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>>>
128
offres

Les rendez-vous
de l’emploi

TRAFIC NUCLÉAIRE
Le Conseil fédéral aurait ordonné la destruction
de documents sensibles sur le rôle de la CIA. >>>PAGE 24
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Encore une fronde
contre la réforme

INITIATIVES Après celle des gens du Bas, qui veulent conserver le site mère-
enfant à Pourtalès, le Val-de-Travers se met aussi en quête de 4500 signatures.
Un comité citoyen veut préserver toutes les activités de l’hôpital de Couvet. >>> PAGE 4

DAVID MARCHON

CONSOMMATION
A l’heure de
la prise de
conscience

La Fédération romande
des consommateurs
tient son assemblée
annuelle aujourd’hui
à Neuchâtel.
Rencontre avec sa
présidente,
Monika Dusong,
qui évoque
les prémices d’un
changement
de mentalité chez
les consommateurs
suisses.

>>> PAGE 5
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«EXPÉRIENCE NON-FUMEUR»

Ces ados qui ne fument pas
Les élèves de la classe

9MA31 du collège du Mail, à
Neuchâtel, ont remporté le
premier prix cantonal du con-
cours «Expérience non-fu-
meur» jeudi soir au Landeron.
Ils ont reçu 300 francs pour
avoir relevé le défi de ne pas
toucher à une cigarette durant
six mois. Mais comment être
sûr que personne n’a fumé en
cachette? Les réactions des jeu-
nes gagnants du concours.

>>> PAGE 7

Les ex-dirigeants de Crossair, Moritz Suter
et André Dosé, ont été acquittés hier devant
le Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone. Le
fondateur et l’ancien directeur de la compa-
gnie aérienne bâloise devaient répondre de

l’accusation d’homicide par négligence dans
le cadre du crash d’un Jumbolino à Bas-
sersdorf, fin 2001. La justice fédérale a estimé
qu’il n’existait aucune preuve d’un manque
de sécurité chez Crossair. >>> PAGE 23
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PROCÈS CROSSAIR

Les ex-dirigeants blanchis

SANTÉ
Le non des généralistes

A l’image du docteur Jean-Paul Studer,
les généralistes neuchâtelois s’opposent à l’article
sur la santé soumis au vote populaire. >>> PAGE 3

RICHARD LEUENBERGER

Football

Serrières joue son avenir
Les «vert» doivent
gagner cet après-midi
à Nyon et espérer
que Meyrin batte Naters
pour se maintenir
en première ligue.

>>> PAGE 19
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Littoral
Hosties Au Landeron,
14 enfants recevront
demain la première
communion. Mais leurs
catéchistes s’interrogent
sur leurs motivations.

>>> PAGE 9
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il changer les paroles

de l’hymne national?

Non
86%

Oui
14%

Gilbert Doessegger /Neuchâtel
Sur nos monts quand le

soleil... lalalalalalalalalalala
etc. Quel gnangnan! De la
musique aux paroles, cet
hymne n’apporte rien.
Pourquoi ne pas choisir
notre «Ranz des vaches»
fribourgeois? Des paroliers
pourront toujours lui coller
des paroles allemandes,
italiennes ou romanches. On
le chante bien en patois.

Francis Jeanneret /Le Locle
Un hymne national, c’est

une «marque de fabrique», et

on en a déjà changé souvent.
De plus, vu les compétences
de nos sportifs, on a aussi le
cœur qui bat lors des
victoires des sujet anglais.

Chs. H. Matile /Fontainemelon
Entre le nationalisme

exacerbé d’une certaine
UDC et l’orgueil incrédule
de ces illuminés que le seul
mot patrie suffit à déranger,
nous avons un hymne
national qui unit tous les
Suisses par sa mélodie et
dont les paroles, évocatrices
des aléas de la vie et de la

Le clin d’œil du lecteur
Bernard Schmidt, de La Chaux-de-Fonds, nous propose cette vue inhabituelle de la très
parisienne tour Montparnasse.
Si vous souhaitez vous aussi télécharger vos images, visitez les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Pourquoi pas le «Ranz des vaches»?

vanité du monde, appellent
notamment à l’humilité, à
l’optimisme, à la confiance
et à la reconnaissance. Des
valeurs universelles plus
nécessaires que jamais!

Yves /Marin
Pourquoi devrait-on

changer les paroles de
l’hymne national, sous
prétexte que certaines
personnes ne les

connaissent pas. On ferait
mieux de faire apprendre le
texte de l’hymne national à
l’école afin que celui qui ait
envie de le chanter puisse le
faire.

Revue
des médias

Deneuve
et Cannes

FASCINATION ET COMPASSION 12 juin 1926: en quelques minutes, un cyclone traverse le haut du canton et le Jura, faisant des
dégâts considérables. Le spectacle des fermes détruites, des arbres déracinés et des vaches mortes apitoie et fascine. Les
journaux y consacrent de nombreux articles, des visites en autocar des «zones ravagées» sont proposées aux curieux, tandis que
des cartes postales représentant la catastrophe, comme celle-ci, sont éditées. Le produit de leur vente sert à soutenir les
sinistrés. /chr-DAV
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«Gigantesque manipulation»
Cette lectrice réagit à l’initiative
populaire sur l’assurance maladie,
soumise en votation le 1er juin.

Qui n’a pas envie de payer
moins cher ses primes
d’assurance maladie? Sous
cette promesse alléchante, une
initiative sur laquelle le
peuple votera le 1er juin nous
offre cette possibilité.

Mais ne nous y trompons
pas: l’initiative de l’UDC est
une gigantesque
manipulation et ses auteurs se
gardent bien de préciser les
conséquences en cas
d’acceptation. Celles-ci
seraient catastrophiques pour
les classes moyennes et les
démunis. En effet, les primes
de l’assurance de base
pourraient certainement être
réduites mais toute une série
de prestations (on ignore
d’ailleurs lesquelles!)
relèveraient de l’assurance
complémentaire.
Globalement, il y aurait donc
une augmentation des primes.
Bonjour les dégâts!

Autre régression: le libre

choix du médecin ne serait
plus garanti.

Enfin, la santé serait gérée
par les caisses-maladie et
échapperait au contrôle
démocratique des autorités et
des citoyens.

La totalité des
gouvernements cantonaux
ont perçu le danger et
recommandent de voter non.
Ils ont compris – et j’espère
que le peuple les suivra – que
la santé est trop importante
pour qu’on la réduise à un
article de consommation.

JOSIANE JEMMELY

LA CHAUX-DE-FONDS

«Un peu de dignité!»
Ce lecteur évoque lui aussi les
votations fédérales du 1er juin.

En 1848, Neuchâtel rompt
l’allégeance due à la Prusse. En
2008, refusons d’obéir à Zurich
et à son UDC arrogante. Ne
nous aplatissons pas devant ses
exigences; y compris le
1er juin prochain! Un peu de
dignité s.v.p.

JEAN-PAUL DE MONTMOLLIN

CORTAILLOD

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

Catherine Deneuve est à
l’affiche de deux films, à
Cannes: «Un conte de Noël»
d’Arnaud Desplechin et «Je
veux voir» de Joana
Hadjithomas et Khalil Joreige.
L’actrice s’est confiée au
journal «Le Monde».

Vous êtes une habituée de
Cannes. Est-ce un lieu dont on
se lasse?
On ne reste jamais

longtemps à Cannes. Et pour
les films, c’est une exposition
formidable. C’est toujours très
tendu, excessif, brutal. Tout
va très vite, le lendemain, tout
est fini, et on a souvent un
petit coup de tristesse...

Avez-vous de mauvais
souvenirs?
L’année où j’avais remis le

prix à Maurice Pialat, pour
«Sous le soleil de Satan», que
les gens sifflaient, je me
souviens d’avoir pris la parole
pour les faire taire. Ce n’était
pas au cinéaste mais au jury
qu’il fallait s’adresser. Ça peut
être très grossier, Cannes.
Quand j’avais accompagné le
père de ma fille [Marcello
Mastroianni] pour la projection
de «La Grande Bouffe», c’était
affreux aussi: les gens étaient
déchaînés, ils crachaient...

Coprésider le jury avec Clint
Eastwood, en 1994, devait être
plus gratifiant?
C’était dur... C’est long, il

faut de la technique. Bien sûr,
le soir du palmarès, il y a la joie
des gens qui reçoivent des prix.
Mais c’est quand même une
épreuve.

Vous êtes de plus en plus
dirigée par de jeunes cinéastes?
J’ai souvent tourné avec des

jeunes cinéastes. Ce qu’il y a,
c’est que je continue de grandir.
C’est cela qui les fait paraître
de plus en plus jeunes. (...)

Pierre Aubert /Juge des mineurs, Neuchâtel
Plus sévèrement que quoi?

Techniquement, il faut distinguer
selon que l’abus est accompagné
de violence ou non. Dans la
seconde hypothèse, une relation
sexuelle entre mineurs n’est
punissable que si la différence
d’âge est de plus de trois ans. Plus
problématique est le cas où
l’auteur exerce de la violence,
physique ou psychique; il s’agit
alors de contrainte sexuelle ou de
viol. Si l’auteur a moins de quinze
ans et qu’il ne semble pas qu’une
mesure éducative soit nécessaire
ou possible, la sanction ne peut
dépasser dix jours de travaux
d’intérêt général. On peut dire que

dans ce cas de figure, qui n’est pas
théorique, la loi est insuffisante; le
problème est le même pour
d’autres infractions. Si l’auteur a
plus de 15 ans, la peine peut aller
du travail d’intérêt général pour
trois mois au plus jusqu’à un an de
prison, voire quatre dans certaines
circonstances. L’arsenal est alors
suffisant et je ne crois pas que la
justice soit sur ce point trop
clémente. En revanche, tant les
maisons d’éducation, en particulier
les établissements fermés, que les
prisons sont en nombre
insuffisant. Il est vrai que cela
coûte plus cher de construire un
établissement que de réviser une
loi...

?
LA QUESTION DU JOUR
Abus sexuels
entre mineurs:
faut-il punir
plus sévèrement?

Lire en pages «Suisse» et «Monde»
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Trois médecins généralistes
ont décortiqué le texte en
matière de santé soumis au
peuple le 1er juin. Selon eux,
la concurrence invoquée ne
peut s’exercer qu’au détriment
de la qualité de la médecine –
contrairement au but affiché.

PROPOS RECUEILLIS
PAR FRANÇOIS NUSSBAUM

G ilbert Villard, Jean-
François Boudry et
Jean-Paul Studer sont
trois généralistes exer-

çant dans le canton de Neuchâ-
tel et bénéficiant d’une longue
expérience. Ils forment depuis
plusieurs années un groupe de
communication au sein de
l’Association neuchâtelois des
médecins omnipraticiens
(Anmo). A ce titre, ils rédigent
des papiers de réflexion sur
leur profession et son avenir.
Rencontre sur le thème de la
votation du 1er juin.

Que craignez-vous d’un nouvel
article constitutionnel intitulé
«qualité et efficacité
économique dans l’assurance
maladie»?

J.-F. B.: C’est bien dans ce ti-
tre que réside le premier pro-
blème soulevé par le nouvel
article: personne n’est, a priori,
opposé à la qualité et l’effica-
cité économique. Il faut dé-
crypter le texte de l’article
pour s’apercevoir que son titre
est trompeur. Car il s’agit bien
d’une réplique de l’initiative
déposée par l’UDC puis reti-

rée en faveur de ce contre-pro-
jet.

J.-P. S.: A cette différence que
l’initiative, elle, annonçait clai-
rement la couleur, c’est-à-dire
une orientation ultralibérale du
système de santé. Comme elle
n’avait aucune chance, on en a
dilué le contenu dans un con-
tre-projet qui peut induire en
erreur sur ses intentions réelles.
C’est assez pervers. Mais le ré-
sultat, c’est que – l’UDC mise à
part – les partis qui ont voté ce
texte au Parlement se sont re-
biffés par la suite: la base du
PDC n’en veut pas et celle du
Parti radical est très divisée.

Quelles sont, d’après vous, les
«intentions réelles» de ce
texte?
G. V.: Elles découlent de la

notion de «concurrence» qu’il
introduit. Quand on accompa-
gne la concurrence d’une exi-
gence d’efficacité économique,
c’est qu’elle doit s’exercer au
niveau financier. Or, dans un
système où les tarifs médicaux
sont harmonisés au niveau na-
tional (Tarmed), on ne peut
pas choisir son médecin en
fonction des prix qu’il propose,
comme pour l’achat d’une voi-
ture ou d’un lot de saucisses.

Il y a concurrence dans le
sens où le patient choisit en
principe le médecin qui lui
convient. Mais ce n’est pas nou-
veau et c’est sans incidence fi-
nancière. On peut retourner le
problème dans tous les sens: il
ne reste que la possibilité de
faire pression sur les médecins
pour qu’ils prescrivent moins

et – plus grave – pour qu’ils re-
noncent à prendre en charge
des patients coûteux. En parti-
culier les personnes âgées et les
malades chroniques, qu’ils
souffrent du diabète ou du sida.

J.-P. S.: On le voit dans le
texte de l’article: l’assurance
«prévoit» des prestations en cas
de maladie et de maternité,
mais «peut prévoir» des presta-
tions en cas de besoin en soins
réguliers. On prépare donc le
terrain à la possibilité de re-
noncer au remboursement
obligatoire des soins réguliers,
qui seraient mis à la charge du
patient, de sa famille ou de l’as-

sistance publique. Je vois déjà
des collègues qui – à contre-
cœur parce qu’ils sont honnê-
tes – envisagent de refuser cer-
tains patients «pour ne pas
avoir d’ennuis» (avec les assu-
reurs).

N’y a-t-il pas la tentation, chez
les médecins, de trop prescrire?
J.-F. B.: Il y a bien sûr des

moutons noirs, comme par-
tout, mais ils sont très peu
nombreux. S’y attaquer avec
cet article constitutionnel, ce
serait utiliser un canon contre
des mouches. Ce qui me paraît
grave, c’est l’image du médecin

qui prédomine dans les mi-
lieux économiques, les assu-
rances en particulier. Persua-
dés que le seul but de tout indi-
vidu sur terre est de faire du
pognon, ils postulent que le
seul souci des médecins, c’est
leur tiroir-caisse. Si tel était
vraiment le cas, nous serions
sous les cocotiers depuis des
années!

Ce qu’on vit au quotidien est
à l’opposé de cette image. C’est
une relation patient-médecin,
une relation de confiance pro-
fonde, qui peut durer des dizai-
nes d’années, s’étendant par-
fois même sur plusieurs géné-

rations d’une même famille.
C’est d’ailleurs le meilleur ga-
rant d’une médecine économi-
que et de qualité!

J.-P. S.: Nous avons la fâ-
cheuse impression que les au-
teurs de cet article constitu-
tionnel n’ont pas, comme pré-
occupation première, la qualité
de la prise en charge de la po-
pulation et la solidarité (qui
n’est mentionnée nulle part
dans le texte). Pour eux, il
s’agit de gérer une masse d’ar-
gent, si possible majoritaire-
ment aux mains des assureurs,
pour la rentabiliser au mieux.
/FNU

JEAN-PAUL STUDER «On prépare le terrain à la possibilité de renoncer au remboursement obligatoire des soins
réguliers, qui seraient mis à la charge du patient, de sa famille ou de l’assistance publique.» (RICHARD LEUENBERGER)

«Comme
l’initiative UDC
n’avait aucune
chance,
on en a dilué
le contenu dans
un contre-projet»

Jean-Paul Studer

SANTÉ

«Quelle concurrence, sinon
pour écarter les malades coûteux?»

Un article constitutionnel pour fixer
les grands principes de l’assurance maladie
Approuvé par les Chambres fédérales, l’article constitutionnel sur la santé
fixe les principes essentiels de l’assurance maladie, notamment la
concurrence entre les assureurs (caisses-maladie) et les fournisseurs de
prestations (hôpitaux, médecins, etc.). /réd
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ON Trois partis disent oui, large front
du côté des opposants

Sur le plan national, seuls l’UDC, le Parti radical et l’Union
démocratique fédérale prônent le oui. Du côté des
cantons, les gouvernements sont opposés à ce nouvel
article constitutionnel. /réd

Une liberté occulte
Va-t-on finalement vers cette «liberté de contracter», qui

découlerait de la suppression de l’actuelle obligation pour les
caisses de rembourser tous les médecins autorisés? C’est l’objet de
violentes polémiques, puisque cette liberté permettrait aux caisses
de ne rembourser que les médecins qu’elles choisiraient. Un assuré
dont le médecin serait refusé par sa caisse devrait donc changer de
caisse ou de médecin.

Le nouvel article constitutionnel n’en parle pas: il précise au
contraire que les assurés «peuvent choisir librement» leur médecin.
Une formulation qui ne correspond pas aux débats du Parlement à
ce sujet: l’orientation libérale du nouvel article a toujours clairement
impliqué la levée de l’obligation de contracter. Un projet dans ce
sens est d’ailleurs en préparation, dans le cadre de la révision de la
Lamal.

Le professeur d’économie Robert Leu lève quelques doutes à ce
sujet, dans une tribune libre publiée par «Le Temps» (15 mai).
Selon lui, l’acceptation du nouvel article devrait permettre
l’établissement d’un modèle d’assurance maladie fondé notamment
sur un financement moniste (les assureurs seraient les seuls agents
payeurs, avec les contributions des cantons) et sur la suppression
de l’obligation de contracter. Selon cet expert en économie de la
santé, la liberté de contracter permettrait aux caisses et aux
organisations de «managed care» (réseaux de médecins, HMO)
d’«entrer en concurrence au niveau des prestations elles-mêmes, au
lieu de se battre pour attirer des bons risques». Cette concurrence
«inciterait les fournisseurs de prestations à avoir un comportement
économique». Les assurés n’auraient que le libre choix de
l’assureur et du «managed care», mais pas du médecin. /fnu

Gilbert Villard s’insurge contre la
tendance à calculer les coûts engendrés
par chaque médecin, sur des bases
totalement fausses, pour ensuite faire des
listes de praticiens économes ou
dispendieux. D’abord, il suffit qu’un
médecin compte, parmi ses patients, une
quinzaine de malades du sida pour
occasionner deux fois plus de coûts que la
moyenne. Faudra-t-il renvoyer ces malades
chez eux pour pouvoir continuer de
travailler?

Plus généralement, on ne compte jamais
ce que coûtent les traitements sur la durée,
en ne tenant pas seulement compte des
factures des médecins traitants et des
médicaments prescrits, mais également
des hospitalisations, des arrêts de travail,
des suivis psychothérapeutiques, des
invalidités.

«Si on veut parler de concurrence, il faut
tout intégrer. On verrait alors des
différences intéressantes. Prenons un
patient qui arrive chez son médecin avec
des symptômes de maladie, mais aussi
avec des problèmes familiaux ou
professionnels. S’il est pris en charge
sérieusement et sur une certaine durée, et

traité dans le cadre d’une relation de
confiance, on a de meilleures chances de
lui éviter des parcours chaotiques et
coûteux (offices AI, chômage, aide sociale)

que si on s’en débarrasse au plus vite pour
économiser au niveau de la consultation.
Mais allez expliquer cela à certains
«économistes» de la santé…» /fnu

Comment calculer le coût d’un médecin?

COÛTS Il suffit qu’un médecin compte, parmi ses patients, une quinzaine de malades du sida
pour occasionner deux fois plus de coûts que la moyenne. (DAVID MARCHON)
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La réforme hospitalière en
cours continue de provoquer
des réactions. Une nouvelle
initiative vient d’être lancée au
Val-de-Travers pour exiger le
maintien de trois hôpitaux de
soins aigus, maternités
incluses. Roland Debély
tousse très, très fort...

SANTI TEROL

«L
a politique hospita-
lière pratiquée de-
puis trois ans par le
Conseil d’Etat et la

direction de l’Hôpital neuchâte-
lois est catastrophique et con-
traire à la volonté populaire
clairement manifestée lors de la
votation sur l’Etablissement
hospitalier multisite.» La lettre
accompagnant le lancement
d’une nouvelle initiative visant
à changer la loi sur l’établisse-
ment hospitalier multisite de
30 novembre 2004 (LEHM)
semble exprimer la mauvaise
humeur d’un grand nombre de
citoyens.

Lancée au Val-de-Travers,
cette initiative vient renforcer
la motion populaire «Pour une
utilisation rationnelle de l’Hô-
pital du Val-de-Travers pendant
les restructurations hospitaliè-
res et à terme le maintien d’une
polyclinique». Un texte déposé
récemment à la chancellerie
d’Etat, muni de plus de 3600 si-
gnatures. Première signataire
de la motion, Sandra Menoud
est également à la tête du co-
mité d’initiative. Elle ne doute
donc pas de recueillir aisément
les 4500 paraphes nécessaires
d’ici à mi-septembre, pour faire
aboutir cette initiative. Démar-

che qui vise cette fois-ci à main-
tenir une offre en soins aigus
ambulatoires et hospitaliers à
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Couvet. Les trois sites devant
comprendre un service d’ur-
gence 24h /24, un bloc opéra-
toire et une maternité. L’infra-
structure lourde serait équita-
blement répartie entre les éta-
blissements de deux villes.

«Avec cette initiative, nous
avons choisi une voie plus in-
transigeante. Car le démantèle-
ment se concrétise, tandis que
les discussions restent nébuleu-
ses», justifie Sandra Menoud.
Laquelle s’irrite que l’Etat pré-
voit de fermer la maternité et le

bloc opératoire de Couvet alors
qu’il serait le site le moins oné-
reux. L’initiante juge tout au-
tant saugrenu le fait que l’Etat
invoque la difficulté de recruter
des médecins prêts à s’établir
dans le Val-de-Travers.

Quant à l’initiative prônant le
maintien du site unique mère
enfant à Neuchâtel, elle a d’ores
et déjà abouti. «Nous avons at-
teint les 4500 signatures et con-
tinuons d’en récolter», assure
Philippe Haeberli. Le président
du comité dit regretter l’initia-
tive venant du Val-de-Travers.
«On ne peut plus se payer tout
ce qu’on veut. C’est complète-
ment disproportionné.» /STE

HÔPITAL DE COUVET L’initiative qui vient d’être lancée au Val-de-Travers estime que la politique hospitalière
du canton est «catastrophique et contraire à la volonté populaire». (DAVID MARCHON)

«Nous avons
choisi une voie
plus
intransigeante.
Car
le démantèlement
se concrétise
tandis que
les discussions
restent
nébuleuses»

Sandra Menoud

ÉTABLISSEMENT MULTISITE

Au tour du Val-de-Travers
de couver sa propre maternité

Des propos «fallacieux»
Roland Debély ne cautionne absolument pas cette nouvelle

initiative. Le conseiller d’Etat considère comme «fallacieux» les
arguments du comité. D’une part, «à l’issue du processus de
réforme, nous réaliserons 12 millions d’économies par rapport à
aujourd’hui», et d’autre part, «nous n’avons pris aucun
engagement pour maintenir un site de soins aigus à Couvet»,
affirme le chef du Département de la santé. Qui juge dangereuse
cette initiative. Celle émanant du bas du canton «ne remet pas en
cause la réforme sur les plans de la santé et de la sécurité
publique ni l’organisation d’Hôpital neuchâtelois», constate
Roland Debély. Celle du Val-de-Travers «est dangereuse. Le statu
quo n’est pas réalisable, presque tous les professionnels le disent.
Cela pose des problèmes de performances, de relève médicale et
de coûts. Notre système est parmi les plus chers de Suisse et
cela a des effets sur les primes d’assurance maladie». /ste

FRIBOURG - NEUCHÂTEL

L’après-arrêté Bonny évoqué
Si l’ambiance était convi-

viale, les sujets traités n’en
étaient pas moins pris au sé-
rieux. Le Conseil d’Etat neu-
châtelois a accueilli dernière-
ment son homologue fribour-
geois à Bevaix. Une des préoc-
cupations principales des deux
exécutifs a trait à l’après-arrêté
Bonny. Ce dernier a connu
une complète refonte. Dans le
canton de Neuchâtel, seuls les
districts de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et du Val-de-
Travers bénéficient entière-
ment de ses avantages, en ma-
tière de fiscalité notamment.
Par contre, il ne déploie plus
ses effets dans le canton de Fri-
bourg.

Pour le Conseil d’Etat neu-
châtelois, «il faut développer
de nouveaux instruments en

mettant davantage l’accent sur
l’innovation et la recherche».
Le gouvernement neuchâtelois
a insisté «sur la forte concen-
tration de savoir sur le terri-
toire de la Suisse occidentale à
mieux faire valoir dans le ca-
dre d’une mise en réseau, ce
qui permettrait aussi de prépa-
rer les emplois de demain».

Le gouvernement fribour-
geois a qualifié de désastreuse
pour son canton la décision de
la Confédération. «Plusieurs
dizaines d’entreprises et de
nombreux emplois ont été
créés sur cette base à Fri-
bourg.» L’exécutif fribourgeois
a proposé de procéder à une
analyse approfondie des consé-
quences de ces mesures et de
développer des alternatives à
l’arrêté Bonny. A ses yeux, une

collaboration dans le cadre de
la promotion économique
s’avère également importante
afin de mettre en place une
stratégie unique entre les can-
tons. Des propositions seront
analysées début juin dans le ca-
dre de la Conférence des direc-
teurs cantonaux de l’économie.

Par ailleurs, même si Fri-
bourg n’est pas un canton
frontalier, il a manifesté son in-
térêt de collaborer avec le can-
ton de Neuchâtel dans le cadre
de programmes transfronta-
liers Interreg. Il a ainsi inscrit
un montant de 100 000 francs
destinés à financer des projets
de politique régionale, dont la
moitié pourrait être investie
dans le Bassin lémanique et
l’autre dans l’Arc jurassien.
/comm-dad

FORÊTS

L’Etat tronçonne
un arrondissement

Le canton de Neuchâtel ne
comptera plus que cinq arrondis-
sements forestiers dès le 1er jan-
vier 2009, contre six au-
jourd’hui. Le Conseil d’Etat a ar-
rêté cette semaine ce projet qui
s’inscrit dans la réforme de
l’Etat.

Cette réorganisation permet-
tra d’améliorer l’efficacité des
services forestiers et d’en dimi-
nuer les charges de fonctionne-
ment, relève le Château. La
question des effectifs sera exami-
née ces prochaines semaines en
fonction de la mobilité interne et
des départs en retraite, relève
l’ingénieur forestier cantonal
Léonard Farron.

Concrètement, c’est le 2e ar-

rondissement, à cheval sur les
districts de Boudry et du Val-de-
Ruz, qui disparaîtra. Le décou-
page des cinq arrondissements
coïncidera donc avec les limites
de district, ceux des Montagnes
étant déjà regroupés en une
unité.

La restructuration et le rema-
niement territorial devraient
aussi permettre dans le terrain
une meilleure coordination du
travail entre gardes-faune, fores-
tiers et agents de la conservation
de la nature. Administrative-
ment, ceux-ci sont regroupés de-
puis début 2008 au sein d’un
grand Service cantonal de la
faune, des forêts et de la nature.
/comm-axb

MUSIQUE

Animation
et appui
aux profs

Si l’on en croit le libellé de la
mise au concours, qui a paru
tout récemment dans la presse,
le futur délégué à l’éducation
musicale que cherche à enga-
ger le Conservatoire neuchâte-
lois devra disposer d’une
gamme complète de capacités:
animer, piloter, coordonner, fé-
dérer, communiquer.

Il aura en tout cas la redouta-
ble mission de succéder à une
personnalité ayant marqué des
générations d’élèves neuchâte-
lois. Le poste à repourvoir est
en effet celui de Bernard Con-
tesse, dont les activités créatri-
ces et d’animation, comme les
concerts de Noël, ont été large-
ment reconnues et appréciées.

Ce dernier partant en retraite
(anticipée), le Conservatoire
souhaiterait étendre les activi-
tés d’appui pédagogique à l’en-
semble de la scolarité obliga-
toire, du préscolaire au secon-
daire 1, note François Hotz, di-
recteur de l’institution. Le ca-
hier des charges de Bernard
Contesse se concentrait, lui, sur
les cinq degrés primaires.

Le délégué chapeauterait ainsi
une structure englobant aide pé-
dagogique aux enseignants et
animations, en associant le Ser-
vice de l’enseignement obliga-
toire et la Haute Ecole pédago-
gique Bejune. /sdx

BERNARD CONTESSE En retraite
cet été. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NUIT DES MUSÉES
Entrées et transports publics gratuits
Aujourd’hui, 18 musées neuchâtelois participent à la Nuit des musées. Le public pourra découvrir
de nombreuses animations et expositions gratuitement. Les transports publics appliqueront le même
principe dans tout le canton. Des lignes de bus spéciales dans les villes ainsi que des trains
permettront au public de se rendre facilement d’un musée à l’autre. /réd
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NATURALISATIONS

Solidarités
et UDC
face à face

A l’occasion des votations du
1er juin prochain, Solidarités a
pris l’initiative d’un débat con-
tradictoire à propos de l’initia-
tive sur les naturalisations. Il
aura lieu ce lundi. Dirigé par
Léo Bysaeth, responsable de la
rubrique «Montagnes» pour
«L’Impartial» et «L’Express», ce
débat mettra face à face Jean-Mi-
chel Dolivo, avocat, membre de
Solidarités Vaud, connu comme
défenseur des sans-papiers et
Maria-Angela Guyot, vice-prési-
dente de l’UDC neuchâteloise.

Asseoir à une même table
deux forces politiques aussi radi-
calement opposées que sont
l’UDC et Solidarités, c’est une
première, qui permettra au pu-
blic de se faire une meilleure
idée des arguments défendus de
part et d’autre, et d’intervenir à
son tour, s’il le souhaite. /comm-
réd

Lundi 19 mai, théâtre du Pommier
de Neuchâtel à 20 heures
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CORUM
Un tourbillon dans la collection Admiral’s Cup
L’horloger chaux-de-fonnier Corum enrichit sa collection Admiral’s Cup dédiée au monde
nautique avec un modèle à tourbillon. L’«Admiral’s Cup Tourbillon 48» présente des ponts
et une platine taillés dans de l’or massif 18 carats de couleur rouge et habillés de PVD noir,
ainsi qu’un mouvement exclusif Corum avec réserve de marche de 90 heures. /réd

SP

Depuis deux ans, Monika Dusong
préside la Fédération romande
des consommateurs. L’occasion
d’évoquer le climat de
consommation, et l’amorce d’un
changement de mentalité dans la
population.

PATRICK DI LENARDO

P
résidente de la Fédération
romande des consomma-
teurs, la Neuchâteloise Mo-
nika Dusong dispose d’un

poste d’observation privilégié sur
les habitudes de consommation
des Suisses. Petit tour d’horizon,
alors que la FRC tient aujourd’hui
son assemblée générale à Neuchâ-
tel.

Les consommateurs suisses
ont-ils changé?
Je crois que 2007 a vraiment été

l’année de la prise de conscience.
Tout le monde parle désormais de
réchauffement climatique, de dé-
veloppement durable, d’inégalités
et de famine. Nous devons passer
d’une société d’abondance et de
gaspillage à une société de con-
sommation responsable. Et les
gens l’ont désormais compris.
Mais cette prise de conscience est
encore très intellectuelle et théori-
que. Elle doit maintenant aboutir
aux actes.

Etes-vous confiante?
La consommation ressemble à

un paquebot difficilement ma-
nœuvrable qui garde obstinément
son cap, alors que tous les indica-
teurs lui intiment l’ordre de pren-
dre un virage décisif. Je crois que
les mentalités vont changer, mais
je crains que cela ne soit très lent.
Trop lent. D’autant que nous na-
geons en pleine contradiction.
D’une part, un pouvoir d’achat
globalement satisfaisant voire con-
fortable, une offre foisonnante de
produits et services comme jamais
auparavant, et d’autre part cette
prise de conscience encore abs-
traite de notre responsabilité indi-
viduelle envers la planète.

Faut-il alors toucher au porte-
monnaie des gens pour accélérer
ce changement de mentalité?
Cela ne serait pas suffisant et pé-

naliserait le pouvoir d’achat des
gens. Voyez l’essence qui a aug-
menté de manière exponentielle,
mais les gens ne conduisent pas
moins pour autant. Il faut surtout
que les consommateurs prennent
conscience de leur pouvoir et que
l’Etat encourage des comporte-
ments citoyens. Or, les messages
actuels du monde politique ne sont
pas toujours clairs.

Que peut faire la FRC à son niveau?
Notre rôle est d’accompagner ce

virage des mentalités. Nous ne
voulons pas imposer des choix aux
gens, mais les informer, les sensibi-

liser sans les culpabiliser afin qu’ils
fassent leurs propres choix en
toute responsabilité.

Comment voyez-vous le climat de
consommation évoluer en 2008?
Il y aura probablement un léger

tassement. Mais si cela peut un
peu freiner la frénésie actuelle, ce
ne serait pas un mal. Car on voit
que, poussés par un marketing
agressif, les gens s’endettent de
plus en plus facilement pour ache-
ter des choses sans se poser la ques-
tion de savoir s’ils en ont vraiment
besoin.

Quels seront vos grands combats
en 2008 à la FRC?
En marge de nos luttes habituel-

les pour le respect des droits du
consommateur, nous allons nous
occuper du projet de taux unique
de la TVA, solution que nous nous
refusons car pénalisant notam-
ment les familles à revenu mo-

deste et moyen. Nous allons aussi
nous engager dans l’accompagne-
ment de l’accord de libre-échange
agricole ou de la libéralisation de la
poste.

Comment votre fédération
est-elle financée?
C’est avec les cotisations de nos

28 000 membres que nous avons
acquis un statut de référence en
matière de protection du consom-
mateur en Suisse romande. Mais
notre notoriété a un revers: les
gens pensent que nous sommes un
service public. Alors, plus de la
moitié des demandes d’informa-
tions et de conseils reçues dans nos
permanences émanent de non-
membres. Pour remplir notre rôle
de contre-pouvoir, nous avons be-
soin de plus de personnes qui
adhèrent à la FRC.

Votre accession à la présidence de
la FRC il y a deux ans a-t-elle

changé votre propre comportement
de consommatrice?
J’étais déjà membre individuelle

depuis très longtemps. J’ai toujours
été une consommatrice avertie. Ce
qui a changé, c’est que je m’inté-
resse encore plus à l’aspect politi-
que derrière la consommation.

Regrettez-vous votre vie
de conseillère d’Etat?
Cela ne me manque pas! J’ai été

huit ans au gouvernement canto-
nal et cinq auparavant à l’exécutif
de la Ville de Neuchâtel C’est un
magnifique métier, mais il faut sa-
voir s’arrêter. Et maintenant que je
donne mon énergie au «contre-
pouvoir», cela me va très bien!
/PDL

Après son assemblée générale, la FRC
organise aujourd’hui dès 14h au théâtre
du Passage une conférence-débat
sur le thème «Marketing alimentaire,
info ou intox?». Entrée libre

MONIKA DUSONG La présidente de la FRC estime que les mentalités de consommation doivent changer,
mais elle craint que cela ne prenne beaucoup trop de temps. (RICHARD LEUENBERGER)

CONSOMMATION

«La prise de conscience
doit aboutir à des actes»

BULGARI

Optimisme malgré
les aléas du marché

Le groupe de luxe italien
Bulgari annonce une augmen-
tation de son chiffre d’affaires
de 7,1% à 231,7 millions d’eu-
ros au premier trimestre 2008.
Le bénéfice net est cependant
en repli de 4,6% à 22,8 mil-
lions d’euros.

Dans un marché économi-
que mondial marqué par des
turbulences, toutes les bran-
ches de produits ont enregistré
une hausse, en comparaison
avec la même période de
2007, qui elle-même avait réa-
lisé une performance remar-
quable de 24,2% par rapport à
2006. C’est la catégorie des
parfums qui fournit la plus
forte hausse (15,5%), devant
celle des montres (6,7% à
60,2 millions d’euros), la
joaillerie (4,6%) et les accessoi-

res (4,5%). Avec des ventes de
94,4 millions d’euros, la
joaillerie demeure la branche
la plus importante du groupe
de luxe italien.

Toutes les régions géogra-
phiques participent à la crois-
sance, même si certains mar-
chés nationaux sont en repli,
dont l’Italie. Les Etats-Unis, en
revanche, affichent une hausse
de 1,8%. L’Asie réalise la plus
belle performance (+22,8%).

Des résultats qui satisfont le
CEO du groupe Bulgari,
Francesco Trapani, cité dans la
publication des chiffres du tri-
mestre. Le CEO demeure con-
fiant sur la poursuite des affai-
res attend un profit entre 8%
et 12% sur l’année, en l’ab-
sence d’une détérioration de
l’économie. /djy

NEUCHÂTEL Bulgari y fabrique ses montres. (KEYSTONE)

HORLOGERIE

Patek Philippe
investit à Alle

Le groupe genevois Patek Phi-
lippe renforce ses capacités in-
dustrielles dans le Jura. Il vient
d’entrer majoritairement au ca-
pital de la société Horlogerie Al-
laine à Alle (JU), pour un mon-
tant non divulgué. De nouveaux
emplois seront créés.

Spécialisée dans l’assemblage
de mouvements – principale-
ment la mise en boîte – elle res-
tera «au service de tous ses clients
du secteur horloger. Le directeur
général actuel, Marcel Lachat, est
maintenu dans ses fonctions.

Dans le cadre de ce nouveau par-
tenariat, Horlogerie Allaine a
acheté un terrain de 4000 m2 en
vue de construire une surface de
production de 1000 m2. Créée
en 1985, la société Horlogerie
Allaine compte actuellement 17
collaborateurs. L’effectif devrait
atteindre 50 salariés d’ici à la fin
2010. Ce projet a rencontré «un
excellent accueil» de la part du
Département de l’économie et
de la Promotion économique du
canton du Jura, a souligné Patek
Philippe. /ats

En bref
■ PLANETSOLAR

Un toit à Yverdon-les-Bains
PlanetSolar, le projet de bateau qui ambitionne de réaliser le premier
tour du monde propulsé exclusivement par l’énergie solaire en 2010, et
dont l’initiateur est le Neuchâtelois Raphaël Domjan, bénéficie
désormais du soutien de l’Etablissement cantonal d’assurance vaudois.
Grâce à ce partenariat, PlanetSolar s’installera en juin dans des locaux
au Y-Parc d’Yverdon-les-Bains. /réd

■ SCHWEITER TECHNOLOGIES
Extension de capital adoptée

Le groupe zurichois Schweiter Technologies, propriétaire de la société
chaux-de-fonnière Ismeca Semiconductor, a approuvé lors de son
assemblée générale de jeudi une extension de son capital, ainsi que
l’élection du CEO de Schweiter Technologies Beat Siegrist au conseil
d’administration du groupe. Il a également été décidé d’accorder un
dividende de 9 francs par action. /réd

■ LA NEUVEVILLE
Le courant passe à nouveau pour Scherler

Filiale de la maison Fischer Electric SA, à Orpond, Scherler électricité SA
a repris une grande partie du personnel et des activités de Jaggi
Scherler SA, mise en faillite à mi-avril. Elle emploie dix personnes, dont
trois apprentis. L’entreprise couvre le territoire de La Neuveville à
Neuchâtel, ainsi que le plateau de Diesse. Cet automne, la société
emménagera dans de nouveaux locaux à Cressier, mais le siège social
restera à La Neuveville. /comm-réd



Fermeture définitive
du magasin PAM à Serrières

Liquidation totale
Profitez, 30% de rabais sur toute la marchandise

(sauf cigarettes)

Magasin PAM
Clos-de-Serrières 5  –  Tél. 032 730 44 18 028-600528

De particulier
à particulier
recherchons

villas,
appartements,

terrains,
commerces.

Tél. 032 724 25 25
MICIMMO.ch
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À VENDRE À LA NEUVEVILLE

Villa de 6½ pièces
vue sur le lac,

prix de vente Fr. 598 000.-
+ terrain en droit de superficie

Tél. 032 751 24 81
www.sambiagio.ch 028-599907

CernierCernier

Duplex 122m2 Frs. 495’000.-
Duplex 127m2 Frs. 520’000.-
y compris couvert à voiture & place de parc

Duplex 122m2 Frs. 495’000.-
Duplex 127m2 Frs. 520’000.-
y compris couvert à voiture & place de parc

23maisons
Le PommeretLe Pommeret

Pour le printemps 2009

JOURNEES D'INFORMATION ( sur place )
Samedi & dimanche de 13.30 à 17.00h.

Financement familial
taux fixe bloqué 3ans3.4%Financement familial
taux fixe bloqué 3ans3.4%

196-212822

Garder vos radiateurs

Libérez-vous du mazout!

Pompe à chaleur NORSEL pour:
1. remplacement de la chaudière à mazout
2. complément au chauffage électrique direct

� DEMANDEZ UN AVIS NEUTRE, SANS ENGAGEMENT
NORSEL, av. de Jaman 13, 1005 Lausanne, 

tél. 021 312 46 03, fax 021 312 46 06, 
e-mail : norsel@citycable.ch

Eau chaude,
chauffage

et
climatisation

Informations:
demain dimanche 18 mai 2008

A l’hôtel Ibis à Thielle
entre 10 et 16 heures

022-819818/DUO
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À VENDRE

A LOUER

Route Cantonale, Boudry, tél. 032 7 290 290, www.etoile-automobile.ch

Nos véhicules de direction et de service 
à des prix irrésistibles:

Modèle Mois/Année Km Prix

Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD 12.2006 8'000 Fr. 25'900.-
Chrysler PT Cruiser 2.2 CRD CLASSIC 12.2006 1’000 Fr. 24'900.-
Chrysler Crossfire 3.2 CABRIO ROADSTER 06.2007 8’000 Fr. 44'900.-
Chrysler 300C limousine 3.0 CRD 09.2007 15’000  Fr. 49'900.-
Dodge Caliber 2.0 CRD SE 06.2007 9’000 Fr. 25'900.-
Dodge Caliber 2.0 SXT CRD 07.2007 15’000 Fr. 27'400.-
Dodge NITRO 2.8 SXT CRD 10.2007 9’000 Fr. 41'650.-
Jeep Cherokee 3.7 V6 LIMITED 12.2006 1’000 Fr. 36'500.-
Jeep Cherokee 3.7 V6 LIMITED 01.2007 1’000 Fr. 36'500.-
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland 04.2007 18’500 Fr. 59'900.-
Jeep Compass 2.4 Limited 09.2007 9’000 Fr. 33'900.-
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Overland 12.2007 6’300 Fr. 68'500.-
Jeep Cherokee 2.8 CRD SPORT 12.2007 6’500 Fr. 34'900.-
Jeep Cherokee 2.8 LTD CRD 02.2008 4’500 Fr. 54'500.-

Un garage du Groupe Leuba
028-600374/DUO

madame angélique richard 
 éducatrice spécialisée postgrade en thérapie systémique 

A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER 

L'OUVERTURE
DE SON CABINET THERAPEUTIQUE 

consultation individuelle, de couple et de famille 

les pacots 26d, 2075 wavre, 079 296 24 18, angel.richard@bluewin.ch 02
8-

60
03

25
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88
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028-600733/DUO

AVIS DIVERS

A R C A D E S
032  710 1044

Chaque jour à 14h45, 
17h30 et 20h15. 
Noct ve et sa à 23h00

Dès le 21 mai au cinéma

P R E V E N T E S  O U V E R T E S

Age légal  10 ans, sug. 12 ans

Apollo2 V.O st fr/all 
chaque jour à 15h00, 
17h45 (sauf me) et 20h30

CORTAILLOD
Samedi 17 mai

SALLE CORT’AGORA
dès 20 h 00

avec contrôle PRO LOTO

LOTO 32 TOURS
Fr. 60.- / Fr. 80.- / Fr. 120.- /

Bons COOP

1 carte: Fr. 8.- / 6 cartes ou
planche: Fr. 45.- / Illimité: Fr. 60.-

1 royale / 1 mini-bingo

TRANSPORTS ORGANISÉS:
Retour assuré par les transports
publics NE
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
YVERDON via GRANDSON
Org.: PARTI SOCIALISTE

DE CORTAILLOD 028-599915/DUO

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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Les élèves de la classe 9MA31 du
Mail ont remporté le premier prix
cantonal du concours «Expérience
non-fumeur» jeudi soir au
Landeron. Ils ont reçu 300 francs
pour avoir relevé le défi de ne pas
toucher à une cigarette durant six
mois. Mais comment être sûr que
personne n’a crapoté en cachette?
Interview.

VIRGINIE GIROUD

Sincèrement, est-ce difficile de
s’engager à ne pas fumer durant six
mois quand on a quinze ans?
Frank: Franchement? Pour notre

classe, ça ne changeait rien. Elle ne
compte aucun fumeur, donc le con-
cours n’était pas si difficile.

Alors quel mérite avez-vous
de gagner ce concours?

Noëlle: Le mérite, c’était juste-
ment de ne pas commencer à fu-
mer! Si quelqu’un avait craqué,
tout le monde aurait été contre lui
car il nous aurait fait perdre le con-
cours.

Mais est-ce vraiment un exploit
de ne pas toucher à la clope à l’école
secondaire?

Claire: Ça dépend de l’entourage
qu’on a. Lorsqu’il y a beaucoup de
fumeurs dans une classe, c’est diffi-
cile de résister. Surtout pour ceux
qui manquent de confiance en eux,
et qui veulent trouver le moyen de
paraître cool.

Vous reconnaissez donc qu’à votre
âge, on fume pour être cool?

Dorinda: Evidemment! Au début,
c’est pour être cool, pour se faire ac-
cepter. Et après, ça leur tombe des-
sus: les clopeurs deviennent accros.

Beaucoup de jeunes fument-ils au
collège du Mail?

Noëlle: Oui, ils sont nombreux.
Ça fait juste pitié.

Et vous, vous n’avez vraiment ja-
mais touché à une cigarette?

Tous: Non.
Frank: Touché, oui. Mais allumé,

non... Blague à part, on m’a sou-
vent proposé. Mais je n’ai pas honte
de répondre que je ne fume pas.

Et comment être sûr que, en
cachette, personne n’a craqué durant
les six mois du concours?

Claire: On ne peut jamais être sûr.
Mais il faut qu’on se fasse con-
fiance! On ne va pas vérifier der-
rière chaque maison si on trouve
des mégots!

Vous avez été exemplaires durant
six mois. Et maintenant?

Claire: Avec Noëlle, on s’est
donné comme objectif de ne pas

fumer plus d’une cigarette par an-
née durant les trois prochaines an-
nées de lycée. Une fois pour es-
sayer, c’est ok. Mais pas plus. Parce
que tous les fumeurs qu’on connaît
disent qu’ils ont commencé au ly-
cée.

Dorinda: Et moi, je ne crois pas
qu’un jour je fumerai. Je sais le mal
que ça fait, et je trouve ça tellement
stupide.

Et qu’allez-vous faire avec les
300 francs que vous avez gagnés?

Frank: Ben on va s’acheter des
clopes, madame! Mais non, je dé-
conne... /VGI

RÉSISTANTS À LA CLOPE Les élèves de la 9MA31 ont relevé le défi de ne pas fumer durant six mois.
Ils ont aussi décliné le thème «La liberté, c’est dans l’air!» en affiches et BD. De gauche à droite: Claire
Robinson, Dorinda Kessler, Noëlle Dommann, Gérald Schneider, Frank Meyer et Gyan Kumar. (CHRISTIAN GALLEY)

EXPÉRIENCE NON-FUMEUR

«Les jeunes qui fument,
ça fait vraiment pitié»

«J’ai dû arrêter à 13 ans»
Jeanne (prénom d’emprunt) ne veut pas révéler son vrai

nom, et encore moins être prise en photo! Cette élève des
Terreaux, âgée de 13 ans, est l’une des rares participantes
au concours à avoir réellement dû arrêter de fumer.
«J’ai commencé à douze ans. Des copains fumaient autour de
moi, et je trouvais ça cool. J’achetais mes cigarettes moi-
même au kiosque, sinon des copains les achetaient pour moi.
Si mes parents savaient cela, ils me tueraient...»

Lorsque sa classe a décidé de participer à «Expérience
non-fumeur», Jeanne a joué le jeu.

«Ça a été difficile. Mais j’ai tenu. Je mangeais des chewing-
gums. Et je n’avais pas intérêt à craquer, parce que toute ma
classe me surveillait! Ils voulaient absolument gagner.»
Aujourd’hui, elle espère qu’elle aura la volonté de ne pas
recommencer à fumer. «Parce que j’ai compris tout ce que je
pouvais gagner en stoppant. Du souffle, de l’espérance de vie,
et pas mal d’argent!» /vgi

Moins de crapoteurs chez les ados
● Huit classes récompensées 82 classes neuchâteloises ont

participé à «Expérience non-fumeur» entre fin 2007 et mai 2008,
soit 1800 élèves de 11 à 16 ans. 1561 élèves ont tenu leur
engagement. Huit classes ont été récompensées: la 6OR51 des
Deux-Thielles, la 7MA1 et la 7MA3 de Cescole, la 7PP21 des
Terreaux, la 9MA12 de La Côte, la 8MA31 et la 9MA31 du Mail
et la 7MA3 du Locle.

● Important programme «Expérience non-fumeur» est une action de
l’Office fédéral de la santé publique, de l’Association suisse pour la
prévention du tabagisme et des Centres cantonaux de prévention.
Le concours existe depuis 2000 dans 23 pays. Objectif: retarder
l’entrée des jeunes dans le tabagisme à un âge exposé.

● Les jeunes fument moins qu’avant. Si si! Selon Silvia Carolillo
Winkler, chargée de prévention, «Expérience non-fumeur contribue
à la diminution du nombre de fumeurs»: en 2007, 75% des 14-19
ans n’ont jamais fumé, contre 66% en 2001.

● Et les profs fumeurs, ils font quoi? Ils sont libres de stopper la
cigarette avec leur classe, ou non. Laurence Fragnière Olah, des
Terreaux, a par exemple renoncé à arrêter, estimant que le
concours s’adressait aux jeunes. /vgi

«Au début,
les jeunes fument
pour être cool,
pour se faire
accepter. Et après,
ça leur tombe
dessus: ils
deviennent
accros»

Dorinda

COLOMBIER
Une fanfare dans les premiers rangs
L’association musicale Musique militaire Neuchâtel-L’Helvetia Saint-Blaise
est satisfaite de sa prestation lors de la Fête cantonale des musiques
qui s’est déroulée le week-end dernier à Colombier. La fanfare s’est classée
au 2e rang en 3e division et ses tambours au 1er rang de leur catégorie. /réd
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Les Cescoliades font
tomber les barrières

Jamais peut-être auparavant
autant d’élèves n’ont paru heu-
reux de rester si tard à l’école.
Jeudi et hier soir, tout ce que
compte de potaches le Centre
scolaire de Colombier et envi-
rons – Cescole – se trouvait dans
le collège pour animer les Ces-
coliades 2008. Une fête qui a
permis aux écoliers (tous ni-
veaux confondus) de s’exprimer
sur les énergies, thème de cette
première joute quadriennale.

Elèves, profs mais aussi pa-
rents ont ainsi pu échanger dans
un cadre complètement ludique.
«Nous avons cassé le cloisonne-
ment», se réjouissait Pierre
Wexsteen. «Nous avons dépassé
le cadre de l’école en proposant
la visite de ces stands éducatifs et
récréatifs tout en pouvant man-
ger une saucisse», relevait le di-
recteur de Cescole. Un établisse-
ment qui était noir de monde
durant ces deux soirées. C’est
dire s’il s’en est dépensé de
l’énergie. Pendant des mois pour

préparer les différentes exposi-
tions et même durant les Cesco-
liades où de nombreux postes
évoquaient les transferts d’éner-
gie.

Enegie musculaire, électrique,
chimique, thermique tout
comme mentale. Certains se
sont interrogés sur les états
d’âme des objets d’usage quoti-
dien. Tel le chagrin d’amour
d’un lave-vaisselle ou les vacan-
ces hivernales d’un réveille-ma-
tin. D’autres se demandent ce
que serait le monde sans toilettes
(«on aurait tous mal au ventre»),
sans MP3 («le monde ne serait
que silence») ou sans ordinateurs
(«ça ne pourrait pas exister»).

Dans une autre classe, chaque
élève vantait son programme
pour devenir président. «Je pla-
cerais des éoliennes», «Je ferais
installer des panneaux solaires»,
«J’interdirais l’école obligatoire
et ceux qui le veulent appren-
draient avec le regard.»
Rafraîchissant! /ste

ENERGIE La thématique retenue pour les Cescoliades 2008 en a sollicité
beaucoup de la part des élèves du Centre scolaire. (CHRISTIAN GALLEY)

Elle est arrivée hier au Centre Dürrenmatt de Neuchâtel.
«Blau Miau», telle est son nom, est une statue en bronze
de près de 4 mètres de haut. Elle est l’œuvre de l’artiste
allemande Carin Grudda. /réd

Installation d’une imposante statue

RICHARD LEUENBERGER



028-599433/DUO

Profilez votre carrière!

Formations professionnelles
avec certification ASFC* (possibilité de brevet fédéral)

Leadership
Neuchâtel : Septembre 2008 à mars 2009

Fribourg : Octobre 2008 à septembre 2009

Management
Neuchâtel : Septembre 2008 à septembre 2009

Fribourg : Février 2009 à février 2010

Renseignements et entretiens :

Neuchâtel : Marika Remund 058 568 84 08

Fribourg : Christel Muller 058 568 82 79

* Association suisse pour la formation des cadres

www.ecole-club.ch/business
028-597783

Profilez votre carrière!

Nos formations professionnelles 2008-2009
Les meilleures formations rapport qualité/prix/prestations

Vous souhaitez bien vous former à un prix raisonnable ? Venez suivre

nos formations à diplôme dès septembre 2008 !

Formation d’Assistant/e Marketing

Formation commerciale

Formation de secrétariat médical

Informations et entretiens :

Neuchâtel : Marika Remund 058 568 84 08

Fribourg : Christel Muller 058 568 82 79

www.ecole-club.ch/business

028-597782

028-598002/DUO

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNE

COURS SECONDAIRES I
(6e à 9e année)

RACCORDEMENTS

Du 4 au 15 août 2008:

Préparation - mise à niveau
pour lycée et écoles supérieures

Maths - français - allemand - anglais

N’hésitez pas à nous contacter
pour tous renseignements

www.ecole-moderne.ch
028-600470

Testée sur le fameux circuit du Nürburgring, et mise à l’épreuve dans les Alpes. Sa traction intégrale est si sophistiquée
qu’aucune neige au monde ne peut la stopper. Sur route sèche la traction intégrale 4x4 permet des accélérations plus
franches mais également des freinages plus appuyés et donc plus sûrs. Et lorsque la nature se rebelle vous pourrez
compter si nécessaire sur un transfert jusqu’à 100% du couple sur les roues avant. La répartition de ce couple se fait
en une fraction de secondes pendant que vous savourez le confort qui en fait une vraie Cadillac. La vivacité et la
sobriété des 2 nouveaux moteurs 2,8 l V6 (155 kW/211 ch) ou 3,6 l V6 (229 kW/311 ch, 4x4) à injection directe
vous combleront. Plus qu’une voiture, c’est une Cadillac.

Consommation mixte (l/100 km) : 11,0–12,0 • Émission de CO2 (g/km) : 263–285. CTS motorisations disponibles : 2,8 l V6 211 ch, propulsion arrière 3,6 l V6 311 ch
propulsion arrière ou au choix traction intégrale 4x4.

Votre distributeur officiel Cadillac :

C A D I L L A C . C O MMerz & Amez-Droz AG Rue de la Gabelle 33, 2501 Bienne, tél. 032 328 66 00

LA NOUVELLE CADILLAC CTS.
DÈS À PRÉSENT ÉGALEMENT EN TRACTION INTÉGRALE 4x4.

LA TOUTE NOUVELLE CTS

Venez visiter notre site, et
inscrivez-vous pour un essai.

017-861206/4x4plus

STYLISTE D’ONGLES
MODELAGE

COURS
FORMATION PROFESSIONNELLE

CERTIFIÉE

Début des

Samedi 31 mai

Rue de Neuchâtel 39, 2034 Peseux
Tél. 032 731 62 64, www.adage.ch

02
8-

59
90

23
/D

U
O

Ceci nous concerne tous!
Comment la prière peut-elle résoudre les conflits?

Découvrez comment nous pouvons nous investir pour guérir des conflits
dans notre vie et dans le monde, de la simple dispute familiale

aux problèmes nationaux.

Invitation à une conférence
intitulée

Résolution des conflits:
une approche spirituelle 

qui sera donnée par M. John Tyler,
de Pittsburgh (U.S.A.),

membre du Conseil des conférences 
de la Science Chrétienne.

Jeudi 22 mai à 20 h
Auditoire du Muséum d'Histoire naturelle

rue des Terreaux 14, à Neuchâtel
Entrée par l'avenue de la Gare

Entrée libre

028-600675/DUO

CONFÉRENCE

CHEMIN VERS LA VRAIE LIBERTÉ
Par Luca Campana Coordinateur pour la Suisse

des CENTRES DE RAJA-YOGA
SAMEDI 17 MAI 14 h à 16 h

Hôtel des Arts, rue Pourtalès 3, Neuchâtel
ENTRÉE LIBRE 022-818789

LOTO
avec LotoWin

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

MARIN

45 tours
2 Royales 6x300.-

2 x Minibingo
A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

Org : Fanfare de la Croix Bleue

infoloto.ch - 032 373 73 73

mai18dimanche
Dès 15h

TRANSPORTS ORGANISES
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

VAL DE RUZ - NEUCHÂTEL

entièrement
sans fumée

Espace Perrier

Loto Fidélité : le 16ème gratuit

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

VÉHICULES

Lony, Grand
Voyant

Médium résout
problèmes, même

cas désespérés.
Paiement après

résultat
076 543 48 45 15

6-
78

04
18

AVIS
DIVERS

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

www.publicitas.ch

MANIFESTATIONS

insérer online.

www.publicitas.ch
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LE LANDERON

Balades
à dos de
chameau

La belle saison arrivant, le
domaine de Bel-Air, sur les
hauts du Landeron, ouvre à
nouveau ses portes au public.
Demain – ou le 25 mai en cas
de mauvais temps – le public
est attendu dès 10h45 et
jusqu’en fin d’après-midi. Ou-
tre le mini musée du mouton
abritant 18 races, petits et
grands pourront visiter le parc
animalier où cohabitent pou-
les, tortues, poneys, chèvres
naines et autres wallabies. Au
chapitre des nouveautés, il sera
possible de se balader à dos de
chameau. Des visites guidées
sont prévues à 11 et 15 heures,
tandis que le public pourra as-
sister à la traite des chèvres à
17 heures. Le domaine propose
une petite restauration et met à
disposition une place de jeux
pour les enfants. /flv

En bref
■ SIS

Inondation de cave
et chute à vélo

Entre jeudi à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu à onze reprises.
– Les véhicules du feu ont été
appelés une fois, pour une
inondation dans une cave rue
Fleury, à Neuchâtel, jeudi à 22h50.
– Les ambulances ont été
sollicitées à dix reprises, pour: un
appel à l’aide chemin des Saules, à
Colombier, jeudi à 20h20; une
urgence médicale rue du Mouson,
à Marin, jeudi à 22h15; un accident
de circulation route des Falaises, à
Neuchâtel, jeudi à 22h20; une
chute à la suite d’une ivresse
faubourg de l’Hôpital, à Neuchâtel,
hier à 0h15; une urgence médicale
avenue de Bellevaux, à Neuchâtel,
hier à 0h20; un engagement
sanitaire rue Matthias-Hipp, à
Neuchâtel, hier à 6h55; une
urgence médicale chemin de Praz,
à Boudry, hier à 9h35; une urgence
médicale une des Cerisiers, à
Neuchâtel, hier à 14 heures; une
chute à vélo, Grand-Rue, à Saint-
Blaise, hier à 14h20; une urgence
médicale, rue de Pain-Blanc, à
Neuchâtel, hier à 15 heures. /réd

SAINT-BLAISE
Deux chœurs pour un concert au temple
La société de chant L’Avenir se produira, demain à 18 heures, au temple
de Saint-Blaise. Sous la direction de Veneziela Naydenova, la formation
interprétera des chants a cappella. Le Petit Chœur de Numa-Droz, de
La Chaux-de-Fonds, figure également au programme de ce concert. /réd

SP

Une quinzaine d’enfants
recevront solennellement,
demain, leur première
communion à l’église
catholique du Landeron. Il y a
une semaine, leurs
catéchistes ont cependant
posé ouvertement la question
de leurs motivations réelles.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

«J
e prépare des en-
fants pour la pre-
mière communion
depuis vingt ans.

C’est la première fois que je co-
signe une telle lettre.» Avec Ot-
tilia Graf, Monique Gaillard a
accompagné les enfants de la
paroisse catholique romaine du
Landeron sur le chemin qui les
conduira demain, comme d’au-
tres enfants du canton, à rece-
voir leur première commu-
nion. Une préparation qui,
cette année, ne s’est pas tou-
jours bien passée.

Au point même qu’il y a une
semaine, les deux catéchistes
ont écrit aux parents de leurs
catéchumènes, avec le soutien
– et la signature – du curé de la
paroisse, l’abbé Jean-Marie
Oberson. Manifestement re-
montées, les deux dames se po-
saient la question de savoir si
les enfants qui leur étaient con-
fiés étaient «vraiment prêts à
recevoir leur première com-
munion».

En cause, l’attitude plutôt
perturbatrice de certains d’en-

tre eux, qui se sont même, la
semaine dernière, «moqués de
l’hostie qu’ils vont recevoir».
Plus fondamentalement, les
deux catéchistes en sont arri-
vées à penser que, «pour plu-
sieurs enfants, recevoir de l’ar-
gent et des cadeaux lors de
cette fête reste la seule motiva-
tion». En ce qui les concernait,
elles se disaient «sur le point de
ne plus pouvoir continuer».

A entendre l’abbé Oberson, la
réunion de cette semaine a per-
mis de redonner à cette fin de
préparation une ambiance un

peu plus sereine: «Les enfants
les plus turbulents se sont excu-
sés et il n’y aura pas de change-
ments de dernière minute. De
mon côté, je leur ai dit que si je
comprenais qu’ils se réjouissent
de recevoir des cadeaux, le plus
grand cadeau, en la circons-
tance, était celui qu’ils rece-
vraient à travers l’eucharistie.»

Seul bémol: alors que les pa-
rents étaient invités à cette réu-
nion, trois mamans seulement
sont venues, dont deux en fin
de leçon.

Jean-Marie Oberson a déjà

eu affaire à une situation de ce
genre, mais dans le canton de
Genève: «Là, les catéchistes
avaient carrément arrêté provi-
soirement. Puis une réunion
avait notamment eu pour con-
séquence que des parents
s’étaient engagés pour devenir
catéchistes à leur tour.»

Tant le prêtre que Monique
Gaillard notent que la diffi-
culté de préparer des futurs
premiers communiants relève
certes d’une fatalité statistique:
dans un groupe de quatorze
enfants comme celui du Lan-

deron, on en trouve nécessaire-
ment quelques-uns plus turbu-
lents que les autres. «Surtout
que vers dix ans, certains en-
trent déjà dans la préadoles-
cence.»

Mais surtout, la première
communion ne prend pas le
même sens dans tous les es-
prits. «Des familles le vivent
d’abord comme un rite social
plutôt que comme une étape
spirituelle.» Ce qui se remar-
que par exemple quand les pa-
rents eux-mêmes n’assistent
que rarement à la messe. Moni-
que Gaillard confirme: «Les
parents disent parfois à l’en-
fant – et à nous les catéchistes
– qu’il doit faire sa première
communion pour pouvoir,
plus tard, se marier à l’église.»

Jean-Marie Oberson ne re-
jette pas, en elles-mêmes, la
fonction sociale de la première
communion et la fête familiale
qui lui est généralement asso-
ciée. «On marque ainsi l’im-
portance de l’événement. Mais
la fête ne devrait pas prendre
toute la place.» /JMP

PREMIÈRE COMMUNION Entre étape spirituelle et rite social. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

LE LANDERON

Première communion
après recadrage

Sacrés cadeaux
La participation des enfants à la réception des

sacrements religieux dépend de la motivation des
parents. Le passage par la première communion,
du moins chez les catholiques, est souvent
considéré comme un choix des parents alors que
la confirmation, un peu plus tard, se base sur le
choix personnel de l’adolescent de «confirmer»
ou non le baptême qu’il a reçu tout petit.

Le sens religieux de la première communion
est parfois occulté par la fête familiale qu’elle
permet d’organiser. L’aspect social l’emporte alors
sur les motivations religieuses. Le futur premier
communiant se voit par ailleurs «encouragé» à
bien préparer la réception de ce sacrement avec
la promesse de cadeaux intéressants.

Chaque cas familial est évidemment différent.
Mais il est clair qu’aujourd’hui, le sentiment
religieux dans nos sociétés occidentales n’est plus
ce qu’il était. On peut le regretter, mais il faut
faire avec. Tout comme il faut s’habituer à la
société de consommation qui nous entoure.

C’est à l’attitude de certains parents qu’il faut
plutôt s’en prendre. Ils sont nombreux
aujourd’hui à ne plus vraiment assumer les choix
qu’ils font pour leurs enfants. On attend trop
souvent de ces deux institutions que sont l’Ecole
et l’Eglise qu’elles fassent seules le travail
éducatif de base de nos chers bambins. Les
parents sont pourtant les premiers acteurs de
l’éducation de leurs enfants. Y compris du point
de vue religieux.

>>> blog.lexpress.ch/redenchef
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NEUCHÂTEL

L’Amicale sénégalaise du canton est née
Sénégalais, installé dans le

canton depuis près de vingt
ans, marié, prof de physique au
gymnase, père d’enfants métis,
Mohamed Basse est aussi, dé-
sormais, le secrétaire général de
l’Amicale sénégalaise de Neu-
châtel, qui vient de voir le jour.
«Dans mon esprit, l’association
est au fond née, tout au départ,
d’un besoin de réconfort au
moment du naufrage du Joola.»
Le ferry, qui assurait la navette
entre la capitale sénégalaise et
la région naturelle de la Casa-
mance avait sombré, le 26 sep-
tembre 2002, avec à son bord
plusieurs milliers de personnes.
«Je me rappellerai toute ma vie
du choc reçu en entendant
cette nouvelle. Je me souviens
du réconfort que j’ai active-
ment recherché auprès des au-
tres Sénégalais de Neuchâtel
pour me consoler de la peine
immense que je ressentais
alors.»

Avec d’autres compatriotes, il

a dès lors commencé à tisser un
réseau d’amitié sénégalais dans
le canton. Réseau aujourd’hui
formalisé en amicale. «Sans
pour autant que celle-ci ne con-
cerne que les Sénégalais», pré-
cise Zal Saliou Ndiaye, anima-
teur culturel de métier et vice-
président de l’association. «Le
but est de réunir aussi bien les

Sénégalais de Neuchâtel que
les sympathisants de notre pays
et les ressortissants d’autres
communautés». Infirmier en
psychiatrie, Amadou Ndao sera
le responsable de la commis-
sion culturelle de l’amicale, tan-
dis que Lissoun Minoudi, sera
la «sister» (sœur) de l’associa-
tion, autrement dit la coordina-

trice. Aider à l’intégration, sus-
citer le débat, promouvoir des
projets socioculturels, favoriser
l’apprentissage de leurs deux
cultures aux enfants métis, ai-
der à l’interface entre promo-
teurs économiques suisses et sé-
négalais, souscrire à une assu-
rance qui permette de rapatrier
les corps des Sénégalais décédés
loin de leur pays... Ce sont
quelques-unes des missions que
s’est attribuées l’amicale. Sa
première manifestation, ou-
verte à tous dès 17 heures, aura
lieu le samedi 24 mai à la Cité
universitaire de Neuchâtel. Au
programme: débat, souper, dé-
filé de mode, danse et musique
sénégalais. /sfr

«Venez à la découverte du Sénégal
et des Sénégalais», 24 mai de 17h à
2h. Entrée gratuite. Cité universitaire
de Neuchâtel, av. Clos-Brochet 10.
Réservation conseillée au 077 458 13
82 ou encore par mail:
amicalesenegalaise@bluewin.ch

COMITÉ A la tête du comité de L’Amicale sénégalaise du canton œuvrent
(de gauche à droite) Zal Saliou Ndiaye, Lissoun Minoudi, Mohammed
Basse et Amadou Ndao. (RICHARD LEUENBERGER)

Balises
● La communion Le terme

désigne la réception du Corps
(et parfois du Sang) du Christ
lorsque les chrétiens font
mémoire de son dernier repas.
Pour les chrétiens, ce geste est
un moment fort de communion
avec le Christ. Les catholiques
et les orthodoxes considèrent
que le pain et le vin distribués
aux fidèles sont devenus le
Corps et le Sang du Christ.
Pour les réformés, le rappel du
dernier repas du Christ nous
permet de communier
spirituellement à lui.

● Quel choix? Dans leur lettre,
Ottilia Graf et Monique Gaillard
demandent aux parents d’aider
leur enfant à «prendre
conscience du choix important
qu’il va faire». La marge de
liberté est assez mince. «S’ils
font baptiser leur enfant, les
parents s’engagent à lui donner
une éducation chrétienne, dont
la communion fait
normalement partie», explique
Jean-Marie Oberson. «En
revanche, la confirmation relève
d’un choix personnel.» /jmp



Immobilier
à vendre
SUR LITTORAL OUEST 41/2 pièces, 115 m2, vue,
balcons (sud/nord), ascenseur, parking.
Tél. 079 240 67 70. 028-600649

CORTAILLOD, proche du centre et école, villa
mitoyenne, 61/2 pièces, cuisine ouverte, che-
minée, véranda, jardin, place de jeux, 1 garage +
1 place de parc extérieure. Fr. 700 000.–.
Tél. 079 622 57 59 028-600583

FENIN, magnifique terrain à construire, parcelle
de 1106 m2, au plus offrant. Mentionnez votre
adresse E-mail. Ecrire sous chiffre Q 028-598695
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

FLEURIER, villa familiale 3 appartements + 3
garages, parcelle de 1 210 m2. Pour tous rensei-
gnements: Tél. 079 240 51 15 132-211004

LA NEUVEVILLE, devenez propriétaire pour
moins de Fr. 800.–/mois (intérêts crédit ban-
caire), d'un 3 pièces, calme, vue lac, balcon, sur
les vignes, immeuble avec ascenseur et garage.
ogiomo@vtx.ch 028-600383

LA NEUVEVILLE, 41/2 pièces, prix: Fr. 399 000.–.
Renseignement et visite: Tél. 077 448 71 51.

028-600734

NEUCHÂTEL MALADIÈRE, devenez propriétaire
pour moins de Fr. 500.–/mois (intérêts crédit
bancaire), de 2 studios. Bon revenu locatif,
calme, vue lac, proche gare et hôpital.
ogiomo@vtx.ch 028-600388

OPPORTUNITÉ À SAISIR à Montalchez, au-des-
sus de St-Aubin, villa sur plans de 51/2 pièces,
finitions à choix, isolation exceptionnelle, pompe
à chaleur, sous-sol, garage, vue sur le lac, situa-
tion privilégiée, à 3 minutes de l'autoroute. Dis-
ponible fin 2008. Tél. 032 835 28 28
www.gaille.ch 028-600617

CORMONDRÈCHE, villa mitoyenne, 6 pièces.
Terrain 552 m2, endroit calme avec vue. Fr.
740 000.– Tél. 076 325 90 36 le soir. 028-600525

Immobilier
à louer
CAFÉ-RESTAURANT, 55 places + terrasse
30 places, Val-de-Travers. Libre de suite.
Tél. 079 658 76 35. 028-600619

CHAUX-DE-FONDS, grand 61/2 pièces 200 m2,
tranquille, cuisine agencée, baignoire/
douche/WC, grand jardin, buanderie. Fr. 1700.–
sans charges. Tél. 032 968 45 16. 028-600577

MARIN, 31/2 pièces 87 m2, 3e étage, lumineux,
balcon, cheminée, catelles, parquet,  lave-vais-
selles et cuisinière neufs, cave, galetas, proche
école, transport public et centre commercial. Fr.
1405.– charges et 1 place de parc comprise.
Libre 01.08.08. Tél. 032 753 09 17 / le soir.

012-704688

AU BORD DU DOUBS, Maison-Monsieur, 31/2
pièces, cheminée, terrasse, balcon. Libre dès 1er

août. Fr. 1 000.– + charges. Tél. 032 968 23 38.
012-704724

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 159, 51/2 pièces,
140 m2, rez de chaussée, cave, galetas, poêle
suédois, grande cuisine habitable, 2 WC, douche,
bains, jardin collectif, arrêt de bus et école à
proximité. Fr. 1581.– charges comprises. Libre
dès la mi-août 2008. tél. 032 913 25 00 132-211104

CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, magni-
fique 41/2 pièces, avec terrasse, garage, cave,
galetas, buanderie, place de jeux. Fr. 1630.– +
charges. Pour visiter Tél. 032 913 92 48 012-704685

COLOMBIER, local commercial avec vitrine à la
rue du Château, 80 m2 + cave 25 m2. Loyer
charges comprises Fr. 1 190.–.
Tél. 079 240 22 24. 028-599177

CORTAILLOD, Polonais 18a, dans PPE,  41/2
pièces au 3e étage environ 110 m2, cuisine
agencée, grand salon, 3 chambres, 2 salles de
bains, 1 dressing, cave, galetas. Loyer
Fr. 1 650.– + charges Fr. 220.–. Place de parc
extérieure Fr. 50.–. Tél. 032 722 33 63. 028-600696

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Helvétie 1 appar-
tement de 41/2 pièces, cuisine aménagée, libre
dès le 01.07.2008. tél. 079 240 34 31 014-179270

LE LANDERON, Rte Neuchâtel 12, 21/2 pièces au
2e étage, rénové, cuisine agencée neuve,
bains/WC, parquet dans les chambres. Loyer
Fr. 660.– + charges Fr. 130.–. Place de parc exté-
rieure Fr. 40.–. Libre de suite. Tél. 032 722 33 63.

028-600689

LE LANDERON, Rte Neuchâtel 12, 41/2 pièces au
4e étage, cuisine agencée, bains/WC, balcon,
cave. Loyer Fr. 1 050.– + charges Fr. 200.–. Place
de parc extérieure Fr. 40.–. Libre de suite.
Tél. 032 722 33 63. 028-600688

LE LOCLE, rez-de-chaussée, 3 pièces, cuisine
agencée, WC séparé, Fr. 990.– charges com-
prises. Tél. 032 931 56 95 132-211076

LE LOCLE, Envers 54. Plusieurs appartements
de haut standing de 3 à 5 pièces dans petit
immeuble rénové au centre ville. Avec terrasse
ou jardin, cave, buanderie. Pour visiter
Tél. 079 666 65 62. 012-704687

LES HAUTS-GENEVEYS, Commerce 2, 2e étage,
magnifique 41/2 pièces, balcon + grande terrasse
+ jardin, libre le 01.07.08, loyer Fr. 1400.– +
charges, 079 240 21 83 012-704707

LES PONTS-DE-MARTEL, joli 31/2 pièces, cuisine
agencée ouverte, poêle suédois, balcon et ter-
rasse privée. Fr. 980.–. Libre dès le 01.07.2008
ou à convenir. Tél. 079 698 70 93 132-211111

LE LANDERON, local 80 m2, avec bureau et sani-
taire, 3 places de parc. Fr. 800.–.
Tél. 032 751 45 87 028-600469

MONTEZILLON, bel appartement lumineux avec
cachet 3 pièces 80 m2 à  louer à personnes
recherchant le calme, à l'orée de la forêt avec vue
imprenable sur le lac de Neuchâtel et les Alpes.
Grand séjour avec cheminée, vaste baie vitrée
donnant sur terrasse, cuisine agencée et salle de
bains rénovées, place de parc + garage.
Fr. 1 400.– +  charges, libre  dès le 1er juin,
Tél. 079 628 43 44  aux heures des repas.

028-600647

MONTMOLLIN, 31/2 PIÈCES, cachet, cuisine
agencée habitable, jardin, place de parc, 75 m2,
rez surélevé. Loyer: Fr. 1 120.– charges com-
prises (Fr. 20.–: lessiverie) Tél. 079 543 27 78/
tél. 032 731 24 15 028-600389

NEUCHÂTEL EST, studio meublé, sans cuisine.
Fr. 440.–. Tél. 079 725 12 34. 028-600391

NEUCHÂTEL, bel appartement 3 pièces, 01.06,
cuisine agencée, balcon, parquet, lumineux, vue,
central. Fr. 1090.–.  Tél. 079 610 94 12. 028-600351

NEUCHÂTEL centre ville, joli studio. Fr. 680.–.
Tél. 079 725 12 34. 028-600394

NEUCHÂTEL MALADIÈRE, joli studio meublé,
calme. Fr. 695.–. Tél. 079 725 12 34. 028-600392

POUR 1.07 SABLONS 39 NE. 31/2 pièces tout
confort. Cuisine agencée bains/WC séparé, bal-
con, place de jeux. Fr. 1632.–charges comprises
Tél. 079 459 11 71 028-600613

NEUCHÂTEL, à louer joli appartement 3 pièces
rénové, cuisine équipée, réduit, proche du
centre. Libre de suite. Fr. 1 000.– + charges.
Tél. 079 653 50 90 028-600628

NEUCHÂTEL, rarissime avec jardin et terrasses,
zone piétonne, 31/2 pièces tout confort, cachet.
Fr. 1 950.–. Tél. 079 725 12 34. 028-600397

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, place de parc dans
parking couvert privé, 7j/7, 24h/24, Fr. 215.–.
Tél. 079 725 12 34. 028-600396

NEUCHÂTEL, rue Maladière 8, appartement
attique 41/2 pièces, 1 terrasse Sud, 1 terrasse
Nord, WC et bains séparée, Fr. 1 550.– + charges.
Tél. 079 206 22 59 ou 032 339 42 55 028-600627

NEUCHÂTEL, beau 3 pièces, rénové, cuisine
habitable, balcon, proximité bus. Fr. 1150.– +
charges. Tél. 032 725 56 38. 028-600468

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces. Fr. 1200.– charges
comprises. Libre 1er juin. Tél. 079 328 96 65.

028-600486

PESEUX, 21/2 pièces à louer pour un an, dès août
2008. Partiellement meublé, cuisine agencée,
balcon. Loyer: Fr. 920.– + Fr. 40.– parc.
Tél. 078 824 72 15 028-600642

SAVAGNIER, 5 pièces, buanderie, garage, beau
dégagement. Fr. 1 950.–, 1er juillet.
Tél. 031 931 99 31 / 076 222 99 31. 028-600494

Immobilier
demandes d'achat
ACHÈTE 1 terrain de 1200 à 1400 m2, construc-
tible, au bord du lac ou près d'une rivière. Faire
offre sous-chiffres: D 028-600484 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

TOUS BIENS IMMOBILIERS, pour nos clients.
Agence pour votre habitation. Contact: Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02 (Sérieux et discrétion
assurée)

VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier.
Pour Votre Habitation, littoral et régional ,Damien
Jakob 079 428 95 02, discrétion assurée et sans
frais, www.pourvotre.ch 012-702331

Animaux
BERGERS BLANCS SUISSES. Superbes chiots
élevés en famille. Fr. 1 000.–. Tél. 021 922 41 04
ou 079 510 27 12. 012-704610

CHIOTS MÂLES, croisement pincher
danois/appenzellois. vermifugés, vaccinés et
marqués par une puce. Fr. 600.–.
Tél. 079 830 03 46 ou http:// chien.xam.dk

028-600350

Cherche
à acheter
ACHAT DE BIJOUX usagés en or. Adressez- vous
à un spécialiste: Gold & Cash by Bonnet. Mise en
garde: La loi interdit l'achat d'or à domicile (art.
28.2). Bureau d'achat sécurisé: Av. L.-Robert 15-
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 21 21 ou
www.gold-cash.ch 028-600287

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-219405

A vendre
DIVERS ARTICLES: petits meubles, pousse-
pousse, vaisselle, linge de maison, jouets, livres
anciens. Bon état. Tél. 079 464 36 70 132-211120

LIQUIDATION MATELAS neuf 19 cm. 90 x 200:
Fr. 249.– 140 x 200: Fr. 349.– 160 x 200: Fr. 399.–
180 x 200: Fr. 499.– Livraison gratuite.
079 823 59 08 www.medflex.ch 012-704516

STORE EN TOILE couleur - bleu dégradé - 5, 4 x
3, 5 mètres. Avec toit de protection en alu ther-
molaqué. Neuf Fr. 2 100.–, cédé Fr. 1 000.–.
Tél. 032 842 65 07, de 16h à 19h 028-600529

Perdu
Trouvé
PERDU 10 MAI grand sac à main brun, conte-
nant affaires de philosophie, d'anglais, porte-
monnaie et clefs. Récompense.
Tél. 032 753 21 58. 028-600746

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile, rousse
(28), charmante, T. 36, pour un moment
agréable. 7h à 22h. Privée. Tél. 078 864 49 29.

132-211137

CHX-DE-FDS, 45 min. Vrais massages aux
pierres chaudes et +. 9h-24h Tél. 079 506 41 05.

132-210925

CHAUX-DE-FONDS, New, 29, Angela, divine
créature, gros seins, très beau visage, douce,
sensuelle, tout pour plaire, 7/7.
Tél. 032 968 04 62 014-179389

Vacances
UZES - Villa mitoyenne 4-8 personnes, jardin
privé, piscine, tennis près d'un petit  village dans
le Gard. Tél. 079 77 138 77. 028-600606

Demandes
d'emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche un travail
dans la restauration comme aide de cuisine, ser-
veuse ou barmaid, Neuchâtel, Marin et environs.
Pour de suite. Tél. 078 747 45 94 028-600706

JEUNE COUPLE KURDE, avec permis C, cherche
conciergerie avec possibilité d'appartement,
région Neuchâtel. Tél. 079 772 77 42 028-600527

JEUNE DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche
heures de ménage ou repassage.
Tél. 032 721 12 00. 028-600721

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, libre
tout de suite. Tél. 079 758 31 02 132-210144

Offres
d'emploi
CHERCHONS L'HOMME avec "le savoir tout
faire" pour des travaux divers dans et autour
d'une villa à Neuchatel-Monruz. Personne
flexible et mobile (eventuellement retraité dyna-
mique) pour engagements occasionnels à
l'heure. Contactez 079 406 31 26 012-704763

CHERCHE LIVREUR DE PIZZAS à 100%, avec
connaissance des environs de Boudry à St-
Aubin, Peseux. Tél. 078 771 87 09 de 13h30 -
17h. 028-600420

SOMMELIERE EXPERIMENTEES 40-60% libre
de suite. Restaurant bar à Neuchâtel
Tél. 079 259 99 27 028-600742

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-600054

A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

A VENDRE BUS RENAULT T35 2.5 TD, 1991,
96 000 km, 2 499 cm3, expertisé 2005, 15
places, aménageables, autoradio-cassette,
direction assistée, toit translucide, Fr. 7 300.–.
Tél. 079 387 73 93 028-600532

À VENDRE SUPERBE MOTO Yamaha Virago VX
125 S, noir blanc chromé, avec sacoches, année
1999, 16 200 kilomètres, prix Fr. 2 800.–.
Tél. 032 841 46 53 028-600304

BATEAU MARCO PLAST, 7.30 / 2.75, 50 CV,
hélice d'étrave, 7 personnes, 4 couchettes, cui-
sine à gaz, WC chimique. Place d'amarrage, taxe,
assurance 2008, payées. Fr. 25000.– à discuter.
Urgent. Tél. 079 363 00 10 132-211125

BATEAU MONOTYPE 7.50 M, lesté polyester,
800 kg, surface 24 m2, yamaha 1.5, bâche pont.
Fr. 10 000.–, Cortaillod. Tél. 079 701 27 70.

028-599785

OPEL VECTRA B,1.8l, 16V, 135 000 km, exper-
tisée le 07.05.08, services ok, excellent état,
Fr. 3900.–. Tél. 078 610 67 07. 028-600561

Divers
COACH Juncker David, perte de poids, wellness,
etc. www.gymservice.ch. Tél. 078 732 48 20.

028-597546

L. LIMA Ferblanterie, couverture, toit plat. Port-
Roulant 14, Neuchâtel. Tél. 078 689 58 99.

028-600702

ACCOMPAGNER DES PERSONNES avec handi-
cap en vacances? La fondation Serei recherche
des personnes pour cet été dès 14.07 / 1 à 2
semaines. Le voyage est payé. Connaissances /
sensibilité du domaine est une condition
tél. 032 886 81 00, www.serei.ch 132-211066

AUJOURD'HUI PUCE ET BROCANTE à Savagnier,
de 8h à 18h. 028-600208

CHERCHE À LOUER place de parc, centre Neu-
châtel, la journée. Tél. 032 857 26 48 028-600749

CRÉER VOTRE ENTREPRISE! GestionConcept
Sàrl, Auvernier. Tél. 032 841 62 57 028-599294

ENTREPRISE. Tous travaux rénovations et neuf,
peinture intérieur et extérieur, carrelage, faïence,
cloison intérieur et faux plafonds etc.
Tél. 078 611 13 65 132-211160

INDÉPENDANT cherche à reprendre petite affaire
(à développer), idéalement à domicile. Ouvert à
toutes propositions. ljh53@hotmail.fr 132-210970

LIQUIDATION DE SUCCESSIONS ramassage et
nettoyage appartements, achat de vieux
meubles, montres et divers. Tél. 079 208 64 13.

006-584384

MAMAN AYANT ALLAITÉ NE SUPPORTANT plus
sa poitrine recherche dons pour la refaire. Ecrire
sous chiffre à U 132-211028 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

MENUISERIE: Menuiserie générale: Portes -
Fenêtres - Agencement - Parquets - Volets.

Exposition sur rendez-vous. Tél. 079 653 35 69.
Espace Bois 132-210428

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée chez Annette
Geuggis, Cortaillod, tél. 032 842 30 09. 028-594530

STYLISTE ONGULAIRE EN FORMATION, je
cherche des modèles avec ongles naturels, dis-
posant de temps pour la pose de tips (faux
ongles), french manucure, déco, travail avec gel.
Mesdames n'hésitez pas, vous désirez mettre
vos mains en valeur ? Je vous propose mes ser-
vices à mon domicile. Je suis à la Chaux-de-
Fonds. Tél. 076 544 05 85 Participation finan-
cière demandée. 012-704796

PRO VERT SOCIÉTÉ Services pour tondre le
gazon et tailler les arbres. Tél. 079 43 504 43.

028-600717

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

Bulletin de souscription
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Après avoir confectionné
pains et pâtisseries dans son
laboratoire de la rue de la
Gare à Travers pendant vingt-
trois ans, Denis Richard met
un terme à ses activités. La
boulangerie-épicerie qu’il
tient avec son épouse Kira
ferme définitivement ses
portes demain, faute de
repreneur. Rencontre avec un
artisan qui a toujours
travaillé avec un plaisir
renouvelé.

FANNY NOGHERO

«Ç
a m’embête d’ar-
rêter, mais si je
ne le fais pas,
mes enfants vont
me tuer», plai-

sante Denis Richard, boulan-
ger à Travers. Mais derrière ce
trait d’humour, une grande
émotion est perceptible.

Après avoir tenu vingt-trois
années durant la boulangerie
de la rue de la Gare, il fer-
mera définitivement les por-
tes de son commerce demain.
A 67 ans, il a déjà prolongé sa
vie professionnelle, dans l’es-
poir de trouver un repreneur.
Las. Après plus de deux ans
de recherche, il a dû se faire
une raison et admettre que la
boulangerie-épicerie que lui
et son épouse Kira ont fait vi-
vre pendant de nombreuses
années fermera définitive-
ment.

«Ça fait un coup», déplore-
t-il, balayant du regard son la-
boratoire. Un lieu où il a con-
fectionné des milliers de kilos
de pain, mais également ses

spécialités gourmandes telles
que les eugénies, les forêts
blanches, les tuiles au cara-
mel, ainsi que tous les grands
classiques de la pâtisserie.

«Les douceurs traditionnel-
les plaisent toujours autant,
mais les gens font de plus en
plus attention à ce qu’ils man-
gent. Alors, au fil des années,
j’ai supprimé les crèmes au
beurre», précise Denis.

Ce passionné assure avoir eu
toujours autant de plaisir à
exercer son métier et ne lui
trouve aucun point négatif,

pas même les horaires décalés.
«Ce que j’aime par-dessus tout,
c’est le côté créatif», ajoute De-
nis qui a conçu de nombreux
pains. «Chaque jour j’en pro-
posais un différent.»

Originaire de Sonvilier, le
boulanger a fait son appren-
tissage en Argovie, et a no-
tamment travaillé à La
Chaux-de-Fonds. «Il n’y avait
pas beaucoup de travail en
boulangerie dans les années
quatre-vingt. Alors entre le
chômage et reprendre un
commerce, j’ai fait mon

choix», explique-t-il. Une op-
portunité se présente à Tra-
vers, une région qu’il ne con-
naît pas vraiment, et dans la-
quelle les débuts ont été par-
fois ardus. Kira, native de
Roumanie, confirme: «Mes
origines ont déclenché quel-
ques remarques désagréables
de la part de certains. J’en ai
pleuré. Mais aujourd’hui je ne
quitterai cette région pour
rien au monde.

Avec cette retraite, le couple
pourra enfin parcourir les
gorges de la Poëta Raisse, une

balade qu’ils n’ont jamais eue
le temps de faire.

«Le plus difficile c’est la
coupure. Le contact avec les
clients va nous manquer»,
précise Denis. «C’est une page
qui se tourne, ça fait mal»,
ajoute Kira. «Les locaux doi-
vent être vides d’ici la fin du
mois. Le moins évident, c’est
de vendre les machines», note
le futur retraité.

Demain sera donc l’unique
chance pour les gourmands
de déguster la fameuse forêt
blanche de Denis. /FNO

COMPLICITÉ Kira et Denis Richard, trente-trois ans de mariage et vingt-trois ans de complicité professionnelle,
dans leur boulangerie-épicerie de Travers. Une enseigne qui ferme définitivement ses portes demain, faute
de repreneur. (RICHARD LEUENBERGER)

«Le plus difficile,
c’est la coupure.
Le contact avec
les clients va
nous manquer»

Kira et Denis Richard

TRAVERS

On ne sentira plus l’odeur
du pain à la rue de la Gare

VAL-DE-TRAVERS

Un débat
autour
de l’hôpital

Le conseiller d’Etat Roland
Debély, chef du Département
de la santé et des affaires socia-
les, sera jeudi à l’Hôtel des Six-
Communes, à Môtiers, pour
rencontrer les Vallonniers à
l’occasion d’un café-citoyen in-
titulé «Hôpital du Val-de-Tra-
vers: quel avenir?».

Cette démarche s’inscrit
dans le cadre de la réforme
hospitalière cantonale et no-
tamment le nouveau rôle du
site hospitalier du Val-de-Tra-
vers. Soit sa transformation en
centre de traitement et de ré-
adaptation et son affectation
en tant que nouveau centre
cantonal de gériatrie.

Roland Debély souhaite que
cette rencontre soit prise
comme un temps d’échanges,
dans un lieu convivial et infor-
mel. Le conseiller d’Etat se
tiendra à disposition de la po-
pulation et répondra aux ques-
tions des personnes présentes.
Cette soirée sera animée par
Stéphane Devaux, journaliste,
responsable de la rubrique ré-
gionale de «L’Express» et de
«L’Impartial». /comm

Café citoyen «Hôpital du Val-de-
Travers: quel avenir?», jeudi 22 mai
2008, 18h30-20h30, Hôtel des Six-
Communes, Môtiers

ROLAND DEBÉLY Le conseiller
d’Etat viendra à la rencontre
des Vallonniers jeudi à Môtiers,
à l’occasion d’un café citoyen.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

DOMBRESSON

Place à la Foire de printemps
Troisième lundi de mai

oblige, le premier jour de la se-
maine sera consacré à la Foire
de printemps du côté de Dom-
bresson. La traditionnelle ma-
nifestation, l’une des plus an-
ciennes de Suisse – sa pre-
mière édition datant de 1567
–, débutera ainsi à 9 heures.

Les visiteurs pourront déam-
buler entre une centaine de
stands. Fleurs, légumes, pro-
duits artisanaux et du terroir,
mais aussi jouets, textiles, sans
oublier le matériel agricole, les
tondeuses, les remorques ainsi
que les vélos orneront les étals
des marchands venus de toute
la Suisse.

Rendez-vous incontournable
pour les sociétés locales, la
foire accueillera ces derniers
dans la cour du collège près de
la nouvelle tente. Les plus jeu-

nes ne seront pas en reste avec
plusieurs manèges allant des
traditionnelles autos tampon-
neuses, au trampoline, tir de
fléchettes ou pêche aux ca-

nards. Côté circulation, une
déviation sera mise en place
pour isoler la fête du trafic,
préviennent les autorités.
/comm-réd

LUNDI Les rues de Dombresson accueilleront près d’une centaine
de stands pour la Foire de printemps. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CERNIER

Les Trolls fêtent leurs dix ans
A la queue leu leu, en chan-

tant et en se tenant par la taille.
C’est ainsi que la cinquantaine
d’enfants inscrits à la crèche
Les Trolls, à Cernier, ont fait
leur entrée, hier, à l’occasion
des dix ans de la petite institu-
tion créée le 1er mai 1998 par
Antoinette Jean-Mairet.

Pour l’occasion, la directrice
avait notamment convié la
Conseillère d’Etat Sylvie Per-
rinjaquet et son collègue Ro-
land Debély. Ce dernier s’est
d’ailleurs volontiers prêté au
petit jeu mitonné par les en-
fants âgés de 2 à 12 ans. «J’ai
souhaité que les autorités puis-
sent avoir un contact avec les
enfants», explique Antoinette
Jean-Mairet. «Et par là même,
que les parents puissent eux
aussi échanger un peu avec
nos autorités.»

Concevant la crèche comme
une famille mais aussi comme
un service envers les parents et
non l’inverse, Antoinette Jean-
Mairet, a vu quelques centai-
nes d’enfants du Val-de-Ruz

passer par crèche. Quelques-
uns avaient d’ailleurs fait le
déplacement pour la saluer,
elle et son équipe, et fêter en-
semble les dix ans des Trolls.
/yhu

JEUX Les enfants avaient préparé une petite chanson ainsi qu’un jeu
de devinettes à l’intention des invités. (CHRISTIAN GALLEY)

COUVET
La chapelle résonnera aux sons de la musique gitane
La chapelle de Couvet accueille ce soir le groupe vocal Choralys. Cette octuor mixte y présentera
un spectacle dédié à la musique gitane. Des morceaux de Johannes Brahms, mais aussi d’Antonin Dvoràk
ainsi qu’une œuvre de l’Italien Mario Castelnuovo-Tedesco seront interprétés par la pianiste Corinne Fischer
et le guitariste André Fischer sous la direction de Michel Baud. La soirée débutera à 20 heures. /rédAR
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OUI à une santé de qualité
Le 1er juin

Le droit de savoir.
Quel hôpital, quel médecin, quel
EMS fournit les meilleures soins?
L’article constitutionnel nous garan-
tit le droit de le savoir. Comparer
la qualité et choisir librement:
nous y avons tous droit !

««Comité OUI à une santé de qualité »»,
Case postale 6136, 3001 Berne, PC 30-5503-0,
www.sante-oui.ch

PUBLICITÉ

TRIBUNAL

Incendies
et pilules thaïes

Incendies volontaires, vol par
métier, infractions à la loi sur
les stupéfiants... Jojo* devait ré-
pondre d’une longue liste de
préventions jeudi devant le Tri-
bunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds. Son épouse
Aline* comparaissait avec lui.
A eux deux, ils ont largement
contribué à alimenter en pilu-
les thaïes le marché chaux-de-
fonnier au cours de l’année
2006.

Le président Christian Hänni
a relevé la gravité des infrac-
tions tout en invoquant la res-
ponsabilité diminuée des deux
prévenus. Aline a été condam-
née à deux ans ferme de peine
privative de liberté, elle devra
poursuivre le traitement en ins-
titution qu’elle a entrepris et
qui semble porter ses fruits.
Son mari, lui, a pris trois ans
ferme et devra aussi se désin-
toxiquer en institution.

Le couple a sombré en même
temps, mais chacun de son côté.
Tous deux avaient déjà été con-
damnés pour consommation de
pilules thaïes, mais jamais à un
tel niveau. «J’avais beaucoup de
problèmes avec mon mari alors
j’ai rechuté», a expliqué Aline.
La jeune femme est enceinte
pour la seconde fois quand Jojo
sombre à ses côtés. Il quitte la
maison et elle s’enfonce à son

tour. «J’étais fragile et le pro-
duit était là», raconte-t-elle.
D’énormes quantités d’amphé-
tamines passent entre ses
mains. Selon son avocat, elle a
remercié les policiers lors de
son arrestation. Dès lors, elle ne
se soucie plus que du sort de ses
enfants.

Jojo, de son côté, est parti en
vrille de manière assez specta-
culaire: grosse consommation
et trafic de pilules thaïes
comme sa femme, mais il n’en
reste pas là. Il met le feu à une
voiture pour se venger de son
propriétaire. Il incendie aussi le
véhicule du père de celui-ci.
«Ces infractions valent à elles
seules un an de peine privative
de liberté», relève le président.
Jojo est mêlé à des vols de voi-
tures, il conduit des véhicules
volés, force des barrages de po-
lice, saute d’une voiture en
marche avec une passagère à
l’intérieur... et il n’a jamais pris
la peine de passer son permis
de conduire. La police a re-
trouvé en sa possession des ob-
jets issus de nombreux casses
de voitures. Il a cambriolé une
liste impressionnante de maga-
sins, des buvettes de club spor-
tifs et autres locaux. «J’étais
comme fou», a lâché Jojo. /sab

* Prénoms fictifs

BIAUFOND
Pas de fermeture pour le pont provisoire
Les Ponts et chaussées du canton ont confirmé hier qu’il ne sera pas
nécessaire de fermer le pont de Biaufond la semaine prochaine pour
terminer la construction sur son flanc de l’ouvrage provisoire en cours.
Le trafic empruntera ce pont d’appoint, sur une seule piste. /réd
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ET Le Parlement des jeunes lance

un débat avec la police
Jeunes et policiers débattront autour d’une table,
à l’instigation du Parlement des jeunes chaux-de-fonnier,
qui entend rapprocher les deux parties. Rendez-vous
mardi, à 19h, dans les locaux du Club 44. /réd

Une présentation interactive
de la prévention des
dépendances sera proposée à
tous les élèves de 8e année.
Ainsi qu’au public samedi
prochain.

SÉLIM BIEDERMANN

«C
e qui nous inté-
resse beaucoup,
c’est de voir les
comportements

avec les différentes consomma-
tions. Quelle est leur relation
avec les drogues», explique Célia
Walther, une des responsables
du Centre neuchâtelois d’alcoo-
logie (Cenea). La semaine pro-
chaine, de mardi à vendredi,
cette dernière viendra discuter
de la prévention des dépendan-
ces – plus particulièrement celle
de l’alcool – avec les élèves de
l’école secondaire de La Chaux-
de-Fonds.

Toutes les classes de 8e année
sont conviées à participer à ces
journées interactives, qui se dé-
rouleront à la Halle aux enchè-
res. C’est la deuxième année
consécutive que le Centre de
santé scolaire organise cette «ex-
position», une sorte de petit cir-
cuit. «Chaque élève participe,
amène ses préoccupations», re-
lève Souhail Latrèche, le méde-
cin scolaire. «Avant, une infir-
mière venait dans les classes.»
Une formule quelque peu dé-
suète: «On trouvait que c’était
un peu mou. Ce n’était pas vrai-
ment un échange comme on le
souhaitait. Ces journées sont un
peu plus dynamiques.»

Ces visites sont organisées en
collaboration avec le Service de
la jeunesse, le centre chaux-de-
fonnier de prévention pour jeu-
nes et adultes la Balise et le Ce-
nea. Célia Walther (Cenea) et
Patrick Kocher (la Balise), vien-
dront lancer le débat et répondre
aux questions. D’abord, les élè-
ves rempliront un quizz, abor-
dant diverses addictions: tabac,
alcool, cannabis, voire des dro-
gues plus fortes. Sous forme
multimédia, il comprend des
questions telles que «qui con-
somme?» «pourquoi?» «qu’est-ce

qui amène les jeunes à le faire?»
Ensuite, les deux intervenants
discuteront avec les élèves sur les
réponses données. «C’est aussi
une manière de vérifier com-
ment ils ont compris les choses,
ce qui ressort», explique Célia
Walther. Ils parleront également
de la représentation qu’on a des
drogues et des idées véhiculées à
leur sujet. L’objectif de la démar-
che est d’amener les élèves à une
réflexion, sans banaliser ni dra-
matiser cette thématique. «Le but
est qu’ils repartent avec des in-
formations justes, avec les idées
plus claires», lance la profession-
nelle du Cenea.

Il faut «savoir dire stop», souli-
gne Souhail Latrèche. Ne pas
être pris dans un engrenage. A
13 ou 14 ans, on vit une période
clé. Mais pourquoi est-ce unique-
ment les élèves de 8e qui partici-

pent? «Pour chaque degré, de-
puis l’école primaire jusqu’à la
9e année, il y a une intervention
différente. Dans tout ce qui con-
cerne la prévention de la santé.
On cible un des thèmes», note
Françoise Jeandroz, directrice
adjointe de l’école secondaire. Et
«il est aussi important de le dire
aux parents». C’est pourquoi une
ouverture au public est proposée
le samedi matin, de 8h30 à midi.

Même si peu de cas d’alcoo-
lisme sont visibles à l’école, «les
statistiques ne trompent pas»,
souffle-t-elle. Selon une étude ré-
cente de l’Institut suisse de pré-
vention de l’alcoolisme et autres
toxicomanies, cinq adolescents
ou jeunes adultes de 10 à 23 ans
sont quotidiennement admis
dans un hôpital suisse pour abus
d’alcool. Soit quelque 1800 jeu-
nes par année. /SBI

ABUS D’ALCOOL Les jeunes ne crachent pas sur la bouteille! L’école secondaire invite les élèves de 8e année
à s’informer au travers de journées interactives liées aux diverses dépendances. (KEYSTONE)

LA CHAUX-DE-FONDS

Prévention des drogues
à l’école secondaire

«Le but est qu’ils repartent
avec des informations justes,
avec les idées plus claires»

Célia Walther

JURA

Un réseau moderne
et indispensable

Le Gouvernement jurassien
souhaite compléter le réseau
de radiocommunication sécu-
risé professionnel Polycom,
mis en place en 2004 déjà par
le Corps des gardes-frontière,
afin d’assurer la couverture
totale du territoire cantonal.
L’exécutif a adressé au Parle-
ment jurassien une demande
de crédit d’engagement de
7,25 millions de francs, dont
5,3 millions seront effective-
ment à la charge du canton. Le
délai de réalisation est d’envi-
ron 18 mois, la mise en ser-
vice étant planifiée à l’été
2010.

Selon le Gouvernement, Po-
lycom apporte une solution
globale à des problèmes récur-
rents: compatibilité avec les
systèmes radio des autres can-
tons, remplacement du réseau
radio analogique présentant
des signes évidents de vieillis-
sement, sécurisation et cryp-
tage des conversations. Le ré-
seau Polycom facilitera de
même la coordination entre
les différents intervenants
équipés d’appareils radio Po-
lycom: soit les polices canto-
nale et municipales, les ambu-
lances, les services des Ponts

et chaussées, les gardes-faune
et les forestiers, ainsi les sa-
peurs-pompiers et la protec-
tion civile.

Le crédit d’engagement de
7,25 millions soumis au Parle-
ment comprend la réalisation
des quatre stations radio man-
quantes, dont trois sur sol ber-
nois et le doublement des ca-
naux de 9 des 19 stations déjà
existantes en raison du trafic
radio potentiel, mais aussi les
équipements nécessaires à la
gestion du système, ainsi que
tous les appareils indispensa-
bles aux services concernés.

Les coûts nets d’investisse-
ment à la charge du canton re-
viendront à 5,3 millions de
francs, après diverses subven-
tions fédérales pour près d’un
million de francs et un apport
extraordinaire d’un million de
la part de l’ECA Jura. Une
participation supplémentaire
du canton de Berne est aussi
attendue pour les trois émet-
teurs communs situés dans le
Jura bernois qui arroseront
également les Franches-Mon-
tagnes, une partie de la vallée
de Delémont ainsi que la ré-
gion de la Roche Saint-Jean.
/comm-réd

BÉTAIL MALTRAITÉ

Berne réagit
Le gouvernement bernois a

annoncé hier une série de me-
sures pour prévenir de nou-
veaux cas de maltraitance de
bétail dans les fermes. Il a pris
cette décision après des viola-
tions de la loi sur la protec-
tion des animaux constatées
ces derniers mois. Parmi les
mesures figurent une
meilleure identification pré-
coce des exploitations à risque
ou posant problème et la mise
sur pied d’un système de con-
trôle.

Six cas de maltraitance ont
été révélés depuis janvier. Les
animaux étaient affamés ou

vivaient dans des conditions
d’hygiène déplorables. Des bê-
tes ont dû être abattues. /ats

BÉTAIL MALTRAITÉ Des cas isolés
dans le canton de Berne. (KEYSTONE)
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Togo
Sa, di 16h15. 10 ans. De P. Morath et
N. Peart
Giorni e nuvole
Sa-ma 20h45. VO. 7 ans. De S. Soldini
Gori Vatra
Di 18h15. VO. 12 ans. De P. Zalica

Zanthai-Platform
Sa 18h. VO. 10 ans. De J. Zhang Ke

■ Corso (032 916 13 77)
Shine a light-the Rolling Stones in con-
cert
Sa-ma 20h30. VO. 7 ans. De M.
Scorsese
Lumière silencieuse
Sa-ma 17h30. VO. 7 ans. De C. Reygadas

Horton
Sa, di 15h. Pour tous. De J. Hayward

■ Eden (032 913 13 79)
Bienvenue chez les Ch’tis
Sa-ma 15h15, 18h, 20h30. 7 ans. De
D. Boon
Jackpot-what happens in Vegas
Sa 23h15. 10 ans. De T. Vaughan

■ Plaza (032 916 13 55)
Iron Man
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. Sa 23h. 12
ans. De J.Favreau

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Jackpot
Sa-ma 15h15, 18h, 20h15.10 ans. De
T. Vaughan
Ciao Stefano
Sa-ma 17h45, 20h30. VO. 10 ans. De
G. Zanasi
L’île de Nim
Sa-ma 15h30. 7 ans. De J. Flackett
Deux jours à tuer
Sa-ma 20h45. 12 ans. De J. Becker
27 robes
Sa-ma 15h45. 7 ans. De A. Fletcher
Délice Paloma
Sa-ma 18h. 16 ans. De N. Moknèche

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Deux sœurs pour un roi
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Les randonneurs à Saint-Tropez
Sa, di 20h30. 7 ans

NUIT DES MUSÉES
NEUCHÂTEL

Muséum d’histoire naturelle. Sa 18h à
minuit. Di 10h-18h.
Musée d’art et d’histoire. Sa 18h à
minuit. Di 11h-18h.
Musée d’ethnographie. Sa 18h-1h. Di
10h-17h.
Centre Dürrenmatt. Sa 17h à minuit. Di
11h-17h.
Galeries de l’histoire. Di 13h-17h.
Jardin botanique de l’Université et de la
Ville de Neuchâtel. Sa 18h à minuit. Di
10h-17h

NEUCHÂTEL

Performance
Musée d’art et d’histoire. Ping-pong artis-
tique entre le Grand Reportage Ensemble
et la Compagnie des autres d’Alexandre
Caldara. Sa 19h, 20h, 21h

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée d’histoire naturelle. Sa 19h à
minuit. Di 10h-12h /14h-17h.
Musée international d’horlogerie. Sa 19h
à minuit. Di 10h-17h.
Musée paysan et artisanal. Sa 19h à
minuit +di
Musée des beaux-arts. Sa 19h à minuit.
Di 10h-17h.
Musée d’histoire. Sa 19h à minuit. Di
10h-17h

LE LOCLE

La Nuit des musées
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Sa 19h à minuit. Di 10h-17h.
Musée des beaux-arts. Sa 18h-20h. Di
14h-17h.
Musée d’horlogerie du Locle, château des
Monts. Sa 19h à minuit. Di 10h-17h

COLOMBIER
Musée militaire et des toiles peintes. Sa
20h à minuit

HAUTERIVE
Laténium. Sa 18h30-1h. Di 10h-17h

BOVERESSE
Séchoir à absinthe - Musée régional du
Val-de-Travers. Sa 20h-23h. Di 10h-17h

DELÉMONT
Musée jurassien d’art et d’histoire. Sa
20h à minuit. Di 14h-17h

PORRENTRUY
Musée de l’Hôtel-Dieu. Sa 19h à minuit.
Di 14h-17h

CONCERTS
SAINT-AUBIN

Les Dominos
Temple. Avec, en intermède, le duo
Tango-Indigo (violon-piano). Di 17h

NEUCHÂTEL

Hell’s Kitchen
Queen Kong Club (à la Case à chocs). DJ
Sir Zodiac. Sa 22h
Lole
Théâtre du Concert. En première partie:
Wendy McNeil, sa 21h. En première par-
tie: Evelinn Trouble, di 18h

PESEUX

Les Copains d’alors
Salle de spectacles. Sa 20h

FONTAINES

Culturock
Salle communale. Funky Units, Identity
Unknown, Depth Melody. Sa 19h

BONCOURT

Glen of Guinness
Halle polyvalente du Chaudron. Folk irlan-
dais. Sa 20h

ELECTRO, DRUM’N’BASS
NEUCHÂTEL

Neuchâtel Alternativ Movement
La Case à chocs. Throttler feat Lowbss,
Homeboy, Zebo Punkt, Miss Basstard &
The Darkness. Sa 21h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Wiktoria Guzelf et Walter
Pulinckx
Mini Galerie. Sa 16h

LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Miriam Lubin, huiles et des-
sins
Un bout de l’Art. Soleil 4. Sa 18h

LE LOCLE

Exposition Aloïs Dubach
Musée des beaux-arts. Sa 18h

COLOMBIER
«Mouvement», exposition en plein air
Allée des Marronniers. Par le photo club
Atelier 2013. Sa 17h

VALANGIN
Exposition Charles Aubert, peinture,
et Myriam Favre-Destouches, sculpture
Galerie du Moulin de la Tourelle. Sa 17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les joyeuses commères de Windsor»
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 19. Sa 20h30. Di 17h

COLOMBIER
«Antigone»
Théâtre. Pièce de Jean Anouilh. Par
L’avant-scène opéra junior. Sa 20h. Di
17h

BOUDRY
«Le Bal»
La Passade. Mise en scène Gérard
William. Sa 20h30. Di 17h

CERNIER
«Misère et Noblesse»
Aula de la Fontenelle. Comédie napoli-
taine de Scarpetta. Par Espace Val-de-Ruz
Théâtre. Sa 20h15

SAIGNELÉGIER
«D’où viens-tu mon petit?»
Café du Soleil. Ecriture et interprétation
Gérard Guillaumat. Sa 20h30

HUMOUR
NEUCHÂTEL

«A tapette et à roulette»
Théâtre du Pommier. De et par Yann
Mercanton. Sa 20h30. Di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
Vincent Kohler
Zap Théâtre. «André Klopfenstein, envoyé
très spécial». Réservations: 032 931 32
04. Sa 20h30

DELÉMONT
Jérôme Mouttet
Croisée des Sons. Comique. Sa 22h30

PERFORMANCE
NEUCHÂTEL

Soirée «Pisser dans un violon»
Galerie YD. Avec Paxon, piano, L’Apsus,
piano, basse et voix, L’Ail des Ours, voix,
machines et percussion. Sa dès 21h

CHŒURS
NEUCHÂTEL

Chœur de l’Université de Neuchâtel
Temple du Bas. Sa 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Ce moys de may»
Eglise Saint-Pierre. La société de chant
l’Avenir de Saint-Blaise et le Petit chœur
Numa-Droz de La Chaux-de-Fonds.
Musique chorale a cappella et avec piano
de la Renaissance à nos jours. Sa 17h

SAINT-BLAISE
«Ce moys de may»
Temple. La société de chant l’Avenir de
Saint-Blaise et le Petit chœur Numa-Droz
de La Chaux-de-Fonds. Musique chorale
a cappella et avec piano de la
Renaissance à nos jours. Di 18h

SAINT-IMIER
Le chœur «Mille et une notes»
Relais culturel d’Erguël. Concert de pré-
sentation. Direction: Cédric Jeanmaire. Au
piano: Tom Meyer. Sa 17h30, 19h, 20h30

KERMESSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Saint-Jean
Temple Saint-Jean. Sa dès 10h30

THÉÂTRE ET MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Je suis un écho qui se tient devant le
miroir»
Centre de culture ABC. Par la Compagnie
Fabrice Huggler. Sa 20h30. Di 18h

PUCES, BROCANTE
LE LOCLE

Marché aux puces
des classes terminales
Cour du collège Jehan-Droz. Sa 8h-12h

SAVAGNIER
Brocante du Val-de-Ruz
Salle de la Corbière. Marchands aux
puces et brocanteurs. Sa 8h-18h

COMÉDIE MUSICALE
BEVAIX

Théâtre du Plan-Jacot. «Conte à
rebours». Par les Baladins. Sa 20h30. Di
17h

CIRQUE
FLEURIER

Starlight
Place Longereuse. Sa 20h. Di 14h

FANFARE
LA FERRIÈRE

Concert
Halle polyvalente. Sa 20h15

CLASSIQUE
DELÉMONT

Musique des Lumières
Temple protestant. Récital Bénédicte
Tauran, soprano, Lisandro Abadie, basse,
et Paul Suits, piano. Sa 20h30

NEUCHÂTEL

«La belle Hélène»
Théâtre du Passage. D’Offenbach. Di 17h

SPIRITUALITÉ
NEUCHÂTEL

Prières communes
Basilique Notre-Dame (Eglise rouge).
Avec chants de Taizé. Di 18h

JARDIN BOTANIQUE
NEUCHÂTEL

Fête de printemps
Jardin botanique. Vernissage des exposi-
tions «Patate show: le voyage pittoresque
d’une pomme de terre», «Graines de
bijoux» et «La nature neuchâteloise: de la
protection des milieux et des espèces à
celle de la diversité génétique». Di 10h-
17h (vernissage, 11h)

CONTES
LE PÂQUIER

Contes
La Forge. Par Perlune. Di 17h

EXPOSITIONS
LA CHAUX-DE-FONDS

Librairie-galerie Impressions
Exposition Victor Savanyu. Ma après-midi
à sa. Jusqu’au 14 juin

BOUDRY

Espace culturel La Passade
Exposition Manon Lenggenhager.
Peintures. Ma-ve 15-18h, les soirs de
représentations. Jusqu’au 25 mai

COLOMBIER

Allée des Marronniers
Exposition en plein air «Mouvement». Par
le photo club Atelier 2013. Du 18 mai au
8 juin

CRESSIER

Au PoinD’Ex
Exposition «L’atelier de Lily». Ve 18h-
20h. Sa, di 14-18h. Jusqu’au 25 mai

SAINT-IMIER

Relais culturel d’Erguël
Exposition Pano Parini, «La couleur
comme guide». Me-ve 14h-18h. Sa, di
14h-17h. Jusqu’au 22 juin

TRAVERS

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

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Exposition Frédéric Clot. Ma-ve 14h-
18h30. Sa 10h-12h /14h-17h. Di 15h-
18h. Jusqu’au 14 juin
Galerie Caractère
Exposition Edith Bellod. Me, je, ve 13h30-
18h30. Sa 13h30-17h. Jusqu’au 15 juin
Mini Galerie
Exposition Wiktoria Guzelf, compositions
en cuir, et Walter Pulinckx, terres cuites.
Je-di 14h-17h. Du 17 au 31 mai

LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie La Locomotive
Exposition Céline Froidevaux. Gravures et
photographies. Je, ve 17h-19h. Sa, di
15h-18h. Jusqu’au 14 juin

AGENDA

NUIT DES MUSÉES
Ping-pong artistique entre mots et musique
Le Mahn jouera au ping-pong artistique ce soir avec la performance entre le
Grand Reportage Ensemble (saxophone, percussions, basse) et la Compagnie
des autres d’Alexandre Caldara autour du Tombeau de Martin Widmer (photo).
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel Sa 19h, 20h, 21h (durée d’environ 20 minutes pour chaque performance)
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EY Reprise de «Penthésilée»,

ou le duel inexpiable du couple
La troupe neuchâteloise la Cave perdue reprend ce soir
«Penthésilée» de Heinrich von Kleist, exploration du duel
inexpiable du couple, au théâtre de la Tarentule à Saint-Aubin.
Théâtre de la Tarentule, Saint-Aubin Sa 20h30, di 17hM
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

IRON MAN 3e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow,
Jeff Bridges. Réalisateur: Jon Favreau.
Action! Nouvelle adaptation d’un personnage de Marvel,
avec le génial Robert Downey Jr dans le rôle principal.

VF SA au MA 15h, 20h15. SA 23h

LUMIÈRE SILENCIEUSE 2e semaine - 7/14
Réalisateur: Carlos Reygadas.
REPRISE SUR DE NOMBREUSES DEMANDES! Johan et
les siens sont des mennonites du nord du Mexique. En
contradiction avec la loi de Dieu et des hommes, Johan,
marié et père de famille, tombe amoureux d’une autre
femme. Prix du Jury: Cannes Filmfestival 2007

VO s-t fr/all SA au MA 17h30

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

GIORNI E NUVOLE 1re semaine - 7/14
Acteurs: Margherita Buy, Antonio Albanese, Alba
Rohrwachner. Réalisateur: Silvio Soldini.
PREMIÈRE SUISSE! Elsa et Michele forment un couple
cultivé et aisé... Leur fille de 20 ans vole de ses propres
ailes. Elsa quitte son travail pour réaliser un vieux rêve:
étudier l’histoire de l’art. Cette décision va changer leur vie.

VO italienne s-t fr/all SA au MA 18h, 20h30

L’ÎLE DE NIM 6e semaine - 7/7
Acteurs: Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin.
Réalisateur: Jennifer Flackett.
Nim est une petite fille de 8 ans vivant avec son père sur
une île sauvage, petit paradis désert au milieu de l’océan
Indien. Une aventure fantastique, mais attention aux
pirates.

VF SA au MA 15h30

L’AMOUR DE L’OR 3e semaine - 10/12
Acteurs: Kate Hudson, Matthew McConaughey.
Réalisateur: Andy Tennant.
Un couple de chasseurs de trésors se lance sur la piste
d’un magot légendaire. Mais après huit ans de
recherches infructueuses, ils finissent par divorcer.
Jusqu’à ce qu’un nouvel indice les rapproche
à nouveau...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

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

LES TOILETTES DU PAPE 1re sem. - 10/12
Réalisateur: César Charlone.
PREMIÈRE SUISSE! Uruguay, Melo. 1988. A l’annonce
de la visite du pape, les habitants s’agitent tout
particulièrement. Jean Paul II commencera sa tournée en
Uruguay par leur petite ville. Plus de 50 000 personnes
sont attendues...

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

DELICE PALOMA 1re semaine - 16/16
Acteurs: Biyouna , Nadia Kaci, Aylin Prandi.
Réalisateur: Nadir Moknèche.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINEMA! Vous avez
besoin d’un permis de construire? Vous êtes seul un
soir? Appelez la bienfaitrice nationale, Mme Aldjéria: elle
vous arrange ça. Pour peu qu’elles soient jolies et peu
scrupuleuses, ses recrues peuvent faire carrière. La
dernière, Paloma, fait grand effet... Le rachat des
Thermes de Caracalla, le rêve qui devrait permettre au
clan d’Aldjéria de changer de vie, sera peut-être l’affaire
de trop.

VF SA au MA 18h

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

CASH 4e semaine - 12/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jean Reno, Valeria Golino.
Réalisateur: Eric Besnard.
Cash a décidé de venger la mort de son frère à sa
manière. En élaborant une arnaque de haut vol.
Toutefois, l’adversaire est sur ses gardes. Cash et ses
amis se sont peut-être attaqués à plus fort qu’eux...
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 22h45

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 12e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 30 000 SPECTATEURS
À NEUCHÂTEL! Philippe Abrams est directeur de la poste
de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le
caractère dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui
faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une mutation
sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à
Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h15. SA 23h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LES CITRONNIERS 3e semaine - 14/16
Acteurs: Hiam Abbass, Ali Suliman, Rona Lipaz Michael.
Réalisateur: Eran Riklis.
Salma vit dans un petit village palestinien de Cisjordanie
situé sur la Ligne verte qui sépare Israël des territoires
occupés. Sa plantation de citronniers est considérée
comme une menace pour la sécurité de son nouveau
voisin, le ministre israélien de la Défense.

VO s-t fr/all SA au MA 18h. SA au LU 20h15

HORTON 9e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Jimmy Hayward.
Un éléphant qui vole au secours d’une... poussière! C’est
l’histoire farfelue de Horton, la dernière création des
auteurs de «L’âge de glace».
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h30

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

JACKPOT 2e semaine - 10/12
Acteurs: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah.
Réalisateur: Tom Vaughan.
Ashton Kutcher et Cameron Diaz dans la nouvelle
comédie romantique de Tom Vaughan! Ils se sont mariés
lors d’une nuit de débauche à Las Vegas, une nuit
pendant laquelle l’un d’entre eux a gagné le jackpot.
Chacun va tenter de faire vivre un enfer à l’autre afin de
divorcer et garder l’argent...

VF SA au MA 15h30, 18h, 20h30. SA 22h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

27 ROBES 4e semaine - 7/10
Acteurs: Katherine Heigl, James Marsden.
Réalisateur: Anne Fletcher.
Une jeune femme célibataire sert de demoiselle
d’honneur 27 fois jusqu’au jour où elle doit assister le
mariage de l’homme qu’elle aime avec sa sœur.

VF SA au MA 15h45, 20h30

DEUX JOURS À TUER 3e semaine - 12/16
Acteurs: Albert Dupontel, Marie-Josée Croze,
Pierre Vaneck. Réalisateur: Jean Becker.
Un homme qui a tout pour être heureux, décide de tout
saboter en un week-end: son bonheur, sa famille, ses
amis. Que s’est-il passé chez cet homme pour qu’il
change si étrangement de comportement?

VF SA au MA 18h15

«DEUX JOURS À TUER» Comment expliquer le radical changement
de comportement d’Antoine Méliot? (SP)
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Wall Street naît sous un platane
La Bourse de New York voit le jour le 17 mai 1792, quand
24 courtiers, réunis sous un platane à la rue du Mur,
décident d’appliquer un taux de commission uniforme à
toutes les ventes de titres. C’est la création du New York
Stock Exchange, qu’on appelle aussi «Wall Street».

GRANDE-BRETAGNE

Pas évident
de se cuire
un œuf

Faire cuire un œuf ou rôtir
un poulet dépasse les compé-
tences culinaires de près de
huit Britanniques sur dix.

Septante-neuf pour cent des
personnes interrogées ne sa-
vent pas comment faire un
œuf dur et 83% ne connaissent
pas le temps de cuisson néces-
saire pour faire rôtir un poulet.
«Nous sommes nombreux à
être désarmés lorsqu’il s’agit de
cuisiner même les plats les plus
simples», a relevé le porte-pa-
role de Somerfield, la chaîne
de supermarchés qui a réalisé
ce sondage par internet auprès
de 1453 adultes. /ats-afp

Chapitre 48

Lettre d’Abdoulaye à Loui-
son.

Bonjour Mademoiselle Loui-
son,

Que la santé et la paix soient
avec vous et votre famille, de la
part de votre grand ami Ab-
doulaye! Je vais bientôt quitter
la France et je voulais vous en-
voyer cette lettre que notre écri-
vain public rédige pour moi.

Je souhaite que vous et les vô-
tres soyez en bonne santé au-
jourd’hui et toujours.

Vous avez été très gentille
avec moi Abdoulaye Cissoko et
mon devoir était de vous expri-
mer mon éternelle reconnais-
sance.

Nous allons prochainement
embarquer à Marseille et nous
retournerons en Afrique. Je vais
m’éloigner du sol français et
j’emporte avec moi votre tendre
souvenir et vos belles paroles
d’amitié. Que votre générosité

soit remerciée devant l’Eternel!
La guerre s’est abattue sur

moi comme une interminable
et violente tornade glacée. Vous
êtes la seule qui ayez su ré-
chauffer le cœur du simple sol-
dat Abdoulaye Cissoko. Que
Dieu vous récompense! Vous
fûtes la lumière dans ma dé-
tresse. J’ai vu mourir mes frè-
res. J’ai entendu leurs cris. Sur
leurs visages coulaient des lar-
mes de sang. J’emporte leurs
âmes avec moi pour qu’elles re-
trouvent le repos au pays de
leurs ancêtres. Que leurs esprits
m’accompagnent afin que leurs
enfants puissent vivre en paix.

Je tousse encore. Plaise à
Dieu que la santé me revienne
et la force pour aider les miens
aux champs, pour accompa-
gner mes enfants dans le che-
min de la vie. Plaise à Dieu que
jamais ils ne subissent des atro-
cités aussi insoutenables que les
nôtres. Plaise à Dieu qu’ils
moissonnent leurs champs de

Amour : une rencontre décisive pourra changer votre
vie. Voyages et nouvelle vie se profilent à l'horizon.
Travail-Argent : sur le plan professionnel, de nom-
breuses opportunités se présenteront. Vous pourrez
élargir vos horizons. Santé : vous allez bénéficier
d'un tonus sans faille.

Amour : si votre cœur est libre, une rencontre faite
aujourd'hui pourrait bien révolutionner votre exis-
tence.  Travail-Argent : . vous réviserez votre mode
d'organisation du travail, et vous gagnerez en effi-
cacité tout en dépensant moins d'énergie. Santé :
résistance en baisse.

Amour : vous vous ennuierez probablement un peu
aujourd'hui, et vous aurez fort
envie de mettre de l'originalité et
une pointe d'humour dans votre
vie amoureuse. Travail-Argent :
attention aux décisions hâtives !
Santé : adoptez des habitudes ali-
mentaires raisonnables.

Amour : vous aurez intérêt à ne
pas trop jouer les tyrans domes-
tiques. Sinon, vous réussirez à
faire l'unanimité contre vous.
Travail-Argent : n'attendez pas pour trouver des
solutions à certains problèmes matériels préoccu-
pants. Santé : risques de chute aujourd’hui, évitez
de faire du sport.

Amour : entente parfaite avec
l'être aimé, si vous êtes assez
adroit pour dissimuler votre
susceptibilité ou assez tolérant

pour ne pas chercher la petite bête. Travail-
Argent : souvenez-vous que vos efforts person-
nels joueront un rôle capital. Santé : tout va
bien.

Amour : vous vous renfermerez vite sur vous-
même au moindre heurt avec
votre entourage familial.  Travail-
Argent : vous saurez flairer la
direction du vent et vous adapter
à toutes les circonstances, même
les plus imprévues. Santé : bon
équilibre de base.

Amour : vous aurez la possibilité de vous affranchir
de certaines contraintes domestiques et matériel-
les. Travail-Argent : si vous voulez monter votre
propre affaire et si vous cherchez des collabora-
teurs ou des associés, la chance devrait vous sou-
rire.  Santé : luttez contre vos petits problèmes.

Amour : attentif et bienveillant à l'égard de votre
conjoint, vous serez à son écoute. Travail-Argent :
vous éprouverez certes un grand besoin d'évasion.
Mais est-ce vraiment le moment idéal pour suspen-
dre votre travail ?  Santé : vous en faites trop.
Ralentissez le rythme.

Amour : votre vie de couple sera tout sauf routi-
nière. Il faut vous attendre à du mouvement, voire
à des surprises. Travail-Argent : perspectives très
prometteuses sur le plan professionnel. Ne vous
laissez pas entraîner dans des opérations financiè-
res mal préparées. Santé : manque de tonus.

Amour : vous aurez envie d'oublier le monde
extérieur pour mieux savourer votre vie privée.
Travail-Argent : le succès sera là, mais il s'ac-
compagnera d'un surcroît de responsabilités et
de travail, qui vous obligera à bien vous organi-
ser. Santé : très bonne énergie.

Amour : vous refuserez de faire des concessions,
et votre vie de couple risque d'en souffrir. Travail-
Argent : il pourrait  y avoir des tensions ou des
conflits d'autorité avec les collègues ou confrères.
Agissez avec optimisme et bienveillance. Santé :
ménagez votre foie.

Amour : d'une sensibilité à fleur de peau, la moin-
dre remarque des êtres que vous aimez vous cha-
virera. Travail-Argent : bien organisé, très entre-
prenant, vous saurez multiplier les activités inté-
ressantes. Santé : sachez savourer les bonnes
choses de la vie, sans en abuser.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 16 mai 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 387

1 6 7

5 2 4
9 8 3

2 4 3

9 8 6
7 5 1

8 5 9

7 3 1
6 4 2

3 2 8
5 6 7

1 9 4

5 7 4
1 3 9

8 6 2

6 9 1
8 4 2

7 3 5
2 7 8

4 1 6
3 5 9

6 9 5

3 2 8
4 1 7

4 1 3

9 7 5
2 8 6

4 1

2
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2 8

1

4

7

3

6 8

8

3

2 3

7

9

5

1

4 8

7

9

6

5 1

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
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mil, plutôt que d’être fauchés
sur les soi-disant champs d’hon-
neur.

(A suivre)

Solutions du n° 1162

Horizontalement
1. Ballerines. 2. Opiomane. 3.
Nettoyages. 4. Nu. Ote. Lus. 5.
Ere. Irrité. 6. Métro. Eger. 7.
As. Entier. 7. Biset. Pô. 9.
Amen. Arles. 10. Noces. Eu.

Verticalement
1. Bonne-maman. 2. Apeurés.
Mo. 3. Lit. Et. Bec. 4. Loto.
Reine. 5. Emotions. 6. Rayer.
Tea. 7. INA. Reître. 8. Négligé.
Lu. 9. Euterpe. 10. Sasser. Ost.

Horizontalement

1. Ils travaillent mieux quand ils ont la fritte. 2. Exprimerait son opinion. 3. Mots
d’explication. 4. Domestique d’origine étrangère. Peintres de la fin du XIXe siècle. 5.
Finale de tennis. Art de la composition florale au Japon. 6. Il fut Géant au cinéma.
Ancêtre suisse du Sudoku. 7. Chercher une destination. Elément de charrue. 8. Cap
espagnol. Héros mythologique grec. 9. Faire dans la finesse. Personnel. 10. Rendre
inoxydable. Quand il gagne, il n’épargne personne.

Verticalement

1. Mise au courant. 2. Passerait une alliance avec le parti. 3. N’est plus à régler.
Grisonne de haut niveau. 4. Base de nombreux colorants. Constellation d’étoiles. 5.
Un homme quelconque. Emploi provisoire. 6. Père de l’Eglise grecque. Rames sous
Paname. 7. Celle qu’il a. Consommer sans modération. 8. Elles se font régulière-
ment taper dessus. 9. Trait d’union. Débitée par un garçon bouché. 10. Rivière aus-
tro-allemande. Représentant du peuple.

MOTS CROISÉS No 1163
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Aujourd’hui à Maisons-Laffitte,
Prix de la Ville, Prix d’Alsace
(handicap divisé, réunion I, course 2, 1200 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Zizany 63 J.-B. Hamel Rob. Collet 21/1 6p1p0p
2. Carimo 59 C. Stéfan J.-P. Gallorini 34/1 7p0p6p
3. Rivock 59 C.-P. Lemaire M. Delzangles 9/1 1p1p3p
4. Aleandros 59 T. Jarnet A. Fracs 18/1 7p0p0p
5. Choparlas 58 Y. Bourgois M. Boutin 34/1 0p0p0p
6. Lumière Noire 58 S. Pasquier R. Gibson 18/1 5p3p5p
7. Up and Coming 57 T. Huet J.-E. Pease 6/1 8p6p3p
8. San Al Hajar 56,5 J. Victoire J.-P. Lafon 15/1 10p4p3p
9. Reasons 56,5 T. Thuillez N. Clément 12/1 8p3p5

10. Dobby Road 56,5 O. Plaçais V. Dissaux 22/1 0p0p0p
11. Cyclonic 56,5 O. Peslier M. Figge 13/2 2p2p1p
12. Gemo Magusta 56 R. Campos P. Brandt 45/1 0p4p3p
13. Fairy Dress 55,5 G. Benoist R. Collet 37/1 5p6p0p
14. Sykteam 55,5 S. Ruis C. Head-Maarek 17/1 0p3p4p
15. Arrow 55 N. Desoutter D. Windrif 36/1 1p5p3p
16. Bénodet 54,5 D. Bœuf R. Collet 5/1 6p2p9p
17. Tailspin 54,5 S. Maillot R. Collet 20/1 0p0p9p
18. Tuning Mozart 54,5 J.-M. Breux J.-E. Hammond 9/1 8p1p3p
Notre opinion: 16 - Les moyens de faire très fort. 3 - En grande forme. 18 - Symphonie à
écouter. 11 - Si le vent lui est favorable… 7 - Capable de viser le top-5. 9 - Sur le bon che-
min. 8 - Un outsider. 14 - En quête de rachat.
Remplaçants: 5 - La distance le favorise. 13 - Une rentrée attendue.

Notre jeu:
16* - 3* - 18* - 11 - 7 - 9 - 8 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 16 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - 3 - X
Le gros lot: 5 - 13 - 10 - 17 - 7 - 15 - 4 - 1
Les rapports
Hier à Vincennes,
Prix Jacques de Saint Sauveur
Tiercé: 9 - 17 - 6
Quarté+: 9 - 17 - 6 - 4
Quinté+: 9 - 17 - 6 - 4 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 808.50
Dans un ordre différent: Fr. 95.30
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3034.40
Dans un ordre différent: Fr. 68.–
Trio/Bonus: Fr. 17.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 9270.–
Dans un ordre différent: Fr. 77.25
Bonus 4: Fr. 16.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

Demain à Longchamp, Prix du Panthéon
(handicap divisé, réunion I, course 2, 2400 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Le Grand Medici 61 O. Peslier S. Wattel 13/1 8p7p1p
2. Tricien 60 Cp. Lemaire U. Grajales 23/1 1p3p0p
3. Observateur 59 G. Benoist Van de Poele 11/1 8p3p0p
4. Praire Spirit 59 A. Crastus E. Lellouche 15/1 1p4p6p
5. Alinade 57 C. Soumillon Y. De Nicolay 16/1 8p8p3p
6. War Party 56,5 D. Bonilla E. Lellouche 5/1 6p2p1p
7. Foolish Ego 56 T. Thulliez Doumen (s) 6/1 3p0p5p
8. Lord John 55,5 D. Bœuf W. Baltromei 8/1 0p9p7p
9. Naramix 55 S. Pasquier U. Grajales 7/1 2p1p2p

10. Tarpon 54 T. Jarnet Jc. Napoli 9/1 4p0p1p
11. Poliakova 53,5 A. Badel Couetil (s) 39/1 3p2p1p
12. Holethelonely 53 J. Auge N. Clement 27/1 6p9p4p
13. Fast Anna 52,5 S. Maillot R. Collet 20/1 2p2p0p
14. Debatteur 52 J. Victoire N. Walton 28/1 1p0p9p
15. Cup of Tea 51,5 M. Guyon Fx. De Chevigny 48/1 0p1p3p
16. Milrik 51 S. Ruis Guilen 60/1 1p4p7p
Notre opinion: 9 Tout pour lui. 10 Déçoit rarement. 2 Il a fait ses preuves. 11 On peut lui
faire confiance. 6 A retenir très haut. 7 De bonnes chances. 5 Progrès à confirmer. 4 Ses
débuts sont à surveiller.
Remplaçants: 8 En repêchage. 3 Des moyens de bien faire.

Notre jeu:
9* - 10* - 2* - 11 - 6 - 7 - 5 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 9 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 10
Le gros lot: 16 - 8 - 3 - 15 - 12 - 13 - 4 - 1

Lundi à Frauenfeld, Grand Prix de la Ville
(réunion VIII, course 5, plat avec handicap,
1609 m, départ à 15h40)

1 Sweet Venture 60,5
2 Vive l’Etoile 57,5
3 Le Ribot 56,0
4 Atlantic Dancer 56,0
5 Ailton 55,5
6 Pure Magic 55,0
7 Paparazzi 54,5
8 Zitathir 54,0
9 Hounded 54,0

10 Tiger’s Eye 53,0
11 Real Platin 52,0
12 Native Gallery 52,0
13 Dooneen 52,0
Notre opinion: 9 - 2 - 1 - 8 - 5 - 3 - 7
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CENTRE DÜRRENMATT

Des rois pareils
à des baudruches

L’attitude est agressive. Mais le
torse et la tête de l’homme se gref-
fent sur un corps-voiture, qui, tel
un ballon se dégonflant, crachote
ses gaz d’échappement. Dérisoire
centaure moderne croqué par
Paul Flora, dessinateur majeur
dès aujourd’hui mis à l’honneur
par le Centre Dürrenmatt Neu-
châtel (CDN).

Comme on se délecte de ces pe-
tites scènes quotidiennes! De ces
attitudes d’hommes et de femmes
qui trahissent la psychologie des
uns et des autres, les rapports
qu’ils entretiennent. Hommes et
femmes aux formes ovoïdes sou-
vent, croqués avec une finesse de
trait et d’esprit qui caractérise tout
le travail de Flora.

On les retrouve avec bonheur,
ces formes et cette légèreté, dans
le corps même de l’exposition,
une série de «Scènes royales»
(1964-1973) qui en disent long
sur l’exercice du pouvoir, ici forte-
ment enraciné dans le passé de
l’empire austro-hongrois. «La
maison de son grand-père était
imprégnée de vestiges de ce passé.
Il retrouvera la même atmo-
sphère chez Alfred Kubin, un des-
sinateur autrichien qu’il admi-
rait», dit la directrice du CDN Ja-
nine Perret-Sgualdo.

Mais l’observation et la problé-
matique transcendent les épo-
ques, et l’on peut aisément glisser
vers toute forme de domination
politique ou économique. C’est ce
que suggèrent aussi les liens que
l’exposition tisse avec «Le roi
Jean» et «Franck V», deux pièces
de Dürrenmatt, l’une s'appro-
priant les rivalités shakespearien-
nes, l’autre narrant les tribulations
d’un banquier. Autre passerelle,
celle qui mène à Urs Widmer,
l’auteur de «Top Dogs» (1996) qui
nous confronte à la violence des

restructurations dans l’entreprise.
Ne sont-ils pas pareils à tous les

puissants de ce monde, ces mo-
narques de Paul Flora enflés
comme des baudruches? Ces évê-
ques, eux aussi imbus de leur pou-
voir? Des courtisans obséquieux
courbent l’échine devant roi et
reine, escortés de gardes monu-
mentaux. L’arrogance se love
dans l’outrance des proportions.
Puis voici que monarques et évê-
ques se muent en épouvantails
pour en accuser le ridicule. Ou
que, tête rentrée dans les épaules,
le roi devient tout à fait insigni-
fiant entre ses deux gardes, géants
casqués et bottés tels des Prus-
siens.

Il y a parfois un brin de cruauté
plus explicite dans ces dessins, qui
toujours se parent d’une extrême
élégance, même saturés de hachu-
res. Gisant sur le sol, on voit un
corps informe percé par deux lon-
gues épées. Ailleurs, des duellistes
se déchiquettent entre deux mo-
narques qui s’agitent, aussi excités
que les spectateurs d’un combat
de coqs. Paul Flora use aussi du
décalage subtil. Ainsi ses «Révolu-
tions» se révèlent-elles plus ironi-
ques que sanglantes, même si une
charrette roule vers l’échafaud.
Nulle décapitation cependant,
mais deux laquais hirsutes et hila-
res qui font tanguer la chaise à
porteurs. Ou la laissent carrément
choir. A la portière, le roi dépité
s’agrippe.

«On sourit d’abord, puis on est
amené à s’interroger», estime Ja-
nine Perret-Sgualdo. «Mais l’hu-
mour de Flora est perceptible par
le plus grand nombre». Pourquoi
s’en priver?

DOMINIQUE BOSSHARD

Neuchâtel, Centre Dürrenmatt, jusqu’au
31 août. Vernissage aujourd’hui à 17h

ROYAL La légèreté du trait, la finesse de l’esprit. (RICHARD LEUENBERGER)

Flora et Dürrenmatt chez le même éditeur
● Naissance Paul Flora a vu le jour en 1922 à Glurns, au Tyrol du Sud.

Il vit aujourd’hui à Innsbruck.
● Formation A l’Académie des beaux-arts de Munich. En 1944, il est

enrôlé dans l’armée. Fait prisonnier par les Américains en 45, il sera
vite relâché.

● 1945 Première exposition à Berne.
● 1957-1971 Publication de plus de 3500 caricatures politiques dans

l’hebdomadaire allemand «Die Zeit».
● Dürrenmatt et Flora Ils se sont connus par l’entremise de leur

éditeur, Daniel Keel. Dürrenmatt a rédigé les préfaces de
«Trauerflora» et de «Veduten und Figuren», deux ouvrages de Flora.

● Flora illustrateur Il a illustré des œuvres d’Oscar Wilde, d’Agatha
Christie et d’Urs Widmer. Entre autres.

Le Musée des beaux-arts du
Locle présente des dessins
récents d’Alois Dubach. Une
plongée intense dans l’univers
méticuleux, répétitif et parfois
ludique de l’artiste établi
à Valangin.

ALEXANDRE CALDARA

T
endresse. Le mot peut
sembler étrange, égaré,
pour désigner «Entre les
lignes», une exposition

formée essentiellement de des-
sins à l’encre de Chine d’Alois
Dubach. L’artiste établi à Va-
langin, dont on connaît plutôt
les grandes sculptures en acier
Corten, exposées en plein air à
Môtiers, à Bex, ou les pièces de
couleur vives acérées et massi-
ves, notamment celle qui
jouxte le cimetière de Beaure-
gard, à Neuchâtel. Le regard
du Musée des beaux-arts du
Locle (MBAL) s’achoppe sur le
travail méticuleux et géométri-
que entrepris par Alois Du-
bach depuis son séjour dans
l’appartement du canton de
Neuchâtel, à Berlin en 2002.
Des périodes de dessin exis-
taient déjà précédemment
dans son œuvre, mais moins
abstraites, représentant des vil-
les, des bâtiments en pointillé
et souvent à la perspective
biaisée, comme on peut le dé-
couvrir dans la salle la plus
proche du toit du musée.

Tendresse pour ces paysages
codifiés, comme réglementés
«presque comptables», sourit
l’artiste. Mais surtout aux con-
fins de l’indicible, si fragmen-
tés et précis qu’ils semblent ap-
procher des zones intangibles.
«Presque du dessin technique
effectué à la règle et au rapido-
graphe et un jeu aussi», expli-
que Alois Dubach. Lorsqu’il
observe les bâtiments de la
Brunnestrasse, il perçoit «un
lieu, une rue, un quartier, un

fantôme et d’innombrables fe-
nêtres anonymes». A travers
son filtre, qui désinfecte sans
enlever le mystère, le résultat
devient grille, comme un par-
chemin numérique effectué à
la main. «Entrer dans ce travail
d’écriture minimale nous force
à entretenir un rapport de lec-
ture», analyse Stéphanie Guex,
conservatrice du MBAL.

Tendresse pour le débit vo-
cal de l’artiste qui ressemble à
son trait: «Je traite du phéno-
mène de nombre, de la foule,
je rends compte de choses qui
vont lentement.» Comme un
entomologiste du concret. En
regardant, on croit percevoir
les boucles lancinantes des
musiques de Steve Reich et
Philip Glass. Des esthétiques
qui touchent infiniment Alois
Dubach, même s’il ne peut
rien écouter lorsque son corps

de dessinateur s’apprête à sai-
sir.

Apparemment sérieuse,
froide et déshumanisée, l'œu-
vre dissimule à l’inverse une
attention extrême à la forme,
au pourtour. Ce trait vaporeux
et clinique pourrait désigner
un fruit, un nuage, une cellule
alors qu’il n’est qu’un secret.
«Le côté intuitif, le fait que
malgré tout le travail ne repro-
duise aucune systématique et
ne donne pas l’impression de
rigidité me touche.» Parfois il
dit «elle guigne» d’une de ses
sculptures. Blocs abrupts qui
englobent toute la nature dans
lesquels ils naissent. Comme
en témoigne un beau papillon
mort sur une colonne et laissé
là, en archiviste, en témoin, ou
les fourmis qui envahirent le
musée cachées sous l’acier.

Il serait assez facile de tenter

de rapprocher le travail de ce
natif de Lucerne de celui des
concrets zurichois. En ressor-
tant quelques pièces de la col-
lection pour dialoguer avec
l’œuvre de Dubach, Stéphanie
Guex a privilégié des gravures
de Paul Klee et Jan Arp «pour
leur rapport au jeu formel».
Elle présente aussi une nou-
velle acquisition «0-90 degrés»
de François Morellet: «Pour la
première fois ce musée achète
une pièce aux éditions Media
de Marc Hostettler, à Neuchâ-
tel.»

Tendresse pour les livres à
un exemplaire édités par l’ar-
tiste, qui racontent tant d’his-
toires en peu de signes. /ACA

Le Locle, Musée des beaux-arts,
jusqu’au 14 septembre. Vernissage
aujourd’hui à 17 heures, projections
et performances jusqu’à minuit

ALOIS DUBACH Devant certaines de ses formes. (CHRISTIAN GALLEY)

ALOIS DUBACH

Vertiges de l’encre
de Chine minimaliste

Un trio décoiffant pour faire
trembler le vallon de l’Ermitage
Chacun a été l’hôte du Centre Dürrenmatt dans le cadre
des concerts «Résonances». Hans Koch, Martin Schütz
et Fredy Studer s’y retrouveront aujourd’hui en trio à 21h
pour une prestation de musique de chambre hardcore. /réd

NUIT DES MUSÉES
Une exposition Louis Reguin sur deux sites
Le Musée des beaux-arts et le Musée international d’horlogerie (MIH)
de La Chaux-de-Fonds présentent des dessins et des miniatures monumentales
jusqu’au 19 octobre. Une exposition consacrée au peintre chaux-de-fonnier
Louis Reguin (1872-1948), vernissage ce soir à 19 heures au MIH. /réd

SP
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Plaisir que celui de revenir à des
émissions qui accordent la priorité à
la créativité, quand la télévision se
veut originale, novatrice. Commen-
çons par un survol de deux des
meilleures, actuellement sur le petit
écran romand.

«ReGenesis»: Première apparition
sur ARTE, au début de 2007, d’une
série canadienne anglophone qui en
est déjà à sa quatrième saison, avec
une cinquantaine d’épisodes d’envi-
ron une heure. «ReGenesi» est écrite
et coproduite par une femme, Chris-
tine Jennings. Au centre, l’entreprise
«NorBAC», une société de recher-
ches scientifiques du continent nord
américain spécialiste d’épidémies ou
de ce qui touche à la protection de
l’environnement. Au plan scientifi-
que, l’information semble plausible.
Les règles à la base de la construction
dramatique sont celles du suspense
et du rebondissement.

La première saison vient de com-
mencer sur TSR 1 (Mercredis soirs
aux environs de 23 heures /«Virus
mortel» le 14 mai 2008 /«Tueur né»
le 21). A découvrir et à suivre: du
très haut de gamme.

«Nip/Tuck»: Christian Troy et Sean
McNamara ont quitté Miami pour
s’installer à Los Angeles, où ils pei-
nent d’abord à exercer leurs talents
et à se refaire une bonne santé finan-
cière. Sean devient conseiller artisti-
que d’une série télévisée médiocre.
Christian ira jusqu’à poser nu pour
une revue homosexuelle. Julia a ren-
contré Olivia qu’elle croit aimer.
Eden, la fille d’Olivia, 18 ans, se plait
à séduire Sean.

Encore plus excessif que les sai-
sons précédentes! Sean et Christian
semblent échanger leurs rôles. A
chaque étape de leur(s) histoire(s),
tout est fait pour que ce soit le plus
sinistre, le plus «trash» possible et, in-

vraisemblable paradoxe, beaucoup
plus tendre et parfois même émou-
vant. Leur clientèle devient de plus
en plus exigeante. Deux médecins à
succès désespérés se débattent avec
leurs clients foldingues. (Lundis
soirs sur TSR1 vers 23 heures –
12 mai 2008, «Les lois de l’attrac-
tion» – 19 mai, «Plastic fantastic»). A
suivre, du très haut de gamme.

Il ne reste pas de place pour saluer
les débuts de l’intéressant produit
français «Engrenages» (TSR 1 – ven-
dredis soirs, deux par deux), signaler
la fin de la 3e saison de «Prison
break», se réjouir de la bonne résis-
tance de «Kameloot» et déplorer la
médiocrité de «Jardins secret».

Dès aujourd’hui, on trouve «Engre-
nages» sur

Blog.lexpress.ch/retines
Voir aussi blog.lexpress.ch/reden-

chef

Deux séries de fiction en haut de gamme
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Des acteurs étincelants, une
analyse étourdissante de la
famille, une mise en scène en
état de grâce: le «Conte de
Noël» d’Arnaud Desplechin
impressionne 2h30 durant. Le
film sort mercredi sur les
écrans romands.

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

E
lle a une saloperie. Une
maladie qui pourrait la
tuer. Junon (Catherine
Deneuve) n’en mène

pas large. A quelques jours de
Noël, il faut tester tous les
membres de la tribu: il se pour-
rait que l’un d’entre eux puisse
fournir une greffe de moelle
osseuse providentielle. L’his-
toire se répète: Junon a déjà
donné naissance à un fils qui
est mort en bas âge, faute de
donneur compatible. A l’épo-
que, les parents avaient conçu
un nouveau fils dans l’espoir
de sauver le premier. En vain.
Henri est devenu le «mauvais»
frère, celui qui n’a rien pu faire
pour son aîné.

Longtemps après ce drame,
la maisonnée accueille tous les
rescapés: Elisabeth et son ado
fragile; Henri et sa nouvelle
conquête; Ivan, Sylvia et leurs
gamins; le cousin peintre. Et
aussi Rosaimée, la «bonne
amie» de la grand-mère. Ca en
fait du monde, ça donne le
tournis. Mais le premier mira-
cle de ce film touffu, c’est de
ne jamais nous laisser perdre le
fil.

Vous croyez avoir vu cent
fois ce genre de film choral?

Détrompez-vous! Desplechin
n’a pas seulement le génie du
dialogue. Il va droit au cœur
du cœur de ce qui touche cha-
cun d’entre nous: la reconnais-
sance émue, les rancunes mal
digérées, les renoncements
amoureux inavouables, les
aveux impossibles (ne pas ai-
mer l’un de ses propres en-
fants), les secrets qui tuent à
petit feu.

Calquant son montage sur
les libertés folles du jazz, «Un
Conte de Noël» est un film al-
lègre et profond. Joyeux et mé-
lancolique. Il faudrait citer
chacun des acteurs, amené au
sommet de ses capacités: Ma-
thieu Amalric, jamais vu aussi
fou qu’ici. Il est le frère banni
qui crache aux autres leurs
quatre vérités. Le paria qui a
l’occasion de racheter des an-
nées de mépris s’il consent à
donner un peu de sa moelle à
celle qui l’a ouvertement dé-
testé.

Avec lui, c’est un Noël très
vert. Il faut citer Anne Consi-
gny, la sœur triste qui se croit
joyeuse et qui colle le bourdon
à son fils; Chiara Mastroianni,
qui découvre que son mariage
a été joué aux dés; Jean-Paul
Roussillon, le patriarche affec-
tueux qui sait que «nous reste-
rons toujours des étrangers à
nous-mêmes»; Catherine De-
neuve, experte en vacheries
raffinées.

«Un fils nous est donné»,
chantent les chrétiens la nuit
de Noël. Le film d’Arnaud
Desplechin creuse toutes les in-
terprétations possibles d’une
telle profession de foi. On sait

que le réalisateur admire plus
que tout «Fanny et Alexandre»
d’Ingmar Bergman. «Un
Conte de Noël» est son «Fanny
et Alexandre». Un film où il
réussit tout ce qu’il entreprend:
mixer toutes les générations,
avec leurs joies et leurs peurs,
Charlie Mingus et l’electro,
Mozart et la musique indienne,
Bergman et Shakespeare, la
Nouvelle Vague et Scorsese.
Un fils nous est donné… Pour
le meilleur et pour le pire.
Longtemps après sa naissance
parfois. Et la nuit scintille.
/CHG

ACTRICES Anne Consigny, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni et Emmanuelle Devos jouent dans le «Conte
de Noël» d’Arnaud Desplechin. (KEYSTONE)

«Un fils nous est
donné», chantent
les chrétiens
la nuit de Noël.
Le film d’Arnaud
Desplechin
creuse toutes
les interprétations
possibles
d’une telle
profession de foi

FESTIVAL DE CANNES

Arnaud Desplechin présente
un «Conte de Noël» allègre et profond

Trois singes savants
Aussi en compétition, le Turc Nuri Bilge Ceylan

n’a pas déçu avec «Les Trois singes». Le
réalisateur a délavé les couleurs de chaque plan.
Des taches d’ombre et du gris parsèment les
images les plus solaires. Cette esthétique
soignée s’accorde avec l’enjeu du film: les petits
arrangements des protagonistes avec la vérité.

Une nuit, un politicien renverse un piéton.
Paniqué par la proximité des élections, il
encourage son chauffeur à faire de la prison à sa
place. Il promet en échange de continuer de
verser son salaire à sa famille. Le chauffeur
accepte, mais le candidat est battu aux élections

et la machine se dérègle: le fils roupille au lieu
de préparer le concours d’entrée à l’Université; la
femme du chauffeur entame une liaison secrète
avec le politicien.

Le réalisateur des «Climats» traque cet espace
mental troublant où chacun pressent le
mensonge des autres et travaille à sa propre
falsification de la vérité. Parsemé de moments
de magie dignes de Tarkovski (la réapparition
d’un enfant mort noyé), le film est aussi cinglant
avec une certaine réalité turque (un mari gifle sa
femme pendant que résonne l’appel à la prière).
/chg

En bref
■ RUSSIE

Faute de fin du monde, les derniers adeptes
d’une secte retranchés sous terre sont sortis

Les neuf derniers adeptes d’une secte orthodoxe russe retranchés sous
terre sont remontés à la surface. Ils avaient rejoint cet abri en novembre
dans l’attente de la fin du monde. En raison des émanations toxiques
provenant de la dépouille d’une des adeptes décédée dans l’abri, il a été
proposé aux adeptes de quitter volontairement leur repaire. /ats-afp

■ INTERNET
Une femme a été inculpée après un suicide
dû à un canular sur MySpace

Une mère de famille américaine a été inculpée pour son rôle présumé
dans un canular sur le site MySpace qui s’est terminé par le suicide
d’une adolescente de 13 ans. Celle-ci a cru avoir été repoussée par un
garçon qui n’a jamais existé. Un grand jury fédéral de Los Angeles a
inculpé cette femme de 49 ans pour complot et accès «sans
autorisation» au réseau de MySpace «dans le but d’infliger une
souffrance émotionnelle à la jeune fille». Elle encourt jusqu’à 20 ans de
prison. /ats-afp

■ INSOLITE
Un coup de cœur un peu trop tranchant

Une Canadienne a bien failli tuer son partenaire en appuyant un peu
trop fort sur le couteau avec lequel elle lui dessinait un cœur sur la
poitrine lors d’un jeu sexuel. Elle a été condamnée à trois ans de mise à
l’épreuve après avoir accepté de plaider coupable. Le couple, qui avait
bu, se livrait à des jeux amoureux un peu poussés. /ats-afp

JOHN ARMLEDER
Carte blanche au Centre culturel suisse
L’artiste suisse John Armleder (ici l’une de ses œuvres exposée en 2007 à La
Chaux-de-Fonds) délègue au décorateur Jacques Garcia la réalisation de la
nouvelle exposition du Centre culturel suisse de Paris. Le public pénètre dans
un appartement très chic orné de quelques œuvres contemporaines. /atsAR
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R A Genève, bijoux et montres
de luxe rapportent 175 millions
Les ventes de montres de luxe, de bijoux et de vins fins
ont rapporté quelque 175 millions de francs en six jours à
Genève. Une bague a été adjugée 9,2 millions et une autre
5,2 millions. Les enchères ont pris fin dans l’euphorie. /ats
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«Swiss All Stars»:
Barnetta plébiscité
Le classement intermédiaire de ce concours
permet de constater la popularité du joueur
de Leverkusen. Il a, pour l’instant, recueilli
le plus grand nombre de voix (5734). /si

Manchester City
en Coupe UEFA
Le club de Gelson Fernandes (9e de Premier
League) a obtenu ce droit en recevant la place
attribuée à la Fédération anglaise. Ses membres
ont brillé au classement du fair-play. /si

Roger Federer figure, pour la
cinquième fois en sept ans,
dans le dernier carré du
Masters Series de Hambourg.
Vainqueur 6-3 6-3 en quarts
de finale face à Fernando
Verdasco (ATP 28), il se
mesurera aujourd’hui à
Andreas Seppi (ATP 43).

Le Bâlois ne devra donc
pas affronter de tête de sé-
rie avant son éventuelle
finale. Il s’est une nou-

velle fois montré impérial hier.
Il a mis 80 minutes pour pren-
dre la mesure de Verdasco, ce
qui porte son total de la se-
maine à 201 minutes de jeu en
trois matches et six sets dispu-
tés.

Le gaucher madrilène ne s’est
procuré que trois balles de
break, toutes manquées, dans le
troisième jeu de la deuxième
manche. Roger Federer n’a con-
cédé au total que 16 points sur
son engagement, dont sept seu-
lement dans un premier set où il
a converti la seule balle de break
dans le sixième jeu. Accroché
dans la première moitié de la se-
conde manche, il a terminé en
trombe en s’adjugeant 11 des 14
derniers points. Il a réussi au
passage deux breaks, concluant
la partie sur une double faute de
Verdasco.

«C’était un match difficile
malgré tout», relevait Federer,
dont le bilan 2008 sur terre bat-
tue est désormais de quatorze
succès pour deux défaites. «Son

jeu lui permet de gêner n’im-
porte qui sur n’importe quelle
surface. Il s’est par ailleurs mon-
tré très agressif avec son revers,
ce qui m’a surpris. Je n’ai pas pu
me montrer aussi offensif que
prévu», poursuivait l’homme
aux douze titres du Grand Che-
lem.

Déjà sacré à quatre reprises
sur la terre battue hambour-
geoise (2002, 2004, 2005 et
2007) et absent en 2006, le Bâ-
lois y a fêté hier sa 20e victoire
de rang. La 21e est largement à
sa portée, même s’il devra se
méfier de Seppi (24 ans), qui
disputera sa première demi-fi-
nale estampillée Masters Series.
L’Italien a cependant dû puiser
dans ses réserves hier, ne s’im-
posant que 6-3 5-7 7-5 en 3h13’
face à Nicolas Kiefer (ATP 41)
après avoir mené 6-3 5-3.

Finaliste malheureux à
Gstaad l’an dernier, Andreas
Seppi n’avait plus gagné deux
matches de rang depuis le tour-
noi de Rotterdam en février. Il
avait accroché Federer lors de
leur unique face-à-face à
Monte-Carlo l’an dernier (dé-
faite 7-6 7-6). Mais le Bâlois, qui
aurait préféré affronter Kiefer,
disputait alors son premier duel
de la saison sur terre battue.

Pour sa part, Rafael Nadal
s’est débarrassé 6-1 6-3 de Car-
los Moya dans le «derby major-
quin». Il retrouvera Novak Djo-
kovic, vainqueur facile (6-2 6-3)
d’Albert Montanes, dans l’autre
demi-finale de Hambourg. /si APPARENCES Il faut parfois s’en méfier. Même si le score paraît net, Federer a avoué avoir dû batailler. (KEYSTONE)
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BOZON Une nouvelle raison de
sourire. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Philippe Bozon
au Panthéon
Mario Lemieux (1723 points en
915 matches de NHL, deux
titres olympiques et deux
Coupe Stanley), Igor Larionov
(champion olympique,
champion du monde et une
Coupe Stanley) et Philippe
Bozon sont entrés au Panthéon
de l’IIHF. L’ex-grand joueur du
HCC été le premier Français à
évoluer en NHL. Il rejoint ses
compatriotes Louis Magnus et
Jacques Lacarrière, qui ont été
honorés avant lui. «Je
considère avant tout ma
nomination comme une
reconnaissance pour le hockey
français», a-t-il déclaré. Il
avait évolué avec les St-Louis
Blues avant de revenir en
Europe et de défendre les
couleurs de La Chaux-de-
Fonds, Lausanne, Lugano et
GE Servette, où il a terminé sa
carrière en 2006. /si

Les chiffres ne mentent pas
Avec vos yeux d’amateurs,

vous tirez généralement des con-
clusions sur les grandes lignes
des matches de la Nati. Les
joueurs et les entraîneurs, eux,
sont plus perspicaces. Ils font ré-
gulièrement l’analyse approfon-
die des nombreuses statistiques à
leur disposition. Si les chiffres ne
disent pas tout, vous seriez éton-
nés de savoir à quel point ils peu-
vent traduire certaines réalités.

Dans l’ombre des stats tradi-
tionnelles (buts, assists, tirs au
but), vous pouvez regarder le
pourcentage d’efficacité des
joueurs devant le filet adverse.
Vous ne serez pas surpris d’ap-
prendre que si les Suisses affi-
chent un taux de 10%, ce sont les
Canadiens qui ont la meilleure
«visette» des Mondiaux avec un
impressionnant 15% d’efficacité.
Inversement, le taux de réussite
des gardiens revêt un intérêt par-
ticulier. Si Gerber a pu stopper
88% des shoots dans sa direction,

le gardien canadien Pascal Le-
claire atteint un pourcentage
d’arrêts de 98%! Ceci se traduit
par un goal de plus tous les dix
shoots. Sachant que le portier
suisse a reçu une moyenne de 30
tirs par match, je vous laisse cal-
culer les conséquences.

Comme on les appelle au Qué-
bec, les unités spéciales font aussi
l’objet d’une analyse rigoureuse.
En power play, si une équipe
marque une fois sur quatre, elle
est très bonne. En infériorité, si
elle réussit à éviter les dommages
huit fois sur dix, elle est considé-
rée comme très efficace. Avec
des statistiques de 24% et 86%
dans ces domaines, les Helvètes
s’en tirent plus qu’honorable-
ment. A noter que les Neuchâte-
lois Déruns et Jeannin se sont
particulièrement distingués en
boxplay.

Le docteur du hockey qui som-
meille en vous sera peut-être in-
téressé de connaître la façon dont

Ralph Krueger a utilisé ses effec-
tifs durant ces Mondiaux. Du
côté des défenseurs, Bezina et
Forster sont les favoris du coach
(21 minutes de temps de jeu par
match). Chez les attaquants, les
joueurs à caractère offensif
Sprunger et Monnet ont été
parmi ceux qui ont passé... le
moins de temps sur la glace! Mal-
gré une faible moyenne de 12
minutes par match, ils ont été les
joueurs les plus percutants de
l’équipe, le Fribourgeois ayant
obtenu le plus grand nombre de
tirs au but (20) et le Valaisan
s’étant signalé sur les mises en
jeu avec près de 70% d’efficacité.

Oui, c’est vrai, ce ne sont que
des chiffres. Mais ils ont le mérite
de ne pas mentir...

QUÉBEC, STÉPHANE ROCHETTE

Stéphane Rochette est un ancien
arbitre professionnel retourné au
Québec: rochette68@bluewin.ch

HOCKEY SUR GLACE

La Russie
en démonstration

La troupe de Slava Bykov
s’est logiquement qualifiée
pour la finale des Mondiaux
en battant la Finlande 4-0 à
Québec. Elle a ainsi pris sa re-
vanche sur l’élimination d’il y
a 12 mois au même stade de
«sa» compétition et disputera
sa première finale depuis 2002
(défaite 4-3 face à la Slova-
quie).

Ovechkin et Semin se sont
associés pour offrir le premier
but à leur coéquipier Fedorov.
Les trois joueurs des Washing-
ton Capitals ont fait tourner en
bourrique Luoma et le gardien
Niklas Backström pour ouvrir
le score. Au cours du deuxième
tiers, les Russes ont parfaite-
ment maîtrisé leur affaire et
ont doublé la mise à la 24e par
Zaripov, totalement démarqué
au second poteau. De son côté,
Evgeny Nabokov a réalisé son
travail, notamment face à
Ruutu (15e) et Selanne (28e et

57e). Hormis quelques situa-
tions chaudes que le portier
des San Jose Sharks a stoppées,
le travail défensif russe a porté
ses fruits, tant l’équipe de
Doug Shedden (futur entraî-
neur de Zoug) a paru inoffen-
sive en zone adverse. Alexei
Morozov a classé l’affaire en
supériorité numérique à la 53e
et Nabokov a récolté son 2e
blanchissage consécutif. /si

BYKOV Bientôt champion du monde
en tant qu’entraîneur? (KEYSTONE)
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Les Italiens Danilo Di Luca et
Riccardo Ricco ont enflammé la
septième étape du Giro
remportée sur les hauteurs de
Pescocostanzo, dans les
Abruzzes, par leur compatriote
Gabriele Bosisio.

Di Luca, qui s’est battu
comme un lion devant
son public, et Ricco, fidèle
à sa promesse, sont passés

à l’attaque dans le final de la prin-
cipale montée du jour, à une
vingtaine de kilomètres de l’arri-
vée. Seul le vainqueur du Tour de
France 2007, l’Espagnol Alberto
Contador, est parvenu à garder le
contact. Le trio a vite repris l’Ita-
lien Leonardo Piepoli, envoyé en
éclaireur par Ricco quelques ins-
tants plus tôt en prévision d’une
offensive que Di Luca a anticipée.

«J’ai eu un peu de mal à suivre
Piepoli», a admis ensuite Di
Luca, le vainqueur du Giro 2007,
qui a payé son violent démarrage
avant de se reprendre et de relan-
cer encore l’allure sur le plateau
de Roccaraso. En revanche, Con-
tador a préféré rester dans les
roues. «J’étais à la limite», a expli-
qué un homme qui, de fait, a lé-
gèrement faibli dans les derniers
hectomètres de la montée finale
(2,8 km) et a lâché six secondes
au duo Di Luca-Ricco, roue dans
roue sur la ligne.

Mais l’Espagnol a marqué les
esprits par sa performance, supé-
rieure à celle des deux autres lea-
ders de l’équipe Astana. L’Alle-

mand Andreas Klöden et l’Amé-
ricain Levi Leipheimer ont ter-
miné dans le premier peloton, en
compagnie du Russe Denis Men-
chov et de l’Italien Franco Pelli-
zotti, une cinquantaine de secon-
des après Contador. Sans se le
dire, Ricco, Piepoli et Di Luca ont
été d’accord sur un point: «Pour
marcher aussi bien, Contador ne
devait pas être à la plage avant le
Giro.» L’Espagnol avait expliqué
être en vacances lorsqu’il avait
appris, une semaine seulement
avant le départ de Palerme, que
son équipe était finalement invi-
tée au Giro.

Le final, débridé, a permis à
Gabriele Bosisio d’enlever son
succès le plus important depuis
ses débuts en 2004. Vainqueur
du Tour du Latium et d’une
épreuve préolympique à Pékin
l’année passée, il a distancé à sept
kilomètres de l’arrivée ses der-
niers compagnons d’une échap-
pée lancée dès la première heure.
Le Bélarusse Vasili Kiryienka a
pris la deuxième place à 46 se-
condes.

Giovanni Visconti, distancé
sur les plus forts pourcentages, a
sauvé son maillot rose avec l’aide
de son chef de file, le champion
du monde Paolo Bettini. Quant
aux Suisses, ils ont vécu une jour-
née difficile. Le meilleur d’entre
eux, David Loosli, a concédé près
de 15 minutes au vainqueur du
jour. Le Tessinois Patrick Calca-
gni (Barloworld) a abandonné en
cours de route. /si

LA PLUS BELLE Gabriele Bosisio s’est adjugé son plus beau succès dans les Abruzzes. (KEYSTONE)

CYCLISME

Alberto Contador a tenu le coup

FOOTBALL

Un géant tire sa révérence
Pendant 20 ans, Oliver Kahn

a été prisonnier de sa surface de
réparation, de son tempéra-
ment volcanique et de sa répu-
tation. L’emblématique gardien
du Bayern Munich, qui s’est
lui-même décrit comme un
possédé, vit sa fin de carrière à
38 ans comme une délivrance.

Avant de disputer samedi son
557e et dernier match de Bun-
desliga contre Hertha Berlin, il
apparaît soulagé. Il se dit «heu-
reux et reconnaissant» d’avoir
vécu une dernière saison riche
en trophées et rebondissements.
«A un moment donné, il faut
savoir s’arrêter, je ne peux pas
continuer à jouer en culottes
courtes toute ma vie», plaisante
celui qui a remporté huit titres
de champion d’Allemagne, la
Coupe d’Allemagne à six repri-
ses, la Ligue des champions

(2001) et la Coupe de l’UEFA
(1996) avec le Bayern Munich.
«J’ai besoin d’une période de
transition d’une ou deux an-
nées, je veux prendre mes dis-
tances avec le football», pré-
vient-il.

Fils d’un ancien milieu de
terrain de Karlsruhe, il choisit
très vite de devenir gardien.
«Pour quelqu’un comme moi
épris de liberté, impatient, me
retrouver entre des poteaux au-
rait pu être la décision la plus
stupide de ma vie. Mais quand
on est dans les buts, tout est pos-
sible. On est ou héros ou zéro»,
écrit-il comme pour résumer sa
carrière. Kahn a souvent été le
héros grâce à des arrêts specta-
culaires et improbables, plus en-
core par sa soif de vaincre, fri-
sant l’obsession, et par son refus
d’abdiquer. Apaisé, bardé de ti-

tres et de records, il peut passer
à autre chose. Il sera bientôt
consultant à la télévision publi-
que allemande et il veut passer
son diplôme d’entraîneur. «Pas
pour entraîner, mais pour rester
dans le milieu.» /si

OLIVER KAHN Le gardien met fin
à sa carrière aujourd’hui. (KEYSTONE)

COUPE D’ANGLETERRE

Une affiche
inédite à Wembley

La 127e édition de la finale de
la Coupe d’Angleterre propose
une drôle d’affiche à Wembley,
aujourd’hui dès 16 heures. En
effet, jamais encore les deux fi-
nalistes, Portsmouth et Cardiff,
ne se sont affrontés dans la plus
ancienne compétition de clubs
du monde. Pour la première fois
depuis 1991, aucun membre du
«big four» (Manchester United,
Chelsea, Arsenal, Liverpool) ne
disputera la finale. Ce match est
sans doute le plus «exotique» de-
puis la finale de 1975, un derby
londonien entre West Ham et
Fulham (2-0).

Les deux finalistes ont pour-
tant déjà inscrit une fois leur
nom au palmarès. Certes, cela
date sérieusement puisque

c’était avant la Deuxième
Guerre mondiale (Cardiff en
1927 et Portsmouth en 1939).
Ils n’ont dû éliminer qu’une
équipe de Premier League sur
la route de Wembley. Cardiff,
qui évolue en 2e division, a
battu Middlesbrough en quart
de finale, alors que Portsmouth
avait réussi l’exploit d’aller ga-
gner 1-0 à Old Trafford contre
Manchester United, aussi en
quart de finale.

Sur le papier, Portsmouth, qui
a fini 8e du championnat, fait fi-
gure de favori. En face, Cardiff
(12e de sa catégorie) rêve de de-
venir le premier club de divi-
sion inférieure à gagner la Cup
depuis 1980 et le succès de West
Ham contre Arsenal (1-0). /si

EN VRAC
Hockey sur glace
MONDIAUX, DEMI-FINALES

RUSSIE - FINLANDE 4-0 (1-0 1-0 2-0)
Colisée, Québec: 11 159 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann (S), Reiber
(S)/Dedioulia (Bié), Losier (Can).
Buts: 14e Fedorov (Semin, Ovechkin)
1-0. 24e Zaripov (A. Markov, Zinoviev)
2-0. 53e Morozov (Nikulin, Zinoviev, à
5 contre 4) 3-0. 58e Sushinskiy
(Tereshchenko, dans la cage vide) 4-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Russie et
7 x 2’ contre la Finlande.

Canada - Suède hors délais
Aujourd’hui
21h00 Finale pour la 3e place.
Demain
19h00 Finale pour la première place.

NHL
DEMI-FINALE DES PLAY-OFF
Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins
4-2 (1-3 dans la série au meilleur des 7).

Basketball
NBA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
San Antonio Spurs - New Orleans Hornets
99-80 (3-3 dans la série au meilleur des 7).

Cyclisme
Tour d’Italie
Septième étape, Vasto - Pescocostanzo,
180 km: 1. Gabriele Bosisio (It/LPR)
4h45’51’’ (37,041 km/h), bon. 20’’. 2. Vasili
Kiryienka (Bié) à 46’’, bon. 12’’. 3.
Emanuele Sella (It) à 1’02’’, bon. 6’’. 4. Félix
Cardenas (Col) à 1’33’’. 5. Danilo Di Luca
(It) à 2’04’’. 6. Riccardo Ricco (It) m.t. 7.
Leonardo Piepoli (It) à 2’07’’. 8. Alberto
Contador (Esp) à 2’10’’. 9. Davide Rebellin
(It) à 2’55’’. 10. Franco Pellizotti (It) m.t.
Puis: 25. Vincenzo Nibali (It), tous même
temps. 29. Giovanni Visconti (It) à 3’52’’.
41. Matthias Russ (All) à 4’01’’. 72. David
Loosli (S) à 14’51’’. 103. Hubert Schwab
(S) à 24’29’’. 116. Steve Morabito (S) m.t.
155. Steve Zampieri (S) à 28’11’’. 183
classés. Abandon: Patrick Calcagni (S).
Général: 1. Visconti 32h03’01’’. 2. Russ à
9’’. 3. Bosisio à 5’43’’. 4. Di Luca à 7’27’’.
5. Sella à 7’36’’. 6. Cardenas à 7’46’’. 7.
Ricco à 7’53’’. 8. Daniele Nardello (It) m.t.
9. Contador à 7’56’’. 10. Pellizotti à 8’11’’.
Puis: 97. Loosli à 37’42’’. 101. Schwab à
41’32’’. 130. Zampieri à 52’15’’. 170.
Morabito à 1h09’51’’.

VTT
Championnats d’Europe
Relais par équipes: 1. France 1h12’03’’.
2. Italie à 0’41’’. 3. Suède à 1’11’’. 4.
Ukraine à 1’54’’. Tenante du titre, la
Suisse (Florian Vogel/élite, Matthias
Rupp/junior, Nino Schurter/M23, Petra
Henzi) a été disqualifiée pour un relais
incorrect entre Vogel et Rupp.

Tennis
Hambourg (All). Masters Series ATP
(2,27 millions d’euros, terre battue).
Quarts de finale: Roger Federer (S, 1) bat
Fernando Verdasco (Esp) 6-3 6-3. Novak
Djokovic (Ser, 3) bat Albert Montanes
(Esp) 6-2 6-3. Andreas Seppi (It) bat
Nicolas Kiefer (All) 6-3 5-7 7-5. Demi-
finales: Federer (1) - Seppi; Djokovic (3) -
Moya (11)/Nadal (2).
Rome. Tournoi WTA (1,34 million de
dollars, terre battue). Quarts de finale:
Jelena Jankovic (Ser, 4) bat Venus Williams
(EU, 7) 5-7 6-2 6-3. Alize Cornet (Fr) bat
Serena Williams (EU, 5) abandon (dos).
Anna Chakvetadze (Rus, 6) bat Tsvetana
Pironkova (Bul) 6-2 3-6 6-1. Demi-finales:
Chakvetadze (6) - Cornet; Jankovic (4) -
Schnyder (9)/Sharapova (2). /si

Football
Super/Challenge League
BARRAGE DE PROMOTION/RELÉGATION
Aujourd’hui
17h30 Bellinzone - Saint-Gall
Mardi
19h45 Saint-Gall - Bellinzone

Euro M17
FINALE
Espagne - France 4-0

Le drôle de Giro de Steve Zampieri
Le Neuchâtelois Steve Zampieri vit un drôle de

Giro. «C’est une course bizarre et très difficile à
la fois», raconte-t-il depuis les routes italiennes.
«Pour ne rien arranger, les transferts sont très
longs et nous mangeons hyper tard.» La preuve,
les coureurs de Cofidis sont sortis de table à
21h45 hier. «C’est l’horreur et je ne suis pas le
seul à le dire», renchérit le citoyen d’Essert
(Fribourg). «Il n’est pas évident de récupérer
dans ces conditions.»

Pour l’instant, Steve Zampieri subit plutôt les
événements. «Les étapes sont très longues, les
routes sont dangereuses et personne ne gère

vraiment la course», ajoute-t-il. «Les équipes
continentales font ce qu’elles veulent. C’est
assez étrange et nous ne sommes pas au bout
de nos surprises.»

Comme d’habitude, l’originaire de Cornaux va
tenter de s’accrocher. «L’envie de bien faire est
là. Pour le moment, je ne suis pas encore
parvenu à me glisser dans la bonne échappée.
Avant-hier, j’étais lâché dès le départ. Hier, je me
suis retrouvé entre le peloton des favoris et les
attardés. Les prochaines étapes ne me sont pas
très favorables.» Courage, un jour de repos est
prévu lundi... /jce

FOOTBALL
Amende salée pour Christian Constantin
Comme en première instance, le Tribunal cantonal de Lucerne a estimé que
le président du FC Sion a agressé un arbitre en décembre 2004 à Kriens. Le Valaisan
a été reconnu coupable de lésions corporelles simples. Il a été condamné à une peine
pécuniaire avec sursis de 28 000 francs et à une amende de 8000 francs. /ats

Consternation chez
les vététistes helvétiques
Les Championnats d’Europe à St-Wendel (All) ont mal
commencé pour les Suisses. Le relais a été disqualifié pour
un passage de témoin non conforme, alors qu’il caracolait
en tête. La France en a profité pour décrocher le titre. /si
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Les Suisses ont vécu une journée
difficile. Le meilleur a concédé près
de 15 minutes au vainqueur du jour
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Serrières doit l’emporter à
Nyon en même temps que
Meyrin à Naters pour
conserver sa place en
première ligue. Si la tâche est
fort compliquée, Philippe
Perret veut s’accrocher.

EMILE PERRIN

L
e 20 novembre dernier
Philippe Perret avouait
que son équipe avait li-
vré «un gros, un tout

gros match». Ce jour-là, Serriè-
res avait battu le Stade Nyon-
nais (1-0). Cet après-midi (16h
à Colovray), les «vert» n’ont
d’autre alternative que de ré-
éditer le même exploit tout en
espérant que Meyrin l’emporte
à Naters. Tout autre scénario
condamnerait Serrières à la
culbute.

Une semaine après une nou-
velle défaite rageante devant
UGS (2-3), les Serriérois abat-
tent leur dernière carte.
«Quand les gars sont arrivés à
l’entraînement mardi, on avait
l’impression que c’était la fin
du monde», note «Petchon».
«Dans les têtes, cette semaine a
forcément été différente des
autres. Mon travail a été, avant
tout, de remotiver le groupe.»

Serrières a un pied et demi
en deuxième ligue interrégio-
nale, mais Philippe Perret se
refuse à l’admettre. «Les mira-
cles ne se produisent pas tous
les jours, mais tant qu’il y a de
la vie, il y a de l’espoir», en-
chaîne-t-il. «Nous devons y
croire. Il faudra évidemment
un Serrières à 150% pour l’em-
porter, que l’un de mes gars
marque le but du siècle, que la
chance tourne aussi.»

Les Nyonnais sont déjà assu-
rés de terminer au premier
rang du groupe. Un avantage
pour les «vert»? «Il faut s’accro-

cher à tout ce que l’on peut»,
continue «Petchon». «Nous
avons déjà battu cette équipe
cette saison. Les Nyonnais
joueront les finales quatre
jours après ce match, ils auront
peut-être déjà la tête ailleurs.
De plus, certains joueurs sont
en danger de suspension. D’un
autre côté, Naters peut aussi se
dire que Nyon – qui ne s’est in-
cliné que trois fois cette saison
– ne peut pas perdre contre
Serrières à domicile.»

Si Serrières va jouer son ave-
nir sur cet ultime match, Phi-
lippe Perret sait bien que, en
cas d’issue défavorable, son
équipe s’est compliqué la tâche
bien avant. «Depuis le premier
match du deuxième tour (réd.:
perdu dans le temps addition-
nel), j’essaie de tirer la sonnette

d’alarme», livre-t-il. Mais cela
n’a pas pris. «Depuis cette dé-
faite de Malley, une succession
de petites choses s’est liguée
contre nous. Mais bien sûr,
tout le monde a sa part de res-

ponsabilité», reprend Philippe
Perret. Il sera, toutefois, bien
assez tôt pour tirer le bilan.
«Nous devons nous lâcher à
Nyon», termine le boss. Et
croire au miracle. /EPE

INQUIÉTUDE Philippe Perret (à droite) et Serrières doivent aussi compter sur l’aide de Meyrin pour conserver
leur place en première ligue. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Le quitte ou double
de Serrières à Nyon

BARRAGE SUPER LEAGUE / CHALLENGE LEAGUE

Saint-Gall jouera gros face à Bellinzone
Saint-Gall va jouer très gros

contre Bellinzone dans le bar-
rage aller-retour pour une
place en Super League. Pour
les «Brodeurs», qui inaugure-
ront un nouveau stade la sai-
son prochaine, une relégation
constituerait une catastrophe.

En effet, leur nouvelle en-
ceinte, l’AFG Arena, pourra
contenir 20 000 spectateurs,
contre 10 500 actuellement au
vénérable Espenmoos, qui date
de 1910. Malgré la ferveur des
supporters saint-gallois, il sem-
ble douteux qu’ils rempliraient
souvent leur nouvel écrin –
qui a coûté 340 millions de

francs – en Challenge League...
Saint-Gall a connu jusqu’ici

une saison noire. Après un dé-
but totalement raté sous la
houlette de Rolf Fringer, puis
un intérim assuré par René
Weiler, c’est Krassimir Bala-
kov qui a tenté de remettre le
club sur les bons rails. En vain.
Face à Bellinzone, les joueurs
de l’est du pays n’auront pas
droit à l’erreur.

Balakov sera privé de plu-
sieurs joueurs pour le match
aller (aujourd’hui à 17h45 à
Bellinzone). Garat (suspendu),
Fernandez, Haas et Alex (bles-
sés) ne seront pas de la partie.

Bellinzone, finaliste malheu-
reux en Coupe, a démontré
pouvoir rivaliser avec les clubs
de l’élite. Les Tessinois n’ont-ils
pas éliminé Sion et NE Xamax
sur leur route de la finale, dans
laquelle ils ont fait jeu égal avec
Bâle durant une heure. Leur ré-
compense, c’est une qualifica-
tion pour la Coupe UEFA!

L’équipe de Vladimir Petko-
vic est redoutable sur sa pe-
louse du Comunale. En 20
matches de championnat et de
Coupe cette saison, le bilan est
de 18 victoires et 2 nuls... Si
les «granata» n’avaient pas
connu une petite période de

décompression après leur fi-
nale perdue, ils auraient sans
doute pu prétendre à la pre-
mière place synonyme d’as-
cension directe.

L’an passé déjà, Bellinzone
avait joué le barrage, s’incli-
nant contre Aarau sur un score
total trompeur de 5-2. Le prési-
dent Manuele Morelli croit
que son équipe a tiré les leçons
de cet échec. «A l’époque, nous
manquions d’expérience. Aa-
rau avait su se montrer plus in-
telligent et efficace.»

Le match retour aura lieu
mardi dans un Espenmoos à
guichets fermés. /si

LA GAZETTE DE L’EURO
■ ALLEMAGNE

Une première liste de 26 noms
Le sélectionneur allemand Joachim Löw a publié une liste élargie de 26
joueurs qui participeront au stage de préparation en vue de l’Euro (7-
29 juin). La liste sera réduite à 23 joueurs le 28 mai après le stage qui
débute lundi à Palma de Majorque. Löw avait initialement annoncé
vouloir dévoiler d’entrée les noms des 23 joueurs retenus, mais il a dû
changer ses plans après le forfait sur blessure de Bernd Schneider et
les incertitudes entourant Christoph Metzelder, de retour de blessure.
Les grandes surprises de cette liste sont l’inclusion de deux joueurs qui
n’ont jamais porté le maillot de l’équipe nationale, le gardien de but de
Leverkusen, René Adler (23 ans) et le milieu offensif de
Mönchengladbach, Marko Marin (19 ans).
Sélection allemande. Gardiens: Jens Lehmann (Arsenal), Robert Enke (Hanovre),
René Adler (Bayer Leverkusen).
Défenseurs: Christoph Metzelder (Real Madrid), Per Mertesacker (Werder Brême),
Philipp Lahm (Bayern Munich), Arne Friedrich (Hertha Berlin), Marcell Jansen (Bayern
Munich), Clemens Fritz (Werder Brême), Heiko Westermann (Schalke 04).
Demis: Michael Ballack (Chelsea), Thomas Hitzlsperger (Stuttgart), Simon Rolfes
(Bayer Leverkusen), Torsten Frings (Werder Brême), Bastian Schweinsteiger (Bayern
Munich), Piotr Trochowski (Hambourg), Tim Borowski (Werder Brême), Jermaine
Jones (Schalke 04), David Odonkor (Betis Séville), Marko Marin (Borussia
Mönchengladbach).
Attaquants: Mario Gomez (Stuttgart) Miroslav Klose (Bayern Munich), Kevin Kuranyi
(Schalke 04), Lukas Podolski (Bayern Munich), Oliver Neuville (Borussia
Mönchengladbach), Patrick Helmes (Cologne). /si

■ AUTRICHE
Mieux vaut lire que jouer aux cartes...

Le sélectionneur autrichien Josef Hickersberger préfère la lecture aux
jeux de cartes. Les joueurs du groupe élargi qui seront pris après
minuit cartes à la main pourront faire leurs valises, a-t-il annoncé sans
rire. Par contre, les insomniaques qui liront jusqu’au bout de la nuit
bénéficieront de sa clémence. /si

■ PLACES VIP
Un cadeau empoisonné?

Une place VIP, un cadeau empoisonné? Le fisc autrichien s’y intéresse
de près car ces cadeaux d’entreprise à leurs salariés ou clients sont
taxables comme avantages en nature. Pour échapper à l’impôt sur le
revenu (qui grimpe jusqu’à 50%), les bénéficiaires devront déclarer les
sésames en cadeaux avec une taxe plus modérée. Pour une place VIP à
8000 euros pour la finale, près de 1200 euros seront à acquitter au
trésor public autrichien. /si

■ PRONOSTIC
Qui de Zidane ou Comaneci aura raison?

L’ex-gymnaste Nadia Comaneci, qui avoue
ne pas être spécialiste du ballon
rond, «espère que la Roumanie
battra la France 1-0» au premier
tour. Le problème, «c’est que j’ai
vu Zidane en février dernier, et il
m’a dit que mon pays n’avait
aucune chance», a confié
l’ancienne championne de
gymnastique. Le 9 juin, on verra
laquelle des deux étoiles brillera
par son pronostic... /si

J-21
Protêt retiré

Le protêt déposé par les «vert» pour une faute technique de
l’arbitre du match contre UGS – il avait expulsé Bruno Rupil
alors que Maxime Sanou aurait pu connaître le même sort – a
été retiré. Les circonstances dudit protêt se produisent, en effet,
tous les week-ends sur les pelouses du pays et la Ligue est
«protégée» contre ce genre de recours, qui n’a dès lors, aucune
chance d’aboutir.

C’est donc sur le terrain que les Serriérois chercheront leur
salut. Pour cette dernière rencontre, Philippe Perret devra se
passer de Rupil (suspendu), Rodal (blessé et suspendu) et de
Duraki. Nicoud et Greub seront de la partie, même s’ils sont
diminués. /epe

FOOTBALL
Exercice record pour le Bayern Munich
Le Bayern Munich va générer un chiffre d’affaires record lors de l’exercice 2007-
2008. Il s’établira à plus de 400 millions de francs. Le géant bavarois a enregistré
une progression de ses recettes, notamment en termes de billetterie et de ventes
de maillots et produits dérivés, profitant de l’énorme popularité de Ribéry et Toni. /si

KE
YS

TO
NE Grasshopper recrute le buteur

monténégrin Samel Sabanovic
L’attaquant Samel Sabanovic (24 ans) quitte Wil, où il
évoluait depuis janvier 2006. Il a signé un contrat de trois
ans avec Grasshopper. Cette saison, le Monténégrin a
inscrit 25 buts en 34 matches de Challenge League. /si

ATHLÉTISME

Amputé, Pistorius
pourrait aller à Pékin

Oscar Pistorius (21 ans)
pourra tenter de se qualifier
pour les Jeux de Pékin. Le
Sud-Africain, amputé des deux
jambes, a gagné son appel con-
tre la Fédération internatio-
nale (IAAF) devant le Tribu-
nal arbitral du sport (TAS). La
cour a estimé que Pistorius de-
vait être accepté sans restric-
tion à toutes les compétitions.
Pour obtenir le droit de se ren-
dre à Pékin, l’athlète doit rem-
plir les exigences de l’IAAF en
courant le 400 mètres en
moins de 45’’95. Son meilleur
chrono se situe à 46’’56.

L’IAAF avait jugé en janvier
que les prothèses en fibre de
carbone donnaient à Pistorius
un avantage par rapport aux
autres athlètes. Elle lui avait
donc interdit de concourir à
Pékin en août.

«La vérité est enfin apparue.
J’ai l’occasion de poursuivre

mon rêve pour 2008 ou pour
2012», a dit Pistorius. Le TAS
a estimé que l’IAAF n’avait pas
démontré que les règles de la
compétition étaient bafouées.
«Sur la base des preuves appor-
tées par les experts des deux
parties, le panel n’a pas été per-
suadé qu’il y avait assez de
preuves pour établir que le
double amputé utilisant des
prothèses était avantagé du
point de vue du métabolisme»,
explique le TAS.

Selon les règles de l’IAAF,
un athlète a jusqu’au 23 juillet
pour se qualifier pour les JO.
S’il n’y parvient pas, Pistorius
pourra y participer au sein
d’un relais. Pistorius a rem-
porté le 400 mètres et décro-
ché le bronze sur 100 mètres
aux Paralympiques d’Athènes
en 2004. Il participe depuis à
des réunions pour athlètes vali-
des dans son pays. /si



SUIVEZ L’EURO SUR VOTRE MOBILE
AVEC L’OFFRE EUROFOOT DE L’EXPRESS

VOUS ÊTES ABONNÉ? SUIVEZ TOUS LES MATCHES DE L’EURO PAR SMS
EN ÉTANT INFORMÉ BUT PAR BUT. DE PLUS, VOUS AVEZ L’OPPORTUNITÉ 
D’OFFRIR L’EXPRESS À LA PERSONNE DE VOTRE CHOIX PENDANT LA PÉRIODE 
DE L’EURO.

PAS ENCORE ABONNÉ? SUIVEZ TOUS LES MATCHES DE L’EURO PAR SMS
EN ÉTANT INFORMÉ BUT PAR BUT. DE PLUS, DU 26 MAI AU 5 JUILLET, 
VOUS RECEVREZ CHAQUE JOUR L’EXPRESS À DOMICILE ET POURREZ VIVRE 
L’EURO EN PROFONDEUR GRÂCE AUX NOMBREUSES PAGES QUOTIDIENNES
D’ANALYSES, INTERVIEW ET COMMENTAIRES DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX.

Société Neuchâteloise de Presse SA
Service clientèle
14, rue Neuve
Case postale
2302 La Chaux-de-Fonds

infos abonnés
No d’abonnné: 

Nom & Prénom:

Rue/No: NPA/localité:

Date: Signature:

No de mobile sur lequel je recevrai les infos SMS:

infos nouveaux abonnés
Nom & Prénom:

Rue/No: NPA/localité:

E-mail:     Année de naissance:

Téléphone: 

No de mobile sur lequel je recevrai les infos SMS:

Date: Signature:

j’offre l’abonnement à
Nom & Prénom:

Rue/No: NPA/localité:

Date: Signature:

A retourner par courrier à : ou abonnez-vous sur

Offre valable jusqu’au 25mai 2008.

Je suis déjà abonné à: L’Express et profite d’offrir un abonnement du 26 mai au 5 juillet. 
Je souhaite m’abonner à: L’Express pour 59.- du 26 mai au 5 juillet.

Je suis déjà abonné et profite d’offrir un abonnement du 26 mai au 5 juillet à la personne indiquée 
ci-contre. De plus, je serai informé par SMS de l’évolution de tous les matches de l’Euro (information but 
par but). L’entier de ces prestations me sera facturé Fr. 20.- (TVA 7.6% incl.)

Je souhaite m’abonner du 26 mai au 5 juillet à L’Express. De plus, je serai informé par SMS de l’évolution 
de tous les matches de l’Euro (information but par but). L’entier de ces prestations me sera facturé 
Fr. 59.- (TVA 7.6% incl.)

20.-

59.-
Votre quotidien, 
c’est nous. www.lexpress.ch

www.lexpress.ch



21 Sports L'EXPRESS / SAMEDI 17 MAI 2008

BASKETBALL

Union Neuchâtel
est déjà en rodage

Le visage d’Union Neuchâtel
pour la saison prochaine se des-
sine. Avec l’ascension en LNA
comme objectif déclaré, Ayme-
ric Collignon a été confirmé
dans ses fonctions d’entraîneur.
«Tous les joueurs ont été vus par
le coach et une partie du co-
mité», explique Stefan Rudy, di-
recteur technique.

Au bout du compte, la ten-
dance est plus que positive en ce
qui concerne cinq joueurs: Ste-
fan Berther, Fabrice Dunant,
Riccardo Geiser et Thomas Kai-
ser, plus Dominik Drazovic.
Dans son cas, il s’agirait d’un re-
tour, car il avait décroché un
emploi auprès d’un équipemen-
tier sportif pour l’Euro 2008.

Trois jeunes, Sevada Avak-
soumbatian, Andrei Grigorov
et Lino Hänni, devraient éga-

lement poursuivre l’aventure
unioniste. «Nous leur avons
fixé des échéances», précise
Stefan Rudy. «Ils doivent con-
firmer leur progression.» Le
premier nommé aura droit à
davantage d’indulgence, vu
qu’il vient de se faire opérer
d’une rupture des ligaments
croisés du genou. Enfin, les
contacts sont avancés avec Mi-
roslav Petkovic (Korac Zu-
rich), Ivica Radoslavjevic
(dont ce serait le retour), Syl-
vain Corbaz (Cossonay) et Ro-
man Albrecht (Zurich Wild-
cats), tous deux membres de
l’équipe nationale.

C’est tout? Selon le directeur
technique unioniste, ce n’est pas
impossible qu’Herb Johnson
(45 ans), refoule les parquets...
/ftr

ATHLÉTISME

Neuchâtelois vers le succès?
Le traditionnel match d’athlé-

tisme des six cantons romands se
disputera aujourd’hui sur le stade
de Vidy, à Lausanne. L’équipe
neuchâteloise s’affiche chaque an-
née parmi les candidates à la vic-
toire finale.

Le chef technique cantonal, José
Delémont, aborde cette compéti-
tion avec sérénité: «Comprenant
quatre des meilleures athlètes du
pays, à savoir Stéphanie Vaucher,
Valentine Arrieta, Grace Muamba
et Tiffany Langel, l’équipe des da-
mes a de réelles chances de l’em-
porter. Chez les hommes, la tâche
semble plus ardue avec des très
jeunes entourés d’athlètes de re-
nom, tels David Matthey, Florian
Lambercier et le talentueux junior
loclois Gabriel Surdez.»

Julien Fivaz, affilié au CA Ge-
nève, ne défendra pas les couleurs
genevoises. Dans l’équipe juras-
sienne, il faudra suivre les presta-
tions des Francs-Montagnards

Angéline Joly-Fluckiger (3000
m), Laeticia Froidevaux (1500
m), Maxime Stauffer (200 m),

Michael Girard (100 m) et du
lanceur ajoulot Anouck Raccor-
don. /rja

La firme de haute horlogerie
Parmigiani, basée à Fleurier, et
le team de Bertrand Geiser et
Christophe Stamm ont signé un
partenariat pour les trois
prochaines années. Une
nouvelle aventure commence
pour ces Neuchâtelois
passionnés de voile.

LAURENT MERLET

«M
ême si nous
n’avons pas
changé de ba-
teau, ce partena-

riat marque le début d’une nou-
velle histoire, d’un nouveau défi
qu’il faudra relever avec succès»,
lance Bertrand Geiser, copro-
priétaire du bateau et stratège de
l’équipage du team Parmigiani.

Après trois ans de collabora-
tion avec la société New Wave,
Bertrand Geiser et Christophe
Stamm ont décidé, d’un com-
mun accord, de prendre une
nouvelle direction. «Les straté-
gies de sponsoring de l’entre-
prise étaient en décalage par rap-
port à ses activités commercia-
les. Elle faisait, en effet, 85% de
son chiffre d’affaires en Suisse
alémanique alors que les parte-
nariats qu’elles concluaient, se
faisaient essentiellement en
Suisse romande. Tout logique-
ment, New Wave a voulu coor-
donner ses diverses activités»,
relève le Neuchâtelois.

Avec la firme fleurisanne, le
courant est tout de suite passé.
«Quand ils nous ont approchés
pour nous proposer leur soutien,
nous avons directement été sur

la même longueur d’onde.
L’image de précision et d’excel-
lence de la société se marie par-
faitement à notre sport. Le lien
d’identification à la région est
maintenant aussi bien plus fort,
ce qui peut être que bénéfique
pour les deux parties», explique-
t-il.

Pour la société Parmigiani, le
but de la collaboration était
avant tout de soutenir des spor-
tifs régionaux, après s’être illus-
tré sur le plan international en
sponsorisant le célèbre naviga-
teur Bernard Stamm. «Notre
stratégie de partenariat s’appuie
sur un déploiement simultané
de la marque au niveau interna-
tional et régional, que ce soit
dans le domaine culturel et spor-
tif», note Jean-Marc Jacot, mana-
ger de la firme de haute horlo-
gerie. «Avec l’équipe à Bertrand
Geiser, nous voulons surtout
contribuer à l’évolution d’une
équipe sportive régionale per-
formante et soutenir le savoir-
faire d’une région.» /LME

NOUVEAU DÉPART L’équipage de Bertrand Geiser et de Christophe Stamm s’est mis à l’heure fleurisanne.
(RICHARD LEUENBERGER)

VOILE

Une nouvelle aventure pour
l’équipage de Geiser et Stamm

La sélection
● Messieurs 100 m: Robin Seiler (CEP). 200 m: Yanick Matthey (CEP). 400

m: David Matthey (CEP). 800 m: Philippe Kitsos (CEP). 1500 m: Patrick
Baretto (CEP). 3000 m: Benjamin Schaub (Olympic). 3000 m steeple: Allan
Bonjour (CEP). 110 m haies: Gabriel Surdez (FSG Le Locle). 400 m haies:
Jonathan Puemi (CEP). Hauteur: Gabriel Surdez (FSG Le Locle). Perche:
Olivier Meisterhans (CEP). Longueur: Luca Santoli (CEP). Triple saut: Luca
Santoli (CEP). Poids-disque: Yves Degl’Innocenti (CEP). Marteau: Florian
Lambercier (CEP). Javelot: Antoine Roy (FSG Bevaix). 4x100 m: Gabriel
Surdez (FSG Le Locle), Luca Santoli (CEP), Antoine Roy (FSG Bevaix),
Jonathan Puemi (CEP). Relais suédois (100, 200, 300, 400): Yanick Matthey,
Robin Seiler, Yan Hafner, David Matthey (tous CEP).

● Dames 100 m: Grace Muamba (Olympic). 200 m: Valentine Arrieta (CEP).
400 m: Marion Cochand (CEP). 800 m: Barbara Dell’Atti (CEP). 1500 m:
Tiffany Langel (CEP). 3000 m: Leila Wütschert (CEP). 100 m haies:
Valentine Arrieta (CEP). 400 m haies: Marie Vaucher (CEP). Hauteur:
Joanie Perrin (CEP). Perche: Jessica Botter (Olympic). Longueur: Marion
Amez-Droz (CEP). Triple saut: Stéphanie Vaucher (CEP). Poids: Marion
Amez-Droz (CEP). Disque: Laurence Locatelli (CEP). Marteau et javelot:
Elodie Matile (Olympic). 4x100 m: Céline Gerber (Olympic), Jessica Botter
(Olympic), Marion Amez-Droz (CEP), Valentine Arrieta (CEP). Relais
suédois: Stéphanie Vaucher (CEP), Grace Muamba (Olympic), Coline
Robert (Olympic), Tiziana Piepoli (FSG Le Locle). /rja

En bref
■ GYM RYTHMIQUE

Fanny Granjean
en Coupe du monde

La Neuchâteloise Fanny Grandjean
fait partie de la délégation helvétique
présente lors de l’épreuve de Coupe
du monde à Minsk (Biélorussie). Sa
camarade de l’équipe nationale
Célestine Donzé, blessée, a été
remplacée. /réd

■ TENNIS
Mégane Bianco éliminée

Le parcours de Mégane Bianco
(64e joueuse européenne ETA
M14) au tournoi M14 de Prague
(catégorie 1) s’est arrêté en
huitièmes de finale. La jeune
joueuse de Chez-le-Bart s’est
inclinée 6-1 6-3 devant une autre
qualifiée, l’Ukrainienne Yuliya Lysa
(ETA 59). /ptu

■ TCHOUKBALL
Swiss Olympic
ferme la porte

L’adhésion du tchoukball à Swiss
Olympic a été refusée par le
parlement du sport. Le comité de
Swiss Olympic a proposé
d’admettre ce sport comme sous-
fédération affiliée au handball. La
fédération suisse de tchoukball a
refusé cette proposition. /comm

■ NATATION
Lucas mis en examen

Philippe Lucas, ancien entraîneur de
Laure Manaudou, a été mis en
examen pour «vol, usage de
chèques falsifiés et abus de
confiance» par un juge d’instruction
de Melun. Laure Manaudou est mise
hors de cause dans cette affaire. /si

■ CYCLISME
Milram vire Petacchi

L’équipe Milram s’est séparée de
manière immédiate et d’un
commun accord de son sprinter
Alessandro Petacchi (34 ans). /si

VOLLEYBALL
Troisième titre national universitaire pour Neuchâtel
Les filles de l’Université de Neuchâtel ont remporté leur troisième titre national consécutif
en battant en finale Lausanne (26-24 25-16). L’équipe était composée de quatre filles du VBC
Val-de-Travers et de cinq du NUC (sept joueuses de LNB et deux de 2e ligue). Cette formation,
coachée par Philipp Schutz et Jo Gutknecht, disputera en Italie le championnat européen. /jgo

SP Les critères de sélection pour
les JO 2010 sont déjà connus
Seuls les athlètes pouvant escompter une place parmi
les dix premiers seront du voyage à Vancouver en 2010.
En ski de fond et en biathlon, l’exigence sera de pouvoir
prétendre à un classement parmi les 16 meilleurs. /si

Une vingtaine de catamarans M2, véri-
tables formules 1 des lacs, hisseront les
grandes voiles aujourd’hui et demain,
lors de la deuxième édition du Grand
Prix E-Gestion. La compétition s’an-
nonce extrêmement indécise puisque la
majorité des meilleurs navigateurs ro-
mands de la catégorie seront aux départs
des régates. Le team Parmigiani, vain-
queur l’an dernier, le team Tilt ainsi que
le team TBS-Raiffeisen du Vignoble se-

ront, une fois encore, les grands favoris
de l’épreuve.

Côté spectacle, la manifestation ne
manquera pas de piquant. Pour la pre-
mière fois, un D35 voguera pendant tout
un week-end sur le lac de Neuchâtel. Ul-
trarapide, ce bateau fut le premier à avoir
parcouru le Bol d’or de Genève en moins
de cinq heures (4h57’37’’). En outre,
Franck Cammas, vainqueur, entre autres,
de la Transat Jacques Vabre en 2007 et

détenteur du record de la traversée de
l’Atlantique Nord (4 jours, 3h57’54’’),
donnera incontestablement encore plus
de couleurs à la manifestation.

Il ne reste plus qu’à croiser les doigts
pour que les conditions météorologiques
ne viennent pas contrarier le bon dérou-
lement des régates… /lme

Programme. Aujourd’hui. 10h45: début des
régates. Dès 18h: fin des régates. Demain. 9h:
début des régates. 14h30: Dernier départ possible.

Cammas star du Grand Prix E-Gestion

FOOTBALL

«Grand
talent»
à Xamax

Neuchâtel Xamax ne perd
décidément pas de temps. Au
lendemain de l’annonce de
l’arrivée de William Edjen-
guele, voilà que le très jeune
Stéphane Garcia (17 ans) re-
joint les «rouge et noir». Ce
milieu de terrain axial, en pro-
venance d’Etoile Carouge (4e
du groupe 1 de première li-
gue), a souscrit un contrat de
quatre ans. Double national
suisse et espagnol, Stéphane
Garcia s’est progressivement
imposé au sein de la première
équipe genevoise ce printemps.
«Il est très jeune, c’est vrai»,
concède le directeur sportif xa-
maxien Alain Geiger, «et il
s’agit donc d’un investissement
pour l’avenir. Il sera néan-
moins intégré au groupe de la
première équipe et, à mon avis,
il aura quelques possibilités de
s’illustrer déjà la saison pro-
chaine. Il s’agit d’un grand ta-
lent suisse.» Le Valaisan a tout
de même précisé que la con-
currence sera rude: «Notre ob-
jectif est de disposer d’un con-
tingent de 25 joueurs». /esa
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Bienvenue à nos semaines «essais routiers».

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES

Vente: Appartement en propriété
par étages de 3 pièces
à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: le mardi 10 juin 2008 à 10 heures,
à La Chaux-de-Fonds, Maison du Peuple, rue de la Serre 68,
salle «Le Petit Cercle», 2e étage.

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 13812/M: 57/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 13489, avec droits spéciaux sur l’unité juri-
dique comprenant: Niveau: 5e: Appartement Centre-Nord de
trois chambres, un hall, une cuisine, une salle de bains/WC
92 m2, plus les locaux annexes suivants: 2e: Annexe M1,
cave 4 m2, 5e: Annexe M2, réduit 1 m2, 7e: Annexe M3, gale-
tas 18 m2, sis Rue Numa-Droz 99, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Total surface: 115 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 110 000.–

de l’expert 2008 Fr. 170 000.–

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 13489: Plan folio 320, La Chaux-de-Fonds,
route, chemin (314 m2), accès, place (3 m2), habitation,
commerce, bureau No de construction 4349, Rue de la
Paix 70, 70A, 72. Rue Numa-Droz 101, 99 (700 m2).

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rang.

Renseignements auprès de l’Office des poursuites,
avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 61 16.

Visite le lundi 19 mai 2008 à 15 heures, sur inscription auprès
de l’Office des poursuites, av. Léopold-Robert 63, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 61 16.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées au siège de l’Office des
poursuites à La Chaux-de-Fonds, dès le 6 mai 2008.  Elles
resteront à disposition des intéressés jusqu’au jour de la
vente.

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

OFFICE DES POURSUITES

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-*208848/DUO

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES

Vente: Appartement en propriété
par étages de 4½ pièces

à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le mardi 10 juin 2008 à 11 heures,
à La Chaux-de-Fonds, Maison du Peuple, rue de la Serre 68,
salle «Le Petit Cercle», 2e étage.

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 14899/E: 210/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 2069, avec droits spéciaux sur l’unité juri-
dique comprenant: Etages: 2e: Appartement de 4 pièces,
une cuisine, une salle de bains-WC, un WC et un hall 124 m2

plus les locaux annexes suivants: Sous-sol: Annexe E1, une
cave 10 m2, 4e: Annexe E2, un galetas 11 m2, Annexe E3, un
galetas 9 m2, sis rue du Premier-Mars 14C, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Total surface: 154 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 311 000.–

de l’expert 2008 Fr. 290 000.–

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 2069: Plan folio 347, La Chaux-de-Fonds,
jardin 1 m2, accès, place (194 m2), habitation No de cons-
truction 5731, Rue du Premier-Mars 14C, (175 m2).

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier
rang.

Renseignements auprès de l’Office des poursuites,
avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 61 16.

Visite le lundi 19 mai 2008 à 16 heures, sur inscription auprès
de la gérance Foncia Geco Pod, av. Léopold-Robert 40,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 15 15.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées au siège de l’Office des
poursuites à La Chaux-de-Fonds, dès le 6 mai 2008.  Elles
resteront à disposition des intéressés jusqu’au jour de la
vente.

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

OFFICE DES POURSUITES

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-*208848/DUO

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

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

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
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Les anciens dirigeants de
Crossair, Moritz Suter et
André Dosé, ont été acquittés
hier à Bellinzone. Pour le
Tribunal pénal fédéral (TPF),
ils ne sont pas responsables
du crash d’un Jumbolino à
Bassersdorf, dans le canton
de Zurich, en novembre 2001.
Le Ministère public de
la Confédération (MPC)
pourrait recourir.

P
résidé par le juge Wal-
ther Wüthrich, le TPF
a blanchi le fondateur
et l’ancien directeur de

la compagnie de l’accusation
d’homicide par négligence re-
tenue par le procureur fédéral
Carlo Bulletti. Les quatre au-
tres prévenus, ex-cadres et pi-
lotes de l’ancienne compagnie
aérienne régionale, ont aussi
été acquittés.

La sentence a été prononcée
hier vers 16h30 à Bellinzone
au terme de deux semaines de
procès. La Cour, formée du
président et de deux juges, a
estimé que l’acte d’accusation
était inconsistant.

Selon les juges fédéraux, il
n’y a aucune preuve d’un
manque de sécurité ni d’une
«culture de la peur» au sein de
Crossair. Le pilote qui se trou-
vait aux commandes du Jum-
bolino qui s’est écrasé près de
Zurich était suffisamment
formé. Sa licence était vala-
ble, a relevé la Cour.

Le TPF s’est donc rangé
aux conclusions des avocats
des six prévenus, qui avaient
tous requis l’acquittement. La
Confédération devra verser

aux prévenus des indemnités
oscillant entre un minimum
de 108 000 et un maximum
de 161 000 francs. Les préten-
tions des lésés ont été ren-
voyées à un for civil.

Les prévenus acquittés ont
réagi avec joie et soulagement
à l’énoncé du verdict. Moritz
Suter a aussi exprimé sa satis-
faction pour la famille du pi-
lote qui a péri dans l’accident:
«Même s’il a fait une erreur,
ce n’était pas un mauvais pi-
lote.»

André Dosé, ex-directeur
de la compagnie aérienne, a
répété que le crash avait été

provoqué par une série de
circonstances malheureuses.
Il a souligné qu’il a toujours
œuvré au mieux pour Cros-
sair durant toutes ses années
de direction.

Le procureur Carlo Bul-
letti a donc été désavoué sur
toute la ligne. Le 9 mai, il
avait requis deux ans de pri-
son avec sursis pour les deux
anciens dirigeants de Cros-
sair et de 12 à 18 mois de dé-
tention avec sursis pour les
quatre cadres. Il reprochait
aux prévenus d’être respon-
sables du crash de Bas-
sersdorf.

Selon lui, le manque de
«culture de la sécurité», le cli-
mat de peur et la politique
d’expansion qui régnaient au
sein de la compagnie au-
raient été à l’origine du
drame qui avait fait 24
morts, dont trois membres de
l’équipage.

Dans un communiqué pu-
blié hier en fin de journée, le
MPC a indiqué qu’il attendait
l’énoncé du jugement pour
décider de recourir ou non.
«Le MPC prend connaissance
de la sentence dans le procès
concernant le crash d’un
avion de Crossair à Bas-

sersdorf. Il constate avec une
certaine satisfaction que le tri-
bunal s’est penché sur l’acte
d’accusation en entrant dans
le détail, qu’il a motivé sa dé-
cision de manière nuancée et
qu’il n’a notamment pas suivi
les arguments partiaux de la
défense.»

Le MPC ajoute qu’il était
«d’emblée conscient de la dif-
ficulté à juger ce cas. «Mais
devant un événement d’une
telle portée et en présence de
suspicions suffisantes, l’accu-
sation était tenue à porter l’af-
faire devant la justice», con-
clut-il. /ats

UN HOMME COMBLÉ Le fondateur de Crossair, Moritz Suter, pouvait arborer un large sourire, hier à la sortie
du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone. (KEYSTONE)

Selon les juges
fédéraux,
il n’y a
aucune preuve
d’un manque
de sécurité
ni d’une «culture
de la peur»
au sein
de Crossair

PROCÈS CROSSAIR

La justice fédérale blanchit
Moritz Suter et André Dosé

FRIBOURG

Nouvelle affaire d’attouchements entre mineurs
Une seconde affaire d’attou-

chements entre mineurs vient
d’éclater en l’espace de quel-
ques jours dans le canton de
Fribourg. Après le cas d’un
élève de 12 ans de l’Ecole du
Bourg à Fribourg, mardi der-
nier, des faits similaires se sont
produits à Cressier, dans le dis-
trict du Lac.

Un garçon de 13 ans et demi
a commis des attouchements
sur huit enfants âgés de 6 à 11
ans: sept garçons et une fille,
qui sont des camarades ou des
voisins. Il a partiellement ad-
mis les faits. Cette affaire a été
révélée hier lors d’une confé-
rence de presse organisée par
Nicole Schmutz-Larequi, juge
de la Chambre pénale des mi-
neurs, qui instruit le dossier.

Cette nouvelle enquête, qui
n’a rien à voir avec celle de Fri-

bourg, a débuté le 25 avril à la
suite d’une plainte déposée par
l’une des victimes. La décision
d’informer a été prise d’en-
tente avec la commission sco-
laire de Cressier. Les faits, qui
s’étendent sur deux ans, se sont
toujours déroulés à l’extérieur
de l’école, sur une place de
jeux cependant proche de
l’établissement scolaire ainsi
que dans le quartier où habite
l’auteur présumé.

Une séance d’information à
l’attention des parents des élè-
ves des écoles de Cressier sera
organisée en début de semaine
prochaine. L’urgence d’infor-
mer est d’autant plus grande
que l’auteur a commis de nou-
veaux attouchements peu de
temps après avoir été entendu
par les enquêteurs. «Il s’agit
bien d’actes d’ordre sexuel,

mais ni de viol ni de tour-
nante», a précisé Rita Menoud,
cheffe de brigade adjoint. «Ce
jeune a commis des attouche-
ments. Il est prévenu encore de

voyeurisme, menace et con-
trainte. Les actes qu’il a com-
mis alors que l’enquête était en
cours sont de nature similaire.»

Il s’agit donc d’un très jeune

récidiviste pour lequel il
n’existe que peu de solutions
au niveau du placement dans
une institution spécialisée.
«Faute de place, il ne sera mis
dans une telle structure que le
26 mai», a expliqué Nicole
Schmutz-Larequi. Et de souli-
gner: «Pour l’instant, il se
trouve chez ses parents. Il
pourra reprendre les cours
lundi en attendant son trans-
fert dans une structure du can-
ton de Fribourg.»

La juge de la Chambre pé-
nale des mineurs précise quant
à elle que si ce jeune devait à
nouveau commettre des actes
similaires, elle devrait prendre
alors des mesures plus lourdes
pour éviter d’autres délits et
rassurer la population.

PIERRE-ANDRÉ SIEBER /
LA LIBERTÉ

ABUS Les attouchements se sont toujours déroulés à l’extérieur
de l’école (scène reconstituée). (KEYSTONE)

ÉNERGIE
Le nombre d’installations solaires a doublé l’année dernière
En 2007, 525 nouvelles installations solaires ont commencé à produire de l’électricité, soit deux fois plus
qu’en 2006. Leur rendement a augmenté de 6,5 mégawatts, un record. La plus grosse contribution est due
à l’agrandissement de l’installation photovoltaïque du stade de Suisse, à Berne, a indiqué hier la revue spécialisée
«Bulletin». A fin 2007, 2675 installations solaires étaient raccordées au réseau énergétique suisse. /ats
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■ TV NUMÉRIQUE
Libéraliser l’accès aux
appareils de réception

L’association alémanique des
consommateurs SKS a déposé
hier sa pétition en ligne contre le
monopole des opérateurs de TV
par câble sur les appareils de
réception. Les 11 757 signatures
ont été remises à la commission
du National. Lancé il y a cinq
semaines, le texte réclame la
même liberté d’achat pour la
télévision par câble que pour la
TV par satellite ou l’antenne. /ats

■ JOURNALISTES
Oui à une CCT avec
les radios privées

Réunis à Lugano, les délégués
d’impressum, le syndicat des
journalistes, ont accepté hier de
négocier une convention
collective de travail avec l’Union
des radios régionales romandes.
Le but est d’offrir de meilleures
conditions aux journalistes
et animateurs de
l’audiovisuel privé. /ats

WIDMER-SCHLUMPF

Duel TV
feutré avec
Blocher

Pour la première fois depuis
l’éviction de Christoph Blocher
au profit d’Eveline Widmer-
Schlumpf, les deux adversaires
UDC ont croisé le fer en public
hier soir. L’émission «Arena» de
la TV alémanique n’a pas dé-
bouché sur un vrai duel. La forte
présence médiatique témoignait
de l’intérêt que suscitait l’émis-
sion, consacrée à l’initiative
UDC sur les naturalisations,
soumise au vote le 1er juin.

En tant que conseillère fédé-
rale, Eveline Widmer-Schlumpf
occupait une tribune à part.
Quatre interlocuteurs princi-
paux se sont affrontés: d’un
côté, l’ex-ministre de la Justice
Christoph Blocher et le prési-
dent de l’UDC Toni Brunner, et
de l’autre le conseiller national
radical Christian Wasserfallen
et le conseiller national socia-
liste Daniel Jositsch.

Très calme, Eveline Widmer-
Schlumpf a rappelé d’emblée
qu’elle représentait le Conseil
fédéral seul. Elle a défendu la
position du gouvernement avec
flamme, n’hésitant pas à remet-
tre à sa place Christoph Blocher,
qui l’interrompait.

Christoph Blocher et Eveline
Widmer-Schlumpf ont défendu
leur cause avec force sans mâ-
cher leurs mots. Le tribun zuri-
chois est apparu plus tendu. Ses
éclats ont parfois fait sourire
celle qui occupe son poste au-
jourd’hui. Néanmoins, les deux
adversaires se sont rarement op-
posés de front. Il n’y a eu aucun
coup de poignard dans le dos,
aucune attaque personnelle
et aucune référence à la procé-
dure d’exclusion de la ministre
UDC en disgrâce. /ats

«ARENA» Eveline Widmer-Schlumpf
rencontrait pour la première
Blocher en public. (KEYSTONE)
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L’opération «Nuit et
brouillard» visait à éliminer
des informations sensibles sur
la CIA découvertes dans le
cadre de l’enquête sur les
Suisses mêlés au réseau
pakistanais de trafic
nucléaire. Mais des copies
ont survécu. Enquête.

ERIK REUMANN

D
epuis 2005, une famille
d’ingénieurs suisses fait
l’objet d’une enquête
pour le rôle joué dans le

réseau de trafic nucléaire d’Ab-
dul Qadeer Khan, le père de la
bombe nucléaire pakistanaise.
L’affaire est explosive. A la de-
mande de Washington, le Con-
seil fédéral aurait ordonné secrè-
tement de faire disparaître des
dossiers d’enquête toutes les piè-
ces liées au rôle de la CIA dans
cette affaire. Celle-ci aurait «re-
tourné» la famille suspecte pour
la faire travailler contre Khan.

Le juge d’instruction fédéral
chargé de l’affaire a déclaré le
13 mars dernier que le dossier
qui lui a été transmis par le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion (MPC), le 1er février, est
«incomplet». Notre journal
(lire l’édition du 19 avril) a
déjà rapporté certaines pièces
du puzzle et, depuis, les confi-
dences se poursuivent sous les
alcôves bernoises.

Car «incomplet» est un eu-
phémisme. Selon un article qui
paraît aujourd’hui dans la «Bas-
ler Zeitung», ce ne sont pas
moins de la moitié des 200 clas-
seurs fédéraux assemblés par le
MPC qui ont été liquidés. L’arti-
cle du quotidien confirme et
complète les informations dont
les médias ont déjà fait état.

L’action ordonnée par le
Conseil fédéral lors de sa fa-
meuse séance secrète du 14 no-
vembre se serait déroulée sous
la férule du directeur de l’Of-
fice fédéral de la justice, Mi-
chael Leupold. Le Service de
renseignement stratégique a
notamment reçu l’ordre de dé-
truire toutes les pièces ayant
trait à cette affaire, affirme la
«Basler Zeitung». Mais plu-

sieurs erreurs ont été commi-
ses. Tout d’abord l’index qui
accompagne les dossiers n’a
pas été modifié. Andreas
Müller, le juge d’instruction fé-
déral qui a réceptionné le dos-
sier, n’a donc eu aucune peine
à s’apercevoir qu’un grand
nombre de pièces manquaient.

Mieux. Les responsables de
l’action «Nuit et brouillard»
ont oublié que H.M. (initiales
d’emprunt), un des ingénieurs
sous enquête, avait réclamé sa
libération en avril 2007. Cette
requête a été rejetée en
juillet 2007 par le Tribunal pé-
nal fédéral de Bellinzone, puis
en octobre 2007 par le Tribu-
nal fédéral de Lausanne. Or,
afin de pouvoir statuer, les
deux tribunaux ont reçu des
copies complètes des dossiers,
assure la «Basler Zeitung».

D’autres documents seront
simplement réclamés une nou-
velle fois aux autorités judiciai-
res étrangères qui les ont four-
nies. Indépendant, un juge fé-
déral a le droit d’effectuer ces
demandes d’entraide judiciaire
et Andreas Müller n’a jamais

caché qu’il entendait faire
usage de ses compétences.

Plus fou encore: des fonc-
tionnaires rebelles ont fait des
doubles de documents délicats,
notamment pour les remettre à
la presse. Ainsi, la «Sonn-
tagszeitung» a reçu la copie
d’un «accord» daté du 21 juin
2003 entre T.M., le frère de
H.M, lui aussi en prison, et la
CIA. Cet «accord» règle
l’échange d’informations avec

1 million de dollars. C’est Eve-
line Widmer-Schlumpf qui
doit maintenant gérer les con-
séquences de toute cette affaire.
La ministre a déjà acquis l’in-
time conviction que le Conseil
fédéral doit communiquer sur
cette affaire.

Mais pour l’heure, elle veut
que les enquêteurs et la déléga-
tion de gestion, qui se pen-
chent déjà sur ce dossier, puis-
sent faire leur travail. /ERE

ISLAMABAD A la demande de Washington, le Conseil fédéral aurait ordonné de faire disparaître toutes les pièces
liées au rôle de la CIA dans l’affaire du réseau pakistanais de trafic nucléaire – ici le sigle officiel de la commission
pakistanaise de l’énergie atomique. (KEYSTONE)

TRAFIC NUCLÉAIRE

Des dossiers sur la CIA
ont été envoyés au pilon

Un scandale majeur
guette la Suisse
Gentiment, par petites touches, l’histoire de la
mystérieuse séance secrète du 14 novembre
2007 émerge. Plusieurs journaux y ont apporté
leur petite pierre, contraignant le gouvernement
et la délégation de la commission de gestion à se
(re) pencher sur cette affaire. Les contours se
précisent. Au nom de l’intérêt de la
Confédération (des Etats-Unis?), le Conseil fédé-
ral a apparemment demandé qu’on supprime
dans un dossier pénal tout ce qui incriminerait
les services de renseignement américains. Des
centaines de documents auraient été détruits.
Soyons clairs: si cette histoire se confirme, c’est
un véritable scandale. On sacrifie sur l’autel
d’intérêts américains la séparation des pouvoirs.
Le mutisme des autorités et les nez qui piquent
dans les assiettes à la simple évocation de cette
affaire sont éloquents et confortent le malaise.
Eveline Widmer-Schlumpf, qui a hérité de ce
dossier empoisonné, a déjà compris que le
Conseil fédéral doit s’exprimer sur ce sujet. Mais
elle souhaite s’assurer que les juges d’instruction
et les commissions de surveillance parlementaire
puissent achever sereinement leur travail. La
désastreuse affaire «Bloschacher» l’automne der-
nier lui donne raison. La politique a alors cher-
ché à instrumentaliser contre Christoph Blocher
les suspicions qui pesaient sur la légalité de
l’éviction du procureur de la Confédération
Valentin Roschacher. Nos institutions ont été
sérieusement malmenées. Alors, dans l’affaire
qui nous préoccupe, il faut pointer du doigt avec
insistance, mais pas s’emballer. Même si Blocher
en est à nouveau à l’épicentre.
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CRISE ALIMENTAIRE
Le PS veut agir sur les biocarburants
Interdire les biocarburants issus de produits alimentaires comme la canne à sucre
(ici au Brésil): c’est l’une des mesures qu’exige le Parti socialiste pour endiguer
la crise alimentaire. Les socialistes veulent aussi que le Parlement mène un débat
urgent sur ce problème lors de la session d’été, qui débutera le 26 mai. /ats
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L’article 184 al. 3 de la Constitution
fédérale permet au Conseil fédéral
d’adopter les ordonnances et de prendre
les décisions nécessaires lorsque l’intérêt
du pays l’exige. L’article 185 dit en outre
que le Conseil fédéral veille «à la sécurité
extérieure».

C’est ce sont ces textes qui forment
manifestement la base légale justifiant la
mise au pilon de la moitié du dossier
pénal dans l’enquête sur les complices
suisses du réseau de trafic nucléaire

d’Abdul Qadeer Khan. Le problème, c’est
qu’il n’existe pas de procès-verbal de la
séance secrète du 14 novembre 2007 et,
officiellement, aucune décision n’a été
prise. Les représentants de la Chancellerie
avaient en effet été priés de quitter la
salle. Il paraît aussi douteux que l’urgence
ait été telle que la séparation des pouvoirs
soit violée de façon aussi flagrante.

En 1999, Ruth Metzler avait invoqué
l’article 102 de l’ancienne Constitution
fédérale pour expulser dans les plus brefs

délais Maurice Papon, un ancien haut
fonctionnaire de Vichy condamné pour
crimes contre l’humanité. Le Français
était venu secrètement se réfugier en
Suisse. En s’appuyant sur cet article, qui
dit que le gouvernement veille aux intérêts
de la Confédération, la ministre de la
Justice de l’époque avait évité que la
Suisse ne se trouve confrontée à une
longue et délicate procédure d’extradition,
qui aurait pu mettre à mal ses relations
avec Paris. /ere

L’échappatoire constitutionnelle en matière de sécurité

Blocher à Washington
La chronologie des événements commence aussi à se

dessiner. Le 27 juillet 2007, Christoph Blocher est à Washington
pour rencontrer plusieurs hauts responsables américains de la
sécurité. Il voit notamment le ministre de la Justice Alberto
Gonzalez, le secrétaire à la sécurité intérieure Michael Chertoff, le
directeur du FBI Robert Mueller et le directeur des services de
renseignements Mike McConnell. Les problèmes de la CIA, avec
l’affaire H.M., auraient alors été évoqués.

Dans l’immédiat, il ne se passe cependant rien. C’est seule-
ment quand le Tribunal fédéral rejette en octobre 2007 la re-
quête de libération de H.M. que Christoph Blocher se met en
mouvement et demande la discussion secrète avec ses collè-
gues du Conseil fédéral, qui débouche sur l’opération de liqui-
dation des dossiers. /ere

En bref
■ SEMAINE DE 36 HEURES

La commission du National met son holà
L’instauration des 36 heures pour pouvoir consacrer davantage de
temps à la formation et aux loisirs n’est pas pour demain. Par 16 voix
contre 8, la commission du National estime que réduire la semaine de
travail nuirait à l’économie. /ats

■ PÉDOPHILIE
Un récidiviste arrêté à Zurich

Un homme de 45 ans, arrêté fin avril à Zurich, a avoué avoir voulu
enlever une fillette en mai 2007 à Steckborn (TG). Il avait l’intention
d’abuser d’elle. Le suspect avait été repéré alors qu’il tentait d’attirer
l’enfant de huit ans dans sa voiture. Il avait déjà été condamné il y a
20 ans en Thurgovie pour avoir attiré un enfant dans une cave. /ats

COOPÉRATION

Le cri du cœur des
œuvres d’entraide

A dix jours de la session par-
lementaire, qui votera les cré-
dits de la coopération suisse, Al-
liance Sud répond aux critiques
sur l’inefficacité de l’aide au dé-
veloppement. L’ONG demande
un engagement plus affirmé de
la Suisse en faveur des plus pau-
vres.

Le débat sur l’aide au dévelop-
pement ne doit pas faire oublier
que plus de 3 milliards de per-
sonnes vivent avec moins de
deux dollars par jour, a rappelé
hier à Berne le directeur d’Al-
liance Sud, Peter Niggli. Pour ce
dernier, les objectifs du Millé-
naire, visant à réduire de moitié

la pauvreté dans le monde d’ici
à 2015, constituent la bonne
stratégie. Ils couvrent les pro-
blèmes essentiels des pays pau-
vres et ciblent les plus démunis.

Peter Niggli demande que
l’aide suisse se concentre préci-
sément sur les objectifs du Mil-
lénaire et continue de favoriser
un partenariat direct avec les
bénéficiaires. Il déplore en re-
vanche la tendance à conclure
des «partenariats stratégiques»
en matière économique, techno-
logique ou scientifique avec des
pays émergents comme l’Inde
avec l’argent du développe-
ment. /ats

DAKAR Une jeune fille transporte son frère dans une rue inondée
de la capitale sénégalaise. Plus de trois milliards de personnes vivent
avec moins de deux dollars par jour. (KEYSTONE)
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La Croix-Rouge et l’ONU se
sont alarmées hier de la
lenteur des secours à plus de
deux millions de sinistrés qui
ont tout perdu en Birmanie.
Deux semaines après le
cyclone, une crise
humanitaire de grande
ampleur est en cours, alors
que le bilan de la catastrophe
continue de s’alourdir.

«N
ous sommes con-
frontés à une ca-
tastrophe huma-
nitaire excep-

tionnellement grave», a déclaré
le secrétaire général de la Fé-
dération des sociétés de la
Croix-Rouge, Markku Niskala,
hier à Genève. Pour les respon-
sables de la Croix-Rouge
comme pour ceux des affaires
humanitaires de l’ONU, envi-
ron un quart seulement des
deux millions de sinistrés a
reçu jusqu’ici une assistance
internationale et il faut faire
bien davantage.

«Jusqu’à deux millions de
personnes sont touchées et
beaucoup d’entre elles n’ont
encore ni abri, ni eau potable,
ni nourriture et seulement un
accès limité aux soins de
santé», a souligné Markku
Niskala. «Les prochains jours
seront cruciaux», a averti la
porte-parole du Bureau des Af-
faires humanitaires de l’ONU
à Genève, Elisabeth Byrs. Elle
a fait état de «légers progrès» et
de «petits signes de flexibilité»
de la part de la junte birmane.
Ainsi, le secrétaire général ad-
joint de l’ONU pour les Affai-
res humanitaires va pouvoir se

rendre demain à Rangoun. Pa-
rallèlement, la télévision d’Etat
birmane a affirmé que le bilan
du cyclone s’élève désormais à
77 738 morts et 55 917 dispa-
rus.

Le responsable des opéra-
tions de la Fédération à Ge-
nève Thomas Gurtner s’attend
à «une détérioration supplé-
mentaire de la situation des si-
nistrés» dans les jours à venir,
en raison des difficultés logisti-
ques et des fortes pluies tom-
bées hier. «L’état des routes va
encore s’aggraver et chaque

jour compte», a-t-il dit.
Jusqu’ici, la Croix-Rouge a pu
aider seulement 100 000 per-
sonnes, a indiqué
Markku Niskala. Sur 18 000
équipements pour abris stockés
à Rangoun, seulement 5000
ont pu être distribués.

Les capacités limitées de l’aé-
roport de Rangoun, le manque
de camions, les routes coupées
et inondées dans le delta de
l’Irrawaddy et «d’autres obsta-
cles» expliquent ces difficultés.
Markku Niksala a par contre
réfuté les informations sur le

détournement de l’aide. La
Croix-Rouge a lancé un appel
de 52,8 millions de francs pour
aider 500 000 victimes du cy-
clone pendant trois ans. Elle a
pu acheminer 240 tonnes de
secours. La Fédération soutient
les 27 000 volontaires de la
Croix-Rouge de Birmanie.

Le Programme alimentaire
mondial (PAM) a fait parvenir
en deux semaines 1200 tonnes
de riz, de biscuits et de légumi-
neuses pour 200 000 person-
nes. Des vols du PAM arrivent
désormais tous les jours, mais

«la pluie complique le déchar-
gement des secours et l’accès
par la route aux victimes est
difficile», a indiqué la porte-pa-
role de l’agence, Christiane
Berthiaume.

L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a démenti des
cas de choléra. L’Unicef (l’Or-
ganisation des Nations unies
pour l’enfance) a mis en garde
contre les risques d’exploita-
tion et de violences touchant
les enfants, notamment ceux
qui ont été séparés de leur fa-
mille. /ats

RANGOUN Des enfants dans l’attente d’une distribution de nourriture. (KEYSTONE)

«Nous sommes
confrontés
à une catastrophe
humanitaire
d’une
exceptionnelle
gravité»

Markku Niskala

BIRMANIE

Deux millions de sinistrés
attendent toujours les secours

PROCHE-ORIENT

Israël exclut tout droit au retour des Palestiniens
Israël a écarté hier toute dis-

cussion sur la possibilité d’in-
clure dans un accord de paix le
droit au retour des réfugiés pa-
lestiniens de 1948. Le même
jour, le chef terroriste Ous-
sama Ben Laden a répété que
les musulmans ne renonce-
raient à «aucun pouce de la Pa-
lestine».

Mark Regev, porte-parole du
premier ministre israélien
Ehoud Olmert, a déclaré que le
président palestinien Mah-
moud Abbas devait abandon-
ner l’exigence du retour s’il
voulait présider à l’établisse-
ment d’un Etat palestinien.
«On ne peut avoir la paix et
cette exigence dans le même
temps», a ajouté Mark Regev
alors que les négociations lan-
cées dans le cadre du processus
d’Annapolis en sont à leur

sixième mois. Plus de sept cent
mille personnes, soit près de la
moitié de la population arabe
de Palestine en mai 1948, se
sont enfuies ou ont été chas-
sées lors de la création d’Israël,
qui vient de commémorer son
60e anniversaire.

Laisser revenir ces réfugiés
et leurs descendants, estimés
au total à 4,5 millions au-
jourd’hui, répartis dans des
camps au Liban, en Syrie, en
Jordanie ou en Cisjordanie oc-
cupée et dans la bande de
Gaza, remettrait en cause la na-
ture même de l’Etat juif, fait
valoir Israël. L’Etat hébreu
compte environ sept millions
d’habitants dont 20% d’Arabes.
Lors de sa visite en Israël,
George Bush n’a qu’à peine
évoqué le processus de paix ou
le sort des Palestiniens, mais il

a apporté un soutien sans faille
à Israël. Oussma Ben Laden a
en revanche marqué à sa ma-

nière le 60e anniversaire de
l’Etat d’Israël. Il a rappelé dans
un message diffusé hier que le

«djihad» était un devoir pour
libérer les territoires palesti-
niens. «Si Dieu le veut, nous
continuerons la lutte contre les
Israéliens et leurs alliés et ne
renoncerons à aucun centimè-
tre carré de terre de Palestine
tant qu’il y aura au moins un
musulman véritable sur la
Terre». Le chef du réseau isla-
miste al-Qaïda insiste depuis
plusieurs messages sur le con-
flit israélo-palestinien, qui est
selon lui au cœur de la lutte
engagée contre l’Occident.

L’activiste s’en prend aussi
aux médias occidentaux qui,
accuse-t-il, évoquent depuis
des années les Israéliens
comme des victimes et les Pa-
lestiniens expulsés de leur
terre comme des terroristes.
L’authenticité de la bande n’a
pu être établie. /ats-afp-reuters

RAMALLAH Les Palestiniens ont commémoré hier par un lâcher de
ballons noirs la «Nakba» (la catastrophe) que fut pour eux, la création
d’Israël, synonyme d’exil sans retour possible sur leurs terres. (KEYSTONE)

En bref
■ TERRORISME

Dix arrestations
dans trois pays

Dix personnes ont été interpellées
hier en France, en Allemagne et
aux Pays-Bas lors d’une opération
antiterroriste coordonnée. Le raid
visait un réseau international
soupçonné de financer le
terrorisme islamiste en
Ouzbékistan. /ats-afp

■ LIBAN
Tentative
de conciliation à Doha

Les représentants de la majorité et
de l’opposition libanaises étaient
attendus hier à Doha pour tenter
de mettre un terme au conflit qui
les oppose depuis novembre 2006.
Le Qatar s’est posé en médiateur
suite au regain de violences. /ats-
afp-reuters

■ SRI LANKA
Attentat meurtrier
des séparatistes

Un attentat suicide imputé aux
séparatistes tamouls a fait dix
morts et plus de 95 blessés hier
à Colombo, capitale du Sri
Lanka. L’explosion s’est
produite dans une zone sous
haute sécurité qui abrite la
présidence et le quartier général
de l’armée. /ats-afp-reuters

CHINE
Une réplique entrave les opérations de sauvetage
Une puissante réplique a secoué hier la province chinoise du Sichuan. Elle a entravé les efforts des secouristes
qui s’emploient toujours à retrouver des survivants du séisme de lundi, dont le bilan définitif devrait se chiffrer en
dizaines de milliers de morts. Le président Hu Jintao, arrivé hier dans la zone sinistrée, a averti que les opérations de
secours étaient entrées «dans la phase la plus cruciale», ajoutant que «le temps presse». /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

FRANCE

A 12 ans,
il viole
sa sœur
de 10 ans

Deux garçons de 11 ans et
12 ans ont été inculpés en
France pour avoir violé la
sœur du second, âgée de 10
ans, près de Paris. Ils ont en-
suite diffusé des images de la
scène avec un téléphone porta-
ble dans leur école. Le plus
jeune des deux garçons avait
invité chez lui son copain,
venu accompagné de sa sœur.
Ils avaient regardé un film por-
nographique et décidé de re-
produire toutes les scènes avec
la fillette.

Les deux garçons avaient
filmé les scènes et diffusé les
images à une centaine d’élèves
pendant une semaine. Mardi,
les deux garçons, issus d’un
milieu aisé, ont été placés en
rétention judiciaire puis défé-
rés devant un juge d’instruc-
tion avant d’être placés dans
des familles d’accueil.

Les deux garçons devraient
être soumis à des expertises
psychologiques, puis renvoyés
devant un juge pour enfant,
qui ne pourra cependant pro-
noncer aucune sanction pénale
à leur égard. Agés de moins de
13 ans, ils ne peuvent faire
l’objet que de sanctions éduca-
tives. /ats-afp

PORTABLE Le viol a été filmé puis
diffusé aux élèves de l’école
du coupable. (KEYSTONE)
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SLI
1184.3-0.28%

Nasdaq Comp.
2528.3-0.21%

DAX 30
7156.5+1.06%

SMI
7653.7-0.38%

SMIM
1535.3+0.72%

DJ Euro Stoxx 50
3862.9+0.20%

FTSE 100
6304.3+0.83%

SPI
6434.4-0.21%
Dow Jones

12986.8-0.04%
CAC 40

5078.0+0.40%
Nikkei 225

14219.4-0.22%

Oridion Sys N +10.7%
Edipresse P +7.6%
Zwahlen P +5.0%
Conzetta Hold I +4.8%
Metall Zug BP +4.8%
Atel N +4.5%

Card Guard N -4.5%
Tornos Hold. N -4.4%
4M Technologies N -4.2%
Kudelski -4.1%
FL Landbank P -3.6%
ADV Digital N -3.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6168 1.6544 1.605 1.665 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0458 1.0702 1.021 1.089 0.91 USD 
Livre sterling (1) 2.0336 2.0812 1.9725 2.1325 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0468 1.071 1.015 1.095 0.91 CAD 
Yens (100) 0.9959 1.0189 0.9645 1.06 94.33 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3287 17.7329 16.75 18.35 5.44 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 33.78 33.90 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 62.75 62.65 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 114.80 118.50 129.50 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 12.40 11.90 21.62 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 56.55 57.15 94.07 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 102.40 101.30 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 81.95 80.75 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 514.50 514.50 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 40.42 40.10 86.34 36.66
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.80 53.70 70.55 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 67.45 68.70 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 177.90 177.90 231.70 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 297.50 297.00 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 308.75 308.50 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 81.20 82.05 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 365.50 365.00 447.36 323.27
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 318.50 324.25 328.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 143.40 144.20 158.30 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.16 32.70 76.62 23.05
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 319.00 324.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 58.50 57.25 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 33.65 33.75 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.05 32.10 78.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.50 237.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.90 26.00 34.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.55 11.75 20.00 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5700.00 5450.00 5600.00 3400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.50 79.50 81.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 173.90 171.00 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 459.00 460.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.50 241.00 242.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 262.00 267.50 291.25 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.50 61.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 380.00 385.00 658.00 366.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 121.90 121.50 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.30 85.65 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00 990.00 1195.00 900.00

Plage Or 30150.00 30600.00
Base Argent 0.00 620.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 35.94 34.52 83.00 31.32
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 525.00 516.50 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 88.25 87.40 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 64.00 62.50 101.00 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.00 193.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 65.10 65.10 117.00 65.10
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.80 152.10 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.00 334.50 477.25 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 368.00 361.50 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 169.50 169.10 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 568.00 575.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1014.00 999.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2480.00d 2500.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 944.00 920.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . .411.50 409.00 511.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00d 5250.00 6000.00 4850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.75 33.20 44.40 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.07 17.81 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.70 115.10 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 584.00 574.00 778.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 313.00 314.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1300.00 1310.00 1335.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 33.16 32.96 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 138.80 140.10 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 173.00 170.00 240.00 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 321.00 314.00 424.50 138.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 13.30 12.80 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.90 8.75 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 844.50 849.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 383.00 379.75 694.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 132.50 133.00 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 59.00 59.00 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.10 67.50 71.45 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 292.50 292.50 455.00 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 396.25 396.00 684.00 357.25
Romande Energie N . . . . . 2317.00 2290.00 2589.00 1515.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 84.55 84.00 87.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 365.00 370.75 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.90 19.50 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1496.00 1500.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 98.70 100.50 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.45 10.40 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 291.50 284.50 370.50 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 138.80 135.70 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 56.30 55.80 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.55 23.00 27.80 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 50.00 50.00 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 33.00 31.95 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.25 17.00 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 265.25 272.00 351.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 195.00 200.00 214.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2651.00 2685.00 2690.00 1642.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.53 53.02 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.88 4.80 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 129.41 129.30 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.64 23.80 33.91 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.38 46.44 55.60 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 52.02 51.86 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.28 55.46 64.00 50.10
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 76.14 76.45 118.50 64.65
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.19 11.93 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 130.75 131.31 154.02 108.46
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 16.30 16.30 16.42 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 20.43 20.49 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.71 38.59 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 77.85 78.20 99.97 72.47
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.12 16.89 21.91 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 76.42 76.85 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.55 18.22 26.49 17.90
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 26.60 25.94 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.46 48.50 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 76.85 75.30 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 71.85 71.02 148.83 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.06 19.22 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.44 55.05 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.74 21.73 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.52 26.51 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 166.40 163.20 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 99.10 -2.3
Cont. Eq. Europe . . . . 146.50 -9.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 252.55 -1.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .102.95 -8.3
Count. Eq. Austria . . . .218.95 -3.1
Count. Eq. Euroland . . 136.75 -11.0
Count. Eq. GB . . . . . . 198.95 -2.3
Count. Eq. Japan . . . 7337.00 -5.6
Switzerland . . . . . . . . .318.80 -6.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 155.87 -7.1
Sm&M. Caps NAm. . . 155.06 -0.2
Sm&M. Caps Jap. . 17140.00 -0.7
Sm&M. Caps Sw. . . . .416.15 -5.6
Eq. Value Switzer. . . . 145.05 -5.9
Sector Communic. . . . 189.57 -15.1
Sector Energy . . . . . . 796.45 2.4
Sect. Health Care. . . . 328.06 -16.2
Sector Technology . . . 153.40 -11.0
Eq. Top Div Europe . . . . 112.20 -9.9
Listed Priv Equity. . . . . 87.55 -7.1
Equity Intl . . . . . . . . . 170.75 -8.6
Emerging Markets . . . 283.20 -2.2
Gold. . . . . . . . . . . . . .1047.85 -3.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .104.20 -10.5
Eq Sel N-America B . . . 119.99 1.0
Eq Sel Europe B . . . . . .107.53 -8.1

Climate Invest B . . . . .103.71 -13.3
Commodity Sel A . . . . 162.25 25.4
Bond Corp H CHF. . . . . 95.40 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 94.65 1.0
Bond Corp USD . . . . . . 99.40 1.7
Bond Conver. Intl . . . . . 116.20 -4.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 85.00 -2.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 85.00 -2.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.11 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.20 0.9
Med-Ter Bd USD B . . . 127.79 1.8
Bond Inv. AUD B . . . . .141.85 2.4
Bond Inv. CAD B . . . . 153.12 3.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.43 -0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.87 1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.24 -1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11478.00 -1.7
Bond Inv. USD B . . . . 133.56 2.0
Bond Inv. Intl B . . . . . .109.70 -2.6
MM Fund AUD . . . . . . 198.73 2.3
MM Fund CAD . . . . . . 184.49 1.4
MM Fund CHF . . . . . . 146.88 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 101.71 1.3
MM Fund GBP . . . . . . 125.44 1.8
MM Fund USD . . . . . . .191.70 1.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .103.40 8.0

Green Invest . . . . . . . .141.85 -12.5
Ptf Income A . . . . . . . . 110.86 -0.8
Ptf Income B . . . . . . . 122.85 -0.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.88 -2.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.44 -2.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.01 -1.9
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.95 -1.9
Ptf Balanced A. . . . . . 175.94 -3.6
Ptf Balanced B. . . . . . 186.44 -3.6
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.31 -3.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.12 -3.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 90.08 -4.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.76 -4.9
Ptf Growth A . . . . . . . 233.02 -5.3
Ptf Growth B . . . . . . . .241.22 -5.3
Ptf Growth A EUR . . . . 98.94 -4.1
Ptf Growth B EUR . . . .104.90 -4.1
Ptf Equity A. . . . . . . . 293.77 -8.3
Ptf Equity B. . . . . . . . 297.41 -8.3
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 113.68 -10.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 113.68 -10.4
Valca . . . . . . . . . . . . . .314.90 -6.0
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.35 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.95 -1.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 163.70 -3.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.20 -4.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 78.66 77.86 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.45 22.34 24.55 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 48.68 49.86 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.07 39.86 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.27 61.16 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.17 85.55 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 83.70 83.50 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . 100.38 98.49 99.00 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 23.15 23.73 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 57.07 57.01 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 21.31 20.63 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.63 49.52 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.67 91.30 95.27 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.11 8.17 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 32.13 32.37 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 20.68 21.23 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.98 29.22 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.29 46.73 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 127.82 128.46 128.83 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 25.00 24.97 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.68 66.68 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 60.53 60.86 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.01 30.47 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.87 68.07 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.03 20.08 27.73 19.70
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.75 66.36 75.18 60.76

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 % 1.1.08  dernier % 1.1.08  dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
 (52 semaines)

 achat vente

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)

16/5 16/5

16/5

16/5 16/5

16/5 16/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 901.05 905.05 16.84 17.09 2131.5 2151.5
Kg/CHF 30168 30468 562.2 577.2 71519 72269
Vreneli 20.- 172 191 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.05 3.11
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.52 4.59
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.17 4.20
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.77 4.81
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.67

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 126.55 124.12
Huile de chauffage par 100 litres 131.50 131.50

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

 dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8434.00 -2.9
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9762.00 -2.7
B. stratégies-MONDE 138.42 -7.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.63 -1.4
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 121.01 -5.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 161.60 -13.8
B.-IMMOBILIER 114.30 0.0

En bref
■ BÂLE-MULHOUSE

Jet Aviation inaugure
son hangar géant

Jet Aviation a inauguré hier à
l’aéroport de Bâle-Mulhouse un
hangar géant pour la
transformation d’avions gros et
moyens porteurs. Cette activité
créera 400 emplois d’ici à la fin de
l’année. L’infrastructure construite
sur la partie française de l’aéroport
s’étend sur 10 000 mètres carrés,
l’une des plus grandes de son
genre en Europe. /ats

■ COMMERCE DE DÉTAIL
Les chiffres d’affaires
en pleine progression

Le climat de consommation a
maintenu son orientation positive
en Suisse au premier trimestre de
2008. Les chiffres d’affaires
nominaux du commerce de détail
ont augmenté de 3,5% par rapport
au premier trimestre de l’année
précédente. /ats

■ MAX HAVELAAR
Les produits
équitables cartonnent

Pour la première fois depuis
deux ans en Suisse, les ventes
des produits équitables de la
fondation Max Havelaar ont
affiché une hausse à deux
chiffres, soit de 16% à
259,7 millions de francs. /ats

Un assureur viennois propose
une couverture anticasseurs
dans les quartiers où se
tiendra l’Euro 2008. En Suisse,
la peur des débordements est
visiblement moins grande: les
assurances ne voient pas de
besoin spécifique dans ce
domaine.

ROGER BRAUN

C
eux qui craignent que
l’Euro ne se cantonne
pas à une grande réu-
nion festive peuvent se

rassurer. Et s’assurer. Pour 36
euros (pas tout à fait 59 francs),
une assurance viennoise pro-
pose une couverture contre les
débordements liés à la compéti-
tion à hauteur de 10 000 euros
(environ 16 300 francs). Les
restaurants et les bars peuvent
également respirer face aux dé-
gâts attendus. Les objets tels
que les tapis, tables ou chaises
seront assurés du 1er juin au
1er juillet contre les actes de dé-
prédation.

L’offre rencontre un vif suc-
cès, selon Wolfgang Petschko,
directeur opérationnel de la so-
ciété Wiener-Städtische-Versi-
cherung. «Plus on s’approche

de l’Euro, plus la demande aug-
mente», déclare-t-il.

L’idée de développer une as-
surance contre le vandalisme
est apparue à l’assureur après
les dégâts survenus principale-
ment dans les magasins lors de
la Coupe du monde en Allema-
gne en 2006. «Suite à cela, les
premières demandes que nous
avons reçues l’an dernier prove-
naient de commerçants in-
quiets», explique Wolfgang

Petschko. En Suisse également,
les assurances misent sur un
Euro plutôt pacifique. Elles pro-
posent des offres spéciales du-
rant le mois de juin.

Des offres similaires à celles
que l’on trouve en Autriche
sont mises en œuvre par les té-
nors du secteur comme La Mo-
bilière, la Zurich et Axa Winter-
thur. La Mobilière propose une
couverture pour les voitures et
l’immobilier. L’assureur pren-

dra en compte les principaux
types de vandalisme. Les pre-
neurs d’assurances ne seront
toutefois pas couverts en cas de
grosses négligences.

«Celui qui par exemple par-
quera sa voiture sur la Place fé-
dérale pendant une manifesta-
tion ne sera pas couvert», a pré-
cisé Evelyne Koller, porte-pa-
role de La Mobilière. L’assu-
rance proposée par le groupe
bernois ne pourra de même être
contractée que pour la période
de l’Euro.

Du côté de la Zurich Assuran-
ces, seules les entreprises pour-
ront contracter une police de ce
genre. L’assureur a testé l’idée
d’une offre pour les personnes
privées durant l’Euro, mais sans
succès. Ses clients n’ont pas fait
montre d’un intérêt particulier
pour un tel type de couverture,
a indiqué Sarah Soland, porte-
parole du groupe. Pour sa part,
Axa Winterthur offre une assu-
rance anticasseurs à ses clients
privés. Les risques ne sont par
contre assurés que s’ils ne sont
pas causés par des «troubles in-
ternes». Seuls les dégâts causés
intentionnellement sont cou-
verts, à l’exclusion des «troubles
publics». /RBR-ats

CASSEURS L’inquiétude face à de possibles débordements incite
de nombreux citadins à s’assurer. (ARCHIVES LOUIS NARDIN)

EURO 2008

On peut s’assurer
contre les casseurs

TÉLÉCOMS

Orange
distribuera
l’iPhone

Après Swisscom, Orange
commercialisera également
l’iPhone d’Apple en Suisse
cette année encore. Comme le
géant bleu, Orange ne précise
ni la date du lancement, ni le
prix du très attendu téléphone
multifonctions du groupe in-
formatique californien. La dis-
tribution par Orange du télé-
phone mobile doté d’un iPod
et d’un terminal internet en
Suisse intervient dans le cadre
d’un accord que sa maison
mère homonyme a signé avec
Apple et dévoilé hier.

Orange, qui a lancé l’iPhone
en exclusivité en France fin
novembre 2007, le commer-
cialisera dans quelque 20 pays.
Numéro deux en Suisse, Sun-
rise n’a pas encore dévoilé s’il
proposera l’iPhone dans son
assortiment. /ats

IPHONE Un succès planétaire.
(KEYSTONE)

OUVRIR DES PERSPECTIVES

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Margot Mazout
Huile de chauffage
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. 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 9h-12h. Je 14h-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
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin, 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: 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

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées 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

■ La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et
le maternage, 032 751 51 31

■ 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)

■ Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales, 032 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30. En dehors de ces heures, le
144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. Salle de lecture: ma-ve
8h-22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau:
ma, je, ve sur demande; me, sa
14h-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.

■ 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 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h. Fermée au public samedi
17 mai dès 18h, en raison d’un
match de water-polo.
Extérieure: tous les jours, 9h-20h,
dès samedi 17 mai

■ Pisine de Serrières
Tous les jours, 9h-19h, dès samedi
17 mai

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

Le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

Ve 15h30-17h, me 14-15h30.

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 Centrale, La Neuveville,
sa 8h-12h/14h-16h, di 11h-12h)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Dahinden, La Neuveville)

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

Lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

Ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

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

■ Médecin de garde
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 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20 20,
sa dès 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866
16 46, sa dès 16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ 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

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours

fériés, 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures le 144 renseigne

■ 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.

■ 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. Exposition Fernand
Perret, photographe. Jusqu’au 28
juin

■ 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. Jardinière
90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-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

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger, 032 48742
48

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

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
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
CP 26, Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence
tél. lu 8h-11h30/14h-17h, ma 14h-17h, je 8h-
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.

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie), 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h,
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 8h30-11h30/14h-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. 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 14h-17h, me 10h-11h30 et
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30 tél.
032 886 886 6. Bénévoles et aides aux pro-
ches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22, lu-
me 14h-18h, ve 14h-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
Informations 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

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8h-11h) 032 725
52 06; me-ve (9h-11h) 032 835 14 55; je
(14h-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, 8h-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées, Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans, rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je 14h-
17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel, tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 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/me 8h-
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 8h-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
7h30-11h30/14h-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 9h-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 8h-10h. Soins ifirmiers 16h-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 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-
12h/13h30-17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-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-h17h

■ 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 8h-12h, 079
798 13 22
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

S A I N T - A U B I N

Et un doux merci.

Ses filles et ses petits-enfants

Annette et Emile Berset-Graber à Vaumarcus

Sylvie et Jean-Daniel et la petite Savina

Laurent Berset à Vaumarcus

Martine Camborata-Graber à Boudry

Danilo Camborata et son amie Joëlle à Boudry

Caryl Camborata et son amie Cindy à Colombier

Son frère et sa belle-sœur

André et Yolande Porret à Clarens

Natacha et Stéphane Porret-Leuba et leurs enfants
Maïwenn et Leila à Chernex

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
Italie ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Gilberte GRABER
née Porret

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 84e année.

2024 Saint-Aubin, le 13 mai 2008

Les adieux ont eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un grand merci à tout le personnel soignant des Hôpitaux de
Pourtalès et de la Béroche pour leur gentillesse et leurs bons
soins.

Selon son désir et en sa mémoire, vous pouvez penser à l’Hôpital
de la Béroche, CCP 20-363-O.

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur Madame
Annette et Emile Berset-Graber Martine Camborata
Vieux Village 6 Repaires 20
2028 Vaumarcus 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Paul et Anne Balka-Ledermann et
leurs enfants, Laure Balka, Clément et Emile Balka-Ledermann,
à Grandson,

ont la profonde tristesse de faire part du décès de leur papa et
grand-papa

Monsieur

Paul BALKA
survenu le 12 mai 2008, dans sa 69e année.

La cérémonie des adieux a eu lieu dans l’intimité le 14 mai à
Neuchâtel. 096-213022

In memoriam

Denis-Clément ZINGG
1980 – 17 mai – 2008

Au fond de nous aucun oubli
Tu es toujours dans nos cœurs

Et en nous ton souvenir demeure…

A jamais, maman et tes frères 028-600289

La direction et le corps enseignant
du Lycée Denis-de-Rougemont

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas BONHÔTE
professeur de français et d’histoire au Gymnase cantonal

de Neuchâtel / Lycée Denis-de-Rougemont
de 1961 à 1996

dont ils garderont un souvenir ému.

Profondément touchée par vos témoignages
de sympathie reçus lors de son deuil, la famille de

René STÜBI
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,
vos messages ou vos dons et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.

Champs-du-Moulin et Les Geneveys-sur-Coffrane,
mai 2008 028-600882

Très touchés par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

Madame

Mireille ROGNON
nous vous remercions très sincèrement, vous tous,

parents, amis proches ou lointains, du soutien
que vous nous avez apporté par votre présence,

vos fleurs, vos messages chaleureux ou vos dons.
Nous vous prions de trouver ici l’expression

de notre profonde reconnaissance.

Gorgier, avril 2008 028-600901

A vous qui l’avez connue et aimée, vous qui l’avez
soutenue et entourée pendant sa maladie. A vous qui

vous êtes manifestés par votre présence, votre message,
votre don ou votre envoi de fleurs. A vous qui l’avez

accompagnée à sa dernière demeure, la famille de

Betty MAEDER
vous adresse ses plus chaleureux remerciements

et vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde
reconnaissance.

Landeyeux, mai 2008 028-600686

REMERCIEMENTS

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

C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement
qui me parviendra 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.

■ SAINT-BLAISE
Cycliste blessé
suite à un choc

Hier vers 14h15, un Saint-Blaisois
de 51 ans circulait sur la rue de
Vigner, à Saint-Blaise, en direction
sud. A l’intersection avec la route
cantonale, il n’a pas remarqué, sur
sa droite, un cycliste de Chez-le-
Bart, âgé de 48 ans, qui circulait
sur la piste cyclable en direction
de Neuchâtel. Ce dernier a dû faire
un écart pour éviter le choc,
perdant ainsi la maîtrise de son
cycle, et a chuté sur la chaussée.
Blessé, le cycliste a été conduit en
ambulance à l’hôpital. /comm

■ COUVET
Véhicule agricole
sur le flanc

Jeudi vers 15h30, un véhicule
agricole auquel était accouplé une
remorque, conduit par un habitant
de Môtiers âgé de 65 ans venant
des Sagnettes, descendait la route
cantonale en direction de Fleurier.
Parvenu au lieu dit «Le

Chaufour», à la sortie d’un virage
à gauche, le véhicule tracteur a
empiété sur l’accotement droit. Le
conducteur a alors donné un coup
de volant à gauche. Lors de cette
manœuvre, le convoi a traversé la
route de droite à gauche et dévalé
un talus sur quelques mètres.
Après que la remorque se fut
décrochée, le véhicule a basculé
sur le flanc gauche. /comm

En bref

Un nouveau rayon
de soleil illumine nos cœurs

avec la naissance de

Aurélien
le 14 mai 2008

Justine, Noémie et Cédric
Senn-Perret

Ch. du Ruz Chasseran 15
2056 Dombresson

028-600614

AVIS DE NAISSANCES
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-

Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !
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Série LesExperts,21.00

Alerte à la bombe
17.10-17.55

Doc.Lesanctuaire
des tortues

20.50-0.05

Magazine
Zone interdite

20.55-22.40
Film
Swimming pool

Film Bleuprofond,22.10

Un maître-chanteur qui a du cœur

Le peuple Dayak Benoua
vit sur l’île de Bornéo.

Anciens chasseurs de têtes,
ils sont devenus cultivateurs
forestiers. Aujourd’hui,
leur survie est en danger.
De grandes sociétés
déboisent ces régions depuis
vingt ans, sans égard pour la
population locale, la mettant
en péril. Un anthropologue
établi sur l’île depuis quinze
ans tire la sonnette d’alarme
afin que la forêt soit
préservée et reconstituée.

Divertissement Desbilletspourl’Euro,20.30

Questions autour du ballon rond

Documentaire Lesforêtsdel’espoir(1/3),9.15

La déforestation met des peuples en péril

P résenté en direct par
Massimo Lorenzi et

pimenté par Kaya Güner et
Frédéric Gérard, ce grand quiz
de la TSR permettra aux
candidats ainsi qu’aux
téléspectateurs d’empocher
des billets pour l’Euro 2008!
Imaginez 120 candidats
provenant de toute la Suisse
romande, soumis au feu de
questions sur le foot posées
par Massimo Lorenzi. Au
cours de six manches de cinq
questions, chaque candidat
comptabilise des points pour
son propre compte et pour
celui de son canton. Tout
au long de l’émission, les
téléspectateurs sont invités
à soutenir par téléphone
le canton de leur choix et
pourront eux aussi remporter
des billets pour les matchs.
A l’issue de chaque manche,
le joueur ayant accumulé le

maximum de bonnes
réponses affrontera en face
à face l’une des six
personnalités romandes
venues se prêter au jeu:

Annick Jeanmairet,
Géraldine Savary, Maria
Mettral, Jean-Charles Simon,
Laurent Nicolet et Michel
Zendali.

Focus

Une explosion mortelle dans un immeuble de Las Vegas
envoie Grissom et son équipe à la poursuite d’un

lanceur de bombes en série, mais leur premier suspect
semble être le garde de sécurité du building, qui en sait
plus qu’il devrait sur les explosions...

Dimanche

Focus

Film Palaisroyal,20.35

Dur, dur d’être reine
Une orthophoniste toute simple, mais mariée au fils

cadet du roi, devient reine malgré elle à la mort
du monarque... Et ça rigole pas tous les jours sous
les couronnes... Ou alors si!

Margaret Hall vit avec
ses trois enfants et leur

grand-père au bord du lac
Tahoe dans le Nevada.
Son mari est souvent absent.
Son fils aîné, Beau, file du
mauvais coton. Elle décide de
rencontrer Darby, l’amant de
son fils, pour lui demander de
cesser leur liaison. Celui-ci
accepte contre 5000 dollars.
Beau l’apprend, il est déçu.
Quand il accepte cette nuit-là
de rencontrer Darby qui le
relance, la conversation entre
les deux jeunes hommes
s’envenime et Beau rentre
chez lui. Il ne voit pas Darby
s’empaler accidentellement
sur une ancre. C’est le
lendemain que Margaret
découvre le corps sur la grève.
Persuadée que son fils

a commis un crime, elle noie
le cadavre au large. Il y a une
enquête de police, mais nul
ne fait le lien avec son fils,
excepté Alek qui vient faire
chanter la mère. Il est
convaincant, il a une cassette
vidéo des ébats de Beau avec
Darby. Margaret doit se
débrouiller seule. Bien sûr, elle
ne dispose pas de la somme

exigée par le maître-chanteur
et personne ne semble
disposer à lui prêter. Quand
Alek vient chercher son dû,
il assiste à la crise cardiaque
du grand-père. Il se révèle
d’une grande aide. Et peu
à peu, il découvre la vie de
Margaret confrontée, seule,
à un quotidien éprouvant.
Il s’émeut…

Le 21 décembre 1975 signe
l’acte de naissance du

terrorisme international
contemporain. Six terroristes
armés font irruption au
quartier général de l’Opep
(Organisation des pays
exportateurs de pétrole) à
Vienne. Ils interrompent la
conférence en cours et
prennent en otages onze
ministres de l’organisation
et plusieurs dizaines de leurs
collaborateurs. Carlos dirige

le commando. Plus de 30 ans
après, terroristes et otages
racontent cette opération

spectaculaire et donnent
un éclairage nouveau sur
ses commanditaires.

Documentaire Vienne1975,21.35

Remake sur la prise d’otages à l’Opep

20.45-22.50

Film
Lesoiseaux

20.55-23.25

Divertissement
Tenue de soirée

23.25-1.05
Série NewYork
policejudiciaire

Samedi
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11.35 Melrose Place
2 épisodes. 

13.10 TMC Spécial Cannes
13.20 TMC Météo
13.25 New York 

Police Judiciaire�

2 épisodes. 
15.00 Cold Squad, 

brigade spéciale�

3 épisodes. 
17.20 La Crim'

3 épisodes. 
20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.35 TMC Météo
20.40 TMC Spécial Cannes
20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 45.  

22.30 La Crim'
Ad patres. 

23.30 Extreme Makeover 
Home Edition : 
Les maçons du coeur

3 épisodes. 
1.35 Fifth Wheel�

3 épisodes. 
2.35 TMC Spécial Cannes
2.45 Désirs noirs�

6.45 Zavévu
10.55 Garage Live
12.25 Ça c'est fait
13.15 Docteur Hoffman

Série. Comédie. La réunion. 
13.40 Reba

Série. Comédie. La rupture. 
14.05 Edel & Stark

Série. Juridique. Fans de
country. 

14.55 Un cas pour deux
Série. Policière. Liaison dan-
gereuse. 

15.55 Rosamunde Pilcher
Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2006. Réal.: Michael
Steinke. 1 h 35.   Avec : Jes-
sica Boehrs, Wayne Carpen-
dale, Marcus Grüsser, Vol-
kert Kraeft. La maison de la
discorde. 

17.30 Miami Vice
Série. Policière. Une belle
prise. 

18.25 Larry Carlton 
et Robben Ford

Concert. Jazz. 1 h 5.  
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott

Best of. 

22.20 Objectif Euro 2008
22.50 Sport dernière
23.10 Banco Jass
23.15 Garage Live

Clips. Prés.: Noman Hosni et
Vincent. 1 h 30.  Dans «Ga-
rage Live», les clips les plus
funs du moment sont mis à
l'honneur par les téléspec-
tateurs. Aux commandes de
l'émission, Noman et Vin-
cent jouent les DJs et pré-
sentent les clips et les dédi-
caces.

0.45 Cash
1.00 A suivre

Bienvenue chez les Yenich. 
1.15 Faut pas croire

6.50 Shopping 
avenue matin

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou�

Inédit. 
11.10 Fêtes fofolles 

et farfelues
11.15 Allô Sophie
11.55 Attention 

à la marche !�

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. 
14.05 Traque 

en haute montagne��

Film TV. Action. EU - Can.
2004. Réal.: Rex Piano. 2
heures.  

16.05 7 à la maison�

Inédit. Une mauvaise
journée. - Leçons à domi-
cile. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. Prête à tout. 

18.45 Que du bonheur�

Les adieux de Ben. 
18.50 50mn Inside
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�
20.40 Cocktail de filles

23.25 New York 
police judiciaire�

Série. Policière. EU. 2006. 1
et 2/22. Inédits.   Avec :
Jesse L. Martin, Milena Go-
vich, Alana De La Garza,
Sam Waterston. «Couple de
stars». Ed Green a une nou-
velle équipière: Nina Cas-
sady. Ils sont chargés de
l'enquête sur le meurtre
d'un policier lors d'une ten-
tative de cambriolage. -
«L'annonce».

1.05 New York, 
cour de justice��

Meurtre de bon voisinage. -
Un sinistre personnage. 

6.05 KD2A�

Jeunesse. 
7.00 Thé ou café

Invité: Philippe Barbarin,
cardinal et archevêque de
Lyon.

7.50 KD2A�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
13.59 Nouvelle adresse
14.00 Faits divers, le mag
15.05 Nestor Burma�

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Maurice Frydland.
1 h 45.  

16.50 Hercule Poirot�

Film TV. Policier. GB. 2001.
Réal.: Brian Farnham.
1 h 40.  

18.30 CD'aujourd'hui
18.45 N'oubliez 

pas les paroles�

19.50 Samantha Oups !�

Jour de pluie. 
19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�
20.35 C'est chic, c'est Cannes

23.24 D'art d'art�

23.30 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 10.  Entouré de
personnalités issues des do-
maines les plus divers, Lau-
rent Ruquier multiplie les
invitations jusque tard dans
la nuit. Le divertissement
est le maître-mot de l'émis-
sion. Ce talk-show au ton
parfois acide et toujours vif
offre maintes occasions
d'aborder avec le sourire
l'actualité culturelle et mé-
diatique.

2.35 Météo 2
2.45 Ça se discute

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.45 Chouette Toowam�

10.50 Kyou�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Jean-Claude Car-
rière, Emmanuel Pierrat,
Elisabeth Bourgine, Henry-
Jean Servat, Isabelle Mori-
zet, Daniel Herzog.

14.50 Côté jardins�

15.15 Keno
15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires 
de votre région

17.15 Magazines 
de votre région

17.45 Des chiffres
et des lettres�

18.20 Questions 
pour un champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnaire�

22.50 Soir 3
23.15 L'heure de l'opérette�

Magazine. Musique. Prés.:
Alain Duault. 1 h 5.  La Belle
Hélène. Alain Duault ra-
conte l'histoire d'une opé-
rette, sans doute l'une des
oeuvres les plus connues de
Jacques Offenbach: «La
Belle Hélène». Opéra co-
mique du fait de l'alter-
nance des parties parlées et
chantées mais aussi opé-
rette par le recours à l'hu-
mour et à la parodie, «La
Belle Hélène» reste une
oeuvre populaire et mo-
derne.

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage 

de marques
10.15 Hit machine

Les dix artistes qui vont car-
tonner cet été. Invités:
Grand Corps Malade, Zoë
Avril, Cascada.

11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.25 Météo
12.30 Chef, la recette !

Un menu pour quatre à
vingt euros. 

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes, l'enquête�

14.40 On a échangé 
nos mamans

Maman «des villes» / Ma-
man «des champs». 

15.55 Nouvelle star
Divertissement. 

18.20 Kaamelott
Best of. 

19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.25 Supernatural��

Série. Fantastique. EU.
2006.  Avec : Jared Pada-
lecki, Jensen Ackles, Tamara
Feldman, Christopher Jacot.
«Vengeance d'outre-
tombe». (Inédit). Dans le ci-
metière où les frères Win-
chester sont venus se re-
cueillir, Dean remarque un
emplacement autour du-
quel rien ne pousse. Le
jeune homme reconnaît là
le signe évident d'un espace
non consacré. - «L'homme
au crochet». - «La vallée
maudite».

0.50 Club

7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
Inédit. 

10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

L'Ecole hôtelière d'Avignon. 
12.30 Planète insolite

Les Alpes. 
13.25 Ces fromages 

qu'on assassine�

L'aventure américaine. 
13.55 Echappées belles�

Paris. 
15.00 Madame, monsieur 

bonsoir, le jeu
Inédit. 

16.05 Secrets des tribus
17.00 La dernière girafe�

Inédit. 
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. Invités: Claude
Allègre, Jean Jouzel, Vincent
Peillon, Rachida Khalil.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.10 Arte Météo
20.15 Metropolis

Spécial Cannes. 

21.50 Les cathares
Documentaire. Histoire. Fra.
2000. Réal.: Chema Sarmi-
neto. 1 h 30. Auteur: Michel
Roquebert et Anne Brenon.
Autour de l'an mil, en Eu-
rope, l'Eglise tremble sous
les coups de boutoir de plu-
sieurs courants mystiques
qui semblent puiser leur
force dans la crainte de la
fin des temps. Les Bogo-
miles notamment, en Bul-
garie, font les frais d'une ré-
pression féroce.

23.20 Le Champion du siècle
Film TV. 

0.55 68, année zéro

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce
13.10 Hôpital San Francisco
14.00 Pleure pas ma belle

Film TV. Suspense. Can - Fra
- EU. 1992. Réal.: Michel
Andrieu. 1 h 45.  

15.45 Le Nettoyeur�

Film TV. Policier. EU. 2000.
Réal.: Fred Williamson.
1 h 45.  

17.30 TNT�

Film TV. Action. EU. 1998.
Réal.: Robert Radler. 1 h 40.  

19.10 Un tandem de choc
20.05 Benny Hill
20.45 Les Oiseaux����

Film. Suspense. EU. 1963.
Réal.: Alfred Hitchcock.
2 h 5.   Avec : Tippi Hedren,
Rod Taylor, Suzanne Ple-
shette, Jessica Tandy. 

22.50 Frenzy����

Film. Policier. GB. 1972.
Réal.: Alfred Hitchcock. 2
heures.   Avec : Jon Finch,
Barry Foster, Alec McCo-
wen, Anna Massey. 

0.50 Fear Factor�

3.10 Libertinages�

TSR1

20.30
Des billets pour l'Euro

20.30 Des billets pour l'Euro
Divertissement. Prés.: Mas-
simo Lorenzi. En direct.
1 h 40.  Le grand quiz
100% supporters! Invités:
Annick Jeanmairet, Géral-
dine Savary, Maria Mettral,
Jean-Charles Simon, Lau-
rent Nicolet, Michel Zen-
dali. Cette formule met le
sport à l'honneur.

TSR2

20.35
Palais Royal !

20.35 Palais Royal !��

Film. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Valérie Lemercier.
1 h 45.  Avec : Valérie Le-
mercier, Lambert Wilson,
Catherine Deneuve, Michel
Aumont. Une modeste or-
thophoniste, mariée au fils
cadet d'un roi, se retrouve
reine à la mort du souve-
rain. Elle va devoir se faire à
son nouveau statut.

TF1

20.50
Pas bêtes du tout

20.50 Pas bêtes du tout
Divertissement. Prés.: Chris-
tophe Dechavanne. En di-
rect. 2 h 35.  Les comporte-
ments les plus incroyables
du monde animal sont à
l'honneur de cette émission
de divertissement, super-
visée par Christophe Decha-
vanne, nommé expert ès
bestioles de tous poils.

France 2

20.55
Tenue de soirée

20.55 Tenue de soirée
Divertissement. Prés.: Mi-
chel Drucker. En direct.
2 h 34.  A Avignon. Invités:
Francis Cabrel, Cali, Charles
Aznavour, Garou, Mireille
Mathieu, Thomas Dutronc,
Daniel Prévost, Patrick Her-
nandez, Camille Bazbaz,
Grand Corps Malade, Kery
James, Chico et les Gypsies,
Vox Angeli.

France 3

20.50
Adresse inconnue

20.50 Adresse inconnue
Série. Suspense. Fra. 2007.
Réal.: A. Olivares. 3 et 4/6.
Inédits.  Avec : David Bré-
court, Raphaëlle Agogué,
Tewfik Jallab. «Lune de
miel». Bernard et Délia Ga-
raud, 60 ans tous les deux,
semblent former un couple
sans histoires depuis de
nombreuses années. -
«Double peine».

M6

20.50
Kyle XY

20.50 Kyle XY
Série. Fantastique. EU.
2007. 5 et 6/23. Inédits.
Avec : Matt Dallas, Leah
Cairns, Jaimie Alexander,
Marguerite MacIntyre.
«Deuxième chance». Nicole
a une nouvelle patiente:
Jessi, une adolescente que
lui a présenté Emily. - «In-
certitudes».

F5

21.00
Savonarole ...

21.00 Savonarole, 
le prophète maudit

Documentaire. Histoire. All.
2006. Réal.: Jan Peter et Yuri
Winterberg. 50 minutes.
Jérôme Savonarole (1452-
1498) débute sa carrière
ecclésiastique à Bologne,
chez les dominicains. Prédi-
cateur véhément, il attire
des dizaines de milliers de
personnes. 

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.
Magazine. Musique. Prés.:
Nev'eda. 1 h 30.  20.00
TVM3 Tubes. 20.30 DVD-
WOOD. Magazine. Cinéma.
Prés.: Olivier. 30 minutes.
21.00 Clubbing + M3 Pulse
en direct. 22.00 Clubbing +
M3 Love en direct. 

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 AllesTester
im Einsatz. 18.30 Sat.1 Na-
chrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Kindergarten
Cop�. Film. Comédie poli-
cière. 22.25 Genial dane-
ben, die Comedy-Arena.
23.25 Mensch Markus. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire.
22.30 Tila, celib et bi. 22.55
Jackass. Johnny Knoxville et
ses compères s'essayent à
différentes expériences
toutes plus excentriques les
unes que les autres. Aucun
d'entre eux n'en sort jamais
indemne. 23.20 Shake ton
Booty. Hotlink. 

BBC PRIME

16.00 Ballykissangel. Chan-
ging Times. 19.00 Ray
Mears' Extreme Survival.
Roger Rangers. 20.00 The
Weakest Link. 21.00 Mr
Harvey Lights a Candle. Film
TV. Drame. GB. 2005. Réal.:
Susanna White. 1 h 30.
Avec : Timothy Spall, David
Bradley, Celia Imrie, Jody La-
tham. 22.30 Next of Kin.
23.00 Only Fools and
Horses. Sleeping Dogs Lie. 

RTPI

12.00 Zig Zag. 13.00 Notí-
cias de Portugal. 14.00 Jor-
nal da tarde. 15.00 A Alma e
a gente. 15.30 Da terra ao
mar. 16.00 Latitudes. 16.30
Liga dos últimos. 17.15 No-
ticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Audax :
Negócios à prova. 19.45
Grande Reportagem. 20.15
PNC. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão.
22.30 Dança comigo. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 Alta Ten-
sione. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Affari tuoi. Divertissement.
Prés.: Flavio Insinna. 40 mi-
nutes.  21.15 Dimmi la ve-
rità. Variétés. Prés.: Caterina
Balivo. 2 h 35.  23.50 TG1.
23.55 Millemiglia, una leg-
genda italiana. 

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Alias�. Série. Action.
EU. Réal.: JJ Abrams. 1 h 40.
Fine del gioco. 19.50 X Fac-
tor. Divertissement. Prés.:
Francesco Facchinetti. 35
minutes.  La settimana.
20.25 Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Senza
traccia. Oltre lo sguardo.
22.40 E-Ring. 23.30 Sabato
Sprint. 

MEZZO

ZDF

17.05 Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin�.
Kinderseelen aus dem
Gleichgewicht. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute
heute�. 19.00 Heute�.
19.25 Unser Charly. Charly
auf Tour. 20.15 Willkom-
men bei Carmen Nebel.
Stars, Musik und Überra-
schungen. 22.30 Heute-
journal�. 22.45 Das aktuelle
sportstudio. 

TSI2

17.30 Grand Prix de France.
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2008. Essais qualificatifs
des 250 cc. En direct. Au
Mans (Sarthe).  17.55 Coupe
du monde de saut d'obs-
tacles. Equitation. Finale. A
Göteborg (Suède).  18.50
Apollo 13��. Film. Aventure.
21.00 Fuoricampo�. Il si-
gnor Pilipenko e il suo som-
mergibile. 22.40 Sportsera. 

SF2

17.25 Fenster zum Sonntag.
18.00 Auf den Spuren des
Rechts. 18.50 Cash-TV.
19.25 Bundesrätin Doris
Leuthard spricht zum Ge-
sundheitsartikel. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo.
20.00 The Best of DCTP,
Spiegel TV Special. Wenn
andere schlafen, Dienst
nach Mitternacht. 21.45
SonntagsBlick Standpunkte.
22.45 DJ BoBo. 

TVE I

TCM

17.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 18.00 Homère, le roi
des cabots. Film TV. Anima-
tion. 19.20 Mon copain de
classe est un singe. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25
Camp Lazlo. 20.45 Parade
de printemps��. Film.
Comédie musicale. 22.30
«Plan(s) rapproché(s)».
«Blue Velvet». 22.45 Blue
Velvet���. Film. Thriller. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei
due�. 21.00 A modo mio.
23.00 Telegiornale notte.
23.10 Meteo. 23.15 Double
Vision�. Film. Thriller. Tai -
HK. 2002. Réal.: Chen Kuo-
fu. 1 h 45.  

SF1

17.15 Svizra Rumantscha.
17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.10 g & g weekend. 18.40
Samschtig-Jass. 19.15 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.10
Happy Day. 22.05 Tages-
schau. 22.15 Meteo. 22.20
Sport aktuell. 22.55 Hakan
Nesser. Film TV. Policier. 

ARD

TV5MONDE

18.20 Vivement dimanche.
Invité vedette: Olivier Be-
sancenot.  20.00 Cité guide.
20.30 Journal (France 2).
21.00 La Grande Béké��.
Film TV. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15
Acoustic. Invitée: Yelle.
23.40 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 23.50 A vous de
juger. Invités: Bernard
Kouchner, Pierre Moscovici... 

EUROSPORT

10.30 Championnats d'Eu-
rope de course en ligne. Ca-
noë-kayak. 12.15 Interna-
tional Formula Masters. Au-
tomobile. 13.00 Grand Prix
de France. Motocyclisme.
15.30 Tour d'Italie 2008.
Cyclisme. 17.30 Champion-
nats d'Europe de course en
ligne. Canoë-kayak. 18.30
Mission 2 Beijing. 20.30 Cé-
dric Vitu (Fra)/Hamlet Petro-
syan (Arm). Boxe. 

CANAL+

17.00 La caméra planquée.
17.10 Ricky Bobby : roi du
circuit�. Film. Comédie.
18.55 Cannes 2008 : Photo-
call(C). 19.00 Le grand jour-
nal à Cannes(C). 19.55 Les
Guignols à Cannes(C). 20.10
Le grand journal du Festi-
val(C). 20.30 Avant-
match(C). 20.45 Multifoot.
Football. Championnat de
France Ligue 1. Multiplex.
38e journée. En direct.  

PLANETE

17.00 Le Trouvère. Opéra.
19.20 A portée de Paris.
Verdi. 19.50 Quatuor Kan-
dinsky. Concert. Classique.
20.30 Programme Berg/Lu-
toslawski/Schumann.
Concert. Classique. 1 h 35.
Direction musicale: Jérémie
Rhorer.  22.05 Concert Mah-
ler et Schumann. Concert.
Classique. 23.35 Symphonie
en ut majeur de Mozart.
Concert. Classique. 

13.30 Espacios naturales
«Comprometidos». 14.00
Los últimos paraísos. 14.30
Countries Less Travelled.
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 In-
forme semanal. 

20.00 Tagesschau�. 20.15
Ziehung der Lottozahlen.
20.20 Wo die Liebe
hinfällt...��. Film. Comédie
sentimentale. 21.50 Tages-
themen. 22.10 Das Wort
zum Sonntag�. 22.15
Marco Huck (All)/Frantisek
Kasanic (Slo) ET Alexander
Frenkel (All)/Cory Phelps (E-
U)�. Boxe. Combat interna-
tional. Poids mi-lourds. En
direct. A Bayreuth. 

16.00 Les mystères de Clip-
perton. 17.30 Planète
2048. 18.00 Comme un
manchot sans ailes. 18.55
Les grands fleuves. Congo: le
fleuve qui avale toutes les ri-
vières. 19.45 Des nounous
pour animaux. 20.15 Vivre
avec les lions. 20.45 Jean
Moulin��. Film TV. Histoire.
22.15 Prostitution : la filière
thaï�. 23.10 Est-Ouest�.
Femmes à vendre. 

RTL9

TMC

7.10 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
7.50 Toute une histoire
8.50 Dolce vita
9.15 Il était une fois...

Inédit. 
10.10 Le Chanteur 

de Mexico�

Film. Musique. Esp - Fra.
1956. Réal.: Richard Pottier.
1 h 50.  

12.00 Sabrina
12.20 A suivre

Bienvenue chez les Yenich. 
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique

Session 4, éliminatoire 2.
Invités: Jodler Club Al-
phüttli, Alp & Brass, Quartet
Thürler-Mosimann.

14.20 Toute une histoire
15.20 Earl�
15.45 Angela's Eyes

2 épisodes. 
17.15 Dead Like Me

Inédit. 2 épisodes. 
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Heidi�

22.10 Bleu profond��

Film. Thriller. EU. 2001.
Réal.: Scott McGehee et Da-
vid Siegel. 1 h 45.   Avec :
Tilda Swinton, Goran Visn-
jic, Jonathan Tucker, Peter
Donat. Une femme veut
mettre un terme à la liaison
que son fils entretient avec
un autre homme. Mais
quand l'amant de son fils
meurt, la situation dérape.

23.55 Confidence���

Film. Thriller. EU. 2003.
Réal.: James Foley. 1 h 40.
Avec : Edward Burns, Dustin
Hoffman, Rachel Weisz,
Andy Garcia. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Schwy-
zerdütsch und Wiener
Schmäh. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des Landes.
Schloss Engers. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Stuttgarter
Kabarettfestival 2008. Die
Gewinner des Goldenen und
Silbernen Besens. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Deutschland sucht
den Superstar. Das grosse
Finale. 22.05 Hallo Taxi mit
Hape Kerkeling. 22.35
WunderBar. 23.00 Deut-
schland sucht den
Superstar. 23.45 Exclusiv
Spezial, die Nacht der Su-
perstars !. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous! 8.20
Passerelles 8.40 Antipasto 9.00
ECO.décode 9.05, 13.05, 17.05, 
21.05, 0.05 L’info en continu

Canal Alpha
TSR2  22h50 Sport dernière

Eurosport  13h00 Moto. Essais
du GP de France
15h30 Cyclisme. Giro, 8e étape
18h30 Tennis. Tournoi WTA de
Rome, demi-finales

Canal+  15h05 Rugby. Top 14,
Clermont-Auvergne - Perpignan
20h45 Football. Ligue 1, multi-
plex

Zapping Sport
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10.35 Melrose Place
3 épisodes. 

12.55 TMC Spécial Cannes
13.05 TMC Météo
13.10 Extreme Makeover 

Home Edition : 
Les maçons du coeur

Inédit. 2 épisodes. 
14.40 Tremblement de terre 

sous les tropiques�

Film TV. Catastrophe. EU.
2004. Réal.: Rex Piano.
1 h 40.  

16.20 Volcano, le réveil 
du volcan

Film TV. Action. EU. 2004.
Réal.: Mark Roper. 1 h 30.  

17.50 Les Cordier, juge
et flic�

Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: J.-M. Saban. 1 h 40.  

19.30 La Crim'
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Spécial Cannes
20.45 L.A. Dragnet�

3 épisodes. 
22.55 D.O.S. : Division des 

opérations spéciales�

3 épisodes. 

6.45 Zavévu
10.35 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

10.50 Grand Prix de France
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2008. Les courses des 125
cc et des 250 cc. En direct.
Au Mans (Sarthe). Com-
mentaires: Bernard Jonzier.  

13.10 Challenge 
Julius Baer 2007

Voile. Championnat léma-
nique de voile suisse.  

13.40 Grand Prix de France
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2008. Moto GP. En direct.
Au Mans. Commentaires:
Bernard Jonzier.  

15.05 Objectif Euro 2008
L'actualité de l'équipe de
Suisse et de l'Euro 2008. 

15.30 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod

Bonne fête Maman! 
17.20 Svizra Rumantscha

Cuntrasts. 
17.50 Pardonnez-moi
18.20 Faut pas croire

21.35 Vienne 1975
Documentaire. Histoire. All.
2007. Réal.: Dirk Laabs et
Klaus Feichtenberger. 55
minutes.  Prise d'otages à
l'Opep. Trente-deux ans
après la prise d'otages qui a
eu lieu au siège de l'Opep
en décembre 1975, les en-
quêteurs ne savent toujours
pas qui a commandité cette
action terroriste. La Libye
est soupçonnée. Aucune
preuve n'a été trouvée. 

22.30 Le journal
23.05 La grande roue
0.05 Mise au point
0.55 Svizra Rumantscha

6.25 Bambou 
et compagnie�

6.55 TFou�

Inédit. 
10.00 Auto Moto
10.55 Téléfoot

Toute l'actualité du football. 
11.55 Rencontre en Bleu
12.00 Météo�

12.05 Attention 
à la marche !�

13.00 Journal�
13.15 Du côté de chez vous
13.25 Walker, Texas Ranger�

14.15 Las Vegas��

Sans queue ni tête. 
15.10 Dernier Recours��

Le poids du souvenir. 
16.00 Close to Home��

Inédit. Responsable ou pas? 
16.50 New York 

unité spéciale��

Crime génétique. 
17.40 Vidéo gag�

18.35 Que du bonheur�

18.45 Sept à huit�

19.49 Cocktail de filles
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�
20.40 Courses et paris 

du jour

22.45 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006. 3,
5 et 6/23.   Avec : Mandy Pa-
tinkin, Thomas Gibson, She-
mar Moore, Lola Glaudini.
«Cruelles vidéos». Un
couple de Jacksonville, en
Floride, reçoit un DVD de sa
fille kidnappée par un ravis-
seur aux tendances sa-
diques ultra-violentes. En
fait, la jeune Laura est la
cinquième victime du cri-
minel. - «Après la pause». -
«Tueur d'enfants».

1.15 L'actualité du cinéma
1.20 La vie des médias

Magazine. 

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Marc Levy.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante�

10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Célébrée en l'église Saint-
Germain à Sorges. 

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Nouvelle adresse
14.05 Vivement dimanche

Invité: Smaïn.
16.10 Presto
16.15 Secrets d'histoire

Pourquoi Mozart est-il mort
prématurément? 

17.40 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
19.55 Samantha Oups !�

19.59 L'agenda du week-end
20.00 Journal�
20.45 Comble de rêve

22.40 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.05 5x2 cinq fois 
deux����

Film. Comédie dramatique.
Fra. 2004. Réal.: Fr. Ozon.
1 h 30. Inédit.   Avec : Vale-
ria Bruni-Tedeschi, Sté-
phane Freiss, Antoine Chap-
pey, Géraldine Pailhas. Un
couple divorce. Chacun ex-
pose au juge sa version. Plus
tard, Gilles et Marion se re-
trouvent dans une
chambre. Lui a envie de
faire l'amour une dernière
fois. 

0.35 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.20 Bunny Tonic�

10.55 C'est pas sorcier�

Inédit. Il était un... très gros
paquebot. 

11.20 Expression directe�

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Louis la Brocante���

Film TV. Drame. Fra. 2002.
Réal.: Pierre Sisser. 1 h 35.
Avec : Victor Lanoux, Laure
Killing, Evelyne Buyle, Nadia
Barentin. Louis et la figurine
d'argile. 

15.00 Keno
15.05 Siska�

Le témoin muet. - La clé du
meurtre. 

17.10 Le sanctuaire 
des tortues�

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.18 Consomag�

20.20 Toowamix�

22.40 Soir 3
23.10 Pourquoi Israël���

Film. Documentaire. Fra.
1972. Réal.: Claude Lanz-
mann. 3 h 15.  Entre dé-
cembre 1971 et mars 1972,
Claude Lanzmann interro-
geait des juifs rescapés du
nazisme, des juifs russes ré-
cemment immigrés, des
dockers venus d'Afrique du
Nord, des touristes améri-
cains, des membres d'un
kibboutz, des militaires ou
des talmudistes, chacun
évoquant son rapport per-
sonnel à Israël.

2.25 Soir 3

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.25 En route vers 

l'Euro 2008
9.55 M6 Kid�

11.40 Turbo
12.20 Warning
12.22 Météo
12.25 Caméra café
13.00 John Doe�

Série. Policière. EU. 2003.
18 à 21/21.   Avec : Dominic
Purcell, Paige Rowland,
Jayne Brook, William For-
sythe. 4 épisodes. 

16.30 Super Nanny
Esteban, l'enfant trop ja-
loux. 

17.45 66 Minutes�

18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Pain, yaourts, confitures...
faites tout vous-mêmes! Au
sommaire: «Des yaourts
faits maison». - «Je fabrique
mon pain moi-même». - «La
recette des confitures». -
«Un potager dans ma mai-
son».

20.40 Sport 6

0.05 100% foot
Magazine. Football. Prés.:
Estelle Denis. En direct.
1 h 15.  Quelques heures
après l'annonce par Ray-
mond Domenech des
joueurs retenus pour la pré-
paration à l'Euro 2008, Es-
telle Denis et ses chroni-
queurs Pierre Ménès et Do-
minique Grimault débat-
tront de cette liste. Au pro-
gramme également, un bi-
lan complet de la saison
2007/2008 de Ligue 1 au
lendemain de la dernière
journée de championnat.

1.25 Turbo

6.05 Des trains pas comme 
les autres�

6.45 Pour vos yeux�

Inédit. 
7.15 Debout les zouzous�

8.50 Le bateau livre
9.45 Il était une fois...�
10.45 Echappées belles�

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.45 Studio 5
14.55 Superstructures�

Inédit. 
15.55 Une cuisine en or�

16.50 En vacances�

Inédit. 
17.45 Ripostes

Inédit. 
19.00 Sakamoto joue 

de la musique de film
Concert. 45 minutes. Inédit.  

19.45 Arte info
20.00 Arte culture
20.10 Arte Météo
20.15 Arts du mythe

Inédit. 
20.39 Thema

Ernest Hemingway. 

22.55 La malédiction 
des Hemingway

Documentaire. Littéraire.
All. 2005. Réal.: Clarissa
Ruge. 1 heure.  Le 6 dé-
cembre 1928, Clarence He-
mingway se tire une balle
dans la tête avec une vieille
carabine de chasse. Son fils
Ernest répétera son geste
avec une arme similaire le 2
juillet 1961. Son frère Lei-
cester se suicidera lui aussi
et son fils Greg trouvera la
mort dans des circons-
tances mystérieuses.

23.55 Souvenirs
Inédit. 

12.00 Ciné 9
12.15 Cas de divorce
12.45 Turbo

Film TV. Policier. Ita - All.
2000. Réal.: Antonio Bonifa-
cio. 1 h 45.  Crime sur un
tournage. 

14.30 Un flic dans 
la ligne de mire

Film TV. Policier. EU. 1994.
Réal.: Paul Ziller. 1 h 45.  

16.15 Don Camillo�

Film. Comédie. Ita. 1983.
Réal.: Terence Hill. 2 h 10.  

18.25 La Robe de mariée
Film TV. Sentimental. EU.
2001. Réal.: Sam Pillsbury.
1 h 45.  

20.10 Benny Hill
20.45 Le Dernier 

des Mohicans��

Film. Aventure. EU. 1991.
Réal.: Michael Mann.
1 h 55.  

22.40 The Brave�

Film. Drame. EU. 1997.
Réal.: Johnny Depp. 2 h 10.  

0.50 Série rose�

1.30 L'Enquêteur
2.20 Les Garde-Côtes

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2001.
13 et 14/23.  Avec : William
L. Petersen, Jorja Fox.
«Bombes à retardement».
Grissom et son équipe sont
à la poursuite d'un poseur
de bombes dont les engins
explosifs ont causé la mort
de plusieurs personnes
dans la ville de Las Vegas. -
«Morceaux choisis».

TSR2

18.50
Hockey sur glace

18.50 Championnats 
du monde 2008

Hockey sur glace. Finale. En
direct. A Québec (Canada).
Commentaires: Laurent
Bastardoz et Larry Huras.
Quelle nation succédera au
Canada, vainqueur du
précédent Mondial disputé
l'an dernier en Russie? La
Finlande, la Russie et le Ca-
nada sont favoris.

TF1

20.50
Palais Royal !

20.50 Palais Royal !��

Film. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Valérie Lemercier.
1 h 55. Inédit.  Avec : Valé-
rie Lemercier, Lambert Wil-
son, Catherine Deneuve,
Michel Aumont. Armelle,
épouse du prince Arnaud, se
retrouve reine à la mort du
père de son mari, souverain
d'un petit royaume eu-
ropéen.

France 2

20.55
Swimming pool

20.55 Swimming pool���

Film. Comédie dramatique.
Fra - GB. 2003. Réal.:
François Ozon. 1 h 45.
Avec : Charlotte Rampling,
Ludivine Sagnier, Charles
Dance, Jean-Marie Lamour.
En proie à une profonde dé-
prime, Sarah Morton, au-
teur britannique à succès,
décide de se reposer dans la
résidence de son éditeur.

France 3

20.50
Inspecteur Barnaby

20.50 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2007.
Réal.: Sarah Hellings.
1 h 40. Inédit.  Le couperet
de la justice. Avec : John
Nettles, Jason Hughes, Des-
mond Barrit, Nicky Henson.
Lorsqu'il apprend que
George Ince s'intéresse de
trop près aux biens des
époux Charteris, Barnaby se
rend sur place.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 3 h 15.
Emission spéciale: les 15
ans de Zone Interdite. De-
puis sa création en mars
1993, «Zone Interdite» est
le miroir d'une société en
mouvement: évolution des
modes de vie, bouleverse-
ments sociaux, change-
ments des mentalités. 

F5

20.40
Pour qui sonne le glas ?

20.40 Pour qui sonne 
le glas ?���

Film. Drame. EU. 1943.
Réal.: Sam Wood. 2 h 15.
Avec : Gary Cooper, Ingrid
Bergman, Akim Tamiroff, Ar-
turo de Córdova. Robert Jor-
dan, un mercenaire améri-
cain, s'est engagé aux côtés
des républicains durant la
guerre civile espagnole. 

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Isabelle Boulay 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

18.30 Sat.1 Nachrichten.
18.40 Das Sat.1 Magazin.
19.05 Nur die Liebe zählt.
20.15 Navy CIS�. 21.15
Numb3rs : Die Logik des
Verbrechens. Reich und
schön. 22.15 Sechserpack.
Die lieben Nachbarn. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories. Die Lebensgier der
Illusion: Peter Sloterdijk
über monotheistische Reli-
gionen und den Mehrwert. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. 20.25 Dis-
missed. Divertissement. 25
minutes.  20.50 Kiffe ma
mère. Télé-réalité. 25 mi-
nutes.  21.15 Kiffe ma mère.
Télé-réalité. 25 minutes.
21.40 Acces Direct à James
Blunt. Magazine. Musique.
50 minutes.  22.30 Tila, ce-
lib et bi. 22.55 Pimp My
Ride. Divertissement. Prés.:
Xzibit. 25 minutes.  

BBC PRIME

16.00 The Aristocrats. Série.
Sentimentale. 5 épisodes.
GB. Réal.: David Caffrey.
21.00 The Legend of the
Tamworth Two. Film TV.
Drame. GB. 2004. Réal.: Me-
tin Hüseyin. 1 heure.  Avec :
Gerard Horan, Tim Plester,
Trevor Peacock, Brenda
Cowling. 22.00 Top Gear
Xtra. Magazine. Automo-
bile. 1 heure.  23.00 Top
Gear Xtra. 

RTPI

12.00 Zig-zag. 13.00 AB
Ciência. 13.30 Contra.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 16.00
Gato Fedorento. 16.30 De-
pois do adeus. 18.15 Só
visto !. 19.15 Conta-me
como foi. 20.00 Contra.
20.30 PNC. 21.00
Telejornal. 22.00 As escol-
has de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 Match. Foot-
ball. 

RAI1

15.10 Domenica in. Rosa.
17.40 Domenica in. Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.30 Il bambino della do-
menica. Film TV. Sentimen-
tal. Ita. Réal.: Maurizio Zac-
caro. 2 h 5. 1/2.  Avec : Giu-
seppe Fiorello, Anita Ca-
prioli, David Coco, Riccardo
Nicolosi. 23.35 TG1. 23.40
Speciale TG1. 

RAI2

17.30 Numero Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 Krypto
the Superdog. 19.55 War-
ner Show. 20.20 Tom & Jerry
Tales. 20.30 TG2. 21.00 Cri-
minal Minds. L'ora della
preghiera. 21.50 Criminal
Minds. Eros e Thanatos.
22.35 La Domenica
Sportiva. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Alles für
meinen Star. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Troja ist überall, Der Sieges-
zug der Archäologie�. 20.15
Zwei Herzen und zwölf Pfo-
ten�. 21.45 Heute-journal�.
22.00 Kommissar Beck. Der
Einsiedler. 23.25 ZDF-His-
tory. Die grossen Romanzen
der Geschichte. 

TSI2

17.30 Grand Prix de
France�. Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2008. La course des
Moto GP. Au Mans (Sarthe).
18.20 La Domenica
Sportiva. 18.50 Champion-
nats du monde 2008. Hoc-
key sur glace. Finale. En di-
rect. A Québec (Canada).
21.10 Kidnapped�. 22.40
Prison Break. 23.25 La do-
menica sportiva. 

SF2

16.45 Vis-à-vis. 17.50
SonntagsBlick Standpunkte.
18.50 Cash-TV. 19.30 Ta-
gesschau. 19.55 Meteo.
20.05 Gesundheit Sprechs-
tunde. 21.05 Fussballtalk.
Magazine. Football. Den
Schweizer Fussball. 21.35
NZZ Format�. 22.10 NZZ
Swiss Made�. 22.25 Cash-
TV. 23.00 Cash-Talk. 23.30
BekanntMachung. 23.55
Sportpanorama. 

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Ben 10 : le secret de
l'Omnitrix. Film TV. Anima-
tion. EU. 2006. Réal.: Dun-
can Rouleau, Joe Casey, Joey
Kelly et Steve Seagel. 1 h 20.
19.20 Mon copain de classe
est un singe. 19.35 Basil
Brush. 20.00 Les Quatre
Fantastiques. 20.25 Camp
Lazlo. 20.45 Psychose����.
Film. Thriller. 

TSI1

17.35 Quel tesoro di Ray-
mond. Una donna per Peter.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 National Geographic
Special�. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Insieme. PRO NATURA.
20.35 Meteo. 20.40 Cash.
21.00 Syriana����. Film.
Thriller. 23.20 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo. 23.35
Frida����. Film. Drame. 

SF1

17.00 ArchitecTour de
Suisse : Jürg Conzett. 17.20
Istorgina. 17.30 Svizra Ru-
mantscha�. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Meteo. 18.15
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
19.55 Meteo. 20.05 Uli der
Pächter�. Film. Sentimental.
22.10 Giacobbo/Müller.
Late Service Public. 23.00
Tagesschau. 23.15 Summer
of Love. Party! 

ARD

TV5MONDE

17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.05 Le grand rendez-
vous. 18.30 Le grand ren-
dez-vous. 19.05 30 millions
d'amis. 19.35 Palais d'Eu-
rope. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Le plus grand ca-
baret du monde. Invités:
Liane Foly, Laurent Baffie,
Richard Bohringer, Claire
Keim... 23.00 TV5MONDE, le
journal. 23.15 Journal (TSR). 

EUROSPORT

6.30 Game in Sport. 6.45
Eurosport info. 7.45 Euro-
sport info. 8.30 YOZ. 9.00
Championnat du monde FIA
WTCC 2008. Voitures de
tourisme. 10.00 Grand Prix
de France. Motocyclisme.
15.00 Championnat du
monde FIA WTCC 2008. Voi-
tures de tourisme. 16.30
Tour d'Italie 2008. Cyclisme.
19.00 Coupe du monde.
Beach-soccer. 

CANAL+

17.30 The Office. La soirée
casino. 18.00 L'Île au(x) tré-
sor(s)���. Film. Aventure.
19.35 Ça Cartoon(C). 20.15
Cannes 2008 : Photocall(C).
20.20 H(C). Une histoire de
preuves. 20.50 Quatre Frè-
res��. Film. Thriller. Inédit.
22.40 L'équipe du di-
manche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational. 23.55 Engre-
nages�. 

PLANETE

17.00 La Grande Messe.
Ballet. 19.15 Symphonie en
mi bémol majeur de Mozart.
Concert. Classique. 19.45
Concerto pour piano n°17
de Mozart. Concert. Clas-
sique. 20.30 Sant'Alessio.
Opéra. 22.45 Symphonie en
ut majeur «Il Distratto» de
Haydn. Concert. Classique.
23.25 Symphonie en sol mi-
neur «La Poule» de Haydn.
Concert. Classique. 

13.30 Muchoviaje. 14.00
Ciudades para el siglo XXI.
14.30 Countries Less Travel-
led. 15.00 Telediario 1a Edi-
cion. 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 Acrobacias
del corazón�. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2008.
Réal.: Manfred Stelzer.
1 h 30.  Avec : Axel Prahl, Jan
Josef Liefers, Friederike
Kempter, Christine Urs-
pruch. Krumme Hunde.
21.45 Anne Will�. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente.
23.30 Crossing the Bridge,
The Sound of Istanbul�. 

16.00 Le fils du roi singe.
Royaume des singes: Inde
du Sud. 16.50 Nyima et les
porteurs. 17.50 Voyage de
luxe en Inde. Bangalore.
18.15 Les bâtisseurs d'em-
pires. 19.45 Des nounous
pour animaux. 20.15 Vivre
avec les lions. 20.45 La
conquête de l'Atlantique.
21.40 Le vol des fous. 22.35
Maisons de Tunisie. 23.05
Le journal de Beth. 

RTL9

TMC

10.00 Messe
Célébrée à Wurmsbach.

10.45 Sur le parvis
11.00 Dolce vita
11.40 Au pays des arbres 

millénaires
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Heidi�
14.05 Pour le meilleur 

et le pire
Inédit. 

14.40 Boulevard du palais
Film TV. 

16.20 Les enfants, 
j'adore !��

Film TV. Sentimental. Fra.
2005. Réal.: Didier Albert.
1 h 40.  

18.00 Boston Legal�
Inédit. 

18.45 Ensemble
Pro Natura. 

18.50 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Scandale à
Montreux». - «L'UEFA:
beaucoup d'argent et bien
peu d'impôts...». - «Les 60
ans d'Israël: Jérusalem».

22.40 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2007.
Réal.: Will Koopman. 6 et
7/9. Inédits.   Avec : Linda de
Mol, Annet Malherbe, Susan
Visser, Tjitske Reidinga. L'al-
tercation. «L'altercation».
Villemine passe un très bon
moment en compagnie
d'une ancienne amie de
lycée: elle ignore toutefois
que les moeurs de celle-ci
ont un peu changé. - «Esprit
es-tu là?». En lisant les an-
nonces d'un site de ren-
contres, pour Villemine,
Cheryl retrouve un ex-flirt.

0.25 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. Tiefpunkt.
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Sonntag-
sTour. Ein musikalischer
Ausflug in den Westerwald
rund um Montabaur: unter-
wegs mit Johannes Kalpers.
21.15 Spass aus Mainz. In-
vités: Peter Beck, Jeff Hess,
Martin Grossmann, Chris-
toph Sonntag. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. Karambolage. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Schwie-
gertochter gesucht. 20.15
Die dunkle Seite. Film TV.
Policier. All. 2008. Réal.: Pe-
ter Keglevic. 2 heures.  Avec :
Melika Foroutan, Misel Ma-
ticevic, Hilmi Sözer. 22.15
Spiegel TV Magazin. 23.00
Die Reise meines Lebens,
Miras Dschungelbuch. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous! 8.20
Passerelles 8.40 Antipasto 9.00 
ECO.décode 9.05, 13.05, 17.05, 
21.05, 0.05 L’info en continu

Canal Alpha
TSR1 18h50 Sport dimanche
TSR2 10h50 Moto. GP de France,
125 cm3 et 250 cm3
13h40 Moto. GP de France,
motoGP OU:
Tennis. Finale Masters Series
Hambourg (si Federer est quali-
fié)
18h50 Hockey sur glace. CM au
Canada, finale
TF1 10h00 Auto-moto
10h55 Téléfoot

Zapping Sport
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La Suisse, ses sacs-poubelle et ses bons citoyens
Ah, la Suisse, ses sommets enneigés, ses comptes
bancaires inviolables, ses pendules à coucou... et surtout,
ses rues impeccablement propres. Pourtant il paraît que
tout cela fout l’camp, ma p’tite dame, et que plus rien n’est
comme avant. Les glaciers fondent, le secret bancaire est
menacé, les montres digitales remplacent les coucous et,
pire, nos rues deviendraient même SALES.
Heureusement que de bons citoyens veillent. La scène se
passait sur la commune de Daucher-Alfermée – ou était-ce

à Douanne? – il y a de cela quelques jours, sur la rive nord
du lac de Bienne. Propriétaires d’une résidence secondaire
dans les environs, les membres d’une famille sans histoires
venaient de festoyer le week-end. Avant de s’en aller, nos
gais lurons iront déposer à la décharge quelques sacs de
déchets, dûment étiquetés par la fameuse vignette... Qui
aurait cru qu’un crime de lèse-propreté se tramait?
Peut-être la fête avait-elle été un peu trop arrosée, ou trop
belle, toujours est-il que les sacs de déchets estampillés

«taxe de ramassage» manquaient. Un peu gênée, la famille
a rempli un sac supplémentaire sans taxe, avant d’apporter
le tout à la décharge. Mal leur en prit.
En embuscade derrière les poubelles, ne craignant ni la
honte ni les mouches, un petit groupe de voisins vigilants
attendait patiemment son heure. Les voilà qui dégainent un
appareil photo et un calepin. Cette famille pollueuse, avec
son sac sans vignette, ne restera pas impunie. Ouf. Il reste
donc quelque chose des vraies valeurs helvétiques.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 15°
Vent: Sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,48 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 15°
Vent: Sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,46 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,35 m 
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Lever: 5 h 54
Coucher: 21 h 04

Lever: 18 h 51
Coucher: 4 h 13

Ils sont nés à cette date:
Erik Satie, compositeur
Sugar Ray Leonard, boxeur

Samedi
17 mai 2008

Saint Pascal Pleine lune: 20.05

SHANIA TWAIN

La star
de la country
divorce
Shania Twain et son mari, le producteur
Robert Lange, se séparent après 14 ans
d’union, a annoncé jeudi le porte-parole
de la chanteuse country-pop
canadienne au magazine
«People». La chanteuse, âgée de
42 ans, est établie dans le
canton de Vaud.
Shania Twain, mère d’un
garçon de six ans, a vendu
plus de 60 millions
d’albums dans le monde
entre 1993 et 2005 et
reçu cinq Grammy
Awards. Ses tubes les
plus célèbres sont
«Come on over»,
«That don’t impress
me much» et «Man!
I feel like a woman».
/ats-afp

SHANIA TWAIN La star
de la musique country-pop
a vendu plus de 60 millions
d’albums. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Au diable l’avarice et
c’est payé en liquide
par Jean-François Rumley

Situation générale. Aux nébuleux,
les vastes étendues célestes. Ils
cavalcadent comme des diables
et vous avez beau monter sur vos
grands chevaux, c’est du pareil
au même. Ils piquent des colères

mouillées et à éclairs, les éclaircies sont plus
rares que les poux chez un chauve.
L’atmosphère est dépressionnaire, vous
passez le week-end à l’ombre.
Prévisions pour la journée. Vous avez rêvé de
vous réveiller sous le soleil, c’est raté. Le
bout de rayon est hors de prix et le ciel ne
peut pas en offrir. Dans sa générosité
légendaire, il vous comble de vaporeux et de
gouttes dans une ambiance du tonnerre. Le
mercure ne transpire pas au boulot en
façonnant 15 degrés.
Les prochains jours. Du même tonneau puis
un peu meilleur.

Ce ne sont pas
les ultraviolets
qui vous font peur
sous votre
parapluie, ils sont
dilués dans
l’humidité.

La Chine secouée par un séisme meurtrier

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 210

Berne très nuageux 190

Genève peu nuageux 190

Locarno pluie 160

Nyon peu nuageux 190

Sion très nuageux 210

Zurich très nuageux 190

En Europe
Berlin très nuageux 190

Lisbonne très nuageux 170

Londres très nuageux 120

Madrid très nuageux 170

Moscou très nuageux 120

Nice pluie 170

Paris très nuageux 210

Rome peu nuageux 200

Dans le monde
Alger très nuageux 290

Le Caire beau 270

Palmas peu nuageux 230

Nairobi très nuageux 230

Tunis peu nuageux 200

New Delhi beau 390

Hongkong beau 250

Sydney beau 190

Pékin beau 220

Tel Aviv beau 230

Tokyo très nuageux 190

Atlanta très nuageux 190

Chicago beau 80

Miami peu nuageux 240

Montréal très nuageux 100

New York très nuageux 130

Toronto très nuageux 80
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Enzo Raia, Chef de filiale NE
Nathalie Claude, Commerciale
Geraldine Debely, Commerciale
Fabrice Schneiter, Industrie
Giulio Antelmi, Bâtiment
Sonia Bastos, Assistante

032 720 20 50

CarriElles est une première en Suisse romande,
comment est né ce projet?
Françoise Piron: «Depuis la création de Pacte
il y a 5 ans, nous recevons de plus en plus de
femmes qui s’interrogent et recherchent des
conseils pour leur carrière. Elles ont besoin
d’être écoutées sans a priori, de poser leurs
valises. Il manquait un lieu d’écoute pour
rompre l’isolement des femmes qui se re-
trouvent hors circuit. Il y a des espaces qui
existent pour les femmes victimes. Il fallait
un espace pour les femmes qui vont bien.»

Quels sont les différents axes de développement
proposés par l’espace de conseils CarriElles ?
Isabelle Flouck: «L’accompagnement s’arti-
cule autour de 3 piliers: le développement
personnel, le marketing de soi et le dévelop-
pement de carrière. CarriElles s’appuie sur
un réseau d’expert(e)s externes et un réseau
étendu de membres, qui permet de recréer
des liens professionnels au travers de ren-
contres, de visites d’entreprises et de témoi-
gnages. Des formations peuvent être organi-

sées. Il y a aussi un module d’association.
C’est le principe de la solidarité qui prime.»

CarriElles s’adresse aussi aux entreprises, quels
sont les avantages d’un tel service ?
F. P.: «Les entreprises sont de plus en plus
conscientes de leur potentiel féminin. Com-
ment créer une relève féminine, sachant que
la majorité des femmes s’arrêtent de travailler
au premier enfant, ne font plus carrière, tra-
vaillent à mi-temps et sont un peu «perdues»
pour l’entreprise? L’objectif est d’offrir aux
entreprises la possibilité de sensibiliser ces
femmes à leur carrière afin qu’elles conti-
nuent à développer leurs compétences.»

L’accompagnement proposé est-il évolutif ?
I. F.: «Oui, il l’est! Dès la première rencontre
un diagnostic est posé. Puis, un contrat d’ob-
jectifs est établi. Il y a un suivi et une adap-
tation aux besoins de chacune. L’association
offre différentes prestations. On peut passer
d’un conseil individualisé à une formation en
groupes.»

Pourquoi les femmes ont-elles davantage besoin
d’un espace de conseils que les hommes?
F. P.: «Malgré une population estudiantine
égalitaire, on a toujours très peu de femmes
dirigeantes. Les femmes développent leur
carrière à autre rythme que les hommes et de
façon totalement différente. Elles ne trouvent
pas de réponse adaptées dans les modèles
classiques, alors qu’elles ont besoin d’outils
et de conseils.»

RESPONSABILITES Les femmes développent leur carrière à un autre rythme que les hommes. (SP)

CarriElles,
tremplin féminin
Comment faire carrière lorsqu’on est une 

femme? Depuis le 1er avril 2008, l’associa-
tion Pacte a crée CarriElles, un espace de 
conseils et d’accompagnement pour fem-
mes qualifiées. Ce projet pilote en Suisse 

romande est soutenu par le Bureau fédéral 
de l’égalité et la Loterie romande. 

Rencontre avec Françoise Piron, directrice 
et Isabelle Flouck, cheffe de projets

Infos pratiques
Quoi? CarriElles s’adresse aux femmes désirant développer
leur potentiel professionnel, qu’elles soient en entreprise, à
leur compte, ou en transition et aux entreprises.

Où? Dans les locaux de Pacte, av. de l’Eglise-Anglaise n°6,
à Lausanne. Un service itinérant est en développement.

Comment? Sur rendez-vous, prendre contact avec les
conseillères CarriElles par téléphone au 021 601 82 40 ou
par mail à info@pacte.ch

Combien? Un à trois entretiens d’environ 1h30 permet
l’analyse de la demande et la pose d’un diagnostic. Tarifs:
80 fr. par entretien.

La CTJ-Suisse représente les cantons de Berne, Vaud, Neuchâtel et Jura
au sein de la Conférence Trans-Jurassienne. Elle a pour objectif de
développer les relations franco-suisses dans l’Arc jurassien. Un
élargissement de ses activités est prévu dans le sens d’une coordination
intercantonale accrue et d’une collaboration renforcée avec le Réseau
de villes de l’Arc jurassien.

Dans ce cadre, la CTJ-Suisse souhaite engager

Un(e) jeune universitaire
diplômé(e) à 100%

Activités
Sous la responsabilité du secrétaire général, assurer l’animation de
groupes de travail, le suivi de projets, le secrétariat de certaines entités
et le lancement de nouvelles activités. En charge de tâches variées
d’organisation, de gestion et de rédaction.

Profil
– intérêt pour la politique transfrontalière, intercantonale, régionale et

les affaires publiques:
– licence ou master en sciences humaines, politiques ou économiques;
– capacité à travailler de manière autonome et grande flexibilité;
– sens de l’organisation;
– aisance de rédaction;
– maîtrise des outils informatiques standards.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonctions: 1er juillet 2008 ou date à convenir.

Renseignements: Mireille Gasser, secrétaire générale, tél. 032 889 76 05.

Les offres de service doivent être adressées à: CTJ-Suisse, rue de la
Paix 13, 2300 La Chaux-de-Fonds, d’ici au 30 mai 2008
E-mail: mireille.gasser@ne.ch 132-211069/DUO

CREGON-FEMCO S.A. 
MÉCANIQUE – ETAMPAGE 

Dans le cadre du développement de notre entreprise, 
nous recherchons:

des MÉCANICIENS FAISEURS
D’ÉTAMPES
pour l’élaboration et l’entretien de nos outillages

des RÉGLEURS
sur presses Humard et Meyer
sachant travailler de manière indépendante

Nous vous offrons les prestations sociales d’un grand 
groupe international, le dynamisme d’une entreprise à 
taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

- ENTRÉE IMMÉDIATE OU DATE À CONVENIR – 

Merci d’adresser votre candidature 
(lettre de motivation, CV et références) à: 

Cregon-Femco SA – Ressources Humaines
Chapelat 2 – 2855 Glovelier 

014-179273

10 Opérateurs de
production

Pour une mission temporaire jusqu’à la fin de l’année
– Vous avez de l’expérience en industrie
– Vous avez de bonnes connaissances du français 
– Vous avez une bonne constitution
– Vous êtes dynamique et motivé
– Le travail en équipe 2x8 vous motive
– Vous avez un vehicule

Vous avez la possibilité d’avoir une longue mission de
plusieurs mois, n’hesitez pas à nous faire parvenir votre
dossier complet rapidement à:

Fabrice Schneiter, Rue de l’Hôpital 20,
2000 Neuchâtel , 032 720 20 50
fabrice.schneiter@manpower.ch

Pour une entreprise industrielle du bas du canton
nous recherchons

Fixe &
temporaire

028-600713

Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés



EMPLOIS CADRES

Cabinet SR Conseils
General Human Resources

Une Marque Horlogère et Joaillière de Luxe, proche de Neuchâtel,
nous confie la recherche et la sélection d’un(e)

Chef de Produit Développement
Horloger - Industrialisation

Rapportant au Manufacturing and Logistics Director, vous serez
en charge de l’élaboration, du suivi et de la validation des différen-
tes étapes techniques du développement de nouveaux produits
Montres. Impliqué dans les briefs produit, vous êtes responsable
de la définition technique des différents composants.
Vous suivez et validez les prototypes et les préséries auprès des
fournisseurs afin de garantir le respect des critères de qualité, de
coûts et de délais. Enfin, vous êtes responsable de la présentation
régulière de l’état d’avancement des projets de développement, de
la coordination et de l’animation des différents acteurs impliqués.
De formation technique, vous possédez plusieurs années d’expé-
rience dans une position similaire au sein, obligatoirement, de l’in-
dustrie horlogère. Vous êtes très à l’aise en informatique, habile
dans  la gestion de nombreux projets simultanément. Vous êtes
communicatif, team player et pro-actif. Français, Anglais, Italien,
un atout. Totale discrétion garantie, excellente opportunité. 

Nous vous remercions de faire parvenir rapidement votre CV
par e-mail uniquement à Serge Rogivue,, Manager

serge.rogivue@conseils.ch, Cabinet SR Conseils SA - General HR
Madeleine 37 - CH 1800 Veveyy, www.srconseils.ch

La Haute Ecole Arc Ingénierie

Responsable de la Recherche 

appliquée (Ra&D) et du Transfert de 

technologie (TT) à 50 %

VOTRE MISSION

VOTRE PROFIL

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

028-600648/4x4plus

MFR
Géologie-Géotechnique SA

Nous sommes un bureau d’études actif dans le domaine des 
géosciences et recrutons un:

Ingénieur géotechnicien (H/F)

Description du poste sous www.mfr.ch/Societe/jobs.html 

Faire offre par écrit avec documents usuels à: 
MFR Géologie-Géotechnique SA, Rue F.-Oppliger 7, CP 3249, 
CH-2500 Biel/Bienne 3 (discrétion assurée). 014-179300/4x4plus

190-766280/DUO



EMPLOIS CADRES

LABORATORY TECHNICIAN (100%)

LA COMPAGNIE
Philip Morris International (PMI), basé en Suisse, est un leader international du commerce de
tabac en dehors des Etats-Unis. PMI produit des marques connues mondialement y compris la
marque la plus populaire du monde. Elle gère ou est propriétaire de plus de 50 usines à travers
le monde et vend des produits de tabac dans plus de 160 marchés. . 

Afin de compléter l’effectif du groupe Smoking Standard Laboratory (SSL) intégré dans le
département Product Quality à Neuchâtel, nous cherchons un ou une

LA POSITION
Le poste se situe au SSL, qui fournit un soutien aux fonctions centralisées en Suisse pour des
analyses liées aux constituants dans la fumée ou dans le tabac sur des cigarettes
conventionnelles.

Vos responsabilités principales seront :
• Dosage de l’eau, de la nicotine et du menthol dans les condensats de fumée par

chromatographie en phase gazeuse
• Détermination des alcaloïdes totaux, des sucres réducteurs, des nitrates et de l’ammoniac dans

le tabac par autoanalyseur à flux continu
• Dépannage et maintenance de ces instruments
• Validation et détermination de constituants supplémentaires dans la fumée en utilisant un

UPLC-MSMS, GC-MS ou ICP-MS
• Mise à jour des documents liés au système de qualité du laboratoire (ISO17025)

LA PERSONNE
Vous avez un CFC de laborantin / laborantine en chimie avec une spécialisation en chimie
analytique et au moins 3 ans d’expérience professionnelle. Vous êtes méticuleux, disposé à
apprendre de nouvelles choses et appréciez le travail d’équipe. De langue maternelle française,
vous possédez de bonnes connaissances en anglais.

Si vous correspondez au profil décrit ci-dessus et êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe
dynamique, postulez sur notre site internet : www.pmicareers.com.

Un permis de travail suisse valable ou une citoyenneté de l’UE est requis pour ce poste.

128-705857

La Fondation Les Perce-Neige
Le secteur des Foyers Occupationnels de la Fondation
Les Perce-Neige accueille des adultes en situation de
handicap mental ou autistes. Nous recherchons le/la :

Responsable du Centre Perce-Neige Lignières
Poste à 100%

Votre fonction:
Conduire le Centre Perce-Neige de Lignières soit, diriger l’équipe, assurer la ges-
tion budgétaire, assurer la qualité des prestations, optimiser l’organisation institu-
tionnelle, assurer la qualité du partenariat avec les familles, inscrire le Centre dans
son environnement de façon harmonieuse, coordonner vos activités au sein de la
Fondation.

Votre profil :
Vous aimez conduire des projets, des groupes de travail. Vous savez élaborer des
concepts et les mettre en œuvre, motiver, encadrer et responsabiliser une équipe
pluridisciplinaire. Autonome et dynamique, vous êtes un/e bon/ne communica-
teur/trice. Educateur/trice ou MSP diplômé/e HES (praticien/ne-formateur/trice :
un atout), vous êtes intéressé/e par l’autisme et le handicap mental.

Conditions de travail : CCT-ES et les avantages d’une grande entreprise
Délai de postulation: 26 mai 2008
Entrée en fonction: A convenir 

Renseignements et offres:
Fondation Les Perce-Neige • Direction des Foyers Occupationnels
Ch. Mon Loisir 23e • 2208 Les Hauts-Geneveys 028-600643

En août 2008, les quotidiens L’Express et L’Impartial ainsi que la chaîne de télévision Canal
Alpha réuniront leurs activités internet sur une plate-forme unique, ArcInfo.ch. Se position-
nant comme un média à part entière, ArcInfo.ch disposera de moyens rédactionnels
dédiés tout en s’appuyant sur le contenu et les forces des trois médias partenaires. Dans
ce cadre, nous recherchons

un (une) journaliste web,
responsable éditorial

(poste à 100%)
Profil:
– Journaliste RP.
– Technophile, vous avez un intérêt prononcé pour le développement des nouvelles tech-

nologies.
– Rassembleur, vous êtes capable de motiver différents corps de métiers et sensibilités.
– Bon négociateur, vous être capable de vendre vos projets au sein de l’entreprise et des

médias partenaires.
– Personnalité dynamique, ouverte d’esprit et curieuse, vous êtes une force de proposi-

tion.
– Idéalement, vous avez déjà une solide connaissance de l’Arc jurassien.

Mission:
Votre objectif est de faire d’ArcInfo.ch le média internet de référence dans l’Arc jurassien,
en termes d’informations et de services. De cette position incontournable en terme de
contenu doit découler un leadership naturel au niveau de l’audience et du trafic. Plus lar-
gement, vous êtes acteur des stratégies internet des médias partenaires et en assurez  le
relais au sein des rédactions respectives. Vous définissez les plannings de réalisation des
différents dossiers et répartissez les tâches éditoriales. Vous anticipez les thèmes à déve-
lopper. Vous participez au choix des outils techniques et êtes en charge de la veille straté-
gique.

Entrée en fonction: à convenir.

Lieu de travail: Neuchâtel, Rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Prière d’adresser un dossier de candidature complet (curriculum vitae, lettre de moti-
vation, copies de certificats, références, prétentions de salaire et photographies à: 

Service du personnel, «Offre d’emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel 028600609/DUO

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant
au profil ci-dessus

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons

Pour notre département Méthodes
Assemblage Mouvements

Un responsable 
méthodes (f/m)
Mission et responsabilité

Supervision de l’ensemble des activités du Service 
Technique Méthodes. Coordination du développement 

industriel de l‘activité Assemblage Mouvements.

Profil idéal :
Au bénéfice d‘une formation d’ingénieur HES 

ou technicien ET en microtechnique (ou titre jugé 
équivalent), vous avez une solide expérience dans 

le domaine Méthodes et êtes apte à encadrer 
une équipe d’ingénieurs et techniciens coordinateurs 

du développement industriel de l’entreprise.Nous 
offrons les prestations sociales et tous les avantages 

de plus grand groupe horloger mondial.

Passionné par les microtechniques, votre culture hor-
logère et votre engagement garantissent le succès 

des nombreux projets dont vous avez la responsabilité. 
Personnalité de terrain, votre faculté d’écoute, votre 

esprit d’analyse et votre dynamisme 
contribuent à la motivation des équipes techniques.

Nous offrons les prestations sociales et tous les avan-
tages de plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à 
faire part de vos motivations en adressant 

votre dossier de candidature à: 

133-726224/DUO
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043-376457/4x4plus

Pour la distribution matinale (entre 04 h 00 et 07 h 00) 
de divers produits de presse,

nous cherchons à repourvoir plusieurs postes de

porteurs/porteuses, 
ainsi que des remplaçants/es
– Secteurs: Marin, Le Landeron, La Neuveville.
– Distribution: du lundi au samedi.

Préférence sera donnée aux candidat(e)s domicilié(e)s à proximité des
secteurs concernés.

Merci de nous appeler durant les heures de bureau, au 032 723 53 94,
du lundi au vendredi ou nous écrire à l’adresse suivante: 

Service de distribution
Case postale 2216

2001 Neuchâtel

Aarbergstrasse 54 | Postfach | 2501 Biel-Bienne | www.residenz-au-lac.ch
Tel. 032 328 29 30 | Fax 032 328 29 31 | info@residenz-au-lac.ch

Zwischen Bahnhof und Bielersee baut die Stiftung TRIX die Residenz Au Lac; ein Ort, wo 
sich ältere Menschen daheim fühlen sollen. Die Residenz, welche die ersten Be-
wohnerInnen im April 09 begrüssen wird, bietet 67 seniorengerechte Wohnungen und 
50 Pflegeplätze mit einer innovativen Infrastruktur. 

Möchten Sie aktiv am Aufbau der Unternehmung mitarbeiten und künftig im Betrieb 
eine Schlüsselfunktion übernehmen?

Wir suchen per 1. Januar 2009 für den Aufbau und künftigen Betrieb der Residenz Au 
Lac eine/n

Leiter/in Gastronomie / Küchenchef/in (100%)
als Mitglied der Geschäftsleitung

Die Gastronomie umfasst die Küche, das interne Restaurant «Arc-en-ciel» für 80 Pensio-
närinnen und Pensionäre, das öffentliche Restaurant  «Côté Lac» mit 60 Plätzen sowie 
die 4 Wohngemeinschaften mit insgesamt 50 BewohnerInnen. Ihre Gäste sind Senioren 
aus allen Wohnbereichen der Residenz Au Lac und externe Kunden. Wie bieten den 
ordentlichen Tagesbetrieb, organisieren aber auch für unsere internen und externen 
Gäste besondere Events. 

Ihnen steht eine Küche und Infrastruktur nach dem neuesten Stand der Technik zur 
Verfügung.

Ihre Aufgaben:
– Leitung der gesamten Gastronomie in fachlicher, personeller, organisatorischer und 

wirtschaftlicher Sicht. Verantwortlich für den gesamten Einkauf.
– Zuständig für den Aufbau und künftigen Betrieb der verschiedenen Bereiche der 

Gastronomie
– Verantwortlich für die Einhaltung höchster Qualitäts- und Hygienestandards
– Sicherstellen eines attraktiven, vielfältigen und kundengerechten Angebotes 
– Führung des Küchenteams von 10 Mitarbeitenden
– Vertretung des Küchenchefs bei Abwesenheit

Ihr Anforderungsprofil:
– Sie bringen fundierte Kenntnisse der Gastronomie mit entsprechenden Ausbildungen.
– Sie haben mehrjährige Erfahrungen als Küchenchef mit entsprechenden Weiter-

bildungen in Spezialküchen (z.B. Diät u.a.m.).
– Als ausgewiesene Führungskraft verstehen Sie es, ihr Team zu führen und motivieren. 

Zusätzlich sind Sie gewohnt Lernende auszubilden.
– Die anspruchsvolle Leitungsfunktion verlangt unternehmerisches, vernetztes Denken 

und Handeln, Flexibilität, selbständiges initiatives Arbeiten und eine umsetzungs-
starke Persönlichkeit. 

– Der Umgang mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnung verlangt hohe Sozial-
kompetenz, Kundenorientierung und Wertschätzung. Der Gast der Residenz Au Lac 
steht mit seinen Bedürfnissen im Zentrum Ihres täglichen Handeln. Sie können auf die 
Besonderheiten älterer Menschen gut eingehen.

Wir bieten Ihnen:
Eine spannende Kaderfunktion mit viel Handlungsspielraum und die Möglichkeit, beim 
Aufbau einer neuer Unternehmung aktiv mitzuarbeiten und unternehmerische Mitver-
antwortung wahrzunehmen. Sie können Ihre fachlichen und organisatorischen Fähig-
keiten aber auch Ihre menschlichen Stärken umfassend einbringen. 
Wir bieten Ihnen zeitgemässe Anstellungsbedingungen und gute Sozialleistungen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte senden Sie dann Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebens-
lauf, Zeugnisse, Diplome) an die Direktion.  Weitere Informationen erhalten Sie unter 
Tel. 032 328 29 30 oder unter www.residenz-au-lac.ch 006-583946

Envie d’un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d’une entreprise à la pointe de la
technique, partenaire de leaders mondiaux de l’horlogerie et de la microtechnique.
Rejoignez notre équipe comme :

RESPONSABLE METROLOGIE
Vos tâches principales :
• Contrôler la bienfacture de composants horlogers avec nos machines de mesures
• Programmer nos machines de mesures en fonction des plans clients
• Assurer la gestion des équipements de mesures
• Gérer une petite équipe et la distribution du travail
• Gérer l'archivage de programmes et de plans de contrôle
• Réaliser des statistiques de mesures effectuées

Profil idéal :
• CFC dans le domaine de la micromécanique
• Expérience dans le domaine du contrôle
• Maîtrise de l'environnement informatique (Windows, Word, Excel).
• Rigueur et sens de l'organisation

Nos prestations :
• Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
• Conditions sociales étendues (13ème salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre...)
• Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique

N'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos copies de diplômes et de certifi-
cats, à l'attention des ressources humaines. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
que nous traiterons en toute confidentialité.

EMP – Ebauches Micromécanique Precitrame SA – Combe-Aubert 3 – CH-2720 Tramelan
Tél. +41 (0)32 486 96 10 – Fax +41 (0)32 486 96 11 – www.empsa.ch – info@empsa.ch

Ebauches Micromécanique Precitrame SA

006-584431/4x4plus
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Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la
culture Européenne.

Nous souhaitons partager
notre passion pour
l’assemblage de nos
prestigieuses montres, tel que
la Tradition Tourbillon à
fusée, les Classiques à
échappements et spiraux silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de
Marie-Antoinette et d’autres nouvelles complications et technologies. Nous
recherchons pour notre département production :

Horlogers /
Régleurs expérimentés

Nous attendons:

� Assemblage de mouvements complexes
� Mise en marche et réglage de mouvements
� Acquisition et développement de compétences

Vos activités:

� CFC d'horloger-rhabilleur praticien ou expérience confirmée dans
l'assemblage de mouvements horlogers mécanique

� Personnalité constructive souhaitant s'intégrer dans une entreprise
à long terme

� Engagement et tenacité

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d'ateliers à taille humaine
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Formation continue
� Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch

128-705858/4x4plus

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets
cherche pour son département «Fraisage»

OPERATEURS - OPERATRICES
Qualités requises:
■ Connaissances de la boîte de montres
■ Connaissances CNC
■ Travail en équipe

Nous offrons:
■ Bonnes prestations salariales
■ Travail au sein d’une équipe jeune et dynamique

Entrée en fonction: à convenir 

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées dans
une entreprise moderne et en constante évolution? Alors envoyez-nous votre
offre de services avec les documents usuels à l’adresse suivante:

Donzé-Baume SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par 
courriel à j.donze@donze-baume.ch 014-179267



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity

=
Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par diverses entreprises
Internationales du Canton de

Neuchâtel avec de très bonnes
prestations salariales

Nous recherchons 
pour postes fixes et évolutifs:

Secrétaires réceptionnistes
* employé/e de bureau ou de

commerce CFC
*maîtrise parfaite des outils

informatiques
*minimum 2 ans d’expériences

dans un poste similaire

Secrétaires bilingues FR-ANG
*employé/e de commerce CFC ou

titre jugé équivalent
*formation bilingue (oral-écrit)

en FR-ANG
*maîtrise parfaite des outils

informatiques

Secrétaires trilingues
FR-ANG-ALL

*employé/e de commerce CFC ou
titre jugé équivalent

* trilingue (oral-écrit) en
FR-ANG-ALL

*vous faites preuve d'excellentes
qualités rédactionnelles

Collaborateurs RH
salaires/comptabilité

*CFC d'employé/e de commerce
*2-3ans d'expérience dans un
département RH indispensable

*langues étrangère un atout
Si vous êtes rigoureux(euse),

organisé(e) et savez travailler de
manière indépendante dans un
environnement en constante et
rapide évolution, n'hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier

de candidature complet à
Mme Stefania Buonamico
neuchatel°interactif.com
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Horlogers(ères)

Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de
haute renommée.

• Accomplir divers travaux d’assemblage,
de visitage et de contrôle sur mouvements
mécaniques.

• Analyses et décottages de mouvements
mécaniques.

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif.

Votre profil:

• CFC d’horloger/ère ou formation jugée
équivalente.

• Sens des responsabilités, capable de 
travailler de manière indépendante.

• Esprit d’équipe.

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.

ROLEX.COM

C’est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe, le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements », nous recherchons plusieurs

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. 032 339 42 26
felix.hauswirth@rolex.com 006-583758/4x4plus

Pour notre département de
service et conseil, nous
cherchons pour commencer de
suite ou à convenir des

collaboratrices
Vous avez un excellent sens du
contact, êtes de présentation
soignée et appréciez la cosmé-
tique. Vous souhaitez exercer
votre activité à temps complet ou
partiel directement sur votre
région. Si vous disposez d’un
permis de conduire, c’est avec
plaisir que nous attendons votre
appel au No

Tél. 032 721 15 81
ou faites-nous parvenir votre
dossier de candidature avec
photo à:

PREDIGE SA
Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196

1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site:
www.predige.ch 02
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CABARET X-TASY
cherche

Barmaid
de 30% à 80%

Téléphoner au tél. 079 417 33 08
Cabaret X-Tasy
Pont de Thielle

3238 Gals 028-600740

Depuis 1775 Breguet symbolise la
tradition, l'innovation, la qualité,
la beauté, ainsi que l'art et la
culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre
passion pour la commercialisation
de nos prestigieuses montres, tel
que la Tradition Tourbillon à fusée,
les Classiques à échappements et
spiraux silicium, les Doubles
Tourbillons, la Montre de Marie-
Antoinette et d’autres nouvelles complications et technologies. Nous recherchons
pour notre Manufacture à l’Orient un(e) :

Gestionnaire
des moyens de mesure

Vos activités:

� Gestion du parc des équipements métrologiques
� Suivi d’étalonnage et maintenance des appareils de mesures

Nous attendons:

� Formation en microtechnique
� Titulaire d’une formaion en métrologie reconnue ou expérience

dans le domaine
� Expérience du milieu industriel
� Bonnes connaissances des systèmes informatiques usuels
� Aisance dans les contacts humains

Nous offrons:

� Poste de travail passionnant au sein d’une Manufacture de pointe
� Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch

128-705867/DUO

Le Tribunal administratif fédéral est entré en fonction le 1er janvier
2007 dans la région de Berne.
Pour les Cours IV et V, nous recherchons plusieurs 

Greffiers/ières (80 - 100 %) 

Votre mission
Vous participerez à l’instruction des procédures et à la rédaction de
décisions en matière d’asile (en particulier: octroi, refus ou révocation
de l’asile, levée de l’admission provisoire et autorisation ou refus
d’entrée en Suisse). 

Votre profil
Pour ce poste, une formation juridique complète est exigée. Le bre-
vet d’avocat ou quelques années d’expérience professionnelle
auprès d’une instance judiciaire ou en matière de droit international
public peuvent constituer un atout. Vous possédez d’excellentes
capacités d’analyse et êtes doté(e) de réelles capacités rédactionnel-
les. Vous êtes habitué(e) à travailler de manière autonome et avez un
bon esprit d’équipe. Vous savez travailler sous pression et faire preu-
ve de flexibilité. De langue maternelle allemande ou française, vous
avez de bonnes connaissances d’une autre langue officielle. 

Votre candidature
Les candidat(e)s sont prié(e)s de nous adresser leur candidature avec
les documents usuels et de mentionner la référence ci-dessous. 

Tribunal administratif fédéral, Ressources humaines et organisation,
Case postale, 3000 Berne 14. Référence : Greffier Cour IV/V.
Renseignements : 058 705 26 26. 001-225667

Nous sommes une PME dynamique, active dans la
mécanique de précision et cherchons au plus vite ou
à convenir

Un rectifieur
Profil souhaité:
Expérience professionnelle
Esprit d’initiative
Capacité de travailler indépendamment

Nous offrons:
Place stable et d’avenir
Salaire en rapport avec ce poste

Veuillez envoyer votre offre accompagnée des docu-
ments usuels à:

SFERAX SA
Case postale 183
2016 CORTAILLOD 028-599950



Agents de méthodes et industrialisation
Vos tâches:
– Créer les gammes de production pour une fabrication optimale
– Etablir les devis
– Assurer le suivi des dossiers techniques de productions
– Gérer les temps de fabrication
– Calculer les prix de revient

Votre profil:
– De formation mécanique ou micromécanique ou technicien ET; vous êtes à l’aise avec les 

outils informatiques (ERP, MS Office) et maîtrisez la lecture et la compréhension des dessins 
techniques

– La connaissance du décolletage ainsi que les procédés de traitements thermiques/surfaces 
seraient un plus

Technicien-Constructeur pour R & D
Vos tâches:
– Développement et construction complète d’outillages orthopédiques et de ses sous-ensembles
– Création d’un dossier complet et de son suivi selon les spécifications et normes internes; 

dessins et spécifications pour fabrications de prototypes
– Assemblage en 3D sur Inventor, calculation mécanique des composants, création de pièces, 

création de dessins de détails, création d’articles, suivi de prototypes et autres nomenclatures
– Collaboration avec les différents groupes du département Engineering, vente, production et 

assurance qualité

Votre profil:
– Technicien-Constructeur ET en mécanique
– Excellentes connaissances du logiciel Inventor
– Expérience dans un service analogue au sein d’un environnement médical, un plus
– Expérience en construction en fonction d’une tâche donnée par le responsable de l’Engineering
– Langues: Français, anglais, allemand un plus

Technicien-Constructeur/ Chef de projet
Vos tâches:
– Construction complète d’outillages orthopédiques et de ses sous-ensembles selon cahier 

des charges
– Création du dossier projet et de son suivi selon les spécifications et normes internes et   

clients; dessins avec listes de pièces pour fabrications internes
– Assemblage en 3D sur Inventor, calculation mécanique des composants, création de pièces, 

création de dessins de détails, création d’articles et autres nomenclatures, et garantir le suivi 
jusqu’à finalité du projet

– Collaboration avec les différents groupes du département Engineering, vente, production et 
assurance qualité

Votre profil:
– Technicien-Constructeur ET en mécanique
– Excellentes connaissances du logiciel Inventor
– Expérience dans un service analogue au sein d’un environnement médical, un plus
– Expérience en construction en fonction d’une tâche donnée par le responsable de 

l’Engineering
– Langues: Français, anglais, allemand un plus

Mécanicien-Tourneur sur CN
Vos tâches:
– Programmation
– Mise en train
– Contrôle première pièce et contrôle en cours de fabrication
– Suivi de production sur machines
– Prototypage

Votre profil:
– Mécanicien avec CFC
– Expérience en tournage CN
– Expérience en programmation CN et ISO
– Capable de travailler de manière autonome sur machines Myano, Okuma ou autres tours
– Garantir la qualité de son travail
– Flexibilité

Experts FAO en tournage et décolletage
Vos tâches:
– Programmation avec le logiciel Gibb’s Cam
– Etablir les prototypes de production
– Choisir les outils de coupes
– Gestion des temps standard

Votre profil:
– Décolleteur CNC expérimenté sur machines à poupée fixe et poupée mobile
– Connaissance de la programmation sur commande Fanuc
– Capable de travailler de manière autonome sur des machines telles que Myano,Okuma, 

Citizen, Star et Tornos
– Maîtrise du logiciel Gibb’s Cam, un plus

Décolleteurs CNC
Vos tâches:
– Programmation
– Mise en train
– Suivi de production sur machines
– Contrôle en cours de fabrication

Votre profil:
– Décolleteur CNC expérimenté sur machines à poupée fixe et poupée mobile
– Connaissance de la programmation sur commande Fanuc
– Capable de travailler de manière autonome sur des machines telles que Myano, Okuma, 

Citizen, Star et Tornos

Décolleteurs à Cames
Vos tâches:
– Mise en train
– Suivi de production sur machines
– Contrôle en cours de fabrication
– Suivi et contrôle d’une batterie de 6 machines

Votre profil:
– Décolleteur expérimenté sur machines à cames
– Capable de travailler de manière autonome sur les machines Tornos M7 et Tornos T4

Assistante commerciale et marketing 
poste à 100 %

Vos tâches:
– Organisations de voyages et d’expositions
– Publicité interne et externe à gérer
– Maintenance et renouvellement du site web de la société
– Assistance au responsable vente et marketing
– Traitement de la correspondance et des offres, suivi et contact avec certains clients, mailings
– Traductions de courriers
– Reporting de chiffres hebdomadaires et mensuels, statistiques
– Gestion exportations et documents douaniers, carnet ATA
– Passation de commandes, saisie de données, facturation et expéditions en alternance
– Accueil et réception en alternance avec la centrale téléphonique
– Travail en étroite collaboration avec la personne du customer service

Votre profil:
– A l’aise avec les chiffres
– Formation commerciale et expérience confirmée dans le domaine industriel
– Sens de l’organisation
– Facilité de contact
– Ouverture d’esprit et flexibilité
– Maîtrise des outils informatiques MS office, GPAO
– Trilingue: français, anglais, allemand indispensable, autre langue un plus

Agent Technico-commercial 
(département des ventes)

Vos tâches:
– Réception des demandes des clients et offre un conseil technique de premier niveau
– Détermine les éléments clés permettant l’établissement d’une offre répondant aux souhaits 

des clients (prix, délais, faisabilité, etc.) 
– Suivi back office pendant l’absence des vendeurs
– Enregistre et édite les offres
– Est responsable des dossiers qui lui sont confiés, établi le cahier des charges, en assure le 

suivi et prend les mesures nécessaires  afin qu’ils se réalisent selon engagement. 
– Visites et suivi de clients de façon indépendante. 

Votre profil:
– Trilingue : français, allemand et anglais indispensable.
– Formation de base ET / HES dans le domaine technique avec expérience dans la fabrication 

mécanique (décolletage, fraisage etc.)  dans le domaine médical
– Solide connaissances techniques et bonnes connaissances des produits vendus par la 

société
– Intérêt pour les contacts, orientation client 
– Aptitude à la vente 
– Disponible et motivé, voyage entre 20 et 30% de son temps
– Capable de supporter un certain stress
– Bonne connaissance des outils informatiques MS Office 
– Age: de 25 à 35 ans.

We make orthopedic surgery safer A subsidiary of Hader

Entreprise suisse dynamique et innovante de 120 personnes, spécialisée dans le design, la conception et la production de produits de haute qualité dans les domaines dentaire, médical 
et microtechnique, recherche:

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite à l’attention des ressources humaines: Hader SA, Rue Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par e-mail à l’adresse: 
hr@hader-swiss.com

www.hader-swiss.com



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

018-531609/DUO

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un/e : 

Formateur/trice Qualité
Votre mission:

• Assurer le développement des connaissan-
ces et compétences du personnel dans le
domaine de la qualité.

• Identifier les besoins en formation.
• Créer et actualiser les contenus et supports

de formation.
• Animer et évaluer les sessions de formation.
• Suivre la mise en application de la formation.
• Identifier les évolutions dans le domaine de

la qualité.

Votre profil:

• Technicien ET ou Ingénieur ETS/HES ou 
formation jugée équivalente.

• Certificat de formateur d’adultes souhaité.
• Expérience souhaitée dans l’animation de

formation à des adultes.
• Formation complémentaire en ingénierie

qualité souhaitée.
• Connaissances des outils informatiques 

Office.
• Entregent, esprit positif, sens des relations

et de la communication, bonne présentation.
• Apte à assumer des responsabilités, à 

prendre des initiatives et à collaborer au
sein d’une équipe.

• Autonome, orientation clients.
• Bonnes connaissances de la langue alle-

mande.

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. 032 339 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

006-584114/4x4plus

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant
au profil ci-dessus

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons

Pour notre département Méthodes
Assemblage Mouvements

Un agent de méthodes 
«préparation et traitement 

de surfaces» (f/m)
Mission et responsabilité

- Définition et mise en œuvre des techniques 
et moyens de traitement de surfaces ainsi que des 

processus de nettoyage des composants horlogers.
- Réalisation et maintenance des dossiers techniques. 
- Soutien aux responsables des ateliers de traitement 

de surfaces.
- Réalisation des essais et mises au point sur le 

terrain.

Profil idéal :
Au bénéfice d‘une formation d’ingénieur (ou titre jugé 
équivalent) en science des matériaux ou chimie, vous 

avez une solide expérience industrielle dans 
le domaine du traitement de surfaces. Motivé et 

dynamique, vous avez la capacité de vous investir 
au sein d’une équipe et possédez un bon sens de 

l’analyse sur le terrain. 

Nous offrons les prestations sociales et tous les 
avantages de plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant votre dossier de 

candidature à : 

133-726225/DUO

Pro Senectute Arc Jurassien recherche un(e)

Livreur(se)
professionnel(le)

de repas à domicile
Région: Littoral neuchâtelois

Conditions requises: facilité de contact, être en possession
d’une voiture, flexibilité.
Disponibilités : 2h par jour, 3-4 jours par semaine
Merci d’adresser votre candidature écrite jusqu’au 26 mai
2008 à: Pro Senectute Arc jurassien, service des repas, rue
de la Côte 48a, 2000 Neuchâtel, Tél. 032 729 30 46.

ARC JURASSIEN

028-600584

Concord est une marque horlogère de luxe internationale intégrée au
sein du Movado Group et de sa structure MGI Luxury Group SA à
Bienne. Elle a été réintroduite récemment dans le haut de gamme avec
des produits modernes à fort contenu technologique. Afin d’étoffer notre
jeune équipe Développement Produit, nous recherchons un(e)

Product Design Engineer
Dans cette fonction, vous serez la personne responsable de la construction
et de la fiabilité de nos boîtes en collaboration étroite avec nos fournis-
seurs. En responsable technique, vous apporterez vos connaissances en
conception et en fabrication industrielle mais aussi votre sensibilité esthé-
tique qui nous permettront de développer des produits exceptionnels tant
au niveau de la construction que du contenu horloger et technologique.

De formation technique (EPF, ET ou équivalent), vous êtes au bénéfice 
de quelques années d’expérience dans la construction de boîtes en 
horlogerie et maîtrisez les outils CAO (idéalement Pro/Engineer). De
nature curieuse, vous avez un sens développé de l’innovation, aimez
rechercher de nouvelles solutions technologiques et possédez un esprit
entrepreneurial ouvert au changement. En outre, vos bonnes connaissan-
ces de l’anglais, votre efficacité, votre rigueur et votre esprit d’initiative
vous permettront d’assumer le large spectre de vos responsabilités avec
succès.

Nous vous offrons une opportunité unique de participer au développement
d’une marque dynamique, moderne et en plein essor. Vous rejoindrez
une petite équipe à l’esprit entrepreneurial tout en vous appuyant sur
une structure élargie très professionnelle et multiculturelle.

Ce poste vous intéresse ? Alors n’hésitez pas et contactez-nous. Nous
attendons votre candidature avec impatience.

MGI Luxury Group SA
Human Resources Department, Rue de Nidau 35, 2501 Bienne
Téléphone : 032 329 34 00, e-mail : recruitment@movado.ch

006-584297/4x4plus

Formateur/trice
en décolletage
Votre mission:

• Formation pratique des apprenants 
Polymécanicien.

• Formation décolletage conventionnel et
CNC.

• Préparation et animation de cours.
• Contrôle et évaluation des compétences

acquises.
• Soutien à la formation continue des 

collaborateurs.

Votre profil:

• CFC de polymécanicien, mécanicien-
décolleteur ou formation jugée équivalente.

• Quelques années d’expérience dans le 
domaine du décolletage souhaitées.

• Connaissances des machines Tornos 
MS-7 et DECO 10 souhaitées.

• Expérience dans le domaine de la forma-
tion serait un atout.

• Connaissances des moyens de contrôle
SPC et maîtrise du langage ISO souhaitées.

• Bon contact humain et bonne capacité à
transmettre ses connaissances.

• Bonne présentation et bon sens des 
relations.

• Compétences pédagogique et méthodique.
• Connaissances des outils informatiques

(MS-Office).
• Connaissances de la langue allemande 

serait un atout.

Formateur/trice
en mécanique
Votre mission:

• Formation pratique des apprenants 
Polymécanicien.

• Formation CNC tournage et fraisage.
• Préparation et animation de cours.
• Contrôle et évaluation des compétences

acquises.
• Soutien à la formation continue des colla-

borateurs.

Votre profil:

• CFC de polymécanicien, mécanicien de
précision ou formation jugée équivalente.

• Quelques années d’expérience dans le 
domaine du tournage et fraisage CNC 
souhaitées.

• Expérience dans le domaine de la forma-
tion serait un atout.

• Connaissances des moyens de contrôle
SPC et maîtrise du langage ISO souhaitées.

• Bon contact humain et bonne capacité à
transmettre ses connaissances.

• Bonne présentation et bon sens des relati-
ons.

• Compétences pédagogique et méthodique.
• Connaissances des outils informatiques

(MS-Office).
• Connaissances de la langue allemande 

serait un atout.

ROLEX.COM

C’est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe, le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un/e :

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. 032 339 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

006-584266/4x4plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

INGÉNIEUR HES (H/F) 
OU FORMATION ÉQUIVALENTE

Poste à 100%

PROFIL
Ingénieur diplômé HES en électronique ou microtechnique, ou de formation
équivalente, vous êtes intéressé aux nouvelles technologies et à leur
développement. Vous aimez les défis et imaginer des solutions innovantes. Votre
rigueur et entregent vous permettront de vous épanouir dans les tâches confiées.
Doté d’une bonne faculté de communication, vous appréciez le travail en équipe.
Pour exercer ce poste, de bonnes connaissances de la langue allemande et un
bon niveau en anglais sont un atout supplémentaire.

MISSION
Grâce à vos connaissances et l’expérience accumulée, vous participez à la
définition des processus et des équipements de production afin de nous
positionner à la pointe de la technologie. En outre, vous avez la responsabilité
d’assurer le déroulement de la production électronique SMD et COB notamment
dans sa surveillance et son exploitation, ainsi que la maintenance du parc
machines et de son dépannage. Vous programmez également les automates et
gérez les collaborateurs.

TURCK duotec S.A.
Service du personnel
Rue du Stand 63
CH-2800 Delémont
www.turck-duotec.com

A la recherche d’un travail valorisant et motivant
que vous influencerez directement par vos efforts
et votre réussite? Alors, envoyez dès maintenant
votre dossier de candidature à l’adresse suivante:

▲

TURCK Delémont
TURCK Delémont est un ensemble de sociétés suisses, filiales du
groupe TURCK, qui sont spécialisées dans la fabrication et le
développement des détecteurs industriels de petite taille et des
détecteurs surmoulés. Nos entreprises, à la pointe de la technologie,
sont également des partenaires reconnus dans le domaine de
l’électronique pour leur développement, leur production et leur
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’:

014-179432/4x4plus

Notre société est active dans le milieu horloger haut de gamme, dans le domaine
de la conception et la réalisation de boîtes et de bracelets de montres, destinés à
des clients prestigieux. Nous recherchons actuellement un:

Mécanicien-électricien
Votre mission:
– Effectuer le dépannage et la maintenance de notre parc machines convention-

nelles et CNC
– Participer à l’amélioration continue de nos installations
– Réaliser les posages et l’outillage divers pour notre production

Votre profil:
– Titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien
– Bonnes connaissances dans la maintenance des machines de production CNC
– Au bénéfice de quelques années d’expérience en milieu industriel
– Polyvalent, autonome et sachant prendre des responsabilités
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet à:
WERTHANOR SA, Ressources Humaines, Case postale 287, 2400 Le Locle. 13
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Les activités de haute technologie du CSEM s’étendent, sur le plan international,
de la recherche appliquée au produit industriel.
La compétence élevée de nos collaborateurs fait notre force.

Parce que l’excellence de nos activités de recherche requiert les mêmes
exigences en matière administrative, nous recherchons un/e

Assistant/e bilingue Fr/All à 80%

Votre mission:
– soutien administratif aux ingénieurs de l’activité «Systems Engineering»
– organisation de voyages, de séances et autres événements
– passation de commandes
– maintien et amélioration du système qualité ISO 9001

Votre profil :
– véritable moteur de la cohésion au sein de la division, vous assurez les rela-

tions avec les autres clients internes du CSEM et les partenaires externes
– formation commerciale et expérience confirmée à un poste similaire
– maîtrise orale et rédactionnelle du français et de l’allemand. La connaissance

de l’anglais est un atout
– bonne maîtrise des outils informatiques (MS Office)
– intérêt pour les données comptables.

Doté/e d’un sens aigu de l’organisation et de la coordination, vous savez faire
preuve de flexibilité et d’initiative. Vous vous attachez à comprendre les besoins
de votre interlocuteur et à y répondre dans un esprit orienté «services».
De nature ouverte, vous appréciez les contacts et le travail en équipe.

Nous vous offrons l’opportunité de bénéficier d’excellentes prestations sociales
et d’évoluer dans une entreprise multiculturelle, active dans la haute technolo-
gie, attachée à promouvoir une culture d’entreprise centrée sur les collabora-
teurs.

Pour tout renseignement complémentaire Mme Michèle Siggen
(Tel. 032 720 5378, e-mail : michele.siggen@csem.ch) se tient volontiers à votre
disposition. Les dossiers de candidature peuvent être adressés à jobs@csem.ch
ou par courrier à l’adresse ci-dessous :

CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
Human Resources  |  Jaquet-Droz 1  |  P.O. Box  |  CH-2002 Neuchâtel  |  Switzerland
Phone : +41 32 720 5111  |  jobs@csem.ch  |  www.csem.ch 028-600259/DUO

Conseiller/ère en prévoyance-finance
pour le canton de Neuchâtel

Monsieur Frédéric Pont, Chef de vente, se réjouit de recevoir votre dossier de candidature complet en toute confidentialité.

La Bâloise, Compagnie d’Assurances, Agence générale Neuchâtel, Avenue de la Gare 1, 2001 Neuchâtel,

frederic.pont@baloise.ch, téléphone 032 723 05 01, www.baloise.ch/carriere

Votre profil
� Votre formation commerciale de base et votre expérience

vous permettent de négocier avec une clientèle exigeante.

� Vous êtes un/e pro de la relation. Vous vous faites un point

d’honneur de gagner, développer et conserver la confiance

de vos clients grâce à votre disponibilité et votre

engagement.

� Vous voulez vous perfectionner régulièrement afin d’offrir

un conseil au meilleur niveau.

Votre domaine d’activité
Partenaire de confiance de vos clients, vous les conseillez en

matière de prévoyance, de retraite, de placements, de finance-

ment immobilier et d’optimisation fiscale.

Vous proposez des solutions complètes et ciblées, grâce à

notre offre diversifiée en matière d’assurance et de banque.

Notre programme de formation vous permet d’obtenir les

certifications et diplômes professionnels officiels reconnus

dans la branche.

Nos conditions salariales sont à la hauteur de vos ambitions

et de notre réputation. Vous pouvez travailler sereinement et à

long terme grâce à un revenu de base garanti.

28
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128-705875/DUO

Pharmacie Plus Grand’Rue Peseux recherche

Une assistante en
pharmacie diplômée

à 100%
Vous avez:
– Plusieurs années de pratique en officine.
– De l’expérience dans la facturation aux caisses

maladies.
– Un contact facile et agréable avec la clientèle.

Vous aimez:
– Les responsabilités.
– Le travail dans une pharmacie moderne et tournée

vers l’avenir.

Vous cherchez:
– Un nouveau challenge.

Contactez Monsieur Jean Altwegg au 032 731 20 10
durant les heures d’ouverture de la pharmacie. 02
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032 910 52 52
Av. Léopold-Robert 72  2301 La Chaux-de-Fonds

Mandatés par diverses entreprises
Internationales du Canton de Neuchâtel

avec de très bonnes prestations
salariales

Nous recherchons
pour postes fixes et évolutifs:

Comptables
*brevet fédéral de comptable ou titre

jugé équivalent
*connaissances des langues un atout
*capacité d’organisation, de gestion,

de communication

Private banking assistants
*CFC bancaire ou titre jugé équivalent
*expérience de 2-3 ans au sein d’un
département de gestion de fortune

*excellente présentation

Gestionnaires de sinistres
En assurances toutes branches

*CFC d’employé/e de commerce
«Assurances» diplôme ou maturité

commerciale, brevet fédéral un atout
*minimum 2 ans d’expérience dans

la gestion des sinistres LAA
et Maladie

*bonnes connaissances des outils
informatiques

*bonnes connaissances (oral-écrit)
ALL-ANG

Si vous êtes rigoureux(euse), orga-
nisé(e) et savez travailler de manière
indépendante dans un environnement

en constante et rapide évolution,
n’hésitez pas à nous faire parvenir

votre dossier de candidature complet
à Mme Stefania Buonamico

neuchatelºinteractif.ch

028-600736 C
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recherche de suite

un(e) commercial(e)
pour le développement et l'optimisation de la vente
des espaces publicitaires de la clientèle locale ainsi
que la gestion et le suivi des contrats.

Outre les connaissances et capacités attendues de
tout professionnel de la vente, vous avez une
expérience commerciale réussie (5 ans minimum)
auprès d'une régie publicitaire. 

Si vous correspondez au profil de ce poste,
faites parvenir votre dossier avec photo
par e-mail à: tvm3.infos@tvm3.tv
ou par courrier à TVM3 SA,
Av. d'Epenex 12, 1024 Ecublens.

La 1re

chaîne
musicale
romande

La Direction de Foyer Handicap
Neuchâtel cherche

DES INFIRMIERS/ÈRES
diplômés/ées

temps complets ou partiels
Pour ces postes, nous demandons:
● Diplômes CRS
● Intérêt pour l’accompagnement et la réadaptation

de personnes physiquement handicapées
● Sens de la collaboration, intérêt pour le travail par

objectifs en équipe.

Nous offrons:
● Travail au sein d’une petite équipe
● Cadre de travail motivant
● Salaire selon normes ANMEA.
Entrée en fonctions: 1er juillet ou à convenir.

Les offres manuscrites avec documents d’usage
sont à adresser à:
FOYER HANDICAP, Direction
Maladière 33
2000 Neuchâtel 028-600661



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

Vous êtes à la recherche d'une activité variée et autonome au
service externe à Neuchâtel? Dans ce cas, voici à quoi ressemblera
votre avenir auprès du No 1 de la prévoyance de Suisse:

Champs d'activité:
– Démarches commerciales en vue d'augmenter la clientèle

privée et professionnelle (entreprises) pour le haut et le
bas du canton de Neuchâtel

– Suivi et développement du portefeuille existant
– Analyse globale pour toutes questions d'assurance

privée, étatique et professionnelle
– Elaboration et vente de solutions sur mesure adaptées

aux besoins du client
– Représentation de notre entreprise dans votre région de

vente

Votre profil:
– Une fibre commercial exploitée ou inexploitée jusqu'à ce

jour
– Esprit d'entreprise, prise d'initiatives et tempérament

combatif
– Volonté de suivre une formation poussée dans le domaine

de la prévoyance
– Souplesse d'évolution dans un marché en perpétuel

mouvement
– Maîtrise des logiciels informatiques courants (MS-Office)

Nous vous invitons à poser votre candidature en ligne à la
rubrique «Carrière dans la vente» de www.swisslife.ch/jobs.

Pour tout autre renseignement, merci de vous adresser à
Christian Gern, Agent Général Neuchâtel, tél. 032 723 18 88.

Swiss Life est la principale société de prévoyance en Suisse.

Prêt/e pour l'avenir en
qualité de conseiller/ère
en prévoyance

043-376523/DUO

Jura sud
Pour cause de départ à la retraite

nous vendons pour fin 2009 ou à convenir

Boutique Mode Mariage
avec renommée
Bonne santé financière.

Veuillez écrire sous chiffres R 006-584248, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-/Glâne 1

Le syndicat Unia, région Neuchâtel , afin de ren-
forcer son équipe, met au concours un poste de
responsable syndical.

Nous recherchons une

Personnalité
de leader (homme ou femme)

– Armé de valeurs fortement ancrées, d’un optimisme inébranlable et
en véritable ambassadeur d’Unia, cette personne représentera
notre organisation par sa force de conviction et son sens profond
des responsabilités.

– A même de développer des réseaux de membres, elle devra être
capable d’assumer une charge de travail fortement irrégulière, de
développer des projets en parallèle.

– Excellente en communication et très bien organisée, elle s’atta-
chera au suivi de ses projets.

Nous offrons:
– Un travail passionnant où l’humain est au centre des préoccupations.
– De nombreuses formations de haute qualité en droit du travail et en

communication.
– Un environnement de travail agréable et une très large autonomie.
– Des conditions sociales attractives.
Vous voulez rendre le monde du travail plus juste et vous êtes prêt(e)
à vous engager?

Faites offre écrite jusqu’au
15 juin 2008, adressée à:
Unia Région Neuchâtel, Eric Thévenaz, secrétaire régional,
Avenue Léopold-Robert 67, case postale
2301 La Chaux-de-Fonds. 132-211098/DUO
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Cherchons pour le 1er juin 2008
ou date à convenir

1 chauffeur
poids lourds
pour la distribution

en Suisse, catégorie CE
Lieu de travail: Couvet

Faire offres écrites avec copie du
permis de conduire à:

WITTWER SA
Transports & Déménagements

Les Perveuils 10
2074 Marin

Restaurant Pizzeria
Fleur-de-Lys

cherche du 01.06 au 31.08

cuisinier
Tél. 079 602 22 18 028-600681

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer notre département Haute Horlogerie/Haute Joaillerie, 
nous sommes à la recherche, pour une entrée en fonction rapide, de deux:

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie    Chemin des Alisiers 10    2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

HORLOGERS COMPLET DÉCOTTEUR 
MOUVEMENT (H/F)
VOTRE MISSION
En qualité de membre de ce département, vous assurez l’assemblage 
des mouvements manufacturés (complications), participez activement à 
l’amélioration continue et fiabilisez les produits. 

VOS RESPONSABILITÉS

complications (chronographe, fonction rétrograde, grande date,   
heures sautantes, etc.)

VOTRE PROFIL

équivalent

mécaniques.  La connaissance de la mise au point de nouveaux   
produits est un atout

d’autonomie et possédant un bon esprit d’équipe

028-600719/4x4plus

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer notre secteur Haute Horlogerie/Haute Joaillerie, nous 
sommes à la recherche d’ :

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie    Chemin des Alisiers 10    2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

HORLOGERS COMPLICATIONS
ANCIENNES COLLECTIONS (H/F)
VOTRE MISSION
En qualité de membre de ce département, vous réalisez la restauration 
des montres «anciennes collections» de Cartier selon nos critères
d’exigence. 

VOS RESPONSABILITÉS

garantir leur restauration

l’historique des pièces et en collaboration avec les conseillers
techniques en horlogerie 

VOTRE PROFIL

équivalent. Une formation complémentaire dans le domaine de la 
restauration horlogère est un atout

d’équipe et une grande passion pour les pièces anciennes

028-600726/4x4plus

Dans le cadre du développement de nos activités, nous cherchons
pour une entrée immédiate ou à convenir:

Nous recherchons des personnes compétentes et motivées,
prêtes à s’investir dans le cadre de projets exigeants et variés.

Nous offrons un cadre de travail moderne, une ambiance agréable
et dynamique ainsi qu'une rémunération en adéquation avec vos
performances.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier à:

Guscetti & Tournier SA Ingénierie civile
Monsieur Jérôme Pochat

un(e) ingénieur(e) civil dipl. EPF ou HES

Rue du Pont-Neuf 12 - 1227 Carouge

Seules les candidatures répondant aux critères énoncés seront
prises en compte. 018-549943

Des annonces plus 
créatives. Nous savons 
ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel.
Nous sommes le partenaire qu’il 
vous faut.

www.publicitas.ch

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

UN CONSTRUCTEUR
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Développement de nouveaux calibres ou modules horlogers

• Elaboration des dossiers techniques

• Participation active à la vie des projets depuis la création
du cahier des charges jusqu’à l’homologation des produits

Profil de compétences :
• Ingénieur HES ou équivalent

• Maîtrise des outils informatiques de conception et simulation  
  numérique

• La connaissance du logiciel Inventor serait un atout

• Office et Windows

• Expérience de plusieurs années dans le domaine de la 
  construction horlogère souhaitée

• Etre capable de travailler de façon autonome tout en privilégiant
   l’esprit d’équipe

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
028-600480/DUO

Assistant social/assistante sociale 
100% 

 

  

Le Département de la protection de la jeunesse et des adultes a notamment 
pour mission de conseiller et d'encadrer des enfants, adolescents ainsi que leurs 
familles sur une base bénévole et légale. Nous recherchons pour notre Service 
pour la jeunesse 1, dès le 11er août 2008 ou selon entente, un assistant social ou 
une assistante sociale à 100%.  
 
Vos tâches principales: vous veillez au bien-être personnel des enfants et ado-
lescents qui vous sont confiés, vous élaborez des solutions dans des situations 
familiales et personnelles délicates en coopération avec d'autres institutions et 
spécialistes. Les enquêtes sociales, le règlement de cas de paternité et la gestion 
de tutelles font notamment partie des tâches qui vous sont confiées. 
Nos exigences: vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'une école spécialisée en 
travail social et avez acquis de l'expérience dans ce domaine. Vous avez le sens 
des responsabilités et de l'organisation, ainsi que de l'endurance. La gestion du 
temps et la définition des priorités ne vous posent pas de problème. De bonnes 
connaissances en Windows XP ainsi que des aptitudes pour les tâches adminis-
tratives sont nécessaires. De langue maternelle française ou allemande, vous 
vous exprimez aisément oralement dans l'autre langue officielle. 
Vos conditions de travail: nous vous proposons une activité variée et intéres-
sante dans le domaine de la protection de l'enfant au sein d'une équipe bilingue 
avec un salaire adapté aux exigences, de bonnes prestations sociales et un horaire 
de travail flexible. Vous avez la possibilité de participer activement au dévelop-
pement de notre organisation, d'apporter et de réaliser vos propres idées. Vous 
bénéficiez du soutien de vos collègues, ainsi que de la possibilité de suivre des 
formations, des cours de perfectionnement ou de faire usage d'offres de supervi-
sion. 
 
Votre prochaine démarche: Madame Vuilleumier, responsable du Départe-
ment de la protection de la jeunesse et des adultes (tél. 032 326 20 03), se tient 
volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Veuillez 
envoyer votre candidature écrite au Département du personnel.  
 
Ville de Bienne, Département du personnel 
Rue du Rüschli 14, CP, 2501 Bienne, tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch
 

 

 

 

006-584363/4x4plus

A nouveau entendre le
froissement du journal

Depuis 1992, Phonak Communications AG est le leader techno-
logique dans le design, le développement, la production et la
distribution mondiale de systèmes sans fil ultra-miniaturisés.
Nos solides connaissances techniques conjuguées à une
recherche de pointe nous ont permis de prendre une avance
significative dans le domaine des techniques de transmission
sans fil. Pour demeurer au top niveau technologique, nous
recrutons un cadre expérimenté pour exercer les fonctions de

Responsable d’atelier Assemblage
Vous serez chargé(e) de diriger l’équipe d’assemblage d’environ
25 collaborateurs au sein de laquelle vous vous exprimerez princi-
palement en français et en allemand. Vous assumerez la respon-
sabilité de la production dans ce secteur dont la planification à
court terme de la production et des engagements ainsi que la
planification du personnel. Vous êtes apte à relever les défis d’une
entreprise moderne de production et apporterez votre expérience
et votre expertise dans le domaine du montage final de petites
séries d’une grande diversité de produits. Vous serez directement
subordonné(e) au responsable Opérations et contribuerez notam-
ment, avec vos connaissances techniques, à renforcer le savoir-
faire en matière de processus au niveau de la production. Votre
esprit innovateur vous permettra d’améliorer les processus de
travail en général et de fabrication en particulier afin de garantir
les exigences de qualité élevées de nos produits, les livraisons
dans les délais ainsi que la maîtrise des coûts.

Nous attendons une personnalité très expérimentée, rompue à
l’art de diriger, justifiant d’une expérience en gestion de produc-
tion. Vous savez motiver les collaborateurs individuellement, dyna-
miser l’équipe et être très performant chaque jour. Vous entretenez
le climat positif au sein de l’entreprise et servez durablement la
culture d’entreprise. Vous justifiez d’une formation technique
sanctionnée d’un diplôme (ingénieur électricien HES ou formation
équivalente), complétée d’une formation en économie d’entreprise.
Vous avez l’expérience de la collaboration avec la recherche, le
développement et l’industrialisation. De solides aptitudes d’organi-
sation et de planification sont la condition de processus optimisés.
Vous parlez couramment l’allemand et le français et avez des
notions d’anglais. Une expérience dans l’utilisation de l’applica-
tion SAP serait un atout supplémentaire.

Nous offrons à une personnalité ayant le sens des responsabilités
et de la communication un domaine d’activité indépendant au
sein d’une équipe remarquable ainsi que d’une entreprise high-tech
exceptionnelle d’avenir. Êtes-vous prêt(e) à relever ce défi. Dans
l’affirmative, adressez votre dossier de candidature complet à
Madame Monika Hänni, gestionnaire des Ressources humaines.

Phonak Communications AG
Länggasse 17
3280 Murten
Phone 026 672 33 40
www. phonak-communications.com
human.resources@phonakcom.ch

communication systems

001-225867

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leur offre de service, accompagnée 
des documents usuels à :

Rodolphe & Co. S.A.  |  Dpt. Ressources Humaines  |  Place Pury 11  |  2000 Neuchâtel

POUR NOTRE SITE À NEUCHÂTEL, NOUS CHERCHONS :

UN/E DESIGNER / GRAPHISTE 
EN HORLOGERIE / BIJOUTERIE
MISSION:

- CRÉATION DE NOUVEAUX MODÈLES ET COMPOSANTS 
HORLOGERS TELS QUE BOÎTES ET BRACELETS, AINSI 
QUE DE BIJOUX

- CRÉATION DE L’ENVIRONNEMENT HORLOGER TELS QUE 
CATALOGUES, ANNONCES, PRÉSENTOIRS, ETC...

PROFIL:

- MAÎTRISE DES LOGICIELS ; INDESIGN, PHOTOSHOP, 
ILLUSTRATOR (MAC). CONNAISSANCES 3D, UN ATOUT !

- FACILITÉ D’ADAPTATION ET DE COMMUNICATION

- SOUPLESSE ET ESPRIT D’ÉQUIPE

- GOÛT PRONONCÉ POUR LES PRODUITS HORLOGERS, 
BIJOUTIERS ET ACCESSOIRES

- ANGLAIS SOUHAITÉ
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043-376636/4x4plus

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil ci-dessus

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons :

Un technicien méthode 
qualité produit (f/m) 

Mission et responsabilités
Réalisation des protocoles de contrôle composants. 

Définition des stratégies de mesures de composants 
spécifiques en collaboration avec nos fournisseurs. 

Réalisation d‘instructions d‘utilisation des moyens de 
contrôle. Soutien qualité pour les ateliers de produc-

tion.
Mise en place d‘indicateurs et suivi de ceux-ci. 

Conduite de différents projets.
Mise en place de stratégies de contrôles, règles 

de prélèvements, AQL, échantillonnage….

Profil idéal :
Au bénéfice d’un diplôme de technicien en microtech-

nique (ou titre jugé équivalent), vous possédez une 
formation qualité avec une expérience produit. La 

connaissance du milieu horloger est un atout.

Motivé et habitué à collaborer au sein d’une équipe de 
travail, vous possédez une bonne ouverture d‘esprit 

qui vous permet d‘avoir le contact facile avec les diffé-
rents interlocuteurs 

concernés.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les 
avantages du plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant votre dossier de 

candidature à : 

133-725871/DUO

La Commission fédérale des banques, en tant qu'autorité administrative de
droit fédéral indépendante, est chargée de surveiller les banques, les place-
ments collectifs de capitaux, le domaine des lettres de gage, les bourses, les
négociants en valeurs mobilières ainsi que la publicité des participations et
les offres publiques d'acquisition.

Souhaitez-vous faire partie d'une de nos équipes de spécialistes? Le cas
échéant, nous vous offrons une activité attractive dans le département
Banques / Négociants en qualité de

Spécialiste pour la surveillance des banques
et des négociants en valeurs mobilières
Domaines d'activité
– Exécution de nombreuses tâches en relation avec la surveillance des

banques et des négociants en valeurs mobilières
– Prise en charge de la surveillance d'un groupe de banques et de

négociants en valeurs mobilières
– Analyse des rapports d'audit et de gestion
– Clarification de questions diverses émanant des banques, des

négociants en valeurs mobilières ainsi que de leurs sociétés d'audit
– Spécialisation dans des domaines d'activités spécifiques
– Participation à des groupes de travail internes et, après une introduction

approfondie, également externes

Profil requis
– Spécialiste bancaire diplômé/e, expert/e-comptable diplômé/e, lic.ès

sc.écon., économiste d'entreprise ESCEA ou ECCA, de préférence avec
expérience bancaire ou dans la révision

– Capacités d'analyse, entregent et esprit d'initiative
– Aisance dans l'expression orale et écrite
– Langue maternelle française, avec de très bonnes connaissances de

l'allemand et de l'anglais.

Perspectives
– Des conditions d'engagement intéressantes
– Une place de travail dans un cadre moderne, en ville de Berne
– Une activité indépendante, variée et pleine de responsabilités au sein

d'une petite équipe
– La possibilité de développer ses connaissances dans le domaine de la

surveillance bancaire

Si vous souhaitez vous engager avec succès dans un environnement dyna-
mique, avez de la facilité à vous imposer, êtes habile négociateur/trice et que
vous appréciez le travail en groupe, nous nous réjouissons de recevoir votre
candidature accompagnée des documents usuels, jusqu'au 31. mai 2008.

Commission fédérale des banques, Secteur du personnel, Schwanengasse
12, Case postale, 3001 Berne, Téléphone 031 323 09 94, Stephanie
Neuenschwander, E-Mail : hr@ebk.admin.ch, Internet : www.ebk.admin.ch

Schwanengasse 12
Postfach

CH-3001 Bern
Telefon +41 31 322 69 11
Telefax +41 31 322 69 26

info@ebk.admin.ch
www.ebk.admin.ch

001-224613

Nous cherchons pour compléter notre équipe
administration des ventes

UNE ASSISTANTE DE VENTES 
BILINGUE F/CH-A

Exigences:

Activités:

-

Date d’entrée:

-

028-600720
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Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs haut de gamme
Nous recherchons pour notre département montage

Des opératrices
en montage de bracelets

et fermoirs
Vos tâches:

– Assemblage de bracelets et fermoirs
– Réglage de fermoirs
– Visitage.

Votre profil:

– Vous bénéficiez de quelques années de pratique dans un
poste similaire.

– Vous savez exécuter votre travail avec soin et dans les délais.
– Vous respectez les critères de qualité demandés.
– Vous êtes autonome, disponible et consciencieuse.

Nous offrons:

Une place de travail au sein d’une équipe composée de
personnes qualifiées. Une rémunération adaptée aux exigences
du poste avec tous les avantages d’une entreprise
conventionnée.

Entrée en fonction:

tout de suite ou à convenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s, présentant les qualifications
requises sont invité(e)s à soumettre leur dossier complet,
accompagné d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:
CORNU & Cie SA
Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil132-211157/DUO

cablex SA est une filiale de Swisscom. Elle construit et entretient 

les réseaux de télécommunications dans toute la Suisse.

Vous êtes manuel, précis et travaillez volontiers en plein air. 

Nous cherchons pour l’été 2008 des jeunes entre 16 et 20 ans, 

ayant terminé leur scolarité obligatoire et domiciliés en Suisse 

romande. La formation élémentaire dure deux ans et débouche 

sur une attestation fédérale (non sur un CFC).

Intéressé ?

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Claire Brodard, 

tél. 079 378 37 23.

Envoyez votre dossier de candidature (Lettre de motivation, CV, 

bulletins scolaires des 2 dernières années) à cablex SA, Claire 

Brodard, Ressources humaines, Case postale, 1000 Lausanne 22.
133-726103

Vous avez du talent.

Nous avons du

Nous cherchons pour plusieurs entreprises de la région neuchâteloise des:

Comptables Confirmé (e) s
Fr/Angl – Fr/All – Fr/Angl/All

Relever un nouveau challenge vous motive? Joséphine Buffat se réjouit de traiter 
votre candidature en toute confidentialité!

Kelly Services (Suisse) SA, Joséphine Buffat 
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel
josephine.buffat@kellyservices.ch, Tel. 032 729 80 80

www.kellyservices.ch 128-705879

Fournisseur mondial de solutions globales dans le secteur cosmétique, les produits de beauté de 
Weckerle Cosmetics fournissent une innovation sur tous les aspects, de la conception à la fabrication, 
jusqu’au service complet. Leader mondial depuis plus de 30 ans, l’innovation des produits de beauté 
de Weckerle a commencé par la science du découpage ainsi que la technologie des machines de 
production et se prolonge à la conception et au service d’emballage pour les principales marques de 
l’industrie cosmétique. Weckerle Group a son siège en Allemagne et a plus de  500 employés dans 
ses sites de production en France, Suisse, USA, Brésil et Russie. Le site de production du Locle est 
composé de 60 employés.

Weckerle Cosmetics SA recherche:

Un / Une Comptable
Profil: 
Comptable (CFC de Commerce ou Brevet) avec 1-2 ans d’expérience au sein d’une compagnie inter-
nationale.
Langues: anglais; IT: expérience d’un système ERP et Microsoft Office

Tâches:

– Etablissement des contrats et permis de travail
– Assurances (déclaration d’accident, maladie et suivi)
– Gestion du temps: suivi des présences, absences et des vacances. 

Personnalité:

d’autonomie est nécessaire aussi bien qu’un esprit d’entrepreneurship. 

Adresse: 

132-211101/4x4plus

Si vous avez l’ambition de contribuer activement 
au développement d’une manufacture horlogère de prestige 
et que vos compétences répondent aux exigences du poste, 

nous vous invitons à nous faire parvenir 
votre dossier complet à l’attention de:

Jean Bassard
Responsable RH

Girard-Perregaux
Place Girardet 1

CH – 2300 La Chaux-de-Fonds
jbassard@sowind.ch

Girard-Perregaux SA, une société du Sowind Group

Missions:

- Assurer le rôle de responsable de projet technique pour l’ensemble
d’un modèle de montre (boîte, cadran, bracelet, etc…)

- Procéder aux pré-études et études de faisabilité dans le cadre du lancement 
de nouveaux produits et améliorer les produits existants

- Elaborer le dossier technique
- S’impliquer dans le développement de concepts innovants liés à l’habillement horloger
- Assurer la planification et le suivi du projet selon le cahier des charges

Profil:

- Formation de base ingénieur HES ou technicien ET
- Expérience confirmée dans le développement de nouveaux produits horlogers 
liés à l’habillement (minimum 5 ans)

- Connaissances d’Inventor
- Connaissance des matériaux, des pierres précieuses, 
des techniques de fabrication et d’assemblage

- Personnalité ouverte, autonome, apte à prendre des initiatives et des responsabilités
- Principales qualités: persévérance, recherche de solutions 
et rigueur dans le suivi des dossiers

Rares sont les noms, au sein de l’élite de la «Haute Horlogerie» suisse, aussi riches d’histoire et 
d’évocations que Girard-Perregaux. Les activités de notre Maison remontent en effet à 1791, 
nous offrant ainsi plus de deux siècles d’héritage qui constituent le pilier de ce que nous sommes 
aujourd’hui.

Pour notre manufacture de boîtes de montres et suite à la promotion du titulaire, 
nous recherchons un:

CONSTRUCTEUR HABILLAGE (H/F)

132-211161/DUO
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Tél. 032 926 44 88                  www.lasemeuse.ch

est à la recherche de suite ou à convenir d’un(e)

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
bilingue français/allemand

Afin de renforcer son équipe administrative, pour la prise et
la saisie des commandes, la correspondance, le suivi des
conseillers-vendeurs et diverses tâches de bureau et d’organi-
sation.

Profil souhaité :
– CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
– être âgé(e) entre 25 et 35 ans
– parfaite maîtrise, orale et écrite, du français et de l’alle-

mand (le suisse-allemand est un atout)
– parfaite maîtrise des outils informatiques courants

(Windows, Word, Excel, Outlook, etc.)
– minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire
– sachant travailler de manière autonome
– aimant le contact, dynamique, agréable et ayant le sens du

commerce

Nous offrons : 
– une place stable
– un horaire régulier 
– un travail varié 
– une ambiance de PME et un cadre de travail sympathique

et agréable à 1000 mètres d’altitude

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et curri-
culum vitae à:
LA SEMEUSE, Case postale,  2301 La Chaux-de-Fonds

132-211145/DUO

Tél. 032 926 44 88                  www.lasemeuse.ch

est à la recherche de suite ou à convenir d’un(e)

VENDEUR/VENDEUSE
à 100%

Afin de compléter son équipe.

Profil souhaité :
– être âgé(e) entre 25 et 35 ans
– minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire
– excellente présentation
– sachant travailler de manière autonome
– aimant le contact, dynamique, agréable et ayant le sens du

commerce

Nous offrons : 
– une place stable
– un horaire régulier  (congé les week-ends)
– un travail varié 
– de l’indépendance et des responsabilités
– une ambiance de PME et un cadre de travail sympathique

et agréable à 1000 mètres d’altitude

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et curri-
culum vitae à: La Boutique Café La Semeuse, Allée des
Paysans-Horlogers 1, Case postale,  2301 La Chaux-de-Fonds

Heures d’ouverture:
lundi-vendredi:
17h30-12h00
13h15-17h30

MON FOYER à DOMBRESSON
Home pour personnes âgées de 15 résidants

cherche à engager de suite ou date à convenir

Aide-soignante
à environ 90%

Avec formation d’aide soignante ou d’aide en
gériatrie et avec expérience pour début août

ou date à convenir.

Nous offrons:
Ambiance de travail agréable au sein d’une petite

équipe, conditions de travail selon la nouvelle
CCT Santé 21.

Les offres sont à adresser par écrit avec CV,
copies de diplômes et certificats de

travail à la direction du Home Mon Foyer,
Grand-Rue 25, 2056 Dombresson. 02

8-
60

06
07

Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la
culture Européenne.

Nous souhaitons partager
notre passion pour
l’assemblage de nos
prestigieuses montres, tel que
la Tradition Tourbillon à
fusée, les Classiques à
échappements et spiraux silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de
Marie-Antoinette et d’autres nouvelles complications et technologies. Nous
recherchons pour notre département production :

Horlogers Complications
pour notre atelier tourbillon

Nous attendons:

� Mise en fonction et assemblage de mouvements complexes
� Mise en marche et réglage de mouvements à tourbillon
� Acquisition et développement de compétence

Vos activités:

� CFC d'horloger-rhabilleur avec expérience ou technicien horloger
� Expérience dans l'assemblage de mouvements horlogers compliqués
� Personnalité constructive souhaitant s'intégrer dans une entreprise

à long terme
� Autonome avec esprit d’analyse

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d'ateliers à taille humaine
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Formation continue
� Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch

128-705857/4x4plus

Un ou une secrétaire parlementaire à 50% 
À repourvoir au Service du Grand Conseil, suite au départ à la retraite de la titulaire. 
Activités: Responsabilité du secrétariat administratif de diverses commissions par-
lementaires, notamment la commission législative du Grand Conseil; préparation et 
suivi rigoureux des dossiers; collaboration avec les élus, les services de l’adminis-
tration et les partenaires externes; rédaction de procès-verbaux de séances; tra-
vaux de secrétariat relatifs aux sessions plénières du parlement, en particulier pré-
paration de documents et saisie de procès-verbaux. 
Profil souhaité: Niveau de type maturité, d’assistant-e de direction ou titre équiva-
lent (un diplôme de secrétaire juridique serait un atout supplémentaire); quelques 
années d’expérience professionnelle; intérêt pour le droit et la vie politique neuchâ-
teloise; faculté à comprendre les enjeux, capacité d’analyse et de synthèse; excel-
lentes compétences rédactionnelles et communicationnelles; sens des relations 
publiques; grande discrétion; parfaite maîtrise de la langue française; bonne 
connaissance de l’environnement Windows; précision et fiabilité; sens des respon-
sabilités et de l’organisation; aptitude à travailler de façon autonome et à gérer les 
priorités tout en s’intégrant à une petite équipe; capacité d’adaptation à un horaire 
très irrégulier et résistance au stress. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: Septembre 2008 ou à convenir 
Délai de postulation: 31 mai 2008 
Renseignements: Mme Janelise Pug, cheffe du service du Grand Conseil,  
tél. 032 889 40 15 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-600326/DUO

Nous engageons pour juillet 2008 ou à convenir

Hygiéniste dentaire diplômée
Poste à 60% (3 jours/semaine)

Cabinet de médecine dentaire générale avec accent
sur:

La Parodontologie
La Médecine Dentaire Reconstructive
L’Implantologie

Offre avec curriculum vitae

Marc Zihlmann
Médecin-dentiste SSO-SNMD
Château 4
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 76 26 028-600611/DUO

Dans le but de compléter son équipe actuelle, 
le Service d’action sociale Courtelary met au
concours le poste:

d’assistant/e social/e
Taux d’occupation 70 à 100%

Entrée en fonction au 1er juillet ou à convenir.

Votre mission
● Accompagnement des personnes vers l’autonomie
● Gestion professionnelle et efficace des mandats

en étroite et active collaboration avec les autori-
tés ainsi que le réseau socio-sanitaire

● Gestion des dossiers d’aides sociales.

Votre prestation
● Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’assistant/e

social/e reconnu par le Canton
● Vous avez une haute éthique professionnelle 

et vous êtes sensible à l’évolution 
socio-économique

● Vous avez le sens du travail en équipe
● Vous connnaissez les outils informatiques
● Vous êtes de langue française (la connaissance 

de l’allemand serait un atout)

Notre offre
● Un emploi dans un contexte exigeant 

et complexe
● Un cadre de travail motivant, privilégiant 

la qualité des prestations et des relations humaines
● Des conditions salariales selon le barême cantonal.

Vous pouvez demander des renseignements 
complémentaires et faire parvenir votre dossier 
de candidature complet sous pli confidentiel
jusqu’au 30.05.2008 à M. Daniel Mayer, 
directeur social, Fleur de Lys 5, case postale 99, 
2608 Courtelary 006-584460

2

Pour une famille installée à Grandvaux (9 min. de
Lausanne) nous cherchons une

GOUVERNANTE
ou NURSE

La candidatue sera au bénéfice d’une bonne
expérience dans l’accompagnement et les soins
d’une adorable petite fille.
De caractère agréable consciencieuse et responsable
elle fera preuve de flexibilité.
Idéalement celle-ci possèdera un véhicule.

Les tâches requises sont les suivantes:
S’occuper de l’enfant, de l’entretien de sa chambre
et de ses habits.
Participation aux travaux de cuisine.

Nourrie, logée, blanchie, vous bénéficierez d’un
salaire attractif et d’un horaire de travail  agréable.

Si ce poste vous intéresse n’hésitez pas à prendre
contact avec Mme Josiane Arena ou par e-mail à
josiane@ajpc.ch
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028-600030/DUO

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons un

Responsable logistique

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines

CH-2855 Glovelier
www.pibor.ch

nous demandons une formation de base
d’ingénieur ETS en mécanique ou de
Technicien ET, disposant d’une pre-
mière expérience réussie en milieu
industriel au sein d’un département
logistique. Notre futur Responsable
logistique chapeautera une dizaine de
personnes dans les services de
l’Ordonnancement, des Méthodes et
des Achats. Ce poste s’adresse à une
personnalité rigoureuse, disposant d’un
esprit d’analyse et de synthèse au des-
sus de la moyenne. Il nécessite  la maî-
trise des outils informatiques et
bureautiques (logiciel erp et paquet
MS-Office). Des connaissances en
décolletage et en étampage constituent
un sérieux atout.

Nous vous offrons des conditions de tra-
vail modernes dans un cadre performant.

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

014-179419/4x4plus

Die New Wave Group AB ist eine schwedische Firma, die in 17 Ländern
im Bereich textile Werbeträger und Kundengeschenke tätig ist. Mit der
Marke ProJob, die jüngst in der Schweiz eingeführt worden ist, wird
auch Berufsbekleidung angeboten.

Zur Verstärkung unseres Verkaufsteams suchen wir :

Eine(n) Verkaufsassistenten/in
(50 - 100 %) im Innendienst

Ihre wichtigsten Aufgaben:

• Kundenkontakte, vor allem per Telefon
• Aufnehmen und verfolgen der Bestellungen
• Rechnungsstellung
• Briefversand und Mailings für Kunden

Die gesuchte Mitarbeiterin, der gesuchte Mitarbeiter erfüllt folgende
Bedingungen:

• erste Erfahrungen mit Kundenkontakten
• Vorkenntnisse im Textilbereich von Vorteil
• dynamische, gewissenhafte, kontaktfreudige, flexible und

organisierte Persönlichkeit
• Bilingue deutsch (schweizerdeutsch) und französisch, gute

Englisch-Kenntnisse

Wir bieten einen Arbeitsplatz in einem jungen und aufgeweckten Team,
das Eigeninitiative schätzt und fördert. Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann zögern Sie nicht, Ihre Unterlagen mit Photo an folgende Adresse
zu richten:

New Wave Group SA, Personalabteilung - Chemin des Polonais 3 -
2016 Cortaillod oder per e-mail an annelaure.fontannaz@nwgroup.ch 

Nur Bewerbungen, die den Anforderungen entsprechen, werden
behandelt. 028-600725

Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE
Service de l’administration et des finances
Rue du Banné 23
2900 Porrentruy
saf@hep-bejune.ch

La Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE cherche :

Un-e responsable de projets à 100%
pour la réalisation de missions permanentes et conjoncturelles de formation 
continue des enseignant-e-s

Votre profil
- Formation pédagogique et universitaire ou formations jugées équivalentes
- Intérêt marqué pour la réflexion pédagogique et la formation des adultes
- Ouverture aux démarches innovantes
- Créativité, esprit d’initiative, sens des relations
- Sens de l’organisation et de la gestion de projets
Nos attentes
- Aptitude à conceptualiser et à réaliser des projets
- Aptitude à animer des groupes de travail et à enseigner aux adultes
- Bonne connaissance du milieu de l’enseignement 
- Maîtrise des outils informatiques
- Désir de travailler en équipe et de s’intégrer à l’activité globale déployée par la HEP-BEJUNE
Vos tâches
- Développement de projets dans le cadre de formations complémentaires et de mandats de

prestations réalisés par la formation continue
- Gestion de projets au profit de l’Ecole neuchâteloise 
- Participation à la réflexion sur le développement de la formation continue sur les plans 

BEJUNE, romand et national
Observations
Le (la) responsable de projet est subordonné(e) au doyen de la formation continue et assure 
ses mandats en étroite collaboration avec son personnel 

Entrée en fonction : 1er février 2009 ou à convenir

Durée de l’engagement :  indéterminée

Lieu de travail : Bienne

Procédure : votre lettre de candidature parviendra, jusqu’au 9 juin 2008, à M. Pascal 
Reichen, directeur de l’administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, 
avec la mention «Postulation responsable de projets». Un complément d’information peut être 
obtenu auprès de M. Bernard Renevey, doyen de la formation continue au 032 886 99 39, 
bernard.renevey@hep-bejune.ch ou auprès de Mme Josiane Greub, responsable de projets de 
la formation continue au 032 886 97 15.

014-179290/4x4plus

Notre société, productrice des machines d’entretien profes-
sionnel cherche à renforcer son équipe, nous recherchons un

Conseiller commercial pour la
région Fribourg, Neuchâtel et Jura
Nous demandons les qualifications suivantes:
➢ savoir travailler indépendant
➢ suivre notre clientèle existante et renforcer les liens com-

merciaux
➢ acquérir de nouveaux clients dans le secteur du matériel de

nettoyage d’entretien.
Nous offrons:
➢ Rémunération: fixe et commission
➢ Voiture de service
➢ Un programme de vente aux normes et exigences actuelles
➢ Une formation interne, et formation continue
Nous recherchons une personnalité autonome, ordonnée, et
d’une grande motivation, endurance et sérieux font partie de
vos points fort.
Votre postulation, accompagnée d’une lettre de motivation
avec photo nous parviendra.

Cleanfix Reinigungssysteme AG
z.Hd. Herrn M. Preisig
Stettenstrasse, 9247 Henau/Uzwil
marc.preisig@cleanfix.com
www.cleanfix.com
Tél. 071 955 47 47 182-820810

Cabinet vétérinaire pour animaux de compagnie
recherche, pour compléter son équipe,

un/une assistant/e en
médecine vétérinaire

à temps partiel
(ou titre jugé équivalent;

40%, horaires fixes)

Vous vous sentez à l’aise avec les carnivores
domestiques, vous êtes intéressé/e par la médecine
et la chirurgie vétérinaire, vous appréciez le contact
avec la clientèle et êtes familiarisé/e avec les tâches
administratives courantes. Nous formons une petite
équipe motivée, orientée vers les soins aux patients
et l’écoute des clients.

Vous désirez relever ce challenge aux tâches
diversifiées dans un cabinet dynamique?

Alors faites-nous parvenir votre dossier à:
Cabinet vétérinaire Bastet, Dr Christoph Dubosson,
Rte de Soleure 12, 2072 Saint-Blaise,
tél. 032 753 80 75. 028-600547

En raison du prochain départ de la titulaire, la Fondation La Résidence
au Locle désire engager

un(e) employé(e)
d’administration expérimenté(e)

Taux d’activité 70%
Cadre de travail:
– Petite équipe administrative nécessitant un haut degré d’autonomie et

de responsabilité
– Statut et rémunération: selon CCT-21
Tâches principales:
– Gestion administrative complète des dossiers du personnel en étroite

collaboration avec les chefs de service et la direction (200 employés)
– Secrétariat général, réception et accueil téléphonique
– Collaboration étroite avec la comptabilité pour des tâches spécifiques
– Responsable de la gestion documentaire du système qualité, notre

établissement est certifié ISO 9001
Profil souhaité:
– CFC d’employé(e) de commerce, très bonne maîtrise des outils infor-

matiques
– Une expérience ou une formation en gestion qualité serait un avan-

tage
– Aptitude à travailler en équipe, discrétion, entregent et excellente

moralité
– Engagement dans la durée
Nous offrons:
– Un cadre et des moyens adaptés à la mission
– Un engagement constant au service des personnes âgées
– Une ambiance de travail stimulante et personnalisée
Début d’activité: 1er septembre 2008
Les offres écrites accompagnées d’un curriculum vitae et des copies de
certificats et diplômes sont à envoyer à la Direction de la Fondation la
Résidence, Billodes 40, 2400 Le Locle jusqu’au 30 mai 2008.
Il ne sera pas répondu aux offres non conformes au profil décrit ci-des-
sus.

132-211099/DUO
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Votre partenaire privilégié

Coupon à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; 14, rue Neuve;
Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

OUI, je souhaite recevoir chaque samedi
L'Express + le cahier spécial offres d'emploi 1 année pour Fr. 95.−*

Coupon d'abonnement
�

�

*Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

Vous cherchez  
un emploi?

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

1 année

Fr. 95.−*

Chaque
samedi

chez vous

pour

*Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est
une entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active
dans la branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier
nos montres de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ Swiss,
Coach Watches, Tommy Hilfiger Watches, Juicy Couture, Lacoste et
Hugo Boss Watches.

Pour compléter notre équipe à Bienne, nous recherchons un(e)

Merchandiser
Licensed Brands
Switzerland
Dans cette fonction de Merchandiser pour nos marques de licence
Tommy Hilfiger, Hugo Boss et Lacoste Watches, vous vous déplacerez
quotidiennement dans nos key accounts sur l’ensemble du marché suisse
afin de former le personnel de vente, de vérifier la présentation de 
l’assortiment et de mettre en place les promotions et nouveaux visuels.
Vous procéderez également à des analyses de vente.

De formation de base commerciale, vous êtes au bénéfice de quelques
années d’expérience dans un poste similaire, si possible dans l’industrie
horlogère. De nature proactive, vous avez un sens développé pour la
communication et aimez prendre des initiatives. D’autre part, vos parfai-
tes connaissances de l’allemand et de l’anglais (l’italien est un plus) vous
permettront de gérer nos différentes marques avec succès.

Nous vous offrons un poste intéressant au sein d’une entreprise multi-
culturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec des produits de marques
de mode modernes et à renommée internationale.

Ce poste vous intéresse ? Alors n’hésitez pas et contactez-nous. Nous
attendons votre candidature avec impatience.

MGI Luxury Group SA
Human Resources Department, Rue de Nidau 35, 2501 Bienne
Téléphone : 032 329 34 00, e-mail : recruitment@movado.ch

006-584340/4x4plus

Fabrique de boîtes de montres haut de gamme située dans les Montagnes
neuchâteloises recherche, dans le cadre de son extension, des collaborateurs
expérimentés pour repourvoir les postes d’encadrement suivants:

• Chef de fabrication
Vous avez une expérience de plusieurs années dans la fabrication de boîtes
de montres haut de gamme.
Rattaché à la Direction de production, votre tâche principale sera la gestion
des ressources techniques et humaines des différents départements de
production.
Les technologies modernes actuelles (DAO-CFAO-GPAO) seront votre
environnement de travail quotidien.

• Responsable logistique
Vous possédez une expérience de plusieurs années dans le secteur logistique
d’une entreprise similaire.
Rattaché à la Direction de production, vous serez chargé(e) de la gestion
des flux de matière et de composants ainsi que de l’information et de la
coordination entre les services achats, ordonnancement, production,
commercial et technique.

• Responsable des méthodes
De formation technique, vous avez une expérience confirmée au sein des
méthodes industrielles d’une entreprise similaire.
Rattaché à la Direction technique, vous serez chargé(e) de l’industrialisation
de nos boîtes de montres haut de gamme.

Ces postes offrent de belles perspectives d’évolution en relation avec vos
compétences et votre investissement personnel.

Vous ne manquez pas d’initiative, vous travaillez de manière autonome tout
en sachant vous intégrer facilement grâce à vos connaissances, vos compé-
tences, votre savoir être et votre savoir faire. Vous êtes la personne dynamique
et de confiance que nous recherchons pour l’un des postes décrits et attendons
votre dossier de candidature sous chiffres P 132-211096 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-211096/DUO

Un ou une cantonnier-ère-chauffeur-euse 
À repourvoir au Service des ponts et chaussées, à l’office de l’entretien – division 
d’entretien 3, suite à la démission du titulaire. 
Activités: Travaux de voirie (entretien, déneigement et salage des routes). 
Profil souhaité: Expérience dans le domaine du génie civil, serait un avantage; 
bonne santé et robuste constitution; aptitudes pour le travail en équipe et les horai-
res variables. 
Exigences: Titulaire du permis de conduire poids lourds; domicile obligatoire à pro-
ximité du centre d’entretien. 
Lieu de travail: Centre technique de Boudevilliers, secteur: Val-de-Ruz  
Entrée en fonction: Août 2008 ou date à convenir 
Délai de postulation: 31 mai 2008 
Renseignements: M. Sylvain Lombardet, voyer-chef de la division d’entretien 3,  
tél. 032 854 94 02 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-600656/DUO

Nous sommes une entreprise horlogère en pleine expansion, opérant
pour différentes marques internationales.
Pour notre Département Contrôle d’entrée à l’usine de Tavannes, nous
cherchons un

Responsable du contrôle d’entrée
dont les tâches principales seront les suivantes:

– Responsabilité des contrôles techniques et esthétiques des compo-
sants

– Décision d’acceptation ou de refus des lots en collaboration avec les
responsables du contrôle final et des ateliers

– Contrôle, analyse, évaluation et rapport pour les soumissions de tous
les composants

– Analyse des problèmes de qualité et proposition de solutions d’amé-
lioration

– En étroite collaboration avec le développement produit, analyse des
nouveaux produits et évaluation de ceux-ci sur la base des pièces de
soumission

– Dialogue avec les fournisseurs et soutien de ceux-ci.
Nous demandons:
– Formation technique et expérience étendue des contrôles de qualité

dans le domaine de l’habillement horloger
– Maîtrise de l’anglais indispensable (parlé et écrit)
– Connaissances approfondies de la fabrication de la boîte de montres,

ainsi que des bracelets, cadrans et aiguilles
– Aisance dans les rapports avec les fournisseurs
– La connaissance du logiciel QuickControl serait un avantage.
Nous vous offrons:
– Un travail intéressant et varié pour plusieurs marques prestigieuses
– Un salaire correspondant à vos aptitudes
– Des prestations sociales étendues
– Un climat de travail agréable au sein d’une équipe motivée.
Date d’entrée: le plus rapidement possible, à convenir.
Les personnes intéressées et qui répondent au profil recherché,
adresseront leur offre par écrit à:
Roventa-Henex S.A., à l’attention de M. Laurent Joray, H.F. Sandoz 62,
2710 Tavannes

006-584395


