaboration au ba-
taillon de manœuvre Dulje.
Elle est engagée dans le sec-
teur de la task force multina-
tionale sud sous la responsa-
bilité de l’armée allemande,
dans la région de Prizren.

L’engagement des militai-
res suisses au Kosovo a été
approuvé par le Parlement
jusqu’à fin 2008. Le budget
pour les années 2006 à 2008
se monte à 37,5 millions de
francs par année. /ats

KOSOVO Une patrouille suisse dans la région de Prizren,
en novembre 2002. (KEYSTONE)

BERNE
La Maison des cantons devrait s’ouvrir à la mi-2008
La Maison des cantons devrait ouvrir ses portes à Berne à la mi-2008. L’assemblée
plénière de la Conférence des gouvernements cantonaux a donné hier son feu vert
à la réalisation de ce futur centre intercantonal de services et de compétences. Près
de 150 personnes travailleront dans cet immeuble situé au centre de Berne. /ats
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MICHELINE CALMY-REY «C’est un bel esprit civique qui rend la fête
nationale possible. Et c’est ça qui compte», estime la présidente
de la Confédération. (KEYSTONE)
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L’armée israélienne a
autorisé hier le passage de
dix camions d’aide vers la
bande de Gaza. Ce territoire,
contrôlé depuis une semaine
par le Hamas, est totalement
coupé du monde. A Genève,
les agences onusiennes ont
mis en garde contre une
crise humanitaire majeure.

C
inq camions transpor-
tant du lait, trois avec
des aliments pour ani-
maux et deux avec des

équipements médicaux four-
nis par USAID, l’agence amé-
ricaine pour le développe-
ment international, ont été
autorisés à passer, selon le bu-
reau de coordination des acti-
vités israéliennes dans les ter-
ritoires palestiniens.

Cet approvisionnement
rompait l’isolement de ce ter-
ritoire depuis la prise de con-
trôle de la bande de Gaza par
le mouvement islamiste. Mais
la situation reste précaire, se-
lon les agences onusiennes.

«La réouverture du point de
passage de Karni est cruciale
pour éviter une pénurie ali-
mentaire d’ici deux semai-
nes», a déclaré le porte-parole
de l’agence pour les réfugiés
palestiniens UNRWA à Ge-
nève, Matthias Burchard.

«Les stocks de médicaments
atteignent un niveau critique
et les soins de santé sont pro-
ches de la rupture», a affirmé
pour sa part la porte-parole
de l’Unicef Véronique Ta-
veau. Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge
(CICR) fait état d’une «ur-

gence médicale». Le person-
nel des hôpitaux continue de
travailler 24 heures sur 24 et
l’afflux de quelque 500 bles-
sés traités après les affronte-
ments a absorbé toutes les res-
sources. Du matériel médical
important est tombé en
panne.

Beaucoup de blessés ont be-
soin d’être transférés et d’au-
tres personnes souffrant de
troubles chroniques, atteintes
du cancer et d’affections ré-
nales, doivent être traitées en
dehors de Gaza. Seules quel-
ques personnes ont été autori-
sées à sortir pour suivre un
traitement, déplore le CICR.

«Le bouclage presque total
des points de passage et l’ab-
sence totale de contacts entre
les autorités des deux côtés
aggrave une situation que
l’aide humanitaire ne pourra
pas résorber à elle seule», a
prévenu Christoph Harnisch,
chef de la délégation du
CICR.

Deux entités palestiniennes
coexistent de fait côte à côte:
le Hamas dans la bande de
Gaza et le nouveau gouverne-
ment de technocrates asser-
menté dimanche devant le
président Mahmoud Abbas,
en Cisjordanie. /ats-afp

GAZA Les forces armées du Hamas se sont installées dans une caserne occupée jusqu’ici par les policiers liés
au Fatah du président Mahmoud Abbas. (KEYSTONE)

«Les stocks
de médicaments
atteignent
un niveau
critique
et les soins
de santé
sont proches
de la rupture»

Véronique Taveau,
porte-parole de l’Unicef

PROCHE-ORIENT

La bande de Gaza s’enfonce
dans la crise humanitaire

TRAITÉ CONSTITUTIONNEL

La Pologne pourrait assouplir sa position
Les dirigeants européens ont

retroussé hier leurs manches
pour parvenir à un accord sur
un nouveau traité européen.
Une esquisse de compromis
semblait se dessiner en fin de
journée à l’issue d’un entretien
entre l’Allemagne et la Polo-
gne.

Selon un diplomate polonais,
la chancelière allemande An-
gela Merkel et le président po-
lonais Lech Kaczynski ont
trouvé «un compromis prélimi-
naire». Cette ébauche d’accord
comportait cinq points, notam-
ment sur le système de vote à la
majorité qualifiée et la mino-
rité de blocage.

Le diplomate polonais a sou-
ligné qu’il était «encore trop tôt
pour parler de réel compro-
mis». Les sherpas des Vingt-
sept attendaient toujours de la

présidence allemande de l’UE
un nouveau projet d’accord sur
l’ossature du nouveau traité.

La chancelière allemande a
multiplié hier les tête-à-tête
pour tenter de lever les objec-
tions polonaises à l’adoption
d’un nouveau système de vote
à la majorité qualifiée. La ques-
tion très technique est politi-
quement ultrasensible pour les
jumeaux Kaczynski au pouvoir
en Pologne. Ils ont menacé de
mettre leur veto à un accord au
cas où le système ne serait pas
revu.

Selon le négociateur polo-
nais, l’entrée en vigueur du sys-
tème de vote à la double majo-
rité des Etats et des popula-
tions, que Varsovie rejetait, se-
rait reportée de 2009 à 2014 et
une formule serait trouvée
pour prolonger les négociations

si la Pologne se retrouvait de
justesse en minorité dans le
nouveau système. Outre ses ef-
forts côté polonais, Angela
Merkel a eu des entretiens avec
le premier ministre néerlandais

Jan Peter Balkenende et le pre-
mier ministre eurosceptique
tchèque Mirek Topolanek,
deux pays pas encore complè-
tement convaincus par le pro-
jet d’accord allemand. Elle a

également reçu le premier mi-
nistre britannique Tony Blair
qui, au risque de quitter Dow-
ning Steet en ayant définitive-
ment ruiné son image de
proeuropéen, menaçait tou-
jours hier de bloquer un accord
s’il n’obtenait pas «pleine satis-
faction» dans plusieurs domai-
nes.

Pour compliquer les choses,
une nouvelle polémique a surgi
après que Nicolas Sarkozy eut
discrètement demandé – et ob-
tenu d’Angela Merkel – que
soit abandonné un bout de
phrase qui citait la concurrence
«libre et non faussée» comme
un des objectifs de l’UE. Cette
demande a suscité une de-
mande de «clarification» des
Britanniques mais aussi de la
Commission et d’autres Etats
membres. /ats-afp

BRUXELLES L’attention des journalistes s’est concentrée hier
sur le président polonais Lech Kaczyski. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Dix-sept
islamistes abattus

L’armée américaine a annoncé hier
que les forces de la coalition
avaient abattu «17 hommes armés
d’al-Qaïda» lors de raids aériens
au nord-ouest de Bagdad. Elle a en
outre arrêté un important
«terroriste» libyen. /ats-afp

■ AFGHANISTAN
Les civils
paient le prix fort

La force de l’Otan se trouvait hier
sur la sellette pour la mort, selon
la police afghane, de vinq-cinq
civils présumés, dont neuf
femmes et trois enfants, dans des
bombardements aériens. Ceux-ci
visaient des talibans dans le sud
de l’Afghanistan. Vingt rebelles ont
aussi été tués dans les combats.
A titre de comparaison, le même
nombre de civils a été tué sur
toute l’année 2006 dans des
opérations des forces étrangères,
selon Human Rights Watch. /ats-
afp

PRÉSIDENTIELLE 2012

Ségolène
Royal
se profile

La socialiste Ségolène Royal,
candidate malheureuse face à
Nicolas Sarkozy à la présiden-
tielle française, a qualifié hier
de «probable» sa candidature à
l’investiture socialiste pour
l’élection de 2012. A la veille
d’une réunion des instances du
Parti socialiste après le double
échec de la présidentielle et des
législatives, Ségolène Royal a
de nouveau appelé à ce que les
adhérents du PS soient «rapide-
ment consultés» sur l’avenir de
la formation et ses projets.

Selon elle, les adhérents du
PS doivent être «rapidement
consultés», «le plus rapidement
possible». «Il faut qu’il se passe
quelque chose avant» les élec-
tions municipales de
mars 2008, a-t-elle dit. Invitée à
dire si elle souhaitait succéder à
son ex-compagnon François
Hollande comme premier se-
crétaire du PS, elle a répondu
qu’elle n’était «pas candidate à
tout». /ats-afp

SÉGOLÈNE ROYAL Une candidature
«probable».

(KEYSTONE)

Un nouvel émissaire
Hier, le président Abbas a limogé par voie de décret le directeur

de la Sécurité intérieure, Rachid Abou Chbak. Le général Abou
Chbak, qui était l’un des hommes forts du Fatah, le parti de
Mahmoud Abbas, dans la bande de Gaza, est un proche du député
Mohammad Dahlane, la bête noire du Hamas.

Il avait été nommé directeur de la Sécurité intérieure en
avril 2006. Le général Abou Chbak, tout comme Mohammad
Dahlane, se trouve accusé par certains cercles au sein du Fatah
d’être responsable de la débâcle subie par les services de sécurité
à Gaza face au Hamas. Par ailleurs, les Etats-Unis ont défini jeudi
le rôle élargi qu’ils entendent donner à un nouvel émissaire du
Quartette pour le Proche-Orient. Le nom de Tony Blair a été
évoqué. La mission de ce nouvel émissaire ne serait pas restreinte
aux questions économiques comme celle de James Wolfensohn,
qui avait démissionné en 2006. L’envoyé superviserait l’élaboration
de nouvelles institutions étatiques palestiniennes. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE
Des entretiens
«très utiles»

Un émissaire américain,
dépêché en Corée du Nord pour
relancer le processus de
dénucléarisation du régime
communiste, s’est félicité hier
d’entretiens «très utiles». Il
s’agissait de la première à ce
niveau depuis près de cinq ans.
/ats-afp

LIBAN
Violents accrochages à Nahr el-Bared
De violents accrochages ont éclaté hier autour du camp palestinien de Nahr al-Bared, dans le nord
du Liban. L’armée libanaise avait pourtant annoncé la veille la fin de ses opérations contre
les islamistes du Fatah al-Islam. Le ministre de la Défense, Elias Murr, avait cependant annoncé jeudi
soir que le camp resterait encerclé par l’armée «jusqu’à la reddition» des islamistes. /ats-afp-reuters
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Dow Jones
13360.2-1.37%

DAX 30
7949.6-0.18%

SMI
9166.4-0.69%

Nasdaq Comp.
2588.9-1.06%

FTSE 100
6567.3-0.43%

SPI
7486.9-0.61%

DJ Euro Stoxx 50
4479.3-0.20%

Nikkei 225
18188.6-0.28%

BC Grisons BP +6.6%

Hypo Lenzburg N +5.6%

redIT AG +4.3%

Messe Schweiz N +3.2%

Winterthur Tech N +3.2%

BT&T Timelife +3.0%

Henniez N -8.6%

Netinvest N -5.3%

Villars N -4.9%

Julius Baer N -4.1%

Schlatter N -3.7%

Esmertec N -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6366 1.678 1.633 1.693 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.2154 1.2466 1.207 1.275 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.4301 2.4917 2.395 2.555 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.1347 1.1639 1.1175 1.1975 0.83 CAD 
Yens (100) 0.9801 1.0065 0.9595 1.055 94.78 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.7341 18.1841 17.25 18.85 5.30 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.80 27.60 28.35 14.15
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 95.05 96.50 97.45 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 122.40 123.00 135.90 84.30
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.45 80.65 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.00 20.00 22.02 13.87
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 88.90 90.75 96.00 62.30
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1207.00 1213.00 1264.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 131.50 132.00 138.00 87.20
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 85.35 89.00 97.95 49.08
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.40 113.20 123.40 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 451.00 456.50 494.00 367.25
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 393.50 397.25 457.00 281.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.25 68.20 77.15 63.75
Richemont P . . . . . . . . . . . . 74.85 74.55 76.75 49.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 212.10 213.50 241.40 190.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1470.00 1497.00 1628.00 1063.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.25 69.25 73.45 40.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 346.00 344.75 362.25 193.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 323.00 324.00 335.75 257.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 113.70 114.40 119.40 82.05
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 421.25 426.00 486.00 389.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 235.50 236.60 247.00 147.90
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 147.00 148.00 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.35 76.00 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 386.75 387.75 396.50 251.75

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.21 3.21
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.28 5.25
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.65 4.65
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.52 5.49
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.90 1.93

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 56.50 57.15 65.95 22.90
Advanced Digital N. . . . . . . . 70.50 71.50 107.60 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 275.00 278.00 279.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 29.00 28.70 41.50 17.26
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 15.60 15.65 28.40 11.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3775.00 3834.00 4070.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.05 80.20 84.20 77.35
Baumgartner N . . . . . . . . . 406.25 406.25 480.00 391.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.00 219.00 222.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 290.50 290.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 620.00 640.00 650.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 619.00 625.00 659.00 410.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 127.20 128.60 145.60 103.80
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.00 79.50 81.50 50.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1140.00d 1125.00 1250.00 1125.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 648.00 654.00 700.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 139.00 138.00 152.00 80.25
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 99.00 98.75 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 201.00 200.00 214.00 136.50
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.60 22.95 23.25 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 102.00d 115.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 160.00 163.00 127.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 456.50 459.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 429.75 437.50 460.00 237.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 212.80 209.70 222.10 129.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 925.50 915.50 964.00 490.00
Gétaz Romang N . . . . . . . 1088.00d 1089.00 1125.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2500.00d 2500.00 2695.001350.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1505.00 1480.00 1530.00 650.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 483.75 484.75 540.00 306.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5025.00 5500.00 6000.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.95 44.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.45 44.70 49.69 24.84
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.90 114.10 117.40 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 733.00 739.00 784.00 581.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 307.00 307.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1217.00 1225.00 1320.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.95 34.10 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1100.00 1136.00 777.00
Métraux Services N . . . . . . 226.00 230.00 240.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.85 17.75 12.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.00 24.70 34.10 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . .1011.00 1021.00 1095.00 650.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 632.50 626.50 794.50 307.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 123.70 123.50 127.20 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . 115.00 116.20 118.90 70.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.25 68.50 75.95 61.15
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 423.00 425.25 495.00 375.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 640.00 652.00 717.00 426.25
Romande Energie N . . . . . 1800.00 1770.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 131.60d 131.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.70 82.95 84.50 60.90

Plage Or 25800.00 26200.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 438.25 443.75 448.50 270.00
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.95 10.75 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 345.75 345.00 372.75 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1538.00 1548.00 1814.00 811.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 27.00 27.10 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . . 60.50 61.50 66.40 26.77
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.55 29.85 30.40 10.75
Tornos Holding N . . . . . . . . . 24.50 24.50 25.85 10.95
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 43.50 43.30 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 322.00 324.00 416.00 252.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 199.00d 201.00 219.90 151.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1806.00 1801.00 1880.00 1122.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 35.00 35.15 37.47 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 63.05 62.72 64.12 40.00
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.41 10.43 11.86 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 176.60 176.20 180.14 114.06
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.66 32.57 34.88 23.64
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 51.69 51.37 58.46 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 67.16 68.19 69.49 36.74
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.57 57.42 64.17 45.20
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.46 13.70 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 118.40 120.43 124.93 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 27.16 27.70 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.00 21.04 23.72 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 42.99 42.93 44.64 30.83

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.60 86.80 90.24 68.05
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.35 20.60 22.81 13.62
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 84.84 85.48 89.20 70.25
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.77 21.41 21.88 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 29.48 29.73 29.92 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 60.40 60.77 79.25 60.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . 104.00 105.85 107.85 61.65
Société Générale . . . . . . . . 141.65 141.18 162.00 106.29
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.20 16.36 17.33 12.55
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.71 59.10 60.06 46.96
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.50 22.10 23.94 16.73
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.50 31.70 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 156.00 156.70 165.60 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .100.20 10.8
Cont. Eq. Europe . . . . 177.65 11.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 264.80 9.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 101.05 19.7
Count. Eq. Austria . . . 260.50 10.8
Count. Eq. Euroland . . 162.20 12.8
Count. Eq. GB . . . . . . .216.65 6.8
Count. Eq. Japan . . . 9277.00 6.2
Switzerland . . . . . . . . 382.05 7.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 190.26 11.7
Sm&M. Caps NAm. . . 170.09 6.4
Sm&M. Caps Jap. . .21261.00 0.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 489.15 19.3
Eq. Value Switzer. . . . 179.15 7.4
Sector Communic. . . . 222.99 8.3
Sector Energy . . . . . . 783.51 16.6
Sect. Health Care. . . . 440.89 1.4
Sector Technology . . . 173.18 8.1
Eq. Top Div Europe . . . 138.53 10.1
Listed Priv Equity. . . . 120.58 9.3
Equity Intl . . . . . . . . . 207.10 12.6
Emerging Markets . . . 246.20 15.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 869.80 -5.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 135.35 11.3
Eq Sel N-America B . . 126.02 11.0
Eq Sel Europe B . . . . . .131.86 6.1

Climate Invest B . . . . . 113.89 0.0
Commodity Sel A . . . . .108.55 0.0
Bond Corp H CHF. . . . . 96.45 -2.2
Bond Corp EUR . . . . . . 96.05 -1.8
Bond Corp USD . . . . . . 96.15 -0.2
Bond Conver. Intl . . . . 125.50 7.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.80 0.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.80 0.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.04 -0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.11 0.0
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.17 1.3
Bond Inv. AUD B . . . . 136.89 1.0
Bond Inv. CAD B . . . . 140.33 -1.8
Bond Inv. CHF B. . . . . .109.61 -2.6
Bond Inv. EUR B. . . . . . 70.00 -2.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 70.36 -3.5
Bond Inv. JPY B . . . .11457.00 -1.1
Bond Inv. USD B . . . . .121.77 -0.0
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.71 1.0
MM Fund AUD . . . . . . 188.59 2.7
MM Fund CAD . . . . . . 178.36 1.7
MM Fund CHF . . . . . . 144.33 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 98.51 1.4
MM Fund GBP . . . . . . . 119.91 2.2
MM Fund USD . . . . . . 185.33 2.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .301.50 -0.4

Green Invest . . . . . . . 169.00 19.1
Ptf Income A . . . . . . . . 110.36 -1.4
Ptf Income B . . . . . . . 122.29 -1.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 145.96 1.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 157.84 1.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 99.09 -0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.31 -0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 187.23 4.9
Ptf Balanced B. . . . . . 198.41 4.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .106.67 2.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.95 2.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 95.53 7.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 97.31 7.5
Ptf Growth A . . . . . . . 256.90 7.5
Ptf Growth B . . . . . . . 265.95 7.5
Ptf Growth A EUR . . . .107.00 4.2
Ptf Growth B EUR . . . . 113.44 4.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 347.66 12.6
Ptf Equity B. . . . . . . . .351.97 12.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .131.61 15.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .131.61 15.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 366.25 6.1
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.75 -0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.80 1.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 175.25 3.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 138.80 8.3

3M Company . . . . . . . . . . . . 86.43 87.41 89.03 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 68.20 68.58 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 61.79 62.66 65.24 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.85 39.59 41.49 26.36
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.68 56.79 58.29 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.92 97.20 100.96 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 80.90 81.47 82.88 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.55 82.85 84.00 57.49
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 52.31 53.66 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 51.62 52.09 53.65 42.27
Dell Computer . . . . . . . . . . . 27.09 27.85 28.04 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.30 52.25 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 82.52 84.30 86.58 57.25

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 9.13 8.91 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 38.24 38.80 39.77 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 35.46 35.96 37.24 25.46
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 34.67 34.65 36.59 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.18 45.50 46.29 30.00
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 104.44 106.60 108.04 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.70 24.28 24.45 16.93
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.73 62.11 69.41 58.97
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 50.42 51.07 52.88 31.91
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.49 30.22 31.48 22.23
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.90 65.88 69.64 58.78
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.38 25.92 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 61.03 61.88 66.30 55.25

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)

22/6 22/6 22/6

22/6 22/6

22/6 22/6LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 651.95 655.95 13 13.25 1289.5 1309.5

Kg/CHF 25742 26042 512.3 527.3 51076 51826

Vreneli 20.- 145 162 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 69.10 68.65
Huile de chauffage par 100 litres 82.90 82.90

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ TÉLÉCOMS

Swisscom conserve
le service universel

Le service universel pour les
télécommunications en Suisse
continue d’être assuré par
Swisscom. Seul candidat à sa
propre succession, l’opérateur a
obtenu de la Commission fédérale
de la communication
la concession 2008-2017. /ats

■ BNS
Cérémonie
officielle à Zurich

La cérémonie officielle marquant le
centième anniversaire de la
Banque nationale suisse (BNS)
s’est déroulée hier à Zurich. La
présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey a rappelé
le rôle économique, social
et politique de l’institution. /ats

■ JULIUS BAER
Un gain de
2 milliards pour l’UBS

L’UBS obtient un gain de 2
milliards de francs en vendant
sa participation dans Julius
Baer. Le numéro un bancaire
helvétique a finalisé hier la
cession des 20,7% qu’ils
détenait dans la banque privée
zurichoise, dont l’action a chuté
en bourse. /ats

Les fusions et acquisitions
d’entreprises ont augmenté de
53% dans le monde au cours
du premier semestre 2007. Ce
qui représente un montant
record de 2500 milliards de
dollars (3100 milliards de
francs), montre une étude
publiée hier.

S
elon les chiffres prélimi-
naires de l’enquête me-
née par Thomson Fi-
nancial, le volume des

fusions-acquisitions dépasse
d’un tiers celui observé au pre-
mier semestre de 1999,
lorsqu’il avait atteint un record
de 1900 milliards de dollars.

«Je ne pense pas que l’envi-
ronnement des fusions-acquisi-
tions va être modifié d’ici la fin
de l’année», assure David Ber-
nard, responsable de la divi-
sion européenne de private
equity chez Thomson. «Je ne
vois rien qui puisse changer le
cours des choses, à l’exception
d’un contretemps majeur
comme des attentats terroris-
tes.»

Les fusions géantes auxquel-
les les Etats-Unis sont habitués
sont devenues plus fréquentes
en Europe, comme le montrent

l’offre de 97 milliards de dol-
lars (plus de 120 milliards de
francs) sur la banque néerlan-
daise ABN Amro et le rachat
par endettement du proprié-
taire britannique de pharma-
cies Alliance Boots.

Sur le seul continent euro-
péen, l’activité de fusions ac-
quisitions a grimpé de 73% sur
la période, à 1020 milliards de

dollars. Les Etats-Unis affi-
chent une hausse de 45% à
1030 milliards de dollars. Ce
sont des groupes néerlandais
qui ont été la cible des offres
les plus généreuses en Europe,
avec un total de 258 milliards
de dollars, mais les entreprises
britanniques ont fait l’objet du
plus grand nombre de proposi-
tions sur le Vieux Continent,

avec 1261 offres pour un total
de 173 millions de dollars. Les
transactions réalisées par les
groupes de capital-investisse-
ment ont augmenté de 28% en
Europe, à 133 milliards de dol-
lars.

D’un point de vue sectoriel,
l’industrie des services finan-
ciers arrive en tête, avec
542 milliards de dollars sur le

semestre. Les opérations dans
les activités de consommation
de produits de base ont pres-
que triplé à 172 milliards de
dollars, tandis que celles dans
les télécoms ont diminué de
42% à 119 milliards de dollars.

Par ailleurs, les entreprises
qui se sont introduites en
Bourse en Europe ont levé
51 milliards de dollars sur le
semestre, soit une augmenta-
tion de 38% sur un an. C’est le
meilleur début d’année ob-
servé depuis 2000, toujours se-
lon l’étude du canadien Thom-
son.

Le London Stock Exchange
a confirmé son statut de pre-
mière place boursière euro-
péenne, concentrant 51% des
volumes levés dans le cadre
d’IPO, soit 26 milliards de dol-
lars.

Vingt-neuf sociétés y ont été
introduites, dont la russe VTB
Bank qui, avec huit milliards
de dollars, représente la plus
importante introduction en
Bourse de ce début d’année à
l’échelle mondiale. Sur la
même période, près de 21 mil-
liards de dollars ont été levés
sur le Nyse et le Nasdaq dans
des IPO. /ats

ABN AMRO La banque néerlancaise a fait l’objet d’une offre de rachat record de 97 milliards de dollars
(KEYSTONE)

PREMIER SEMESTRE

Des fusions et acquisitions
pour 3100 milliards de francs

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8799,00 4,77 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9658,00 5,77 
B. stratégies-MONDE 159,83 9,29 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,35 1,95 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 137,20 4,05 
B. sel. BRIC multi-fonds 167,35 22,57

INVESTIR DANS LA SÉRÉNITÉ

LES MANDATS
DE GESTION CTM

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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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 Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Dfficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22 84,
2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaire lieu d’accueil: lu et me
14h-17h. 032 886 80 60

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61. Lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue. Rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

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

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

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

■ MediaNE
association de médiation: résolution de con-
flits. 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h,
079 280 48 28

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 de
Montmollin, Cressier)

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
Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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 Rothen, Les Verrières, 032 866
12 57, de sa 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
des Verrières, 032 866 16 46, du
sa 16h au lu 8h.

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Amavita Espacité, Espacité 5, 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, du Vallon,
032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ 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

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du

1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage
Max-Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h,
lu/ma/me 14h-17h, 032 724 12 34, 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

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, Cottendard, 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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■ COLOMBIER
Voiture heurtée:
appel aux témoins

Hier vers 13h15, en effectuant
une marche arrière sur un parking
de la rue du Château, à Colombier,
un automobiliste a heurté une
Citroën BX rouge, conduite par un
habitant de Neuchâtel, qui était à
l’arrêt. Le premier automobiliste
cité et les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Boudry,
tél. 032 889 62 24. /comm

■ LA SAGNE
Passager blessé
dans une collision

Hier à 6h50, une voiture, conduite
par une habitante de Brot-
Plamboz, circulait sur la rue du
Crêt, à La Sagne, en direction de
La Chaux-de-Fonds. Alors qu’elle
bifurquait à gauche, une collision

s’est produite avec une voiture,
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait en
sens inverse. Légèrement blessé,
un passager du premier véhicule a
été conduit à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds pour un contrôle.
/comm

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

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés.

Monsieur et Madame Gérard et Tiziana Hebeisen,

ainsi que les amis et connaissances

font part du décès de

Monsieur

Marcel OVERNEY
décédé le 20 juin 2007, à l’âge de 93 ans.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple St-Jean de Cour, à
Lausanne, le mardi 26 juin à 11 heures.

Le défunt repose au centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille: M. et Mme Gérard et Tiziana Hebeisen
2075 Wavre (NE)

En souvenir du défunt, un don peut être adressé à la Fondation
Centre suisse pour chiens d’aveugle, à Altschwil/BL, CCP
40-1275-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-569584

Nous avons l’immense
joie d’annoncer
la naissance de

Archibald
le 20 juin 2007

Olivia et Bastien
von Wyss (-Grisel)

Paix 89
2300 La Chaux-de-Fonds

REMERCIEMENTS

AVIS DE NAISSANCES

En souvenir de

Gaston ZAUGG
dit Kiki

24.06.1997 – 24.06.2007
Déjà 10 ans sans toi

Aucun mot ne saura exprimer
l’inguérissable douleur de notre vie sans toi.

Ton épouse,
Tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants028-569190

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
mais profondément touchée par votre présence, vos messages,

vos fleurs et vos dons, la famille de

Monsieur

Roger GAILLE
vous exprime toute sa reconnaissance et sa gratitude

pour votre soutien durant ces jours de douloureuse séparation.

Que deviendrions-nous sans l’amitié? Merci à tous.

Provence, juin 2007 028-569552

La Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs
a l’immense regret de faire part du décès

de son ami et membre d’honneur

Monsieur

Aldo PROSERPI
Elle gardera de ce grand bonhomme de la construction,
de cet entrepreneur diplômé aux larges compétences,

tout à la fois membre du Comité jusqu’en 2002,
attaché aux valeurs humaines et professionnelles,

un souvenir lumineux et inoubliable

Profondément touchée par les très nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Sylvie HARTUNG
sa famille tient à vous exprimer sa reconnaissance

pour les soutiens, fleurs, dons et messages qu’elle a reçus.

Un grand merci – Fleurier, Paris, juin 2007 028-569748

En ces jours de séparation et de deuil, et dans l’impossibilité
de répondre à chacun, son épouse, ses enfants, ses beaux-parents,

sa maman, ses frères et les familles parentes de

Monsieur

Jacques GIROD
remercient très sincèrement toutes les personnes et sociétés, de

leur présence, leurs dons, leurs messages ou leur envoi de fleurs.

Couvet, Saint-Aubin, Cortaillod, juin 2007 028-569656

P E S E U X

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Notre tante et grand-tante

Madame

Nelly OTTER
née Ducommun

s’en est allée paisiblement le 22 juin 2007, dans sa 95e année.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 25 juin à 11 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Josiane Schütz-Geissbühler
Wangentalstr. 26
3172 Niederwangen

Un très grand merci au personnel du Foyer de la Côte, à Corcelles,
pour son dévouement et sa gentillesse extraordinaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-569801

Dans l’impossibilité de répondre
personnellement à chacun, la famille de

Jacques RUEDIN-
LOETSCHER

vous exprime ses sentiments de gratitude
et ses sincères remerciements pour

vos témoignages d’amitié, vos messages de
sympathie, votre présence aux obsèques

et vos dons aux institutions bénéficiaires.

Elle vous remercie du fond du cœur
de l’affection que vous portiez à Jacques.

Tout le personnel ainsi que le conseil
d’administration d’Arrigo et Cie SA

ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aldo PROSERPI
entrepreneur diplômé

ancien patron d’Arrigo et Cie SA
qui a œuvré toute sa vie pour la pérennité de l’entreprise

Nous garderons de lui un souvenir lumineux et reconnaissant,
et adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.

028-569792

La direction et le personnel
de l’entreprise Von Arx SA Peseux

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Aldo PROSERPI
frère de Messieurs Sylvio et Dino et oncle de Gianni et Alain

028-569757

Le TENNIS CLUB PESEUX
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aldo PROSERPI
Nous garderons de lui le souvenir d’un membre et ami dévoué,

qui a mis ses grandes compétences au service de notre club

Nous exprimons notre vive sympathie à son épouse
ainsi qu’à sa famille.

P E S E U X

Chaque mort nous le rappelle,
c’est l’absence qui révèle
l’intensité d’une présence.

R. Gonin

Nicole Proserpi-Schneiter, à Peseux

Sylvio Proserpi, ses enfants, petits-enfants et Monique Isaaz,
à Peseux
Dino et Monique Proserpi, leurs enfants et petits-enfants,
à Auvernier
Attilio et Irma Proserpi, à Montmollin

Marcel et Marie Schneiter, à Vaumarcus
Laurent et Cathy Schneiter et leurs enfants, à Vuadens
Pierre-Alain Schneiter, ses enfants et Patricia Bourgeois,
à Châbles

Bernard et Brigitte Zingre et leurs enfants, au Canada

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aldo PROSERPI
entrepreneur

enlevé à leur tendre affection, dans sa 70e année, des suites d’une
maladie supportée avec courage.

2034 Peseux, le 22 juin 2007
Rue de la Chapelle 38

La cérémonie aura lieu au temple de Peseux, le lundi 25 juin, à
14 heures, suivie de l’incinération.

Aldo repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’ARFEC
Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer,
Lausanne (ccp 10-22952-6) «mention décès M. Aldo Proserpi».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

REMERCIEMENTS

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 12.05. Jospin,
David Alexandre, fils de Jospin,
Laurent David, Héliodore et de
Jospin, Joanne. 08.06. Sanchini,
Lana, fille de Sanchini, Daniele et
de Sanchini, Claudia Andrée;
Veljkovic, Aleksandra, fille de
Veljkovic, Aleksandar et de
Veljkovic, Mariana. 10. Jequier,
Emilie, fille de Jequier, Jean-
Philippe et de Jequier, Floriane. 11.
Aerni, Cléa, fille d’Aerni, Gilles
Baptiste et d’Aerni, Eva Chrystelle
Lydia; Lokaj, Dorian, fils de Lokaj,
Ramë et de Lokaj, Alberina. 12.
Jan, Dario, fils de Jan, Claude Eric
et de Caporossi Jan, Pasqualina.
13. Froidevaux, Enola, fille de
Froidevaux, Christophe Roger et
de Froidevaux, Sonia. 14. Robert-
Nicoud, Leny, fils de Robert-
Nicoud, Pierre Philippe Albert et de
Robert-Nicoud, Laetitia. 15.
Sevran, Beritan, fille de Sevran,
Seyfi et de Sevran, Solmaz;
Cambra Rodriguez, Roberto, fils
de Cambra Alvarez, Santos et de
Rodriguez Romero, Sonia. 16.
Sulejmani, Faton, fils de Sulejmani,
Alija et de Sulejmani, Adilje;
Frascotti, Noémie Léa, fille de
Donzé, Jérôme et de Frascotti,
Aurélie.

Mariages. – 14.06. Robert,
Samuel et Perritaz, Marie Clyvie.
15. Girardbille, Nicolas Matthieu et
Brunner, Nathalie; Dubois, Alain
Jacques et Dagon, Fabienne;
Tonel, Marco et Bourquin, Claire
Thérèse; Guyot, Olivier et Bedoy,
Marie. 22. Courtot, Sébastien
Sylvain Jean-Michel et Fedda,
Asmaa; de Jesus Ferreira, Alcindo
et Oliveira da Silva Pereira, Liliana
Carina; Mettraux, Nicolas André et
Egger, Jean Louis; Barata, José
Artur et Marrodan, Katia.
Décès. – 11. Prétat, François
Joseph, 1958, époux de Prétat,
Patricia Simone Marie. 12. Hirt,
Raymond Roger, 1951; Nobs,
Laura Aline, 1916. 14. Gindrat,
Marcel Georges, 1939;
Montandon-Clerc, Jean Louis,
1918, époux de Montandon-
Clerc, Dora Suzanne. 16.
Steinmann, Odette, 1923. 18.
Eisenhardt, Giuseppe Luigi, 1927,
époux de Eisenhardt, Gundela.
19. Kneuss, André Arnold, 1918.
Rossel, Bertha, 1910. 20. Tissot-
Daguette, Jean René, 1919,
époux de Tissot-Daguette,
Paulette Betty; Vuille, Arlette
Suzanne, 1924, épouse de Vuille
Jean Bernard.

En bref

L’ÉTAT CIVIL

JE SAIS EN QUI J’AI MIS MA CONFIANCE, ET JE SUIS PERSUADÉ
QU’IL EST ASSEZ PUISSANT POUR GARDER CE QUE JE LUI AI CONFIÉ.

2 TIMOTHÉE 1:12



FÊTE DU STADE
22-24 juin 07   La Maladière
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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

20.40-22.15

Documentaire
Black. White.

20.50-23.40

Téléréalité
SecretStory

22.30-00.05

Divertissement
Mais Taisez-vous

Magazine Vuàlatélé,dimanche21.50

Les rituels vus sous tous les angles

Documentaire Castro,dimanche 20.40

Les deux faces du Cubain Fidel Castro

20.05-20.50

Magazine
Mise au point

20.50-23.00

Magazine
Zoneinterdite

20.50-23.00

Film
58 minutes pour...

DocumentaireCrimes...,11.00

Cambriolage spectaculaire

C’est avec une profonde
tristesse que la

Télévision Suisse romande a
appris le décès de François
Silvant. Homme de théâtre,
homme de cœur, homme de
terrain… A l’image de ses
personnages, François
Silvant avait de multiples
facettes. Présent depuis plus
de 30 ans à la télévision, il a
été autant aimé des
collaborateurs que du
public. Salut l’artiste! Lors de
cette soirée exceptionnelle
qui lui sera consacrée,
Philippe Robin accueillera
des artistes et amis de
François Silvant dans le
cadre d’une émission
spéciale intitulée Salut
François! Philippe Kuhne,
son compagnon, et Grégoire
Furrer, ainsi que Philippe
Cohen, Samy Benjamin,
Michel Fidanza, La Castou,
Lova Golovtchiner, Yves
Ménestrier, Mireille Chauvel,
costumière du «Petit Silvant

illustré», Jean-Michel Boris,
le professeur Glauser du
Chuv et Philippe Rochat
évoqueront ensemble la
mémoire du plus grand
trublion romand au travers
de leurs souvenirs et de
nombreuses images tirées
des archives de la TSR. De

Souvenirs d’enfance à
Pardonnez-moi, en passant
par les Coups de cœur d’Alain
Morisod et les Couche-tôt,
sans oublier le Petit Silvant
illustré, François Silvant a
marqué 30 années de
programme à la Télévision
Suisse romande.

DocumentaireLedocnature,samedi18.05

Des méduses pour la culture d’organes

A l’heure du Carnaval,
rites et airs de fêtes

rythment Vu à la Télé. Du
rituel de l’apéro à La
Chaux-de-Fonds aux
divers rituels qui
parsèment nos saisons
dans différents cantons,
du carnaval de Monthey
aux créations de Tadeus
Kantor, les images d’hier
et d’avant-hier défilent
pour nous offrir une

mosaïque d’images
contrastées. Maquiller son
boguet ou «chinder son
teuf», c’est un rituel que
perpétuent les ados
depuis plusieurs
décennies. La preuve par
un reportage tourné en
1974. Le rituel, c’est peut-
être aussi une manie
comme dans n’importe
quelle collection
obsessionnelle.

Hommage Salutl’artiste,samedi20.30

L’homme de théâtre qui marqua la TSR

Que se cache-t-il derrière
le vernis touristique de

Cuba? Comment survivent
les habitants de l’île?
Comment s’effectuera la
succession de Castro?
Fidel le révolutionnaire
contre Fidel le dictateur.
Deux visions de l’histoire
s’opposent, deux camps, les
pro-Castro et les anti-
Castro, chacun avec ses
arguments respectifs.
L’image du combat de boxe,
utilisée en ouverture du
documentaire, résume les
opinions ambivalentes
suscitées par presque un
demi-siècle de régime

castriste, et les débats
passionnés qu’il continue
de générer.
Alors que les enfants des
écoles cubaines continuent
d’apprendre à vanter les
mérites du «Lider Maximo»,
les défenseurs des droits de
l’homme l’accusent de
détenir voire de faire
exécuter sans procès tous
les opposants.
L’Etat fournit aux citoyens
les denrées de première
nécessité, mais avec
l’effondrement des pays
communistes, les salaires et
le niveau de vie des
habitants ont chuté.

Focus

1997: des cambrioleurs font main basse sur les réserves de la
poste de Fraumunster, à Zurich, emportant 53 millions de

francs au passage. Arrêtés peu après, les voleurs condamnés
purgent leur peine. La moitié du butin n’a jamais été
retrouvée. Récit de ce cambriolage spectaculaire à travers le
reportage de Daniela Dardel et Andra Pfalzgraf. Reste une
question: où est donc l’argent?

Dimanche

Focus

L a méduse vit depuis 670
millions d’années dans

tous les environnements
aquatiques. Elle possède
une capacité d’adaptation
extraordinaire, supportant
sans peine de très longues
périodes de famine et une
réduction de son poids de
99%. Pratiquement
immortelle, la méduse
pourrait révolutionner la
médecine. S’il était possible
de déchiffrer son code
génétique, les scientifiques
développeraient des
cellules souches humaines
permettant la culture
d’organes.

SérieSamantha,oups!,19.50

Bientôt la fin de la minisérie
A lors qu’une rumeur concernant l’arrêt imminent de

Samantha, oups! va bon train, Isabelle Camus (heureuse
maman d’Un gars, une fille) peaufinerait actuellement une
nouvelle minisérie pour France 2. Ce programme court
retracerait les aventures comico-sentimentales de cinq
personnages, incarnés notamment par Eric Métayer et
Yamine Dib. Mais que
les fans se rassurent:
Doudi et Pépess, alias
Samantha et Chantal,
n’ont pas dit leur
dernier mot. Ils
travaillent à l’écriture
du très attendu long
métrage adapté des
aventures de la
désormais culte
Samantha.

Samedi

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.–

PUBLICITÉ
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10.05 Monacoscope
10.15 Ma maison mes projets
10.35 Starsky et Hutch

3 épisodes. 
13.10 TMC Météo
13.25 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 2001.
Réal.: Brian Farnham. 

15.10 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: John Strickland. 

16.55 Rosemary & Thyme
2 épisodes. 

18.40 Famille de coeur
Film TV. Sentimental. Fra.
1997. Réal.: Gérard Vergez. 

20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 Commissaire 

Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Yves Rénier. 1 h 40.  

22.25 Commissaire 
Moulin���

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 40.  

0.05 Contre-coups
Film TV. Suspense. EU. 

6.45 Zavévu
Jeunesse.

11.00 Garage
Clips. Prés.: Noman Hosni et
Vincent Rebetez.  

12.35 Stingers
L'ultime contrat. - Sur-
veillance rapprochée. 

14.10 TSR Dialogue
Magazine. Service. Prés.: Sé-
bastien Rey.  

14.30 Alinghi (Sui)/ 
Team New Zealand

Voile. America's Cup 2007.
En direct. A Valence (Es-
pagne). Commentaires:
François Jeannet.  

17.00 Tour de Suisse 2007
Cyclisme. Pro Tour. 7e
étape: Innertkirchen - Lac
Noir (152,5 km). Commen-
taires: Marc Brugger et Da-
niel Atienza.

19.00 Deep Purple
Concert. Pop/Rock. 55 mi-
nutes.

19.55 Banco Jass
20.05 Alinghi 2007

L'actualité de l'America's
Cup 2007 et du Team Alin-
ghi.

22.15 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2005. 30
minutes. 2/16. Inédit.
Avec : Paris Hilton, Nicole
Richie. Secrétaires. Paris
Hilton et Nicole Richie dé-
couvrent la vie d'entreprise
en devenant assistantes
d'un service de relations
publiques...

22.45 Sport dernière
23.05 Banco Jass
23.10 Kaamelott

La compil 6-10. 
23.30 Garage
1.00 A suivre
1.15 Alinghi 2007
1.45 Le journal

6.15 Gowap
La chasse au trésor. - La nuit
ne porte pas sommeil. 

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 transformistes. 
13.00 Journal�
13.35 Reportages�

Inédit. Chronique d'un ma-
riage annoncé. 

14.10 Impact imminent�

Film TV. Aventure. EU. 2002.
Réal.: James Seale. 1 h 55.  

16.05 What About Brian�

Inédit. Secrets et omissions.
- Nouvelles tentatives. Iné-
dits.

17.50 Sous le soleil�
Inédit. Tous en scène. 

18.50 50mn Inside
19.45 L'évasion des sens
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�
20.45 Météo

23.40 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2003.
Avec : Mariska Hargitay,
Christopher Meloni, Kathe-
rine Moennig, Chad Lind-
berg. «Le corps d'un autre».
Dans une maison où se dé-
roule une fête, on retrouve
Cheryl Avery ensanglantée
près de Joe, le frère de son
petit ami. Blessé à la tête, le
jeune homme meurt à l'hô-
pital. - «Un crime dans la
nuit».

1.20 Secret Story
Inédit. L'arrivée dans la
maison.

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
7.50 KD2A�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.30 Scènes de crimes 

au volant��

Inédit. 
14.25 Einstein,

le chien savant�

Film TV. Comédie. EU. 1998.
Réal.: Craig Shapiro. 1 h 35.  

16.00 Coupe d'Europe 
des Nations�

Athlétisme. 1er jour. En di-
rect. A Munich (Allemagne).
Commentaires: Patrick
Montel, Bernard Faure, Sté-
phane Diagana et Nelson
Monfort.  

17.10 Maison mode d'emploi
18.05 C trop bon
18.45 Rayons X�

Inédit. Résurrection. 
18.55 On a tout essayé... 

même sans le patron
19.50 Samantha Oups !�

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

22.45 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 4.  Il y a tou-
jours foule sur le plateau de
Laurent Ruquier, qui
«squatte» la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. Avec son regard per-
tinent sur l'actualité, il mul-
tiplie, en riant, les invita-
tions jusque tard dans la
nuit, entouré de personna-
lités oeuvrant dans les do-
maines les plus divers.

1.55 Arielle Dombasle
Concert. Variétés. Amor
Amor. 

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�

Emission spéciale «La Der-
nière». Invités: Gonzague
Saint-Bris, Olivier Dassault,
Catherine Rambert, Jacques
Rouhaud, Henry-Jean Ser-
vat, Clair, Daniel Herzog,
Eric Baert, Thierry Garcia.

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.05 Suivez l'artiste
18.10 Expression directe�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 C'est pas sorcier�

Le marais poitevin: des
terres gagnées sur la mer.
Le marais poitevin, appelé
aussi la «Venise verte», at-
teint une superficie de 96
000 hectares.

22.45 Soir 3
23.10 Musiques de films 

en fête
Concert. 1 h 35. Inédit. La
fête de la Musique n'est pas
seulement une occasion de
rencontrer des artistes de
rue ou, peut-être, les futurs
stars. L'édition 2007 était
l'occasion de rendre hom-
mage au 7e art, au travers
de quelques-unes des plus
belles partitions de compo-
siteurs de musiques de
films.

0.45 Un violon sur le sable
Concert. Classique. 

1.40 Soir 3

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
12.05 Chef, la recette !

Spéciale pique-nique. Au
sommaire: «Salade d'épi-
nards aux petites tomates
farcies de ricotta». - «Pan
bagnat au pistou». - «Gâ-
teaux cerise-chocolat
blanc».

13.00 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Le Caméléon�

2 épisodes. 
16.45 Les Simpson�

17.10 Le grand zap
17.35 Off Prime�

18.00 Caméra café
18.20 Kaamelott

Best of. 
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Off Prime�

Inédit. 
20.40 Cinésix

22.35 Tru Calling : 
compte à rebours�

Série. Fantastique. EU.
2003. 6, 7 et 8/20.  3 épi-
sodes. «Les amants mau-
dits». Un couple d'amou-
reux sollicite l'aide de Tru.
Les deux amants, disparus
au cours d'un tragique acci-
dent de la route, souhaitent
que la jeune femme se fasse
passer pour une lycéenne
afin de se rapprocher d'eux.
- 23h25: «Qui a tué Mark
Evans?». - 0h15: «La der-
nière chance».

1.15 Concert privé M6
2.25 Club

6.05 C dans l'air
7.10 5, rue Sésame
7.40 Debout les zouzous�

10.00 C'est notre affaire
10.35 Silence, ça pousse !�

Inédit. 
11.05 Question maison�

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

Rencontre avec le chef
Georges Duboeuf. 

12.30 Midi les zouzous�

13.25 Une réserve 
pour les félins

Inédit. 
14.00 Dossier Scheffer�

14.55 Dangers dans le ciel�
16.00 Ladakh, le pays des cols
16.55 Animaux secrets 

d'Amazonie�

17.50 Echappées belles
Aquitaine.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

Au sommaire: «Persepolis».
- «The Last Show». - «Mi-
chel Bouquet». - «Alain Buf-
fard». - «Le musée du Quai
Branly a un an». - «Polar
algérien et années noires».

21.35 360°, GEO
Lune de miel en Chine. 

22.30 Arte Météo
22.35 Gidon Kremer

Inédit. 
23.30 Jagoda 

au supermarché
Film TV. Comédie. Ser. 2003.
Réal.: Dusan Milic. 1 h 20.
VOST.   Avec : Branka Katic,
Srdjan Todorovic, Dubravka
Mijatovic, Danilo Lazovic.
Deux jeunes femmes
serbes, Jagoda et son amie
Llubica, attendent leur
prince charmant.

0.50 Le Dernier Témoin
2 épisodes. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Un tandem de choc
13.40 Matilda�

Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Danny DeVito. 1 h 45.  

15.25 Les Quatre 
de l'Ave Maria�

Film. Western. Ita. 1968.
Réal.: Giuseppe Colizzi.
2 h 10.  

17.35 Belle et innocente
Film TV. Drame. EU. 1994.
Réal.: John Power. 1 h 45.  

19.20 Les Têtes Brûlées
Le commando. 

20.10 Papa Schultz
Visitez l'Angleterre. 

20.45 Le Fils du désert��

Film. Western. EU. 1948.
Réal.: John Ford. 1 h 50.  

22.35 Cobra��

Film. Policier. EU. 1986.
Réal.: George Pan Cosma-
tos. 1 h 35.  

0.10 Hotline�

Etre ou ne pas être... fidèle. 
0.40 Marivaudages�

1.00 L'appel gagnant
3.00 Le Renard

TSR1

20.35
Salut François

20.35 Salut François
Divertissement. Prés.: Phi-
lippe Robin. 1 h 45.  Invités:
Philippe Kuhne, Grégoire
Furrer, Philippe Cohen,
Samy Benjamin, Michel Fi-
danza, La Castou, Lova Go-
lovtchiner, Yves Ménestrier,
Mireille Chauvel, Jean-Mi-
chel Boris, Philippe Rochat. 

TSR2

20.40
Black. White.

20.40 Black. White.
Documentaire. Société. EU.
2006. 3 et 4/6.  Comment
vit-on dans la peau d'un
autre? Pendant six se-
maines, deux familles vi-
vent une expérience unique
grâce aux «miracles» du
maquillage? Les Sparks, fa-
mille afro-américaine d'At-
lanta, deviennent Blancs.

TF1

20.50
Secret Story

20.50 Secret Story
Télé-réalité. Prés.: Benjamin
Castaldi. En direct. 2 h 50.
Inédit.  Une magnifique
maison coupée du monde
extérieur, quatorze filles et
garçons, âgés de 18 à 30
ans, reclus volontaires entre
ces quatre murs, plusieurs
semaines durant, et des se-
crets à foison.

France 2

20.50
Fort Boyard

20.50 Fort Boyard
Divertissement. Prés.: Oli-
vier Minne et Anne-Gaëlle
Riccio. 1 h 50.  Invités: Sté-
phane Traineau, judoka;
Babsie Steger, comédienne;
Richard Virenque, ancien
coureur cycliste; Thierry
Redler, comédien; Shy’m,
chanteuse; Alain Chapuis,
comédien.

France 3

20.50
SOS 18

20.50 SOS 18�

Série. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Patrick Jamain. 1
heure. Inédit.  Héritage.
Avec : Patrick Raynal,
France Zobda, Thierry René,
Jean-Marie Juan, Fabrice
Deville. «Héritage». Lucie ne
sait plus où elle en est. Ju-
lien, son amour de jeunesse,
la trouble de plus en plus. -
21h50: «Tonton gâteau».

M6

20.50
Smallville

20.50 Smallville
Série. Aventure. EU - Can.
2006. 21 et 22/22. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Tom
Welling, Allison Mack, Erica
Durance, Kristin Kreuk.
«Projet Ares». Dans son la-
boratoire secret, Lex effec-
tue des tests sur Wes Kee-
nan, un homme déclaré
mort en Afghanistan. -
21h40: «Révélation».

F5

20.45
Le fabuleux destin...

20.45 Le fabuleux destin 
des inventions

Documentaire. Sciences. All.
2002. Réal.: Axel Engstfeld.
50 minutes. 4/5.  Feu sur
l'armada espagnole! A la fin
du XVIe siècle, les forces na-
vales anglaises ne pèsent
pas bien lourd face à l'invin-
cible armada de Philippe II
d'Espagne.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B.
Stress. Invité: Stress. Stress
vient de sortir son nouvel al-
bum. 20.00 TVM3 Tubes.
20.30 DVDWOOD. Maga-
zine. Cinéma. 21.00 Club-
bing + M3 Pulse en direct.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct.

SAT1

17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 Die MyVideo-Show.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Rich List : Jede
Antwort zählt. 20.15 Wie
die Karnickel�. Film. Comé-
die. 21.55 Mensch Markus.
22.25 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 23.25 Pro-
fitlich Live. Invités: Ingrid
Einfeldt, Andy Muhlack.
19.10 Rob and Big.

MTV

19.35 Les stars pètent les
plombs. La folie religieuse
des stars. 20.00 Making the
Movie. Les films chocs de
2007. 20.25 All Eyes On
Christina Aguilera. 20.50
Mon incroyable anniver-
saire. 21.40 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan.
22.25 MTV Scan. 22.35 The
Real World : Key West.
23.25 MTV News. L'hebdo.
23.35 Shake ton Booty.

BBC PRIME

16.00 The Life of Mammals.
Chisellers. 17.00 Wild Indo-
nesia. Magical Forest. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 Florida Fatbusters.
19.30 A Year at Kew. 20.00
Antiques Roadshow. Mel-
bourne. 21.00 Judge John
Deed. One Angry Man.
22.30 The Robinsons. Epi-
sode 3. 23.00 The Smoking
Room. Pantball. 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 Africa do
Sul. 19.30 Falamos portu-
guês. 20.00 Notícias. 20.30
A Alma e a gente. 21.00 Te-
lejornal. 22.00 PNC. 22.15
Dança comigo.

RAI1

15.30 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. 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. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Supervarietà.
21.15 L'ultimo sogno�.
Film. Comédie dramatique.
23.30 TG1. 23.35 L'oro del
Golfo.

RAI2

17.05 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Compagni di scuola.
2 épisodes. 20.05 Piloti. Sé-
rie. Comédie. 20.20 Il lotto
alle otto. Jeu. 20.30 TG2.
21.05 Jane Doe. Film TV.
Suspense. EU. 1 h 30.  22.35
Practice, Professione avvo-
cati. Série. Drame. Il diritto
di non parlare. 23.30 TG2.
23.40 TG2-Dossier Storie.
Magazine. Découverte. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Alt
trifft Jung. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute�. 19.25
Hallo Robbie !. Strandläufer.
20.15 Wetten, dass.. ?.
22.30 Heute-journal�.
22.45 Das aktuelle sports-
tudio. 23.45 Die ZDF-Kult-
nacht : Die grosse interna-
tionale Oldie-Party.

TSI2

17.40 Justine Henin
(Bel)/Ana Ivanovic (Ser). Ten-
nis. 19.30 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Motocy-
clisme. Essais qualificatifs
des 250 cc. 20.00 Avo Ses-
sion 2006. Myriam Makeba.
21.00 Fuoricampo. 22.45
Sportsera. 23.10 Vela :
America's Cup. 23.45 Vela.
L'actualité de l'America's
Cup 2007 et du Team Alin-
ghi.

SF2

17.30 Fenster zum Sonntag.
18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 19.00 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP, Spiegel TV Special. Fo-
rensic Factor: Mördersuche
mit Hightech-Methoden
(3/3). 21.40 NZZ Stand-
punkte. 22.40 Pink : I'm Not
Dead. Live From Wembley
Arena 2006. 23.40 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 Un homme pour
l'éternité. Film TV. Histoire.
23.10 Rusty James���.
Film. Drame. 

TSI1

18.40 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano flash. 19.05
Leggende di terre lontane.
19.35 Il Quotidiano. 19.55
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo.
20.40 La vita secondo Jim.
21.00 Cabaret della Sviz-
zera italiana. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.10
Meteo. 23.15 Compagnie
pericolose��. Film. Thriller. 

SF1

18.10 Die Bergretter : Un-
terwegs mit der Air
Zermatt�. 18.45 Hopp de
Bäse !. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.00 Sicher ist
sicher. 20.15 Wetten, dass..
?. 22.35 Tagesschau. 22.55
Sport aktuell. 23.45 Dornrö-
schens leiser Tod�. Film TV.
Drame.

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Lagardère.
Film TV. Histoire. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 TV5MONDE, l'invité.
22.55 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 23.05 Acoustic.
23.35 So.D.A..

EUROSPORT

7.00 Japon/Etats-Unis. Vol-
ley-ball. Ligue mondiale.
Tour intercontinental. Poule
B. 5e journée. En direct. A
Kumamoto (Japon).  11.00
Open masculin de Paris
(France). Beach-volley.
13.30 Coupe d'Europe des
Nations. Athlétisme. 17.00
Intercontinental Rally Chal-
lenge. Rallye. 20.30
France/Italie. Volley-ball. En
direct. 

CANAL+

17.40 Les Blacks sur l'eau.
18.00 Jamel Comedy Club.
18.30 Cold Case�. Repartir
à zéro. 19.15 Salut les Ter-
riens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). Divertisse-
ment. Humour. 20.50 Se-
crets de famille�. Film.
Comédie. GB. 2005. Réal.:
Niall Johnson. 1 h 40. Inédit.
22.30 La vraie vie des
chiens. 23.25 Dexter����.
Tout se dit. 

PLANETE

18.30 Intermezzo : «Liber-
tango» d'Astore Piazzolla.
Concert. Jazz. 18.50 Le ma-
gazine des festivals. 19.00
Watch Me ! Les actions mu-
sicales de Banlieues Bleues.
20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des fes-
tivals. Magazine. Musique.
20.45 L'Enlèvement au sé-
rail. Opéra. 23.10 Portrait
d'Hermann Prey. 23.50 Le
magazine des festivals.

14.30 Corazón, corazón.
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. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.30 El
tiempo. 21.50 Informe se-
manal. 22.15 Como el perro
y el gato. 23.40 Arroz y tar-
tana.

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Liebe versetzt Berge :
Alpenglühen 2�. Film TV.
Sentimental. 21.45 Tages-
themen. Mit 22.05 Das
Wort zum Sonntag�. 22.10
Sebastian Sylvester
(All)/Amin Asikainen (Fin).
Boxe. Championnat d'Eu-
rope. Poids moyens. En di-
rect. A Zwickau (Aller-
magne).

16.05 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 17.00
Planète pub. 17.55 Indoné-
sie sauvage. 18.45 Vols au-
dessus du Brésil. 19.40 Din-
gos, les hors-la-loi du bush.
20.15 Planète pub. 20.45
Marie-Antoinette. 22.25
Planète pub. 22.55
Meurtres de masse : le point
de non-retour�. 23.45
Chronique d'un chasseur de
faits divers�.

RTL9

TMC

7.05 Quel temps fait-il ?
9.00 EuroNews
9.45 Sous le soleil : 

le making-of
10.40 Les Aventures de 

Robin des Bois����

Film. Aventure. EU. 1938.
Réal.: Michael Curtiz et
William Keighley. 1 h 40.
Avec : Errol Flynn, Olivia de
Havilland, Basil Rathbone,
Claude Rains. En Angleterre,
au XIIe siècle. Robin des
Bois reste fidèle à Richard
Coeur de Lion, absent du
royaume, pendant que le
prince Jean opprime cruel-
lement les Saxons.

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.05 A suivre
13.25 La boîte à musique
14.00 Sabrina
14.30 Siska
15.35 Black. White.
17.10 Alerte Cobra
18.05 La méduse, belle, 

cruelle, mortelle...
19.00 Incroyable mais vrai !
19.30 Le journal�
20.05 Drôles d'animaux

22.20 François Silvant
Spectacle. Humour. 2 h 45.
Mais taisez-vous! François
Silvant doit comparaître
pour conduite en état
d'ivresse. Il est alors
condamné au retrait de son
permis de conduire ainsi
qu'à dix jours de travaux
d'intérêts généraux. Affecté
dans un établissement mé-
dico-social, la maison de re-
traite de la Roseblanche, il
emmène avec lui l'un de ses
personnages fétiches, ma-
dame Pahud.

1.05 Nip/Tuck�

2 épisodes. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Hoffen und Bangen
auf der Alb, wie ein Biosphä-
rengebiet entsteht. 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau�. 20.15 SamstagA-
bend, Luxemburger Ges-
chichten. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des Landes.
Die Treppe von Schwäbisch
Hall. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche.
23.35 Scheibenwischer.

RTLD

17.45 Null Problemo ! Die
Handwerker kommen.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Wer wird
Millionär ?. Un candidat se
voit offrir la possibilité de
devenir millionnaire en ré-
pondant aux questions
posées par Günther Jauch.
21.15 Let's Dance. 23.30
Frei Schnauze XXL.

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Festival Gospel Air à Neuchâtel
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20 Critique en
herbe. Magazine 10.20, 14.20, 
18.20, 22.20, 0.20 L’info en conti-
nu 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR2  14h30 Voile. Coupe de
l’America, finale 17h00
Cyclisme. Tour de Suisse
France 2  16h00 Athlétisme.
Coupe d’Europe des Nations, à
Munich
Eurosport  10h30 Moto. Essais
du GP de Grande-Bretagne
11h00 Beachvolley. Open de
Paris 13h30 Athlétisme. Coupe
d’Europe des Nations, à Munich
18h30 Tennis. Tournoi ATP de
Bois-le-Duc, finale
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13.20 Au coeur 
de la fournaise

Film TV. Catastrophe. EU. 
14.55 Mariage mortel�

Film TV. Suspense. EU.
2000. Réal.: Don E Fauntle-
roy. 1 h 35.  

16.30 Les Fantômes 
de l'amour

Film TV. Suspense. EU.
2004. Réal.: Stephen T Kay.  

18.10 Marie et Tom
Film TV. Sentimental. Fra.
1999. Réal.: Dominique Ba-
ron. 1 h 30. 2/2.  

19.40 Festival TV 
de Monte-Carlo

Inédit. 
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Phénomène��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1996. Réal.: Jon Turtel-
taub. 2 h 10.  

22.55 Sphère�

Film. Science-fiction. EU.
1998. Réal.: Barry Levinson. 

1.10 Joy in love 
à San Francisco�

Film TV. Erotique. Fra. 1992. 

6.45 Zavévu
9.30 Squatt
9.50 Les pieds 

dans la marge
10.10 Squatt
10.30 L'Instit

Film TV. Drame. Fra - Sui.
2002. Réal.: Michel Mees. 

12.05 Grand Prix 
de Grande-Bretagne

Motocyclisme. Champion-
nat du monde. La course
des 250 cc. En direct. A Do-
nington Park (Angleterre). 

13.15 tsrinfo
14.30 Alinghi (Sui) / 

Team New Zealand
Voile. America's Cup 2007.
En direct. A Valence (Es-
pagne).

17.00 Tour de Suisse 2007
Cyclisme. Pro Tour. 8e et
dernière étape: Berne -
Berne (34,2 km clm). 

18.30 Racines
18.55 Pardonnez-moi
19.25 Federer et moi

Film. Court métrage. Sui.
2006. Réal.: Robin Harsch.
40 minutes.

20.05 Alinghi 2007

21.50 Vu à la télé
Magazine. Société. Prés.:
Pascal Rebetez. 30 minutes.
Rituels. Fêtes, rite, rituels
mais aussi grandes manies,
petites obsessions et tradi-
tions, tel est le menu de ce
rendez-vous dominical en
phase avec la période du
carnaval.

22.20 Les archives 
de la TSR

22.50 Sport Dimanche
23.40 Mise au point
0.15 Vu à la télé

Rituels.
0.40 Racines
1.00 tsrinfo

6.15 Gowap
2 épisodes. 

6.45 TF1 info
6.50 Tfou
9.45 Foot de technique
9.55 Auto Moto
10.45 Météo
10.50 Vidéo gag
11.55 Rugby, 

la grande aventure
12.00 Météo
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale parents / ados. 
13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Noël dans l'Ouest. 
14.15 Ghost Whisperer�

Inédit. Un second souffle. 
15.05 Monk�

Inédit. Monk est rock'n roll. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

Coup de folie. 
17.00 Le maillon faible�

17.55 Secret Story
Inédit. 

18.45 Sept à huit
19.45 L'évasion des sens
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

22.40 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2006.
21 et 22/22. 2 épisodes iné-
dits. «Le feu aux poudres».
L'église Saint-Gerald a
brûlé. Un prêtre a trouvé la
mort dans cet incendie cri-
minel. Goren et Eames dé-
couvrent qu'un pyromane
sévit dans la région, un
homme qui s'attaquerait
exclusivement aux lieux de
culte. - 23h30: «La honte de
la famille».

0.15 L'Empreinte
du crime��

2 épisodes. 

7.00 Thé ou café
Invité: Claude Lelouch.

8.05 Lizzie McGuire�

8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Foi et tradition 

des chrétiens 
orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Depuis l'église Saint Jean-
Baptiste à Mézin.

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 Vivement dimanche

Invité vedette: David Hally-
day.

15.40 Hollywood Stories : 
Les véritables histoires 
d'Hollywood

Demi Moore. 
17.00 Washington Police�

Souvenirs amers. 
17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

23.00 Faites entrer 
l'accusé��

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte. 2
heures.  Emile Louis, le
mystère des disparues de
l'Yonne. L'affaire des dispa-
rues de l'Yonne est la plus
importante affaire de dis-
paritions que la France ait
connue: entre 1977 et
1979, on perd toute trace
de sept jeunes filles légère-
ment déficientes mentale-
ment, toutes pupilles de la
DDASS. 

1.00 Journal de la nuit
Information. Journal. 

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.35 F3X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Les grandes orgues: les Sor-
ciers ont un tuyau. 

11.25 Expression directe�

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur 
Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2000.
Réal.: David Tucker. 1 h 45.  

15.10 Keno
15.20 Coupe d'Europe 

des Nations
Athlétisme. 2e jour. En di-
rect. A Munich (Allemagne).
Commentaires: Patrick
Montel, Stéphane Diagana,
Bernard Faure et Nelson
Monfort.  

17.05 Dans les coulisses 
d'Intervilles�

Inédit. 
17.55 Questions pour 

un super champion�

18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

22.40 Soir 3
23.15 France Europe 

Express�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 50.  «France Europe Ex-
press» se décline chaque
semaine autour d'une thé-
matique précise, liée à un
sujet d'actualité. Christine
Ockrent, Serge July et Jean-
Michel Blier interrogent
une personnalité politique
de premier plan.

1.05 Le Grand 
Mensonge��

Film. Drame. EU. 1941. 

6.00 M6 Music
7.40 Star 6 music 

dimanche
9.30 M6 Kid
11.35 Turbo
12.05 Warning
12.20 Les Simpson�

2 épisodes. 
13.20 Beautiful People�

Inédit. 2 épisodes inédits. 
15.30 Recherche 

appartement
ou maison

16.35 Super Nanny
17.40 66 Minutes

Faits divers, actualité inter-
nationale, campagne prési-
dentielle, coulisses du
show-biz: «66 Minutes» fait
le tour de l'actualité.

18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Rester zen tout l'été! Au
sommaire: «Vivre dans une
maison... zen!». - «Un spa
rien qu'à soi!». - «Les mas-
sages qui relaxent». - «Le
yoga expliqué par la
science».

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive�

Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Darfour:
comment en est-on arrivé
là? Depuis quatre ans, la po-
pulation civile de toute une
région au coeur de l'Afrique,
le Darfour, est victime
d'exactions, sous les yeux
de la communauté interna-
tionale. Résultat: 200 000
morts et 2,5 millions de
personnes traumatisées.

0.15 Matrioshki : 
le trafic 
de la honte����

1.20 Turbo

6.25 Lalique,
l'homme de verre�

7.20 5, rue Sésame
7.50 Debout les zouzous�

10.10 Dave, le doux voyage�

11.10 Planète en danger�

Pour un degré de plus. 
12.05 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. Le Morbihan. 
12.35 Muttur : un crime 

contre l'humanitaire��

13.35 Planète insolite�

La Floride et les Bahamas. 
14.30 Légendes marines
15.00 Superscience�

L'instinct de survie. 
16.00 Plate-forme

en haute mer�

17.00 Le roman 
des années 50�

17.55 Ripostes
19.00 Arturo Toscanini 

dirige Wagner
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

Inédit. 
20.15 Architectures����

20.45 Thema
Les dieux des Vikings. 

22.35 Le crépuscule 
des dieux

Documentaire. Fiction. All -
Fra. 2007. Réal.: Wilfried
Hauke. 1 h 30. Inédit.  Fin
du Xe siècle. Le Viking Einar
Ormstunga est un poète
chanteur itinérant chargé
de transmettre les légendes
des dieux nordiques. Il a fui
la ville de York, capitale du
royaume de Northumbrie
où la guerre fait rage.

0.10 Mississippi 
Burning��

Film. Policier. EU. 1988. 
2.10 Lucie Aubrac 

en plein coeur�

11.50 Ciné 9
12.00 Cas de divorce
12.35 Supercopter
13.30 L'appel gagnant
15.05 Le Grand Bâtre

Film TV. Drame. Fra. 1997.
Réal.: Laurent Carcélès.
1 h 35. 1/9.  

16.40 Harley Davidson 
et l'Homme 
aux santiags�

Film. Aventure. EU. 1991.
Réal.: Simon Wincer. 1 h 45.  

18.25 Une erreur 
de jeunesse

Film TV. Drame. EU. 1996.
Réal.: Nancy Malone.
1 h 35.  

20.00 C'est ouf !
20.15 Papa Schultz

Pour l'amour de l'art. 
20.45 Baby Boom��

Film. Comédie. EU. 1988.
Réal.: Charles Shyer. 

22.45 Hellraiser 2 : 
les écorchés��

Film. Horreur. GB. 1988.
Réal.: Tony Randel. 1 h 40.  

0.25 Confession
d'une porno star�

TSR1

20.45
Les Experts : Manhattan

20.45 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 2005. 9
et 10/20. 2 épisodes inédits.
Avec : Gary Sinise, Melina
Kanakaredes, Hill Harper.
«And Here's To You, Mrs Az-
rael». Les experts enquêtent
sur le décès suspect d'une
femme admise à l'hôpital
après un accident. - 21h35:
«Sweet Sixteen».

TSR2

20.40
Castro

20.40 Castro
Documentaire. Politique.
Fra - All. 2003. Réal.: Philip
Selkirk. 1 h 10.  Qu'est-ce
qui se cache derrière le ver-
nis touristique de Cuba?
Comment survivent les ha-
bitants? Qui succédera à
Castro? Le réalisateur, porté
par ces questions, est parti
à la découverte de Cuba et
du communisme.

TF1

20.50
Quelqu'un de bien

20.50 Quelqu'un de bien���

Film. Comédie dramatique.
Fra. 2002. Réal.: Patrick
Timsit. 1 h 50.  Avec : José
Garcia, Patrick Timsit, Ma-
rianne Denicourt, Elise Tiel-
rooy. Si, autrefois, Pierre en-
tretenait avec son frère Paul
des liens très forts, il en va
désormais autrement de-
puis le jour où Paul l'a trahi.

France 2

20.50
58 Minutes pour vivre

20.50 58 Minutes 
pour vivre���

Film. Action. EU. 1990.
Réal.: Renny Harlin. 2 h 10.
Avec : Bruce Willis, Bonnie
Bedelia, William Atherton,
William Sadler. Le soir de
Noël, l'inspecteur John Mc-
Clane se rend à l'aéroport
de Washington pour y cher-
cher sa femme.

France 3

20.50
Maigret

20.50 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Jacques Fansten.
1 h 45.  Un échec de Mai-
gret. Avec : Bruno Crémer,
Jean-Luc Bideau, Manuela
Gourary, Isabelle Candelier.
Maigret mène une enquête
qui l'ennuie profondément.
Il a reçu la visite d'un cer-
tain Fumal, un homme d'af-
faires.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Amour, plaisir et séduction:
enquête sur les nouveaux
comportements féminins.
Au sommaire: «Elles cher-
chent l'amour au soleil». -
«Moscou: l'école des
femmes fatales». - «Les
nouvelles séductrices».

F5

20.50
Les Vikings

20.50 Les Vikings���

Film. Aventure. EU. 1958.
Réal.: Richard Fleischer.
1 h 45.  Avec : Kirk Douglas,
Tony Curtis, Ernest Bor-
gnine, Janet Leigh. Vers l'an
900, au cours d'une attaque
de l'Angleterre, Ragnar, le
chef des Vikings, assassine
le roi de Northumbrie, Ed-
win, et viole sa femme,
Enid.

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 Axelle Red
et Christophe Willem dans
Studio TVM3. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. 20.10
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SAT1

17.00 Schillerstrasse. 18.00
Blitz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 19.15 Rich
List : Jede Antwort zählt.
20.15 Navy CIS. 21.15 Cri-
minal Minds�. 22.15 Sech-
serpack. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Der
Spanische Bürgerkrieg: Prof.
Dr. Pedro Barceló über einen
Schlüsselkonflikt über 20.
Jahrhundert. 

MTV

19.10 Rob and Big. 19.35
Les stars pètent les plombs.
20.00 Making the Video.
20.25 Diary of. 20.50 Les
stars pètent les plombs.
21.40 Diary of. 21.45 Ma-
king the Video. Nelly Fur-
tado «Maneater». 22.25
MTV News l'hebdo. 22.35
The Real World : Key West.
23.00 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan.
23.25 Non-Stop Yo !.

BBC PRIME

16.00 Florida Fatbusters.
16.30 A Year at Kew. 17.00
Antiques Roadshow. Mel-
bourne. 18.00 EastEnders. 2
épisodes. 19.00 The Natio-
nal Trust. The Stones. 20.00
Seven Wonders of the In-
dustrial World. The Hoover
Dam. 21.00 Ray Mears' Bu-
shcraft. Jungle Trek. 22.00
Trauma. 22.30 Body Hits.
Weekend Junkies. 23.00
Hitch. Alfred the Great. 

RTPI

15.00 Euro Deputados.
15.30 Falamos português.
16.00 Conversas ao Do-
mingo. 16.30 Sentido do
Gosto. 17.00 PNC. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30
Só visto !. 19.30 PNC. 20.00
A voz do cidadão. 20.15
PNC. 20.30 Entre pratos.
21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo Rebelo
de Sousa. 22.30 Contra.
22.45 PNC.

RAI1

15.00 Il rimorso. Film TV.
Drame. 16.30 Quark At-
lante, immagini dal pianeta.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Piedone lo
sbirro. Film. Comédie poli-
cière. 19.05 Il Commissario
Rex. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40
Anteprima Miss Italia nel
Mondo. 21.20 Provaci an-
cora. Film. 23.20 TG1.
23.25 Speciale TG1.

RAI2

20.15 Classici Disney. 20.30
TG2. 21.05 Numb3rs. 2 épi-
sodes. 22.35 Practice, pro-
fessione avvocati. Avvocati
in trincea. Bobby Donnell,
avocat idéaliste mais mau-
vais gestionnaire, essaie de
maintenir à flot son cabinet.
Installé à Boston, il est en-
touré d'une équipe hété-
rogène, mais efficace. 23.20
La Domenica Sportiva. Ma-
gazine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

18.30 Bevor es zu spät ist....
Im Einsatz mit der Familien-
hebamme. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Versunkene Metropolen�.
20.15 Inga Lindström :
Sehnsucht nach
Marielund�. Film TV. Drame.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Die grosse Inga Lind-
ström Mittsommernacht.
23.15 Inspector Barnaby.
Film TV. Policier. 

TSI2

17.15 Sport Adventure.
17.40 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Motocy-
clisme. 19.00 La domenica
sportiva. 19.20 Grand Prix
de Grande-Bretagne. Moto-
cyclisme. 21.00 Dr House�.
2 épisodes. 22.35 La dome-
nica sportiva. 22.55 Vela :
America's Cup. 23.25 Alin-
ghi (Sui)/Team New
Zealand. Voile. America's
Cup 2007. 

SF2

17.00 Vis-à-vis. 18.00 NZZ
Standpunkte. 19.00 Café
Bâle. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Kon-
sum.tv. Magazine. Consom-
mation. 21.00 MotorShow
tcs. Magazine. Automobile.
21.30 NZZ Format�. Maga-
zine. Information. 22.05
NZZ Swiss Made�. 22.10
Cash-TV. 22.45 Cash-Talk.
23.15 BekanntMachung.
23.40 Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.35 L'invité mystère de
Scooby-Doo. 18.00 Scooby-
Doo et le monstre de
Mexico�. Film. Animation.
19.15 Les supers nanas.
19.35 Robotboy. 20.00 Tom
et Jerry. 20.25 Le labora-
toire de Dexter. Dessin
animé. 20.45 Minnie &
Moskowitz��. Film. Comé-
die dramatique. 22.40 L'É-
pouvantail����. Film.
Comédie dramatique. 

TSI1

18.05 Paese che vai. 19.00
Il Quotidiano flash. 19.05
Leggende di terre lontane.
19.35 Il Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 In-
sieme. 20.35 Meteo. 20.40
La vita secondo Jim. Insieme
per sempre. 21.00 U.S. Mar-
shals���. Film. Policier.
23.15 Telegiornale notte.
23.30 Meteo. 23.35 Roma
città aperta����. Film.
Drame.

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Die
Bergretter : Unterwegs mit
der Air Zermatt�. 20.30 Die
Käserei in der Vehfreude�.
Film. Sentimental. 22.20
Genial daneben. 22.55 Ta-
gesschau. 23.05 Imagine
IMAGINE. Die weltumspan-
nende Botschaft des John
Lennon.

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Archipels.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Le plus grand cabaret
du monde. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 TV5MONDE, l'invité.
23.15 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 23.25 Pierrot le
fou��. Film. Comédie dra-
matique.

EUROSPORT

7.00 Japon/Etats-Unis. Vol-
ley-ball. Ligue mondiale.
Tour intercontinental. Poule
B. 5e journée. En direct. A
Kumamoto (Japon).  12.00
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Motocyclisme. 16.15
Open masculin de Paris
(France). Beach-volley.
17.00 Open féminin de Pa-
ris (France). Beach-volley.
FIVB World Tour. 6e manche.
En direct.  

CANAL+

17.10 Le mystère des cri-
quets. 18.05 Bob le major-
dome. Film TV. Sentimental.
19.35 Ça Cartoon(C). 20.20
H(C). 20.50 La Fureur dans
le sang�. Retrouvailles fa-
tales. 22.20 Confidences�.
22.45 The Office. 2 épi-
sodes. 23.25 Groupe d'ac-
tion discrète. 23.30 Open
de France. Golf. Circuit eu-
ropéen féminin. 4e jour. A
Arras (Pas-de-Calais).  

PLANETE

17.35 Akiko Ebi. Concert.
Classique. 18.50 Le maga-
zine des festivals. 19.00
Kurt Rosenwinkel Group.
Concert. Jazz. 19.30 Bran-
ford Marsalis Quartet.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.35 Le
magazine des festivals.
20.45 Nomade. Concert.
Musique du monde. 23.00
Enter Achilles. Ballet. 23.50
Le magazine des festivals.

14.00 Voces contra la globa-
lizacíon. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Bricolocus.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Déjala
correr�. Film. Comédie dra-
matique. 23.30 Al otro lado
del tunel�. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. Aut. 2007. Réal.: Wolf-
gang Murnberger. 1 h 30.
21.45 Sabine Christiansen.
Talk-show. 22.45 Tagesthe-
men. Mit 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente. Ma-
gazine. Culturel. 23.30 Der
Fluch der Ahnen�. Film.
Drame. 2003. 1 h 45.  

16.00 Passion sauvage en
Guyane. 16.55 En terre in-
connue. 18.25 Civilisations.
20.15 Planète pub. Flics et
voyous. 20.45 Le fracas des
ailes. 21.35 L'épopée des
fusées. A travers l'atmos-
phère. 22.30 Planète pub.
Le western. 22.55 David
Douillet, histoire d'une
deuxième vie. 23.50
France-Israël : je t'aime moi
non plus.

RTL9

TMC

7.00 Quel temps fait-il ?
9.00 EuroNews
9.30 Witness

Ouganda: jour de match à
Nakivale et Tadjikistan, les
frontières de l'eau. 

10.00 Culte
11.00 Crimes non élucidées

Un casse à 53 millions. 
11.45 Out West, 

au delà du mythe
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Scrubs

2 épisodes. 
14.25 Beach Girls

Perdus de vue. 
15.05 Like Mike�

Film. Comédie. EU. 2002.
Réal.: John Schultz. 1 h 45.  

16.50 Surface�

Alerte sur la côte. 
17.35 Boston Legal
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Invitée: Corinne Maier, pour
«No Kid» (Michalon). Au
sommaire: «Les «experts» à
Berne».

22.20 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2007.
Réal.: Rosemary Rodriguez.
50 minutes. 18/24. Inédit.
Avec : Anthony LaPaglia,
Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano, Roselyn
Sanchez. Connections. Le
FBI recherche une adoles-
cente qui a disparu après
avoir repoussé les avances
d'un garçon agressif. Elle a
été vue pour la dernière fois
à la sortie d'un cybercafé...

23.10 24 Heures chrono�

2 épisodes inédits. 
0.35 Nip/Tuck�

2 épisodes. 

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. Magazine. Informa-
tion. Mit 20.00
Tagesschau�. Information.
Journal. 20.15 Neckarfest
Heilbronn. Ein nasses Spek-
takel. 21.45 Aktuell. Maga-
zine. Information. 21.55
Grossstadtrevier. Série. Poli-
cière. Heimspiel. 22.45
Sport im Dritten. Magazine.
Sportif. 23.30 Wortwechsel.
Magazine. Société. 

RTLD

17.15 Mein Garten. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45
RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Privado, Stars
und ihr Zuhause. Documen-
taire. Société. Thomas D,
Sonja Zietlow und Uwe Fel-
lensiek. 20.15 2 Fast 2 Fu-
rious��. Film. Action. 22.20
Spiegel TV Magazin. 23.10
Willkommen im Club ! Die
Urlaubs-Launemacher.

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Festival Gospel Air à
Neuchâtel Magazine 8.40 Anti-
pasto. Magazine 9.00 9.00
Eco.Décode. Magazine 9.20 
Critique en herbe. Magazine
9.20, 10.20, 14.20, 18.20, 22.20, 
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  12h05 Moto. GP de
Grande-Bretagne, 250 cm3
14h30 Voile. Coupe de l’America,
finale 17h00 Cyclisme. Tour de
Suisse 20h05 Voile. Alinghi 2007
France 3  15h20 Athlétisme.
Coupe d’Europe des Nations
Eurosport  12h00 Moto. GP de
Grande-Bretagne, 250 cm3
13h15 Moto. GP de Grande-
Bretagne, MotoGP 15h00 Moto.
GP de Grande-Bretagne, 125 cm3
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Le fils aîné du comte Claus
Schenk von Stauffenberg, artisan
de l’attentat manqué contre Adolf
Hitler en 1944, s’est insurgé
contre le rôle attribué à l’acteur
américain Tom Cruise pour
incarner son père dans un
nouveau film. «Il ne doit pas
toucher à mon père. Il doit aller
escalader une montagne ou
surfer dans les Caraïbes. Cela
m’est égal tant qu’il se tient à
l’écart», a affirmé Berthold
Schenk von Stauffenberg dans un
entretien au quotidien allemand
«Süddeutsche Zeitung».
Ce film de guerre doit être tourné
cet été par Bryan Singer.
«Il m’est désagréable que
quelqu’un qui se reconnaît dans
l’Eglise de scientologie interprète
mon père», a-t-il ajouté,
reconnaissant toutefois ne pas
pouvoir empêcher le tournage.
«J’ai espéré pendant un moment
que tout cela était une farce
publicitaire de Monsieur Cruise,
mais apparemment, ce n’est pas
le cas», a-t-il dit, déplorant que
personne ne lui ait proposé de lire
le scénario écrit par Chris
McQuarrie. Le film, qui porte pour
l’instant le nom de «Walkyrie», du
nom de l’opération qui a failli tuer
le dictateur nazi le 20 juillet 1944,
sera tourné à Berlin et en Europe
de l’Est.
Aristocrate, catholique
conservateur et colonel de
l’armée allemande, le comte
Claus Schenk von Stauffenberg
avait été fasciné par les succès
d’Adolf Hitler avant de se rallier
à la résistance allemande contre
le nazisme et de devenir l’artisan
principal de l’attentat manqué

après la débâcle de la
Wehrmacht sur le front russe,
en 1942. Il a été fusillé.
Retour en 2007 et à une tout
autre actualité de Tom Cruise:
Katie Holmes, son épouse, avait
dernièrement déclaré qu’elle se
verrait bien agrandir sa famille.
Dès lors, comme l’actrice est
apparue sous des vêtements
amples, cette semaine en
Espagne, il n’en a pas fallu plus
pour que cette nouvelle fasse le
tour du monde: Katie Holmes
serait enceinte. Un proche
aurait d’ailleurs déclaré que
«Katie et Tom sont ravis d’avoir
un autre bébé en route, elle
rayonne de bonheur». /réd

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE
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La Dame des «Trois cloches» va monter au Grütli
«Les trois cloches», rendues célèbres par Edith Piaf et
les Compagnons de la chanson, ont trouvé une
battante en la personne de Micheline Calmy-Rey. La
présidente de la Confédération a interprété la chanson
de Gilles aux «Coups de cœur» de la Télévision Suisse
romande. Après avoir bravé les hostilités des milieux
politiques qui voyaient mal une dame de ce rang
monter sur les planches d’une émission populaire, la
voilà décidée à faire «La Petite Oraison dans la

prairie». On pourrait imaginer qu’elle y chante l’hymne
national. Mais, dans l’antre de la Suisse primitive, pas
de préenregistrement comme chez Alain Morisod. Ce
sera dur de trouver le bonheur dans le pré, face à des
skins jetant de la bouse en pâture. Déjà que «Sous nos
monts quand le soleil» commence à nous raser, tels
les crânes agglutinés dans la luzerne, prononcez
Luzern...
Lors des guinguettes villageoises du 1er Août, peu de

musiciens aiment interpréter le «Cantique suisse».
Les organisateurs mettent au défi l’orchestre de jouer
l’hymne avec le public. Souvent, c’est la cacophonie!
Impossible de chanter à l’unisson: «Les beautés de la
patrie / parlent à l’âme attendrie».
Mais comme Monsieur Nicolas Hayek vient de sauver
la fête par un grand coup de cœur, on ne peut que
raviver la flamme patriotique qui sommeille en nous.
Je ne critiquerai plus le chant des battants!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

Demain Aujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi

Lever: 5 h 38
Coucher: 21 h 31

Lever: 14 h 41
Coucher: 1 h 28

Ils sont nés à cette date:
Zinédine Zidane et
Patrick Vieira, footballeurs

Samedi
23 juin 2007
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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: 21°
Vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf
Niveau du lac: 429,60 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 21°
Vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf
Niveau du lac: 429,68 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,37 m 
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TOM CRUISE

Un scientologue non désiré

EN VILLÉGIATURE Tom Cruise, Katie Holmes et leur fille Suri de passage à
Antibes, mercredi. Ci-dessous, un portrait de Claus Schenk von
Stauffenberg. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Apollon remonte les
bretelles aux nuages
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le ciel rabaisse
le caquet aux averses, histoire de
vous laisser respirer. C’est le
mieux qu’il puisse faire car la fin
juin veut vous gratifier de
pitreries pas tristes. Le coup de

grâce a été donné à la chaleur et la
perturbation de lundi va achever la douceur,
alors vive la fraîcheur.
Prévisions pour la journée. Il y a des bouchons
sur la route, les nébuleux ne se conforment
pas au code de conduite de l’été. Le mercure
n’est pas plus respectueux, avec 20 degrés
dans son escarcelle. Les vents respectent les
limitations tout en chassant les intrus. Sans
être à l’abri d’une ondée, Apollon déploie ses
rayons et vous êtes déçu en bien.
Les prochains jours. Redevenant très nuageux,
averses et frais.

Le risque reprend
des couleurs et est
fort. Dites-vous
que si vous allez en
altitude, il est
encore plus élevé.

Changement de salle

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 200

Berne peu nuageux 200

Genève peu nuageux 210

Locarno très nuageux 190

Nyon peu nuageux 210

Sion peu nuageux 190

Zurich très nuageux 170

En Europe
Berlin peu nuageux 210

Lisbonne beau 220

Londres très nuageux 160

Madrid beau 230

Moscou très nuageux 190

Nice beau 260

Paris très nuageux 160

Rome beau 260

Dans le monde
Alger peu nuageux 270

Le Caire beau 360

Las Palmas très nuageux 210

Abidjan très nuageux 280

Tunis très nuageux 300

New Delhi beau 360

Hongkong beau 290

Singapour très nuageux 300

Pékin très nuageux 270

Tel Aviv beau 290

Tokyo très nuageux 230

Atlanta beau 220

Chicago très nuageux 200

Miami peu nuageux 260

Montréal très nuageux 150

New York beau 190

Toronto beau 140

Le Jardin de l’hôtel

Tél. 032 853 24 01
www.hoteldombresson.ch



Nombreux sont celles et ceux qui, fraîche-
ment diplômés, arrivent sur le marché du tra-

vail sans réellement avoir pris le temps de se
préparer avec méthode aux différents types
d’entretiens qu’ils sont à même de rencon-
trer pour décrocher leur premier job.

C’est à eux avant tout, mais à toutes cel-
les et tous ceux qui sont en recherche active

d’emploi, que la réflexion que nous enga-
geons s’adresse.

Comment gérer l’attente avant l’entretien?

Cette question fait le plus souvent l’objet de
la remarque suivante de la part du postulant:
«On m’a laissé seul(e)dans un bureau où j’ai
attendu plus de trente minutes mes interlocu-
teurs.» Cette réalité fait partie des situations
récurrentes vécues par les candidats à l’embau-
che. Ici, pas de règle d’or mais un conseil prati-
que: dites-vous que cinq à quinze minutes d’at-
tente sont acceptables lors de votre première
visite; au-delà allez voir la réceptionniste, l’hô-
tesse d’accueil ou toute autre personne suscep-
tible de vous renseigner et demandez-lui si
l’heure convenue était la bonne. La plupart du
temps, elle vous le confirmera et vous donnera
un nouveau délai d’attente.

Quelle attitude adopter durant l’entretien?

Nombreux sont les candidats qui disent
qu’on leur a conseillé «d’être eux-mêmes»
durant l’entretien. Cela peut prêter à confusion
et semble être une erreur. En effet, quelle partie
d’eux-mêmes vont-ils incarner? Nos attitudes
se modifient, de minute en minutes nos rôles
changent et nous sommes différents en fonc-
tion des situations que nous vivons. Dans ce
sens, être soi-même ne veut rien dire!

«Etre naturel» n’est pas la bonne attitude non
plus.

Le naturel, n’est pas forcément la meilleure
attitude. Se gratter dans le nez est un acte natu-
rel qui peut être mal interprété par exemple.

L’entretien n’est pas une confession. Ce n’est
pas le lieu où l’on s’étend sur ses défauts, ses
imperfections et ses projets personnels, surtout
quand ils n’ont aucun rapport avec le poste.

L’entretien est souvent impartial, imperson-
nel, immatériel. C’est pour cette raison que l’at-
titude à adopter en entretien doit davantage se
résumer en une phrase qui est: donner le meil-
leur de soi-même!

«Donner le meilleur de soi-même» est certai-
nement la meilleure attitude à observer tout au
long de l’entretien!

L’entretien n’est pas une
discussion ouverte où cha-
cun est sur un pied d’égalité.
Non! Vous êtes le vendeur et
l’interviewer est l’acheteur.

Au cours de l’entretien,
vous devez jouer un rôle:
celui de quelqu’un qui est à
la recherche d’un nouvel
emploi et qui a quelque
chose à apporter à une entre-
prise. C’est ici que s’inscrit
votre démarche réelle.

Gagner la confiance de
votre interlocuteur en lui
démontrant que vous êtes
motivé par son projet ou
encore que la proposition de
collaboration est de votre
ressort. Bon travail!

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Aborder l’entretien de
recrutement dans les
meilleures conditions

Comment gérer l’attente avant l’entretien?
Quelle attitude adopter durant l’entretien?

Conseils pratiques et recommandations d’usage à
toutes fins utiles.

Andrea Huber 
Consultant

en recrutement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M

Le candidat qu’il ne faut pas être:

– le bavard intarissable qui ne laisse pas par-

ler son interlocuteur;

– le questionneur qui ne cesse de poser des

questions;

– le candidat qui doute, qui s’exprime mal,

bégaie, répond à côté, fait des gestes dés-

ordonnés ou encore qui rit tout le temps;

– le silencieux qui ne répond que par mono-

syllabes aux questions (oui/non); 

– le candidat qui manque d’intérêt et d’en-

thousiasme (souvent vérifié par l’absence

de questions);

– le candidat prétentieux qui a tout vu, tout

fait, sait tout sur tout;

– le candidat indiscret qui révèle des choses

confidentielles (sur une personne ou sur

son entreprise – extrêmement dangereux);

– le candidat qui n’écoute pas ou écoute

mal;

– le candidat qui manque de délicatesse.
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Ne peut pas être vendu séparément
>>> 113 offres

Samedi 23 juin 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 720 20 50

Rédacteur/trice
technique
POUR UN POSTE FIXE

Votre profil:
Vous avez de très bonnes connaissances techniques, vous êtes
constructeur, médiamaticien ou graphiste avec CFC.
Très bonnes connaissances en informatique notamment dans les logiciels
suivants: Microsoft office, Photoshop, CorelDraw ou Illustrator,
Adobe FrameMaker ou équivalant.
La maîtrise du logiciel Pro-Engineer est un plus.
Vous avez de très bonnes connaissances d’anglais et/ou allemand
technique (indispensable).
De plus vous êtes doté d’une très bonne maîtrise rédactionnelle
technique «généraliste» et vous êtes créatif, précis et bon
communicateur.

Vos tâches:
– Illustrations et traductions de dessins techniques
– Création et mise à jour de modes d’emploi et de documents

commerciaux
– Suivi de la documentation
– Photographie digitale

Si ce poste vous intéresse, envoyer votre dossier complet 
à M. Enzo Raia, Rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel.

Votre dossier sera traité en toute confidentialité

Fixe &
temporaire

028-569597

Mécanicien CNC
pour des prototypes et pièces uniques

Pour un poste FIXE

Vous avez de très grandes connaissances des
machines CNC, langage ISO. Vous n’aimez pas la
routine, vous êtes très autonome et aimez
prendre des initiatives et participer aux projets.
Vous êtes prêt à vous investir dans une petite
structure ou la qualité prime sur la production!

N’attendez pas, envoyez votre dossier complet à:

Fabrice Schneiter, Rue de l’hôpital 20
2000 Neuchâtel, fabrice.schneiter@manpower.ch
www.manpower.ch

Fixe &
temporaire

028-569547/DUO

Le P'tit Croqu' est une structure d'accueil parascolaire
gérée par l'APE Colombier. 
Nous recherchons un / une 

ASSISTANT ÉDUCATEUR /
ASSISTANTE ÉDUCATRICE

à temps partiel (50%)

Responsabilités:
❖ Seconder l'éducatrice responsable
❖ Prendre en charge des enfants âgés de 4 à 12 ans en

dehors des heures scolaires
❖ Veiller à leur offrir des activités ludiques et intéressantes
❖ Assurer l'accompagnement des enfants sur le chemin

entre le collège et la structure

Votre profil:
❖ Expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation 
❖ Formation pédagogique un plus
❖ Etre flexible au niveau des horaires de travail
❖ Etre dynamique et apte à travailler au sein d'une

petite équipe
❖ Faire preuve d'autonomie et d'esprit d'initiative
Nous offrons:
❖ Une activité variée 
❖ Une ambiance de travail agréable
Date d'entrée en fonctions: à convenir

Les offres de service (lettre de motivation, CV, copies de
diplômes et certificats) sont à adresser à :
P'tit Croqu' - Candidature - Rue du Sentier 15c
2013 Colombier

APE Colombier
Association de Parents d’Elèves des

Ecoles Enfantine et Primaire de Colombier

028-569322
LeQuotidien Jurassien



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI II

Bureau d’ingénieurs civils
de La Chaux-de-Fonds engage

apprenti(e)
dessinateur(trice)

en génie civil
Vous terminez votre scolarité

en section scientifique
ou classique.

Une formation technique
vous attire.

Faites votre offre manuscrite
sous chiffres C 132-199230

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

132-199230/DUO

Etude d’avocats-notaire
du Littoral cherche

un/une secrétaire
(80%)

– habile dactylo
– très bonne connaissance du français
– une seconde langue est un avantage

Faire offre sous chiffres:
C 028-569356, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

02
8-

56
93

56

Nous cherchons un

Façonneur-
affûteur

de burins «Esco»
Faire offre écrite sous chiffres
C 028-569370 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 028-569370/4x4 plus

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
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A COMPANY OF THE

043-360401/4x4plus

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

Belval S.A. recherche, pour compléter son équipe commerciale, un:

Ingénieur de vente
Ce poste conviendrait à un jeune ingénieur désireux d’étendre ses
compétences dans la vente.

Profil souhaité:
– Ingénieur HES ou EPF.
– Allemand, anglais et français parlé et écrit.
– Formation de base en physique ou électronique.
– Connaissances dans le domaine photovoltaïque.
– Bonne présentation.
– Ouvert à de fréquents voyages.

Entrée en service: De suite ou à convenir.

Prière de présenter les offres de service, par écrit, avec prétentions de
salaire et documents usuels à:

Belval S.A.
Sous la Roche 2
Case postale 5
2042 Valangin 028-569608/DUO

DEMANDE
D’EMPLOI

APPRENTISSAGE

www.kellyservices.ch

Pour plusieurs de nos clients du littoral neuchâtelois, nous
cherchons pour des postes fixes :

Dessinateurs Constructeurs
Avec expérience étude et suivi de projets

Décolleteurs
Sur machines à cames et CNC

Opératrices en horlogerie
Voiture exigée et apte aux équipes 2x8

Horlogers
Mouvements simples, complications, quartz et mécanique

Opérateurs Régleurs CNC
Apte aux équipes 2x8

Tailleur de pignons
Expérience sur machines Strausak 30 et Wahli un plus

Mécaniciens monteurs

Ingénieur Electricien
Connaissances automates, conception électrique

Mécaniciens CNC
Apte aux équipes 2x8

Si vous correspondez à l’un de ces profils, envoyez de suite 
votre dossier à :

Kelly Services (Suisse) SA, Julien Le Coq, Rue Saint Honoré 2, 
2000 Neuchâtel, julien.lecoq@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-703855

Fiduciaire
de la place de Neuchâtel

Engage de suite ou pour date à convenir:

- Un(e) assistant(e) comptable
(poste à temps partiel) aimant le travail
sur ordinateur, ayant le sens des 
responsabilités.

- Un(e) comptable junior
désireux(se) de poursuivre sa formation
dans la branche fiduciaire.

Lettre de motivation et C.V. à envoyer
sous chiffres:
C 028-569431 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-569431

Le leader de la véranda haut de gamme en Suisse
recherche

1 monteur
Profil souhaité
• Une formation de menuisier, ébéniste, charpentier,

serrurier ou ferblantier.
• Quelques années d'expérience et un sens pratique

aigu.
• Dynamique et ambitieux
• Bonne présentation.

Définition du poste
• Montage externe dans toute la Suisse au sein

d'une petite équipe.

Environnement
• Un cadre de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
• Une fonction laissant une large place à l'autonomie

et à l'organisation personnelle
• Bonne rémunération à personne motivée

Entrée en fonction
De suite ou à convenir

Seules les offres correspondant à ces critères seront
prises en considération.

Les dossiers sont à envoyer à :
AC Vérandas SA
Champs-Montants 12b
Case postale
CH-2074 Marin
info@verandas.ch 028-569440
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Notre mandante est une entreprise importante du secteur publique. Des collaborateurs motivés et 
compétents, alliés à des outils modernes, permettent à notre client d‘offrir des produits et prestations 
de haute qualité. Pour renforcer l’équipe des fi nances et gestion d’entreprise nous cherchons deux 
personnalités (H/F) de valeur en temps que

Responsable du Controlling RH
Administration publique
Vos tâches principales
Vous dirigez votre domaine de responsabilité, comportant 4 collaborateurs, selon les directives de 
l‘organisation. Vous êtes responsable de la comptabilité et du controlling des salaires, de la gestion 
des frais de voyage, et du support technique aux collaborateurs.

Votre profi l
De formation commerciale, vous êtes en possession d‘un brevet en comptabilité. Vous bénéfi ciez 
d‘une expérience en fi nance, comptabilité des salaires et controlling, et avez déjà dirigé du personnel.
Vous êtes persévérant, rigoureux et fl exible, bon communicateur, capable de vous intégrer et de 
travailler en équipe. La connaissance de SAP R/3 est souhaitable. Langues: français et allemand, 
connaissances d‘anglais et d‘italien bienvenues.

Votre avenir
Vous accédez à un poste à responsabilité, polyvalent et varié, dans un environnement très exigeant, 
offrant de nombreuses possibilités de formation. Votre expérience et vos compétences, ainsi que 
votre goût et votre fl air pour les chiffres, vous permettent de relever avec succès les défi s inhérents 
à cette position.

Vos tâches principales
Vous assurez la suppléance du responsable Finances et lui apportez votre support pour la partie 
opérationnelle. Vous êtes vous-même responsable de la comptabilité des créanciers et de la gestion 
des contrats. Vous assumez également la suppléance de la comptabilité des débiteurs, et donnez 
du support aux apprentis.

Votre profi l
De formation commerciale, vous êtes idéalement en possession d‘un brevet en fi nance / comptabilité.
Vous bénéfi ciez d‘une expérience en fi nance et comptabilité analytique. Vous êtes persévérant et 
rigoureux, capable de vous intégrer et de travailler en équipe, et savez gérez les confl its. La connais-
sance de SAP R/3 est souhaitable. Langues: français et allemand, anglais et italien souhaités.

Votre avenir
Vous accédez à un poste polyvalent et varié, dans un environnement très exigeant, offrant de nom-
breuses possibilités de formation. Votre expérience et vos compétences vous permettent de relever 
avec succès les défi s inhérents à cette position.

Votre prochaine démarche
Envoyez votre dossier (CV, photo, certifi cats et diplômes) sous la réf. «JBK/721» (1er poste) ou 
«JBK/722» (2ème poste) à Monsieur Jean-Bruno Kaiser, partenaire. Renseignements: Lu-Ve 8.00-17.30.
Notre discrétion est proverbiale depuis 1977.

Suppléant du Responsable Finances
Administration publique

Agence: 
Faubourg de l‘Hôpital 96, CH-2002 Neuchâtel 
Tél +41 (0)32 846 29 10 | jean-bruno.kaiser@gcp.ch

 Vous trouverez les postes à pourvoir 
actuels sur www.gcp.ch

133-714823/4x4plus

Jobs bei Vögele:
www.charles-voegele.com

65
1

Charles Vögele Switzerland est une entreprise leader dans le domaine de la distribution du textile avec une pré-
sence internationale. Dans nos 162 succursales implantées dans toute la Suisse, nous offrons une mode attray-
ante pour toute la famille. Nous sommes une entreprise dynamique et captivante, représentée dans toutes les
régions suisses.

Votre carrière dans la mode…….

Pour notre nouvelle succursale de la Chaux de Fonds, située dans le Centre les Entilles, pour renforcer notre team,
nous cherchons une collaboratrice pour le poste de:

• Futur cadres en formation
(Suppléant/e de la gérante)

Vous bénéficiez d’un excellent bagage et d’une expérience réussie dans le commerce de détail ou dans le prêt-
à-porter. Vous avez des talents confirmés pour l’organisation, la promotion et la présentation de la marchandise.
Vous êtes dynamique, entreprenant/te et ambitieux/euse. Vous avez une autorité naturelle et pouvez encadrer
et motiver une équipe et vous avez entre 25 et 45 ans. 

Vous êtes-vous reconnus dans ce profil? Nous vous offrons, un avenir professionnel stable et évolutif, un produit
performant et une rémunération attrayante.

Nous attendons avec grand intérêt votre dossier de candidature complet, accompagné d’une photo et répon-
drons volontiers aux candidats/tes qui répondent aux profils cités. Veuillez faire parvenir votre correspondance
à :

Charles Vögele Mode SA
Les Entilles Centre
Av. Léopold Robert 151
2301 La Chaux de Fonds

Mme J. Bastardoz
Tél. : 032 / 913 52 00

192-033575/DUO



VLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Job One SA, 
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50 
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60 

POSTES FIXES
Mandatés par une une entreprise leader dans son

domaine, nous recherchons quarante personnes dans
différents secteurs. Cette entreprise se développe,

grandissez avec elle !!

• 1 ACHEVEUR
Assemblage de divers éléments de la boîte de montre par
soudage au chalumeau, limage, ajustage.
CFC de bijoutier ou titre jugé équivalent avec une expérience
dans le soudage au chalumeau

• 1 ETAMPEUR
Opération de formatage d’éléments de boîtes de montres par
frappe
Expérience dans un poste similaire, personne méticuleuse et
soigneuse
(Presse hydraulique)

• 2 MECANICIENS FAISEURS D’ETAMPES
CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou titre jugé équivalent

• 4 OPERATEURS SOUDAGE  
Assemblage de divers éléments de la boîte de montre par col-
lage électrique, mise en place brasure à la seringue et pas-
sage au four à bande

• 8 POLISSEURS COMPLETS
Opération de polissage sur éléments de boîtes de montres
haut de gamme, or, platine, acier et titane.
Polissage, satinage, avivage
Préparation feutrage, préparation lapidage
Perlage, sablage, gomme-laquage

• 3 OPERATRICES MONTAGE
Montage des éléments de boîtes de montres haut de gamme
en métaux précieux
Personne habile et soigneuse capable d’assembler les diver-
ses pièces de la boîte de montre.
Chassage de glace, collage de divers éléments, pose de
joints, pose de barrettes, contrôle étanchéité 

• 9 REGLEURS CN EN 2x8
Réglage et mise en train des machines (tournage ou fraisage)
CFC de mécanicien ou titre jugé équivalent
Excellentes connaissances des commandes numériques pour
la mise en place des  programmes

• 1 REGLEUR AU GRAVAGE CN EN 2x8
Responsabilité du réglage et de la mise en train des machines
CFC de mécanicien ou titre jugé équivalent 
Excellentes connaissances des commandes numériques pour
la mise en place de la programmation

• 11 OPERATEURS CN EN 2x8
Chargement des machines, contrôle des pièces, changement
d’outil et correction (tournage ou fraisage)
Expérience dans un poste similaire
Connaissances des instruments de mesures standards
Connaissances lecture de plans

Tous les postes ci-dessus sont ouverts indifféremment aux
hommes et aux femmes

Vous recherchez un défi passionnant? Vous êtes intéressé par
l’un de ces postes ? veuillez m’envoyer par e-mail ou par
courrier votre dossier complet, CV, copies de diplômes ainsi
que vos certificats de travail. Tous les dossiers seront traités
avec la plus grande discrétion.

PEDRO MARTINS, Chef d’agence
pedro.martins@jobone.ch

132-199350

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE (H/F)
Poste à 100%

PROFIL

Ingénieur diplômé HES en électronique, ou de formation équivalente, vous êtes
au bénéfice d’une expérience de développement électronique dans le monde
analogique. La gestion de projet vous passionne, vous aimez les défis et imaginer
des solutions innovantes. Vous recherchez un travail valorisant et motivant que
vous influencerez directement par vos efforts et votre réussite. Vous êtes doté
d’une bonne faculté de communication et vous appréciez travailler en équipe.
Pour exercer ce poste, de bonnes connaissances de la langue allemande sont
indispensables et un bon niveau en anglais est un atout supplémentaire.

MISSION

En tant qu’ingénieur en électronique, vous aurez pour première mission la
coordination du développement d’un détecteur miniature, de son circuit intégré
et ses composants, au layout. Sous notre responsabilité, une collaboration étroite
sera établie avec le responsable du développement électronique du groupe
TURCK. Vos choix techniques devront garantir une corrélation avec nos moyens
de production. En outre, vous participez à toutes les tâches qui permettront de
renforcer notre autonomie par un savoir-faire au travers des techniques de
mesure et conception.

▲

TURCK duotec S.A.
TURCK duotec S.A. est une société suisse, filiale du groupe
international allemand TURCK, leader sur le marché des détecteurs
et des techniques d’automation. Notre entreprise, à la pointe de la
technologie, est un partenaire reconnu dans le domaine de
l’électronique pour son développement, sa production et son design
de produits spécifiques. Notre présence sur le marché de la haute
technologie nous impose une culture constante de la qualité et de
l’innovation. Afin de répondre à nos ambitions, nous vous proposons,
par vos compétences et votre passion, de marquer notre entreprise
au travers de la fonction d’:

TURCK duotec S.A.
Service du personnel 
Rue du Stand 63
CH-2800 Delémont
www.turck-duotec.com

Passionné, vous cherchez à relever un nouveau
défi professionnel? Alors, envoyez dès maintenant
votre dossier de candidature à l’adresse suivante:

014-162157x4plus
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Vous désirez accomplir des prestations de haut niveau
au sein d’une équipe motivée. Alors rejoignez-nous
comme...

Collaboratrice support
agence 60%
Pour compléter notre équipe de l’agence générale de Neuchâtel, active dans
le domaine des assurances collectives pour entreprises, nous cherchons un
collaborateur / une collaboratrice à 60%.
Vos tâches :
� Tous les travaux administratifs liés à l’acquisition et le suivi de nos clients:
� Etablissement d’offres pour nos clients, courtiers et partenaires de colla-

boration
� Contacts téléphoniques et correspondance diverse
� Soutien actif des conseillers externes et partenaires
Votre profil:
� CFC d’employé/e de commerce (ou formation équivalente)
� Orientation clientèle prononcée, sens de la communication, motivation et

engagement
� Bonnes connaissances informatiques
� A l’aise dans les tâches administratives et la correspondance
� Facilité avec les chiffres
� Connaissance de l’allemand et du domaine de l’assurance: un atout
� Capacité à s’intégrer rapidement dans une équipe
Nous vous prions d’adresser votre dossier complet de candidature à: Helsana
Assurances SA, Denis Crétenet, Chemin de la Colline 12, 1001 Lausanne, télé-
phone +41/ 43 340 20 06, RHRomandie@helsana.ch.
Plus d’informations et d’emplois sur: www.helsana.ch

001-154264

Afin de renforcer notre team de vente à domicile dans la région
Nord Vaudois et Littoral Neuchâtelois, nous cherchons à 50, 80
ou 100%

UNE CONSEILLÈRE 
OU UN CONSEILLER

Vous aimez le contact avec les particuliers, vous savez organiser
votre journée ou votre soirée de travail. Pour vous, manger
sainement et équilibrer c’est important!

Décidé(e) à relever un nouveau défi? Motivé(e)?

Nous vous offrons:
✓ Une solide formation gratuite.
✓ De bonnes prestations sociales.
✓ Un soutien permanent dans votre activité.
✓ D’excellentes possibilités de revenu 

avec un système de commissionnement attractif.
✓ Un secteur d’activité protégé avec clientèle existante.

Si, comme Nahrin, vous préférez la qualité à la production de
masse, nous serions heureux de faire votre connaissance. Vous
êtes en possession d’un permis de travail valable et d’un
véhicule, adressez votre candidature complète avec photo à:

Nahrin SA
Pierre-Alain Guggisberg
Chef de vente
Colline 23 - 2400 Le Locle
ou par e-mail: paguggisberg@bluewin.ch

Plus d’information sur www.nahrin.ch ou 079 301 29 68. 13
2-
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Le no 1 pour les animaux de compagnie
Leader des Pet Shop en Suisse avec plus de 50 succursales, nous sommes présent en
Suisse Romande à Marin, Fribourg, Uvrier, Villeneuve Etoy et Carouge.

Pour notre succursale à Marin NE, nous recherchons pour le 1er août 2007

une vendeuse/un vendeur
désirant s’investir dans le conseil à la clientèle et ayant une affinité particulière
envers les animaux.

vous:
� êtes en possession d’un C.F.C. de vente ou d’une formation jugée équivalente
� aimez la vente et le conseil à la clientèle
� êtes passionné(e) par les animaux domestiques

Si ses points vous correspondent, nous vous proposons de compléter un team jeune
et dynamique, et nous vous offrons un salaire et des prestations sociales intéressan-
tes.

Faites-nous parvenir votre dossier complet au département des Ressources Humai-
nes à l’attention de Madame Nena Dacic.

QUALIPET AG, Industriestrasse 34, 8305 Dietlikon/ZH
www.qualipet.ch

133-714889

Nous recherchons

UN AGENT
DE MÉTHODE

Si vous avez:
– Une formation technique (ingénieur ETS ou équi-

valent)
– Le sens des responsabilités
– La capacité de mener une équipe
– L’esprit dynamique et flexible
Il vous sera facile de vous intégrer à notre équipe.
Nous vous offrons:
– Un poste stable
– L’horaire libre
– Vacances à la carte
– Salaire intéressant à personne motivée.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Merci de nous faire parvenir votre dossier à
CMT Rickenbach SA, Boulevard de la Liberté 59-61,
2300 La Chaux-de-Fonds

132-199322/ARC
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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 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, dans le domaine de l’industria-
lisation des équipements de fabrication:

Un(e) chargé(e) de projets
Votre mission:

• Proposer, étudier et mettre en œuvre les
moyens de fabrication de composants hor-
logers.

Votre rôle:

• Assurer la gestion et le suivi de projets :
analyse du besoin, élaboration du cahier
des charges et mise en service des équipe-
ments de fabrication.

• Coordonner les projets en collaboration
avec différents partenaires internes et/ou ex-
ternes.

• Etre une force de proposition quant aux
évolutions du produit (flux, processus et
procédés).

• Participation active à la réalisation de divers
projets novateurs.

Votre profil:

• Formation d’ingénieur EPF/ HES en micro-
technique ou mécanique.

• Expérience confirmée dans les technologies
de fabrication et dans l’usinage de compo-
sants horlogers (minimum 3 ans).

• Aisance dans la communication, bon esprit
d’équipe, initiative et autonomie.

• Connaissance des outils de gestion de pro-
jet (AMDEC, analyse de risques, etc.).

• Connaissance des outils informatiques 
(Microsoft Office habituels, SAP, etc.).

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

006-556964/4x4plus

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

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) mécanicien(ne) CNC
Votre mission:

• Réalisation de tests d’usinage de nouveaux
produits développés.

• Réalisation de pré-séries d’usinage.
• Assurer la qualité et la quantité des pièces

produites.
• Réaliser les mises en train.
• Assurer l’entretien de son outil de production.

Votre profil: 

• Titulaire d’un CFC de mécanicien CNC ou
formation jugée équivalente.

• Expérience sur machine d’usinage 5 axes.
• Expérience souhaitée dans le domaine de

l’horlogerie.
• Expérience souhaitée sur des machines

transfert (ex: Precitrame).
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse.
• Personne méthodique, communicative, mo-

tivée et autonome.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

006-556963/4x4plus
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La Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste de :

Geomaticien - Dessinateur
Ce collaborateur (trice) sera responsable de la gestion des
plans des différents réseaux du Service de l’Equipement (Eau,
Electricité, Gaz, Eaux Usées). Pour ce faire, il (elle) coordonne-
ra la mise en place d’un Système d’Information du Territoire
(SIG/ SIT) en coopération avec le chef de l’Equipement.
Il secondera le chef du Service de l’Electricité pour le calcul de
la Redevance d’Utilisation du Réseau (RUR) électrique et as-
surera son actualisation régulière.
Ce poste conviendrait parfaitement à un(e) géomaticien(ne)
ou un(e) dessinateur (trice) géomètre/ génie civil ayant d’ex-
cellentes connaissances en informatique et en particulier dans
les logiciels SIG/ SIT (banques de données graphiques). Cette
personne devra être capable de travailler de manière indépen-
dante.

Nous vous offrons un poste à responsabilité offrant une ac-
tivité très variée.

Traitement :
– Selon l’échelle des traitements du personnel communal
– Affiliation à la caisse de retraite

Entrée en fonction :
1er novembre 2007 ou à convenir

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Patrick Adatte, chef de l’Equipement, 
rue Agassiz 4, tél. 032 942 44 65.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil Municipal de Saint-Imier jusqu’au
4 juillet 2007.

Municipalité de Saint-Imier  4, rue Agassiz  2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24  Fax 032 942 44 90  www.saint-imier.ch

006-557206/4x4plus

PME de la branche horlogère de renommée internationale,
active dans la fabrication d’amortisseurs de chocs,

recherche pour renforcer son équipe un 

Mécanicien, Polymécanicien
ou Micromécanicien

Missions principales :
– Fabrication de petites pièces en grande série
– Mise en train, affûtage et contrôle en cours de production 
– Usinage sur machines transfert à cames
– Affûtage d’outils MD 

Profil souhaité :
– CFC de mécanicien, micromécanicien ou polymécanicien
– Maniement aisé des brucelles et utilisation de binoculaire
– Quelques années d’expérience
– Autonome, capacité d’autocontrôle, organisé et rigoureux

Pour son département Décolletage, un 

Décolleteur / Metteur en train
Missions principales :
– Mise en train des machines
– Suivi d’un parc machines Tornos M4, T4, M7

Profil souhaité :
– Décolleteur, CFC de mécanicien, micromécanicien ou

polymécanicien
– Quelques années d’expérience dans le domaine du

décolletage en horlogerie
– Autonome, capacité d’autocontrôle, organisé, rigoureux,

communicatif et esprit d’initiative

Pour son département Taillage, un 

Tailleur
Missions principales :
– Assumer totalement la production sur une machine

Affolter AF100
– Programmation, mise en train et production de petites

séries
– Commande et fabrication d’outillages

Profil souhaité :
– CFC de mécanicien, micromécanicien ou polymécanicien
– Quelques années d’expérience dans le domaine du taillage

en horlogerie
– Autonome, capacité d’autocontrôle, organisé, rigoureux,

communicatif et esprit d’initiative

Pour tous les postes susmentionnés, nous offrons : 
– Un poste intégré dans une petite équipe dynamique
– Un horaire libre sans équipe
– Un climat de travail agréable avec un team motivé au

sein d’une entreprise en pleine expansion 

Faites-nous parvenir votre candidature accompagnée des
documents usuels, en précisant le poste qui vous intéresse, à:

INCABLOC S.A. • Ressources humaines • A l’att. de Mme Graf
Rue de la Paix 129• 2301 La Chaux-de-Fonds
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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  :

UN INFORMATICIEN
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:
• Support aux utilisateurs des outils de production et 
..finance. 
• Développement d’applications métiers en relation avec les 
...outils de gestion.
• Création d’états spécifiques avec Crystal Report. 
• Gestion de projet.

Profil de compétences:
•..Informaticien de gestion ou formation équivalente.
• Expérience dans les outils ERP.

• Aptitude à travailler de manière autonome. 
• Connaissance des outils Precix, Simultan, Clipper ou SAP serait 
un plus.

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

028-569602/DUO

037-344901/4x4 plus

Plein Soleil est un centre accueillant des personnes atteintes
de maladies neurologiques pour des traitements de réadap-
tation, des séjours de longue durée ou un accueil de jour.
Plein Soleil mène actuellement un important projet de
restructuration architecturale et de son fonctionnement.
Dans le cadre des lieux de vie (62 personnes en situation de
handicap), nous développons un accompagnement interdis-
ciplinaire (soins, socio-éducatif et médico-thérapeutique)
permettant à des personnes nécessitant une aide impor-
tante d’être le plus autonome possible, de se réaliser à tra-
vers des projets de vie et un accompagnement adaptés à
leur situation.
Pour compléter les équipes en place, nous recherchons des

infirmier(ère)s
et

assistant(e)s en soins et
santé communautaire

taux d’activité 80 à 100%

Profil demandé:
● diplôme en soins infirmiers / certificat fédéral de capacité

ASSC
● expérience professionnelle dans un lieu de vie
● compétences en matière de communication et relation

(approche systémique)
● capacité d’adaptation au changement et d’intégration

dans un projet mobilisateur, mettant en relation les soins
et l’éducation

● compétences d’encadrement et de supervision (aides-
soignants)

● connaissance des outils informatiques
Conditions de rémunération et d’emploi:
Selon le statut de la Fédération des Hôpitaux Vaudois (FHV).
Date d’entrée en fonctions: 1er août 2007 ou date à convenir.
Renseignements: Mme M. Bergers, infirmière cheffe adjointe
(021 651 28 03).

Les offres manuscrites, accompagnée des documents
usuels, sont à adresser jusqu’au 30 juin 2007 à l’adresse
suivante:

Fondation Plein Soleil
Services de ressources humaines
Isabelle de Montolieu 98
1010 Lausanne 022-682921/DUO
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OMNICOM SA   PUITS-GODET 12 - 2000 NEUCHÂTEL

Forts d’un développement toujours plus important, nous désirons nous 
attacher les services d’un(e):

Informaticien de Gestion
POUR COMPLETER NOTRE TEAM

OMNICOM est l’un des acteurs majeurs sur le marché suisse des centres 
d’appels et de la Gestion de la Relation Clients. 

 Vous avez entre 28 et 34 ans. 
Doué d’un esprit de synthèse, vous êtes rapide, logique, organisé.
Vous appréciez les environnements dynamiques et posséder une bonne 
gestion du stress. Vous savez travailler en équipe et êtes en même temps 
autonome.
Vous êtes libre de suite.

 Vos Compétences:
Bonnes connaissances d’ACCESS, SQL SERVER 2000/2005, VBA, Transact 
SQL.
Bonnes connaissances en ASP, ASP.NET, IIS, (Apache, PHP)

 Nous vous offrons: 
Une activité passionnante et varié ainsi que la possibilité d’évolué au sein 
d’un groupe en pleine expansion doté d’une technologie de pointe. 
L’opportunité de pouvoir mettre en évidence vos qualités  dans un cadre de 
travail agréable.

 Faites parvenir votre dossier à:
Yann Siron – OMNICOM SA – Puits-Godet 12 – 2000 Neuchâtel 
ou y.siron@omnicom.ch 028-569486/4x4plus

ROLEX.COM

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Pour renforcer notre équipe au sein de l’atelier
Rhabillage SAV, nous recherchons plusieurs

Horlogers(ères)
confirmé(e)s
Votre rôle:

• Participer avec une équipe dynamique
à l’entretien et à la révision de toutes les
montres actuelles et anciennes de notre
gamme ROLEX.

Votre profil:

• CFC d’horloger ou équivalent.
• 10 années d’expérience au minimum

dans ce travail (si possible dans le SAV).
• Excellente capacité d’adaptation.
• Esprit d’équipe confirmé.
• Discrétion.

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 A. Strack-Perdrix
Ressources Humaines
3-7, rue François-Dussaud
1211 Genève 26
rh@rolex.com

128-703834/4x4plus

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

028-567180/DUO

auprès du Centre cantonal de formation de
la police,
route de l'Arsenal 2 • 2013 Colombier/NE
par téléphone au 032 843 97 70
dans les postes de gendarmerie du canton
sur Internet à l'adresse www.ne.ch/police

La police cantonale neuchâteloise recherche pour son école d'aspirants 2008,
des candidates et candidats pour la profession de gendarme.
La formation de base rémunérée se déroulera dans le cadre de l'École régionale
d'aspirants de police (ERAP) à Colombier avec l'obtention du Brevet fédéral
de policier-ère au terme d'une année d'instruction.

Conditions d'admission
• Etre citoyen suisse au moment de l'entrée en fonction;
• Jouir d'une bonne réputation (casier judiciaire vierge);
• Etre âgé-e de 20 à 32 ans;
• Bénéficier d’une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et 

psychiques requises à la fonction;
• Bénéficier d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une formation jugée

équivalente;
• Taille minimale pour la gendarmerie: 160 cm pour les femmes, 170 cm pour

les hommes
• Avoir accompli une école de recrue ou une expérience équivalente peut 

représenter un avantage
• Etre au bénéfice d’un permis de conduire de catégorie B

Déroulement du recrutement
Les personnes intéressées sont invitées à assister à une séance d’information
qui aura lieu, le 8 août 2007 à 19h00 à l’ERAP, route de l’Arsenal 2, à 2013
Colombier.
Le délai de postulation est fixé au 17 août 2007 et la procédure de sélection
s’étendra jusqu’à fin septembre 2007.
L'école d'aspirants, d'une durée de 12 mois, débutera le 3 janvier 2008.

Renseignements et inscriptions
Des brochures explicatives sur la profession ainsi que des formulaires
d'inscription  peuvent être obtenus:

Ecole d'aspirants
gendarmes 2008
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AUJOURD’HUI 
SUR PILOTE.CH, 

PLUS DE 
40 ENTREPRISES 

CHERCHENT
UNE SECRÉTAIRE

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Maîtrise fédérale
Car Service
Diesel Service

Nous cherchons

Mécanicien
sur autos

CFC, expérience, contact aisé, auto-
nome, connaissance en électricité.
Faire offre par écrit avec curriculum
vitae ou sur rendez-vous.

WINKLER SA
Numa-Droz 132

2300 La Chaux-de-Fonds
032 913 43 23/24 13

2-
19
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Entreprise forestière
cherche

bûcheron avec CFC
à plein temps

Tél. 079 342 52 60
028-569338

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

Etude G. Schaller, A. Zen-Ruffinen, C. Junod
avocats et notaire à Neuchâtel recherche

Employée de commerce
qualifiée

Vous serez en charge du secrétariat des avocats
de l’étude, notamment de la réception,

de la correspondance et du suivi administratif
des dossiers.

Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’employée de
commerce ou d’un titre équivalent, d’une très

bonne maîtrise de la langue française et
des outils informatiques courants.

Une première expérience réussie au sein d’une
étude d’avocat est souhaitée.

Date d’entrée: dès le 1er novembre 2007
ou à convenir.

Si vous estimez correspondre à ce profil et que vous
recherchez un poste à 100%, adressez-nous votre offre de

services accompagnée de votre curriculum vitae, d’une
copie de vos diplômes et de vos certificats de travail.

A envoyer à Fiduciaire Eric Monard
Faubourg de l’Hôpital 23

2000 Neuchâtel 028-569606/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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LABORANTIN(E) ASSISTANT EN CHIMIE  /
TECHNOLOGUE ALIMENTAIRE ASSISTANT

LA POSITION
Vous allez intégrer une équipe de recherche pluridisciplinaire en charge de développer des
procédés innovants de traitement des tabacs destinés à la mise au point de nouvelles
générations de produits. Vous serez responsable de conduire des essais de traitement  en
utilisant une unité à l’échelle pilote. Plus spécifiquement, vos tâches comprendront la
préparation du tabac de départ, l’utilisation, le nettoyage et la maintenance de
l’équipement pilote, la logistique des essais ainsi que la documentation des conditions
d’essais en utilisant un système informatique.

LA PERSONNE 
Vous avez un CFC de laborantin (e) en chimie ou en technologie alimentaire. Une
expérience professionnelle dans un centre de production pilote serait un atout.  Vous
parlez couramment le français et des connaissances en anglais seraient un avantage
supplémentaire.

Si vous correspondez à ce profil et souhaitez rejoindre une équipe de professionnels
jeunes et dynamiques, veuillez postuler en ligne sur notre site www.pmicareers.com.

Afin de renforcer l’effectif de notre département «Technology & Product

Development» basé à Yverdon et appartenant au département Research and

Development établi à Neuchâtel, nous cherchons un (e)

028-568338
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A COMPANY OF THE

043-360053/DUO

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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Un partenariat avec des perspectives

Benteler Automobiltechnik, un secteur d’activités de Benteler AG, 

entreprise familiale, est l’un des fournisseurs automobiles 

indépendants les plus grands au niveau international et 

approvisionne mondialement en tant que Full-Service-Supplier 

presque tous les grands fabricants de véhicules, développe et 

produit des composants innovateurs, des modules et des 

systèmes pour le confort intérieur, la sécurité et la réduction des 

émissions.

Pour notre site de St-Ursanne (JU), Suisse, spécialisé dans le 

matriçage à chaud, nous recrutons un

Responsable de fabrication 

pour notre atelier de production d’éléments de châssis. 

Vos tâches :

- Vous veillez à la garantie d’une production fluide dans le respect 

des coûts et des délais au plus haut niveau de qualité. 

- Vous mettez en place le processus d’amélioration continue au 

sein de la production. 

- Vous optimisez les processus de production, de fabrication et de 

logistique. 

- Vous dirigez et contribuez au perfectionnements de 70 

collaborateurs.  

Votre profil :

- Vous avez suivi une formation d’ingénieur, de technicien ou une 

qualification semblable. 

- Vous êtes apte à vous imposer et faites preuve de pragmatisme. 

- Vous possédez des connaissances de base en allemand ou en 

anglais.

- Vous possédez une expérience dans le domaine automobile. 

Notre offre : 

Une tâche exigeante mais enrichissante vous attend au sein d’une 

entreprise grandissante active au niveau mondial. Vous êtes 

rattaché au Directeur de Production.  

Si notre offre a retenu votre attention, transmettez-nous votre 

candidature accompagnée des documents usuels. En cas de 

questions, veuillez vous adresser à Madame Torti-Florez : 0041 32 

461 0624.

BENTELER Automotive SA  

Service des Ressources Humaines 

CH-2882 St-Ursanne

www.benteler.ch

Montrez-nous ce que 

vous savez faire !

Nous recherchons des 

collaboratrices et des 

collaborateurs engagés, 

déterminés, conscients des 

responsabilités et qui agissent 

de manière pragmatique. 

En bref: des personnes qui 

porteront notre succès. 

Trouvez votre challenge 

professionnel et des tâches 

intéressantes au sein d’une des 

100 meilleures entreprises de 

l’industrie allemande. Le groupe 

international Benteler, présent 

dans 34 pays, emploie dans 150

sites env. 22000 collaborateurs 

dans les secteurs automobile, 

Acier/Tubes et Commerce.

Automobile   Acier/Tubes   Commerce 

Travailler chez Benteler

014-162080/4x4plus
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Fondée en 1974 et leader mondial dans le secteur
de l’entraînement direct, ETEL SA et ses 300 colla-
borateurs connaissent depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son savoir-faire au tra-

vers de différentes applications basées sur la tech-
nologie de moteurs électriques, d’électroniques de
commande et de systèmes mécaniques, la société
môtisanne fait aujourd’hui appel à une diversité

grandissante de compétences et de métiers qui par-
ticipent à l’aventure passionnante que constitue
son activité internationale. 

Contribuez à notre croissance!

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à:

ETEL SA - 2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch - www.etel.ch

Ces postes sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes
(agences de placement, s’abstenir).

Assistante du service informatique
Au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce et de bonnes connaissances de MS
Office, vous assistez le service informatique dans ses tâches quotidiennes. Vous êtes entre
autre responsable de l’enregistrement des demandes de support, de la coordination de cel-
les-ci et de fournir l’assistance informatique de base. En parallèle, vous effectuez la mise
à jour des différentes bases de données relatives au matériel IT, commandez et gérez l’éco-
nomat informatique et procédez au suivi du matériel de prêt. Vous êtes également en
charge de la rédaction de manuels utilisateurs, de la gestion, du suivi et de la vérification
des demandes d’accès informatiques, ainsi que du backup journalier avec contrôle et ana-
lyse des sauvegardes. De plus, vous apportez votre aide à la préparation des nouveaux PC.

Vous êtes une personne motivée, dynamique, ordonnée et méticuleuse. Le français est
une langue que vous maîtrisez et des connaissances de l’anglais apportent un plus à l’exer-
cice de votre fonction.

Chef de team Fabrication Systèmes
Au bénéfice d’une formation technique avec quelques années d’expérience et de solides
connaissances en assemblage mécanique, microtechnique et électrotechnique, vous
gérez et coordonnez une équipe de mécaniciens-monteurs. Vous êtes responsable de l’orga-
nisation et du suivi des activités de montage de systèmes mécatroniques de haute per-
formance dans le respect des objectifs de délais et de qualité. En collaboration avec le res-
ponsable de service, vous participez au recrutement et à l’évaluation du personnel de
l’atelier et êtes en charge de la gestion des capacités et des moyens de fabrication en
fonction des prévisions de charge. De plus, vous participez à la mise en place et à l’amélio-
ration continue des processus de montage conformément aux normes en vigueur.

Personne rigoureuse vous êtes à l’aise dans la gestion d’une équipe de production. Vous
bénéficiez idéalement de connaissances en MS Office et en ERP et maîtrisez l’anglais techni-
que.

028-569491/DUO

133-714762/4x4plus
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043-360400/4x4plus

Rue de France 18
2400 Le Locle

La Gentilhommière
Home médicalisé
désire engager

● INFIRMIER(ÈRE)
à temps partiel, diplômée.

● CUISINIER(ÈRE)
à temps partiel.
Entrées: 1er août.
Faire offre avec documents usuels.

13
2-

19
92

61
/D

U
O

C’est la première 
impression qui compte.



Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH


