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Bienvenue au Locle,
alias POP-Ville

MONTAGNES Avec trois élus popistes à l’exécutif et 18 au législatif, Le Locle
a une représentation politique à nulle autre pareille en Suisse. Les raisons du virage
à gauche sont à puiser dans l’histoire politique locale. >>> PAGE 3

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TENNIS
A Rome, Stanislas Wawrinka est passé en demi-finale.
Roger Federer a été sorti par Radek Stepanek. >>>PAGE 23
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CORBAK FESTIVAL

Mano Solo
évoque Cendrars

SP-BRUNO VALLET

LIBAN
Beyrouth sous le feu

Le Hezbollah chiite a pris hier le contrôle de la
majeure partie de la capitale libanaise, Beyrouth.
Les affrontements avec les forces favorables au
gouvernement ont fait au moins 13 morts. >>> PAGE 33

KEYSTONE

Triathlon
JO Trois hommes et trois
femmes, dont Magali Di
Marco Messmer, sont déjà
qualifiés pour Pékin. Mais
ce week-end, Lisbonne
accueille les championnats
d’Europe. >>> PAGE 27
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Mano Solo, esprit libre et bagarreur en vadrouille, à La
Chaux-du-Milieu. Il parle des limites de l’autoproduction,
des jeunes talents qu’il aime et de Blaise Cendrars. Le
chanteur explique ses secrets de fabrication, avant de
monter sur la scène du Corbak Festival, pour cette
deuxième soirée ouverte par Jean-Louis Murat. >>> PAGE 19

CANNES
L’influence
des «Idiots»
sur YouTube

En 1998, au Festival de
Cannes, qui débute
mercredi, «Les idiots»
et «Fête de famille»,
deux films visionnaires
du réalisateur Lars von
Trier (photo), marquent
les esprits. Dix ans
plus tard, leur
influence semble avoir
contaminé les derniers
recoins de la TV trash
et de YouTube.

>>> PAGE 20
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FÊTE DES MÈRES

Séverine, maman à 20 ans
Jeune apprentie locloise,

Séverine est, à 20 ans, mère
de jumeaux. Comment a-t-
elle réagi lorsqu’elle a appris
qu’elle était enceinte?
Comme gère-t-elle sa vie
avec son duo de 8 mois
Ashley et Jordan? Elle
répond à nos questions à
l’occasion de la Fête des
mères, demain. L’occasion
aussi de saluer le travail de
l’association SOS futures
mamans. >>> PAGE 7

L’association Mont-Soleil arts et spectacles
a été dissoute hier soir au profit de la création
de Mont-So, nouvelle société dont la pre-
mière tâche sera de nommer un comité d’or-
ganisation du futur 11e festival en plein air,

prévu pour fin août 2009. Les acteurs de ce
grand événement musical repartent ainsi à
l’abordage, avec un concept plus vert, plus fa-
milial et surtout plus régional. Raphaël Furer
tiendra le gouvernail. >>> PAGE 13
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Festival relancé pour 2009

>>>
101
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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?LA QUESTION D’HIER
La Suisse viole-t-elle

les droits de l’homme?

Non
55%

Oui
45%

Claude Meisterhans /Cortaillod
Oui, mais indirectement. En

autorisant l'affiche de l'UDC
concernant la votation sur la
naturalisation des étrangers, la
Confédération se fait la
complice d'une propagande
xénophobe évoquant celle
utilisée par le IIIe Reich et le
gouvernement de Vichy.

Christian Jeannet /Fontaines
Un nombre important

d’étrangers vit en Suisse, ils ne
sont ni violentés, ni
discriminés, en principe bien
intégrés lorsqu’ils travaillent.
La question sur une éventuelle
violation des droits de l’homme
ne se pose pas. On peut
remarquer que certains pays,
qui ne respectent nullement les
droits de l’homme et des
chrétiens, sont membres du
Conseil des droits de l’homme.
Certaines régions du globe

mériteraient une attention plus
soutenue, le Soudan par
exemple où des centaines de
milliers d’habitants ont été
violés, tués, déportés (...) Cette
situation existe à des degrés
divers dans le monde, et le
Conseil des droits de l’homme,
dirigé par des groupes de
pression, est inutile et
incompétent. (...)

Lydia Schenk /Renan
Oui et ce sera encore bien

pire après les votations du
1er juin sur les naturalisations.
Pour démontrer cela, il suffit de
prendre le tout premier article,
et donc le plus fondamental:
«Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en
droits. Ils (...) doivent agir les
uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.» Une phrase
difficilement compatible avec
l’initiative!

Joël Corminboeuf /Ancien gardien de Neuchâtel Xamax (deux titres nationaux), entraîneur
des M 21 du Team Vaud, Saint-Blaise

C’est la pire des questions que vous puissiez me poser! J’ai moi-
même été dans ce rôle. Pour rester diplomate, je dirais que le choix de
l’entraîneur reste prioritaire. De plus, lorsqu’un joueur arrive en fin
de contrat, il faut voir dans quelle mesure son salaire est compatible
avec le budget du club, et les salaires ont pris l’ascenseur! Sans parler
des performances sur le terrain de Zubi: il y en a eu de bonnes et de
moins bonnes. Peut-être que ce serait l’occasion de donner leur chance
aux jeunes, certains sont excellents. Mais ils pourraient quand même
avoir besoin d’un gardien plus expérimenté à leur côté. /cfa

«Complice d'une propagande xénophobe»

Revue
des médias

Petite leçon de
«Sarko bashing»
Persuadé que les journaux sont
responsables de sa baisse de
popularité, Nicolas Sarkozy
organise sa contre-attaque
(«Libération» d’hier).

L’homme qui fait cette
semaine la couverture de «Paris
Match» tout en œillades et
roucoulades pour sa nouvelle
épouse, est odieusement
maltraité par la presse.
L’injustice ayant apparemment
échappé aux députés UMP
reçus mercredi à l’Elysée,
Nicolas Sarkozy leur a détaillé
ces manquements. Une
formule lapidaire plus tard,
«L’Express», «Le Parisien» mais
aussi l’Agence France presse en
avaient pris pour leur grade
sous les ors de la salle des fêtes.
Leur faute: ne pas avoir assez
relayé la condamnation de
Ségolène Royal en conflit aux
prud’hommes avec deux ex-
collaboratrices.

Très en verve, Sarkozy étend
alors sa chasse à «Marianne»
dont il a peu goûté la une
(«Putain, 4 ans!») et au «Journal
du Dimanche» (dont le
directeur de la rédaction vient
d’être débarqué), coupable de
ne pas avoir publié un sondage
un peu moins mauvais que les
autres sur sa récente
intervention télévisée. Et le
président de gronder les
députés: «J’ai été obligé de
décrocher mon téléphone et
d’appeler certains d’entre vous»
pour qu’ils rédigent des
communiqués. Et de houspiller
les élus: «Dans un pays où il
n’y a plus d’opposition, la
presse s’attribue la fonction
d’opposition.» Cette analyse,
Nicolas Sarkozy la développe
auprès de tous ses
interlocuteurs (...). Il estime que
la presse s’acharne contre lui
pour des «raisons davantage
commerciales qu’idéologiques»,
persuadé que le «Sarko
bashing» fait vendre.

?
LA QUESTION DU JOUR
Pensez-vous que Pascal Zuberbühler
va rester gardien
de Neuchâtel Xamax?

FÊTE DES MÈRES. La statue «Maternité» d’André Huguenin-Dumittan, inaugurée en 1934 dans le parc de l’Ouest à La Chaux-de-
Fonds, présente une vision idyllique du rôle de la femme en tant que mère, chère aux années 1930. Dans cette idéalisation des
rapports parents-enfants encore largement partagée, notons l’absence de figure paternelle. /chr-DAV (FERNAND PERRET, 1937).
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).COURRIER DES LECTEURS

Une pelouse pour
les Jeunes-Rives?
Ce lecteur revient sur l’aménagement
d’un gazon naturel au stade de la
Maladière pour l’Euro 2008.

Suite à l’arrivée de l’équipe
portugaise de football pour
l’Euro 2008, j’ai appris qu’il
sera installé, sur le terrain de
foot du stade de la Maladière,
du vrai gazon et ce pour un
coût d’environ 240 000 francs.

Depuis la fin de l’année
2002, il avait été question de
remettre la place des Jeunes-
Rives en état, à savoir comme
elle se trouvait avant l’Expo.02.
A ce jour, malgré les promesses
faites, toujours rien n’a été
entrepris.

Dès lors que la pelouse
installée sur le terrain du stade
de la Maladière sera
vraisemblablement retirée après
l’Euro 2008, ce serait l’occasion
de poser ladite pelouse sur le
terrain rouge du site des
Jeunes-Rives et ceci à moindre
frais! Je reste dans l’espoir que
les promesses seront enfin
accomplies.

GILLES MAIRE, NEUCHÂTEL

Aide à la Birmanie
Ce lecteur évoque le problème de l’aide
humanitaire en Birmanie.

Attention: c’est bien triste de
penser de cette façon, mais il
ne faut pas se voiler la face. La
montée au pouvoir des
militaires sans scrupules,
corrompus (...), exige le
contrôle total de l’aide
internationale. De ce fait, il
faut être naïf pour penser que
ces pauvres gens vont toucher
de l’argent de leur
gouvernement concernant cette
catastrophe. Les services météo
indiens avaient averti le
gouvernement du Myanmar,
48h avant l’arrivée du cyclone
«Nargis». Mais la junte
militaire n’a rien fait, ils n’en
ont rien à faire du sort de leurs
concitoyens. A vous de juger…

MICHEL ROY, NEUCHÂTEL

Courrier des lecteurs
● Réserves La rédaction se réserve

le droit de limiter le propos à
l’essentiel. Les injures et attaques
personnelles seront écartées.

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

Le clin d’œil du lecteur
Cette vue aérienne du stade de la Maladière a été prise, hier,
par Thierry Dufrenne, de Montmollin. Après avoir recouvert la pelouse
synthétique d’une bâche de protection et d’une couche de sable,
les ouvriers vont poser, dès mardi, des rouleaux de gazon naturel.
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Le Locle, POP Ville, ville
communiste? Quelques pistes
dans l’histoire politique
récente de la cité horlogère
peuvent expliquer ce
phénomène à nul autre pareil,
en Suisse dans tous les cas.

ANALYSE
DANIEL DROZ

L
es dernières élections
communales au Locle
ont de nouveau été mar-
quées par un renforce-

ment du POP, le Parti ouvrier
populaire. Alors que ces der-
nières années, les partis com-
munistes reculent un peu par-
tout en Europe occidentale,
mis à part le cas de l’Allemagne
avec Die Linke, les électeurs de
la cité des Montagnes horlogè-
res plébiscitent les popistes.

Une seule personne, en l’oc-
currence le président de la
Ville Denis de la Reussille, ne
saurait expliquer ce phéno-
mène. Même si son rôle de lo-
comotive électorale est indé-
niable. Il faut aussi se replonger
dans l’histoire politique récente
de la Mère-Commune des
Montagnes neuchâteloises. En
1991, Droit de parole, mouve-
ment hors parti créé par le so-
cialiste dissident Rémy Cosan-
dey, lance une initiative pour la
réduction à temps partiel (tiers
temps) des mandats des con-
seillers communaux. Elle est
acceptée par 67% des votants.

Dans la foulée, lors des élec-
tions communales de 1992,
Droit de parole entre au légis-
latif en obtenant huit sièges. Le

POP en a sept sur 41 pour l’en-
tier du législatif. Pour la pre-
mière fois depuis 1956, ce der-
nier n’est plus présent à l’exé-
cutif. Le sortant Charly Dé-
bieux n’est pas réélu. La prési-
dence de l’exécutif, qui tra-
vaille à tiers temps, est assumée
par le libéral-PPN Rolf Gra-
ber.

La «traversée du désert» sera
brève pour le POP. En 1996, la
gauche reprend le pouvoir. Les
popistes gagnent un siège au
Conseil général et Denis de la
Reussille accède au Conseil
communal, qui travaille désor-
mais à mi-temps. La socialiste
Josiane Nicolet devient la pre-
mière femme à présider la cité
horlogère.

Le Locle nage dans les chif-
fres rouges. Il est alors décidé
de réduire le train de vie de
l’administration communale.
Libéraux-PPN et socialistes
semblent s’entendre sur ce
point. En novembre 1998, la
fonction publique fait grève.
Elle s’oppose à la baisse de 2%
des salaires et à la suppression
de l’allocation familiale.

Les communales de 2000
constituent le tournant. L’élec-
torat de gauche sanctionne le
PS, qui perd cinq sièges. Le
POP lui passe devant avec 10
élus. Au Conseil communal,
Claude Leimgruber rejoint son
camarade Denis de la Reussille,
qui devient président de la
Ville. La socialiste Josiane Ni-
colas, seulement septième sur
la liste PS au législatif, renonce
à briguer un nouveau mandat.

Quatre ans plus tard, les

comptes – le libéral-PPN
Charles Häsler est aux Finan-
ces – s’affichent en noir. Droit
de parole a disparu du paysage
loclois. La gauche, en grande
partie, récupère les sièges du
mouvement défunt. Le POP
obtient trois élus à l’exécutif.
Marcelo Droguett y fait son en-
trée aux côtés des deux sor-
tants. Les électeurs renforcent
encore le rôle du POP au Con-
seil général, qui passe à 13 siè-
ges. Il y a deux semaines, à l’oc-
casion des dernières communa-
les, il en a encore gagné cinq,
essentiellement aux dépens du
PS, et obtenu 41,8% des suffra-
ges. /DAD

HÔTEL DE VILLE Trois conseillers communaux loclois sur cinq sont issus des rangs du Parti ouvrier populaire
depuis les élections de 2004. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

La «traversée
du désert» sera
brève pour le POP.
En 1996,
la gauche revient
au pouvoir

LE LOCLE

Comment Le Locle est devenu
en 15 ans une ville en mains popistes

Frédéric Blaser, la figure tutélaire
L’histoire du POP au Locle est indissociable du

nom de Frédéric Blaser. Il en a été la figure
marquante depuis la fin des années 1940 jusqu’à
son décès en octobre 1998. Fils d’un petit patron
de Porrentruy, où il est né en 1921, il arrive dans
la cité horlogère en 1944. Mécanicien de
précision de formation – son père est décédé
alors qu’il était très jeune, il a dû renoncer à des
études supérieures –, il est engagé dans une
entreprise horlogère. Très vite, il s’engage aux
côtés de son frère Jean dans les rangs du POP.
En 1956, il entre à l’exécutif de la ville. Il y
restera jusqu’en 1984. Totalement impliqué dans
la politique locale, il ne se résoudra pas à la
quitter et siégera encore sur les bancs du
législatif. Il a aussi été député au Grand Conseil
neuchâtelois de 1957 jusqu’à sa mort en 1998.

Frédéric Blaser a marqué la ville. Ses querelles
avec l’industriel Paul Castella ont animé à
plusieurs reprises la chronique locale. Durant son
mandat à l’exécutif, le popiste a eu pour
président René Felber. Les deux hommes ont su
s’apprécier. Le «Frédé», comme le surnommaient
les Loclois, n’a jamais manqué de rappeler que la
seule fois qu’il s’était rendu en Union soviétique,
c’était en 1956, à l’occasion du 20e Congrès du
Parti communiste. Nikita Khrouchtchev y avait
alors dénoncé les exactions de Staline.

Tout au long de sa carrière, Frédéric Blaser
s’est attaché à défendre les plus démunis. Sur le
plan juridique, en autodidacte, il s’est constitué
un bagage impressionnant. «Il passerait
facilement les examens d’avocat», disait de lui le
professeur de droit administratif Philippe Bois.
S’il n’a jamais réuni un électorat aussi large que
celui qui soutient Denis de la Reussille
aujourd’hui, cet amoureux de la nature n’a
jamais renoncé au combat militant. /dad

FRÉDÉRIC BLASER Son nom est indissociable
de l’histoire du POP au Locle. (ARCHIVES)

Denis de la Reussille, l’héritier prodigue
«Maire au travail, père au foyer», a l’habitude

d’ironiser Denis de la Reussille, âgé aujourd’hui
de 47 ans et employé de commerce de
formation. En effet, il s’occupe de ses deux
enfants lorsqu’il n’est pas occupé par sa charge
de président de la Ville du Locle, un travail en
principe à mi-temps. Les Loclois ont d’abord
connu Denis de la Reussille comme footballeur.
Le Chaux-de-Fonnier a participé, sous les ordres
d’un certain Bernard Challandes, à l’ascension
du FC Locle en Ligue nationale B en 1985.
Défenseur latéral, il est plus connu pour ses
tacles que ses idées politiques.

Son credo? «Redonner des lettres de noblesse
à la politique.» C’est en 1992 qu’il fait son entrée
au législatif loclois. Les popistes sont alors dans
l’opposition, puisqu’ils n’ont plus d’élu à
l’exécutif. Quatre ans plus tard, à l’âge de 35
ans, il entre à l’exécutif. En 1999, il devient
député au Grand Conseil, le Parlement
neuchâtelois. Il prendra la présidence de la Ville
en 2000, lorsque son parti triomphe aux
élections. Calme et réfléchi, Denis de la Reussille
a rapidement séduit les habitants de la cité des
Montagnes neuchâteloises. A chaque scrutin,
communal, cantonal ou fédéral, il fait un tabac et
pas que dans sa ville d’adoption. Son sens des
réalités et du consensus lui permet aussi de

s’attirer la sympathie du monde économique.
«Des communistes comme lui, j’en redemande
tous les jours», explique le directeur général
d’un fleuron de l’horlogerie suisse.

En octobre dernier, Denis de la Reussille a failli
entrer au Conseil national. Il s’en est fallu d’un
rien qu’il ne prenne le siège des Verts à Francine
John-Calame. L’année prochaine, il devrait, selon
toute probabilité, se lancer dans la course au
Conseil d’Etat. /dad

DENIS DE LA REUSSILLE Président de la Ville
du Locle depuis 2000. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Majoritaires à l’exécutif et largement
dominateurs au législatif
A l’issue des dernières élections communales, le POP a préservé ses trois
sièges au Conseil communal (photo). Au Conseil général, il a obtenu 18
sièges sur les 41 que compte le législatif. Depuis 1992, il n’a cessé de voir
son nombre d’élus croître. Ils étaient sept il y a 16 ans. /dad
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dans les Montagnes neuchâteloises
En attendant les élections des nouvelles communes de La
Tène et Val-de-Travers, le POP compte 27 sièges dans des
législatifs communaux. Il a aussi six députés au Grand
Conseil, dont cinq des Montagnes neuchâteloises. /dad

L’humour pour répondre à la critique
Plus qu’une défaite de la droite, on a assisté

en une quinzaine d’années à un net
renversement de majorité au sein du bloc de
gauche. L’électeur fait confiance au POP. Comme
le dit le désormais conseiller communal retraité
Claude Leimgruber, «le travail réalisé a montré
que les doutes qui assaillaient différentes
personnes de droite étaient infondés».

Le travail de proximité des conseillers
communaux n’est pas non plus étranger aux
résultats enregistrés. Quant au désormais
fameux palmarès de «Bilanz», dans lequel la cité
horlogère décroche régulièrement la dernière
place, il a peut-être aussi joué un rôle.
Régulièrement dénigrés, les Loclois ne

manquent pas de jouer, non sans humour, avec
l’image négative qu’on leur colle à la peau. La
BD «Bienvenue au Locle», parue récemment, le
démontre une fois de plus, tout comme la
grande fête organisée trois jours durant lors de
la dernière Saint-Valentin ou les T-shirts se
moquant du magazine économique alémanique.
Les médias ont à chaque fois donné une image
bien différente de la ville. Avec un exécutif à
majorité communiste, les Loclois s’emploient
aussi à surprendre le reste de la Suisse. Le tout
dans une ville qui possède quelques fleurons de
l’horlogerie suisse de luxe et une grande
multinationale américaine, qui lui assurent de
substantielles rentrées fiscales. /dad
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CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

DES PRIMES ÉCOLOGIQUES EXCEPTIONNELLES, 
FORCÉMENT ÇA DÉTEND L’ATMOSPHÈRE. 

www.citroen.ch

Citroën C4
Prix promo dès Fr. 18’990.–*

ou jusqu’à Fr. 6’000.–**de prime écologique

+ Fr. 1’500.–**de prime à la casse

Citroën C2
Prix promo dès Fr. 14’990.–*

ou jusqu’à Fr. 2’000.–**de prime écologique

+ Fr. 800.–**de prime à la casse

Citroën Xsara Picasso
Prix promo dès Fr. 20’990.–*

ou jusqu’à Fr. 8’500.–**de prime écologique

+ Fr. 1’500.–**de prime à la casse

Citroën C3
Prix promo dès Fr. 14’990.–*

ou jusqu’à Fr. 2’300.–**de prime écologique

+ Fr. 800.–**de prime à la casse

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2008. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. 
* C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’960.–, remise Fr. 2’970.–, prix promo Fr. 14’990.–; consommation mixte 6 l/100 km; émissions de CO2 143 g km;
catégorie de consommation de carburant B. C2 1.1i X, 60 ch, 3 portes, prix net Fr. 16’940.–, remise Fr. 1’950.–, prix promo Fr. 14’990.–; mixte 5,8 l/100 km;
CO2 138 g/km; catégorie B. C4 Berline 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes, Fr. 23’810.–, remise Fr. 4’820.–, prix promo Fr. 18’990.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 153 g/km;
catégorie B. Xsara Picasso 1.6i-16V X, 110 ch, 5 portes, prix net Fr. 29’200.–, remise Fr. 8’210.–, prix promo Fr. 20’990.–; mixte 7,3 l/100 km; CO2 172 g/km;
catégorie C. ** Exemples de primes : C2 1.1i Tonic, 60 ch, 3 portes, Fr. 18’620.–, prime écologique Fr. 2’000.–, prime à la casse Fr. 800.–, soit Fr. 15’820.–;
mixte 5,8 l/100 km; C02 138 g/km; catégorie B. C3 1.4i Exclusive, 75 ch, 5 portes, Fr. 23’345.–, prime écologique Fr. 2’300.–, prime à la casse Fr. 800.–, soit 
Fr. 20’245.–; mixte 6,1 l/100 km; C02 145 g/km; catégorie B. C4 Berline 1.6i-16V VTR Pack, 110 ch, 5 portes, Fr. 30’800.–, prime écologique Fr. 6’000.–, prime 
à la casse Fr. 1’500.–, soit Fr. 23’300.–; mixte 7,1 l/100 km; C02 169 g/km; catégorie C. Xsara Picasso 1.6i-16V Exclusive, 110 ch, 5 portes, Fr. 34’200.–, 
prime écologique Fr. 8’500.–, prime à la casse Fr. 1’500.–, soit Fr. 24’200.–; mixte 7,3 l/100 km; C02 172 g/km; catégorie C. Prime à la casse de Fr. 800.– ou 
Fr. 1’500.–  selon les véhicules, valable sur tous véhicules de plus de 10 ans (immatriculés avant 1998) et cumulable avec les primes écologiques. Moyenne 
C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos.

www.citroen-neuchatel.ch
Boudevilliers Christinat Automobiles Tél. 032 857 24 54

2292168230.léTASztoHegaraGreiruelF
Le Landeron Garage Claude Fracchetti Tél. 032 751 23 24
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AVIS DIVERS

PESEUX

LOTOS

32 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

mai

Org : FC Comète

10

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

samedi

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

CORTAILLOD

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 : Amicale boulistes Cortaillod

infoloto.ch - 032 373 73 73

TRANSPORT ORGANISÉ
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Salle Cort'Agora

mai12lundi
Dès 15h

Salle de spectacles A  20h

TRANSPORT ORGANISÉ
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

J a c k P o t
royale

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • ESTAMPES

ANTIQUITÉS

Exposition:
10 au 18 mai 2008

10 à 12 h & 14 à 19 h
Jeudi ouvert jusqu’à 21 h
Samedi à lundi 10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande
En ligne: www.dobiaschofsky.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Tél. 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70

VENTE AUX ENCHÈRES
21 au 24 mai 2008

Charles L'Eplattenier

005-647241/ROC

MANIFESTATIONS
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Perdre le libre choix du médecin et des autres soignants?

Donner les pleins pouvoirs aux caisses pour gérer

le système de santé? NON merci

Votation fédérale du 1er juin :

NON à l’article trompeur

sur l’assurance-maladie

www.non-au-diktat-des-caisses.chPU
BL

IC
IT

É

TRIBUNAL CANTONAL
La jurisprudence sur un site internet
La jurisprudence du Tribunal cantonal est désormais
disponible sur le site internet www.jurisprudence.ne.ch.
Cette base de données contient les principaux arrêts rendus
depuis 1995, soit actuellement 2435 arrêts. /réd
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La nouvelle filière de
formation pour designer
d’objets horlogers n’ouvrira
pas cet été comme prévu à La
Chaux-de-Fonds. Le directeur
de l’Ecole d’arts appliqués
préfère attendre une année
afin de ne pas revivre
l’épisode de l’Ecole
d’ingénieurs du Locle.

SANTI TEROL

A
nnoncé comme unique
en Suisse, le projet d’ou-
verture d’une filière de
formation profession-

nelle supérieure dans le do-
maine du design d’objets hor-
logers prend du retard. Il était
prévu que cette formation
post-CFC soit enseignée à
l’Ecole d’arts appliqués du Ci-
fom (EAA-Cifom) de La
Chaux-de-Fonds, dès
août 2008. Mais la mise sur
pied de ces cours n’intervien-
dra pas, au mieux, avant la ren-
trée scolaire de l’été 2009.

«Il serait trop risqué d’ouvrir
cette filière cette année encore
alors que le plan d’étude cadre
n’est pas entériné par l’Office
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie –
OFTT», indique Marc Pfister.
Le directeur de l’Ecole d’art de
La Chaux-de-Fonds dit avoir
attiré l’attention du Conseil
d’Etat sur le fait qu’il ne voulait
pas faire vivre à ses étudiants la
même mésaventure vécue pré-
cédemment par les élèves de
l’Ecole d’ingénieurs du Locle.

Pour rappel, lorsque l’EICN
avait basculé dans le réseau des
hautes écoles spécialisées
(HES), la première volée s’était

retrouvée avec un titre qui
n’était pas reconnu par la Con-
fédération; leur diplôme
n’avait qu’une portée canto-
nale...

«Je préfère jouer placé et at-
tendre», justifie le directeur de
l’EAA. Ce plan d’étude cadre
(PEC) est actuellement en
cours de rédaction au sein de
l’Ecole d’arts appliqués. «Le
groupe de travail tient les dé-
lais», assure Marc Pfister, qui
n’envisage pas que le PEC soit
avalisé par l’OFFT avant la fin
de l’année.

Cette prudence contraste
avec l’effet d’annonce du Con-
seil d’Etat. En septembre 2007,

il pronostiquait l’ouverture
pour cet été, «sous réserve
d’une reconnaissance par
l’OFFT», précisait toutefois
Sylvie Perrinjaquet, cheffe du
Département de l’éducation.

Cet empressement était
peut-être dicté par le besoin
d’apporter de bonnes nouvelles
après que la Haute Ecole d’arts
appliqués (HEAA) de La
Chaux-de-Fonds a perdu la for-
mation en design industriel et
de produits. Cette filière HES
vit en effet ses dernières semai-
nes dans le canton de Neuchâ-
tel. A l’avenir cette formation
ne sera plus enseignée qu’à Ge-
nève et Lausanne. /STE

DESIGNERS La dernière volée de la HEAA terminera sa formation cet été. Les étudiants s’intéressant
à la formation professionnelle supérieure de design d’objets horlogers devront attendre. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FORMATION

Les futurs designers
patienteront une année

«Il serait trop
risqué d’ouvrir
cette filière
cette année
encore alors que
le plan d’étude
cadre n’est
pas entériné
par l’OFTT»

Marc Pfister

FÊTE CANTONALE DES MUSIQUES

Yann Lambiel lance les premières notes
L’humoriste Yann Lambiel a donné hier

à Colombier le coup d’envoi de la 29e édi-
tion de la Fête cantonale des musiques
neuchâteloises. Homme orchestre à lui
seul, le célèbre imitateur a animé la se-
conde partie du souper spectacle au centre
de tennis. Transformé en halle des fêtes, le
Sporting a accueilli la grande foule; une
aubaine puisque la manifestation repré-
sente la première source de financement
de cet événement quadriennal.

Ce matin, les auditions des 34 sociétés
affiliées à l’association cantonale (ACMN)
reprennent dès 8h30 à la salle des Mûriers
et à la Grande Salle. Dès 10h00, le cortège
des officiels part de la Grande Salle pour
défiler en musique jusqu’au château. La
Musique militaire de Colombier, organisa-
trice de cette 29e fête, y recevra la ban-
nière de l’ACMN. Un concert de gala,
suivi d’un bal populaire, clora la journée.
A ne pas manquer demain le concours de
marche sur l’allée du Port. /réd

PATINAGE SATIRIQUE Yann Lambiel a fait salle comble hier à Colombier. Son spectacle était servi
en guise d’apéritif à la 29e Fête cantonale des musiques neuchâteloises. (DAVID MARCHON)

SAPIN ROTARIEN

Seize mille francs
grâce aux étoiles

Seize mille francs! C’est le
montant, en chiffres ronds, ré-
colté en décembre dernier par
le Rotary de Neuchâtel. Associé
aux Services industriels de la
ville, le club service renouvelait
pour la septième année consé-
cutive son «Sapin rotarien».

Le soir de la Saint-Nicolas, il
s’agissait de vendre symboli-
quement l’une des 34 000 étoi-
les lumineuses du conifère or-
nant la place face aux Services
industriels de la ville. Le pro-
duit de la vente de foie gras, ra-
clettes, chocolats et autres bis-
cuits a complété la générosité
des passants.

Cette année, la somme récol-
tée sera redistribuée à trois asso-

ciations. Soit La main tendue
(7000 francs), l’Ecole citoyenne
(5000 francs) et les ateliers de la
Fondation des Perce-Neige.
/réd

GÉNÉROSITÉ La somme récoltée
sera distribuée à trois associations.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

EURO 2008

Moins de Portugais
que prévu à l’hôtel

Les 200 chambres que Tou-
risme neuchâtelois avait blo-
quées dans les hôtels du canton
en vue de l’Euro ont dû être li-
bérées. «Nous avions pris les de-
vants et réservé un contingent
important de chambres pour les
médias et les supporters portu-
gais. Mais faute de clientèle, les
hôtels du canton nous ont de-
mandé de leur remettre ces
chambres à disposition», expli-
que Yann Engel, directeur de
Tourisme neuchâtelois.

Tourisme neuchâtelois a
prévu large. Trop large peut-
être. «Il y a très peu de demande
de touristes portugais. Beau-
coup de supporters de football
n’ont pas obtenu de billet pour
les matches de l’Euro. Du coup,
ils ne viennent pas en Suisse.»

Yann Engel est persuadé qu’il
y aura bel et bien des Portugais
à Neuchâtel durant la manifes-
tation. «Mais il s’agira surtout
de la communauté lusitan-
nienne de Suisse. Des gens qui
ne dormiront pas forcément
dans le canton ou qui seront hé-
bergés dans leur famille.»

Quant aux représentants des
médias, seront-ils moins nom-
breux qu’espéré? «Non. Beau-
coup ont réservé leurs cham-
bres directement auprès des éta-
blissements, sans passer par
Tourisme neuchâtelois. Et d’au-
tres n’ont pas souhaité anticiper.
Ils m’ont répondu qu’ils ver-
raient bien, qu’ils se débrouille-
raient. J’ai l’impression qu’ils fe-
ront cela au dernier moment...»

Cette faible demande est-elle
une surprise? «Non, nous
avions envisagé le scénario», ré-
pond Yann Engel. «Et réserver
des contingents pour des mani-
festations, nous faisons cela à
longueur d’année. Cette situa-
tion n’est pas exceptionnelle.
Elle ne va pas mettre les hôte-
liers neuchâtelois dans l’embar-

ras.» Mais ces revirements ne
sont pas toujours agréables à vi-
vre.

A l’hôtel Beaulac de Neuchâ-
tel, l’UEFA a annulé mi-avril le
contingent de 50 chambres
qu’il avait fait bloquer. Une an-
nulation qui s’ajoute à celle de
Tourisme neuchâtelois, soit une
soixantaine de chambres libé-
rées au total. «C’est embêtant,
d’autant plus que nous avons
refusé plusieurs congrès en
pensant qu’on ferait le plein»,
explique Philippe Deaux, chef
de réception de l’hôtel. «Mais
on gère. On a des listes d’at-
tente.»

Il ajoute que l’hôtel sera tout
de même fréquenté par «plu-
sieurs supporters» de football
autour des dates des matchs qui
se joueront à Berne. Feront-ils
le plein? «Pas avec l’Euro. Mais
certainement avec d’autres
clients business.»

Et si Philippe Deaux a bon
espoir de remplir ses chambres,
c’est parce que le Beaulac a né-
gocié pour obtenir une garantie
de réponse deux mois avant
l’Euro. «Mais si l’UEFA nous
avait annulé les 50 chambres
deux semaines avant, selon la
garantie qu’il souhaitait, nous
aurions été sérieusement embê-
tés.»

VIRGINIE GIROUD

MAUVAISE SURPRISE L’UEFA
a annulé 50 chambres au Beaulac.

(CHRISTIAN GALLEY)
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Deux amis passionnés
d’aviation ont imaginé une
montre pour pilotes. La De
Havilland offre des fonctions
uniques et appréciées des
hommes de l’air. La montre
reprend le nom d’une
prestigieuse lignée d’avions
britanniques.

PATRICK DI LENARDO

P
armi les instruments à
disposition d’un pilote
d’avion, la montre n’est
pas le moins important.

Mais si bon nombre de marques
horlogères capitalisent sur l’ima-
gerie aéronautique, peu de mon-
tres offrent aux pilotes les fonc-
tions qui leur seraient vraiment
utiles. C’est ce qui a motivé le
chaux-de-fonnier Patrick
Guerne. En 2005, avec Jean-Da-
niel Carrard, copain yverdon-
nois aussi passionné d’aviation,
ils décident de concrétiser le
projet.

«J’ai réuni autour d’une table
des pilotes, de ligne, militaire ou
de loisirs, pour leur demander ce
qu’ils voulaient au poignet. Ce
devait être une montre de pilote
faite par eux.» Leurs besoins?
Une montre qui offre des chro-
nographes différenciés pour no-
ter le temps de vol ou le temps
moteur, un altimètre intégré, et
surtout la possibilité de la mani-
puler avec des gants.

Après trois années d’efforts, de
week-ends sacrifiés à cette pas-
sion par les deux compères, l’ob-
jet est là. «C’est certainement la
montre de pilote la plus élaborée

du monde», n’hésite pas à dire
Patrick Guerne. Elle recèle nom-
bre d’innovations. Ainsi, les gros
boutons poussoirs ne compren-
nent pas de ressorts, mais utili-
sent un système magnétique bre-
veté. Le boîtier qui abrite un
mouvement quartz Ronda n’est
donc pas percé et totalement
étanche. Quant à la lunette tour-
nante, elle agit comme une véri-
table souris pour piloter l’ordina-
teur à affichage digital qui offre
diverses fonctions. Même le bra-
celet est particulier, entièrement
ajustable en fonction du poignet,
qu’il soit ganté ou non.

«On a innové dans le domaine
horloger alors qu’on n’est pas
horlogers. Juste des passionnés»,
s’amuse Patrick Guerne. Deux

modèles sont au catalogue désor-
mais, dont un en titane. Les prix
s’échelonnent entre 3200 et 5000
francs. Une partie des pièces sont
usinées en Suisse et le montage
est effectué à Yverdon. Les pre-
mières montres seront disponi-
bles dès juin. «Au départ, nous
ferons de la vente directe. Nous
verrons ensuite comment nous
créer un réseau de vente.»

Lors de son lancement, la
marque a déjà marqué une page
de l’histoire de l’aviation. En ef-
fet, Patrick Guerne et Jean-Da-
niel Carrard sont à l’origine du
récent saut en parachute Leo-
nard de Vinci (L’Express du
26 avril). Une nouvelle qui avait
fait le tour du monde. En quel-
ques heures. /PDL

PATRICK GUERNE C’est aux commandes d’un biplan Bücker comme celui-ci que lui est venue l’idée de créer une montre qui soit réellement utile
aux aviateurs. Ici, il pose avec le modèle tout titane. (RICHARD LEUENBERGER)

DE HAVILLAND WATCHES

Qui mieux qu’un aviateur peut
créer une montre pour pilotes?

CARBURANTS

Du chanvre dans le moteur
Le biocarburant à base de

chanvre serait-il la réponse à la
flambée du prix du baril et à
l’épuisement des gisements?
Les pétroliers semblent s’y in-
téresser de près selon l’Asso-
ciation suisse des amis du
chanvre paysan (ASAC). La-
quelle annonce que la récolte
2008 du «Jardin du chanvre
suisse», un champ de
20 000 m2 de chanvre indi-
gène agro-industriel situé sur
la commune fribourgeoise de
Chiètres (Kerzers), aurait été
réservée par une compagnie
pétrolière.

Ainsi, les 60 tonnes de ma-
tière végétale pourraient ser-
vir à la production de carbu-
rant 100% bio, confirme Jean-
Pierre Egger, très renommé
apôtre suisse du chanvre, pré-
sident de l’Asac et gérant de la
société SanaSativa, spécialisée
dans la mise en valeur et la

commercialisation du chanvre
paysan indigène, notamment
celui cultivé à Chiètres.

«Le biocarburant a premiè-
rement été considéré comme
le nec plus ultra avant que l’on
constate qu’il empiète sur la
production alimentaire, et
qu’il impliquait l’emploi d’en-
grais chimique. L’idée nous est
donc venue de proposer notre
chanvre pour la production de
biocarburant», relève Jean-
Pierre Egger. Le type de chan-
vre agricole cultivé en Suisse
et nulle part ailleurs, ajoute-t-
il, ne nécessite ni entretien, ni
engrais et se contente de ter-
rains pauvres, tout en étant
d’une qualité élevée. «Un hec-
tare de chanvre produit quatre
fois plus de matière fibreuse
qu’un hectare de forêt», af-
firme Jean-Pierre Egger.

Sollicitée, une compagnie
pétrolière – dont le gérant de

la Société SanaSativa refuse de
communiquer le nom pour
des raisons de discrétion – au-
rait réservé la production des
deux hectares de chanvre qui
viennent d’être plantés et qui
seront récoltés à mi-octobre.
Leur prix, 10 000 à
20 000 francs, ne représente
«rien du tout», pour une com-
pagnie pétrolière en regard de
l’«expérience pilote unique au
monde». La matière végétale
doit fermenter avant d’être
transformée en biocarburant,
début 2009.

L’intérêt des pétroliers pour
le chanvre, un juste retour des
choses, confie Jean-Pierre Eg-
ger. Lequel rappelle qu’Henry
Ford, sous pression des lobbies
pétroliers, avait dû abandon-
ner la production d’une auto-
mobile fabriquée en chanvre
et roulant à l’essence de chan-
vre. /djy

Un nom qui sent bon la légende
Tout passionné d’aviation connaît De Havilland,

constructeur britannique à qui l’on doit des
appareils de légende. Comme la série des biplans
Moth dès les années 1920, ou le puissant chasseur
Mosquito de la Seconde Guerre mondiale. Plus près
de nous, les jets Vampire et Venom ont longtemps
été abonnés aux cieux helvétiques. La marque avait
disparu depuis son absorption dans le groupe
British Aerospace en 1977. Lorsqu’il a fallu trouver
un nom pour sa montre de pilote, De Havilland
s’est imposé tout de suite pour Patrick Guerne: «Je
voulais quelque chose de mythique». Après
vérification et à sa grande surprise, ce nom très
commun en Angleterre n’était pas réservé dans la
classe 14, celle de l’horlogerie! Patrick Guerne et
Jean-Daniel Carrard ont donc pu nommer leur
montre comme les prestigieux avions. «Mais nous

ne pouvons pas en utiliser l’histoire ou l’image»,
souligne Patrick Guerne. Les regards avisés
remarqueront néanmoins dans le logo des montres
De Havilland comme un petit air de famille avec
l’empennage des biplans anglais. /pdl

VAMPIRE Jadis coutumier des cieux helvétiques.
(PATRICK DI LENARDO)

«On a innové
dans le domaine
horloger alors
qu’on n’est pas
horlogers. Juste
des passionnés»

Patrick Guerne

NOUVELLE BOILLAT
L’association veut jouer les trouble-fête
Fondée en 2006 dans le but de sauver le site de Reconvilier, l’association Nouvelle
Boillat va jouer les trouble-fête lors de l’assemblée générale des actionnaires
de Swissmetal le 21 mai. Elle refusera le rapport annuel, les comptes ainsi que
la décharge au conseil d’administration, qu’elle tentera de prendre en défaut. /pou-réd

KE
YS

TO
NE Les Forces motrices bernoises

dans le vent allemand
BKW FMB Energie SA a acquis un parc éolien à Bockelwitz
en Saxe. Il lui permet de multiplier par trois ses capacités
de production dans le domaine. FMB exploite déjà le plus
grand parc éolien suisse situé dans le Jura bernois. /réd

Sur présentation de la carte 
de membre et de l'annonce 
à la caisse, les mamans bénéficient 
du toboggan gratuitement!

Toboggan
GRATUIT POUR 

LES MAMANSSur présentation de la carte 
de membre et de l'annonce
à la caisse, les mamans bénéficient 
du toboggan gratuitement!

GRATUIT POUR 
GR

LES MAMANS
LES MAMANS
LES MAMANS
LES MAMANS

                Fête Fête
               des mèresdes mères

               à La Vue- à La Vue-

               des-Alpesdes-Alpes

PUBLICITÉ



7 Montagnes L'IMPARTIAL / SAMEDI 10 MAI 2008

LE LOCLE
Beau début pour le 5e Marché du terroir
Le 5e Marché du terroir et artisanal a démarré hier après-midi sur la place
Bournot, sous un ciel estival. Aujourd’hui, il se poursuit avec ouverture
des stands à 8h, bonne cuisine, bonne ambiance, démonstration des
bûcherons et, ce soir, musique avec l’orchestre Christelle et Vincent. /réd
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Séverine a 20 ans, un sourire
d’ange timide et des jumeaux
de 8 mois. Nous avons
rencontré cette jeune Locloise
à la veille de la Fête des
mères.

ROBERT NUSSBAUM

Demain, c’est le jour des
mamans. Vous en êtes une
toute jeune. Quel message
adressez-vous aux autres?
Que du bonheur... Et qu’elles

profitent à fond de leurs en-
fants! J’aimerais aussi remercier
SOS futures mamans qui
m’aide et me conseille (lire ci-
dessous).

Vous aviez 19 ans lorsque vous
avez appris que vous étiez
enceinte. Quel était votre
sentiment?
J’étais enceinte de presque

deux mois et je ne savais pas ce
que j’avais. A l’hôpital, on m’a
non seulement dit que j’étais
enceinte, mais de jumeaux. Je
me sentais encore gamine et ça
m’a foutu une grosse claque. Je
suis en apprentissage et j’avais
peur de ne pas assumer. Ma pre-
mière réaction était d’avorter.
Ce sont ma sœur aînée et ma
mère qui m’ont convaincue de
garder les bébés. Je ne suis pas

religieuse mais, s’ils sont là, ce
n’est pas pour rien.

Vous avez eu des angoisses?
Plus la grossesse avançait,

mieux je sentais mes bébés. Par
moments, j’étais très heureuse,
même si j’ai rompu avec mon
copain. Maintenant, cela se
passe bien. Ma mère est là pour
m’aider. J’ai de l’aide de partout.

Mais comment jonglez-vous
entre les bébés,
l’apprentissage, les cours?
Je travaille à 7h du matin et

rentre à 7h le soir, avec une lon-
gue pause à midi. Un ami garde
Ashley et Jordan. Le soir, je leur
prépare à manger. Ils dorment
vers 22h et je peux réviser. Le
mercredi, jour des cours, j’ai le
temps de préparer des petits
pots que je congèle. Du temps
libre? Le week-end. Je suis avec
mes bébés mais je fais aussi des
trucs à moi.

Comment imaginez-vous
l’avenir?
Avec des jumeaux, mouve-

menté! (rires) Je suis moi-même
jumelle, je sais de quoi je parle!
Mais je suis sûre qu’il va m’arri-
ver plein de choses bien avec
mes enfants. Je me réjouis. Je
n’ai aucun regret. /RON

JEUNE MAMAN Avec Ashley et Jordan, Séverine, 20 ans, s’attend
à une vie mouvementée. Mais elle se réjouit. (PRIVÉE)

FÊTE DES MÈRES

Les vœux de Séverine,
Ashley et Jordan

BIAUFOND

Route fermée pour cause de pose de pont
La liaison routière Suisse-France à Biau-

fond sera fermée à la circulation mardi de
13h30 à 16h, annonce le Service des ponts
et chaussées du canton. La mesure préfi-
gure la construction du pont provisoire
qui permettra la réfection, cet été, de l’ou-
vrage plus que centenaire (1881) qui en-
jambe le Doubs.

Le principe du pont provisoire a été dé-
cidé pour éviter une surcharge du trafic au
Col-France. Des travaux préliminaires ont
déjà été menés sur les deux rives, enlève-
ment partiel d’un éperon rocheux côté
France et remblayage sur la rive suisse,
pour permettre la pose d’un pont de 57 m
d’un seul tenant.

La fermeture de mardi est rendue néces-
saire par le montage, côté suisse, à l’aide
d’un camion-grue, des caissons flotteurs
qui seront mis à l’eau. Ils soutiendront la
progression des éléments du pont qui se-
ront poussés par sections par-dessus la ri-
vière.

Le montage du pont provisoire – 145
tonnes tout de même – sera mené la se-
maine suivante. La route pourrait être
alors fermée à nouveau un ou deux jours
si le niveau du Doubs descend trop et
qu’une nouvelle autogrue était nécessaire,
côté français cette fois-ci, pour tirer le
pont. Une fois ouvert, on y circulera sur
une seule voie en trafic alterné. /ron

BIAUFOND Au fond, le pont franco-suisse à
refaire. Mardi, commence la pose d’un ouvrage
provisoire. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TRIBUNAL

Le violeur prend
quatre ans ferme

Quatre ans après les faits, Ju-
lie* a pu enfin parler. Il aura
fallu deux ans encore pour que
son violeur soit reconnu coupa-
ble de viols, d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants et de
contraintes par le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds. Quatre ans de prison
ferme. Jeudi, à l’issue du juge-
ment, le prévenu est sorti entre
deux gendarmes, menottes aux
poignets, sonné. Son amie et sa
sœur, incrédules, avaient le re-
gard de ceux qui voient leur
monde s’écrouler d’un coup.

Depuis une salle attenante au
tribunal, qui lui permettait de ne
pas voir son violeur, Julie a ra-
conté son enfer. Le divorce dou-
loureux de ses parents, puis l’ar-
rivée de Christophe*, le nouvel
ami de sa mère. A ce moment-là,
Julie va déjà mal. Elle a 15 ans et
part à la dérive. «A la maison, ça
n’allait jamais bien», raconte-t-
elle.

Son père, violent, frappait ré-
gulièrement sa femme. Leur di-
vorce a été interminable. A l’ar-
rivée de Christophe, elle voit sa
mère revivre. Mais, pour elle,
c’est le début du cauchemar.
Christophe la viole, à plusieurs
reprises. Puis, à son retour de
vacances, Julie découvre qu’il
s’est installé à la maison. «Le
loup est dans la bergerie», com-
mente le procureur Yanis Cal-
landret.

La voix de Julie est ferme. Elle
n’accable pas Christophe, mais
elle veut en finir. «Il y a eu plus
d’abus que les cinq dont j’ai
parlé, mais je ne peux pas dire
combien. Ça arrivait une fois
tous les deux mois. Je ne peux
pas encore en parler.» L’ordon-
nance de renvoi décrit des viols
barbares, des coups, des liens,
des menaces de mort...

Julie se réfugie dans l’alcool, le
cannabis et le silence. Après un
an, elle file habiter chez son père
mais la dépression la suit et finit
par la rattraper. Elle se fait inter-
ner dans un établissement psy-
chiatrique. Là, elle peut enfin

parler. «Ça m’a presque tuée»,
dit-elle.

«Je suis une victime», a dé-
claré Christophe au tribunal.
«Julie a inventé tout ça, seule ou
avec son père.» La mère et la
marraine de Julie, ainsi que la
sœur de Christophe, ont témoi-
gné pour le défendre, insistant
sur le caractère difficile de Julie,
qui ne parlait plus à personne,
fuguait et manquait régulière-
ment l’école.

Le tribunal n’a pas retenu la
thèse de la machination et a re-
levé l’extrême gravité des faits,
s’appuyant aussi sur le journal
que Julie tenait à l’époque et
dans lequel elle décrit ses souf-
frances. Une expertise psychia-
trique décrit par ailleurs le pré-
venu comme quelqu’un qui
«cherche à exercer son contrôle
sur son entourage pour satisfaire
ses envies».

La présidente Claire-Lise
Mayor Aubert a relevé la cohé-
rence du propos de Julie, ainsi
que ses scrupules: «Elle a répété à
tout le monde qu’elle ne voulait
pas faire de mal à sa famille, elle
n’a pas chargé le prévenu.»
Christophe a écopé de quatre ans
de prison ferme, il devra s’acquit-
ter des frais de la cause, qui s’élè-
vent à plus de 13 000 francs,
ainsi que d’une indemnité de dé-
pens de 800 francs à verser à sa
victime. /sab

* Prénoms fictifs

En bref
■ CAMBODGE

Le bon numéro de CCP
Un chiffre manquait dans l’énoncé du compte de chèque postal de
Kantha Bopha que nous avons publié hier. Pour soutenir la construction
d’une annexe de l’hôpital Jayarvarman VII et financer la campagne de
vaccination contre l’encéphalite japonaise, Beat Richner a lancé
l’Opération billet de 20 francs 2008. Le numéro de CCP est: 80-60699-1.
/réd

■ SIS
Malaises et interventions diverses

Le Service d’incendie et de secours (SIS) des Montagnes est intervenu
à La Chaux-de-Fonds, jeudi à 19h43, pour un malaise, avec transport à
l’hôpital, à 21h05, pour une chute, avec transport à l’hôpital, à 21h06,
pour un malaise, avec transport à l’hôpital, à 23h34, pour un malaise,
avec transport à l’hôpital, à 23h58, pour un malaise, avec intervention
du Smur et transport à l’hôpital, et hier à 10h30, pour une chute, avec
transport à l’hôpital. Le SIS est également intervenu hier à 8h14 aux
Reprises pour un couvercle de fosse à purin tombé dans la fosse. Il est
d’autre part intervenu à 10h21 aux Brenets pour le sauvetage d’une
personne. /comm-réd

«Ces temps, on n’a que des naissances
multiples», remarque en souriant Anne Geiser,
la présidente de SOS futures mamans
Montagnes neuchâteloises, à propos de
Séverine. L’association, qui tourne avec une
dizaine de bénévoles (il manque des petites
mains), a pour devise «aimer, accueillir, aider».
Des militantes antiavortement? La question fait
grimper aux murs la présidente:. «Nous n’avons
pas la prétention de sauver des âmes, mais de
rendre service aux mamans.»

Et les besoins sont croissants. SOS futures
mamans accueille trois ou quatre mères encore

plus jeunes que Séverine par année – toutes des
Suisses, note-t-elle –, passablement de mères
seules sans beaucoup de soutien, mais aussi
des familles aux petits salaires, trop pour l’aide
sociale, trop peu pour un nouvel enfant. SOS
compte 179 dossiers en 2007, de femmes
venues de 44 pays différents, dont 45
Suissesses.

Ce que fait l’association? D’abord écouter,
conseiller et informer grâce à son réseau,
24 heures sur 24 s’il le faut (tél. 079 772 16 90).
Ensuite procurer une aide matériel: poussette
(dont la double de Séverine), lit, chaise haute (il

en manque), jouets, habits, y compris de
grossesse. «Mais nous ne sommes pas un
magasin gratuit», lance Anne Geiser. Pour elle,
SOS est un peu son dernier enfant, qu’elle élève
depuis bientôt dix ans et qui lui rend de l’amour.
«C’est ce qui nous fait continuer.»

La présidente en profite pour saluer les
«sponsors» de SOS: la Ville, qui paie le loyer de
son local de Numa-Droz 181 à La Chaux-de-
Fonds (permanence le jeudi après-midi), la
Loterie romande et... le monsieur «adorable»
qui permet de boucler le petit budget de
15 000 francs. Bonne Fête des mères! /ron

SOS futures mamans: aimer, accueillir, aider

Plusieurs cas par année
Le viol jugé jeudi par le Tribunal correctionnel de La Chaux-

de-Fonds n’est pas une affaire isolée. Selon le Ministère public,
plusieurs cas de violences dans le cadre familial sont jugés
chaque année dans le canton. La peine minimale est d’un an de
prison pour un viol «simple», elle peut monter jusqu’à 15 ans.
La peine de quatre ans tient compte de l’âge de la victime
mineure et de la répétition des viols. /sab

VIOL Une triste affaire de famille
devant la justice.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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Une soirée pour tout savoir
sur deux manifestations à venir
Le CID de La Chaux-de-Fonds organise, mardi 13 mai à
19h30 à la Halle aux enchères, une soirée d’information
sur deux événements: Capa’cité, du 8 au 13 septembre et
les Journées de la Métropole horlogère, en novembre. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS
Newsic Syndicate en tournée
Après une année d’absence, Matthieu Amstutz, Louis Jucker et Nathan
Baumann, réunis au sein du trio trash-jazz Newsic Syndicate, sont de
retour sur scène. Leur tournée romande commencera demain à La Chaux-
de-Fonds, au Caveau Perret, Fritz-Courvoisier 11, dès 17 heures. /réd

SP

L’école de danse Sun Star
fêtera ses 20 ans sur la scène
du Casino, au Locle. Pour
l’occasion, quelque 150
élèves participeront au
spectacle. Bilan de deux
décennies d’entrechats avec
la directrice de l’école,
Béatrice Antille.

SYLVIE BALMER

I
l y a 20 ans, l’école de
danse Sun Star ouvrait ses
portes au Locle. Depuis, ils
ont été des centaines à fou-

ler le sol de la salle de danse,
s’initiant tant au modern jazz
qu’à la danse classique.

A quelques jours de la pre-
mière du spectacle «Au com-
mencement», imaginé et cho-
régraphié par la directrice de
l’école Béatrice Antille, les lo-
caux de la rue du Jeanneret
bourdonnent d’une intense ac-
tivité. Embrassant du regard
les régiments de bobines de fil,
la batterie de rouleaux de tissus
et les centaines de costumes
arc-en-ciel qui patientent sage-
ment sur leurs portants, Fa-
bienne Veysset, collaboratrice
de la directrice, ne peut s’em-
pêcher de penser aux petites
souris brodeuses qui aident
Cendrillon à préparer sa robe
de bal. «Conception, essayages,
retouches... Béatrice assume
tout toute seule, lance-t-elle ad-
mirative. Combien de temps y
a-t-elle consacré? Même elle
l’ignore!» Et de fait: «La prépa-
ration d’un tel spectacle, c’est
environ une année de travail.
Un an où on ne compte pas.»

2008 sera en effet une année
phare pour l’école de danse lo-
cloise. «Nous débutons les fes-
tivités avec ce grand spectacle
au Casino, nos élèves danse-
ront également lors de l’Euro
au Locle, aux Promotions dé-
but juillet et à Modhac, à La
Chaux-de-Fonds, en automne.
Une grande fête de fin d’année
sera organisée à la Maison du
Peuple, à La Chaux-de-Fonds,
afin de clore les événements de
ce 20e anniversaire.»

Depuis 2005, la salle de
danse locloise fait en effet le
grand écart jusqu’à La Chaux-

de-Fonds où une deuxième
école a été ouverte. Les élèves
chaux-de-fonniers sont égale-
ment associés aux préparatifs
de la fête. Ils seront sur la scène
du Casino, en alternance, avec
leurs partenaires du Locle.
Parmi eux, Béatrice Antille se
réjouit d’accueillir une de ses
anciennes élèves, Sylvia Pelle-
grino, aujourd’hui danseuse
professionnelle dans la Com-
pagnie de James Carles, à Tou-
louse. «Mes anciennes élèves
sont aujourd’hui adultes. J’en-
seigne la danse à leurs en-
fants!», sourit Béatrice Antille.

En 20 ans, l’enseignement de
la danse a évolué. «En 1980, on
commençait vers 5 ans. Au-
jourd’hui, nous avons dû ou-
vrir des cours pour les 3-4 ans»,
constate-t-elle. Les enfants
commencent plus tôt mais sont
moins autonomes qu’avant, ils
réclament plus d’attention. Ils
sont aussi moins persévérants,
veulent danser «comme à la
télé» et se lassent très vite. Je
dois leur expliquer que la
danse ne se construit pas en un
jour. Cet encadrement, c’est
aussi ce qui fait ma popularité.
Mes élèves sont là pour s’enri-

chir, se changer les idées, deve-
nir moins timides... C’est beau
aussi... Il n’y a pas que la per-
formance.»

A noter que le batteur pro-
fessionnel et directeur de la
Boîte à Frap!, Yannick Oppli-
ger, accompagnera les dan-
seurs en live sur scène. «J’aime
le feeling de Yannick. C’est un
plus pour les danseurs». SYB

«Au commencement...» les 23, 24,
25, 30, 31 mai et 1er juin, au Casino
du Locle. Ve-Sa à 20h; di à 14h et
17h30. Location: kiosque Simone
Favre, 032 931 32 66

SUN STAR Quarante chorégraphies seront présentées sur la scène du Casino théâtre où Sun Star fêtera
ses 20 ans d’activité. L’occasion de découvrir les différentes techniques enseignées par l’école. (DAVID MARCHON)

«Aujourd’hui,
on vient
pour reproduire
ce qu’on a vu
à la télé.
Mais on n’est pas
des machines.
Mon challenge,
c’est que la danse
garde son âme:
l’expression,
le partage...»

Béatrice Antille

DANSE

Sun Star soufflera ses vingt
bougies sur la scène du Casino

CIRQUE

Starlight
brille dans
le Haut

«C comme...»: plein de rêve,
de fantaisie, d’humour, c’est le
nom du nouveau spectacle du
cirque Starlight dirigé par Joce-
lyne et Heinrich Gasser. Spec-
tacle réalisé en coproduction
avec le Crac (Centre de recher-
che en art clownesque de
Montréal), fruit d’un travail
collectif entre onze jeunes ar-
tistes passionnés, équilibristes,
jongleurs, acrobates, homme-
roue, ballerine, danseuse fu-
nambule... Et un trio inénarra-
ble de clowns, dont le célèbre
et hilarant Goos Meeuwsen
qui a joué deux ans durant au
Cirque du Soleil, à Las Vegas.
C comme comédie, comme
charivari, comme chaleur,
comme chapiteau, comme cir-
que! /cld

A La Chaux-de-Fonds, place des
Forains, mardi 13 mai à 20h, mercredi
14 mai à 15h. Au Locle, place Bournot,
jeudi 15 mai à 20h; le 16 mai,
complet. Réservations: tél. 078 708 12
14. www.starlight-production.com

PISTE AUX ÉTOILES Prouesses
et poésie entremêlées, avec
une bonne dose de rire. (SP)

L’HEURE BLEUE

Theo Loosli et Gino Zampieri s’éclatent dans «Carmen»
Theo Loosli, chef d’orchestre, et

Gino Zampieri, metteur en scène, ont
eu cette idée belle et efficace: réunir
l’Orchestre symphonique neuchâtelois,
le Théâtre populaire romand, le chœur
Lyrica, un chœur d’enfants et des solis-
tes autour de «Carmen», opéra de
Georges Bizet. Le résultat, mercredi à
L’Heure bleue à La Chaux-de-Fonds?
Un merveilleux spectacle rendu avec
une totale maestria par des interprètes
inventifs et fiers de constituer une dis-
tribution quasiment neuchâteloise.

Le livret, adapté de la nouvelle de
Prosper Mérimée, captive par l’inten-
sité de son déroulement dramatique. Si
la vertu ne triomphe pas, Carmen et
Don José paient leur passion, l’une de
sa vie, l’autre de sa liberté.

La «habanera» du début dévoile la
fatalité que la bohémienne porte en
elle. Tout ce que Carmen chante dans
les deux premiers actes, sous l’appa-
rence du charme, est lourd de passion.
Tout entier dans ses visions d’amour

pour la gitane, le brigadier Don José vit
son envoûtement. Il se livre à l’illusion
qui marquera sa perte, tandis que le
chant, conquérant, du toréador Esca-
millo, déjà faufile le drame. Et que dire
des airs de Micaela, jeune paysanne in-
nocente dans d’autres mises en scène?
Gino Zampieri donne à ce personnage
la puissance qui lui permettra d’affron-
ter sa rivale.

La musique exalte le texte, lui donne
sa profonde vérité. L’orchestration, sa
coloration, son pouvoir de caractérisa-
tion ont été rendues par l’Orchestre
symphonique neuchâtelois, cordes
brillantes, flûtes, bois et trompettes. La
version avec séquences parlées, choisie
par Theo Loosli, retient par sa théâtra-
lité, par la transparence ainsi rendue à
l’histoire.

Quel plaisir de voir et d’entendre des
interprètes aussi crédibles physique-
ment que convaincants vocalement.
De l’étincelant quatuor principal: Car-
men (Mojca Vederniak, soprano), Don

José (Luca Martin, ténor), Micaela
(Brigitte Hool, soprano), Escamillo
(Ruben Amoretti, baryton), jusqu’aux
amies de Carmen, (Monique Volery,
Laurence Guillod, sopranos), aux con-
trebandiers (Tobias Koenig, Alessan-
dro Di Cesare), aux officiers (Tiago
Cordas, Pascal Marti), toute la distribu-
tion a été pareillement soignée. On
n’oubliera pas l’effervescente «segue-
dilla» chez Lillas Pastia (François Ma-
tile, rôle parlé). On relève la classe du
chœur Lyrica, préparé par Steve Muri-
set, la présence bigarrée du chœur
d’enfants, entraîné par Pascale Bardet.

Il fallait créer une scénographie pour
refléter les mouvements incessants des
nombreux personnages. Luca Anto-
nucci, inventeur d’univers oniriques, a
su varier les vues de Séville éclatante
de soleil.

DENISE DE CEUNINCK

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue – ce soir
à 20h et demain à 17h

CARMEN Mojca Vederniak incarne le rôle titre avec ce qu’il faut de présence physique
et vocale. (DAVID MARCHON)
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“Maman, tu es
la plus belle
du monde”

Chère maman et grand-
maman, nous te souhaitons
une joyeuse fête. Nous vou-
lons te dire que tu es une
femme exceptionnelle et que
nous t’aimons très très fort.
Gros bisous.

Chris et famille

Maman, tu es la plus jolie et la
plus gentille. Je suis très heu-
reuse. Mille grosses bises. Je
t’aime.

Luana

A ma chère maman, Tu as
toujours le sourire, tu me fais
rire et tes yeux sont merveil-
leux. Tu es belle et je suis fier
de toi. Je t’aime infiniment.

Nils Schenk

Merci pour tout ma très chère
maman, papa et toi avez bien
travaillés:

6 enfants
14 petits-enfants

Merci d’être la meilleure des
mamans! Volimo te.

Les 5 monstres
Andric

Chère maman, je te souhaite
une bonne fête des mères. En
ce jour des mères, je t’ai écrit
un poème: C’est aujourd’hui
la fête des mamans. Je veux
lui offrir un bouquet charmant.
Mais qu’est-ce donc qu’elle
préfère? Les roses? Les lilas?
Les oeillets? Moi, je sais! Pas
les fleurs les plus chères. Un
bouquet de fleurs des champs.
Avec un baiser de son enfant.
Et avec tout mon amour,
maman.

Ta Aurélie

Chère Josiane chérie, je t’ai-
merai aussi longtemps que
mes mains pourront serrer les
tiennes. Si par un beau jour, tu
voulais changer d’adresse
pour aller voir ailleurs et goû-
ter d’autres caresses, pas
question de tout briser pour
une erreur de jeunesse. Même
si notre histoire, certains
jours, nous rendra fous.

Celui qui t’aime
Cédric

Coucou, voilà 17 mois que je
suis arrivée dans ta vie. Tu me
donnes tous les jours ton
amour et ta tendresse malgré
mes petites bêtises. Tu es la
meilleure des mamans et je
t’aime très fort.

Célia

Maman, je profite de ce mes-
sage pour te dire combien je
t’aime et te remercier pour
tout ce que tu fais pour nous
et l’amour que tu nous don-
nes! Bonne Fête.

Céline (Nine)

Bonne fête maman et merci
d’avoir toujours été là, à mes
côtés depuis tout ce temps.
Je t’aime fort.

Céline

A toi maman, toi qui fait tant
de chose pour nous tous, nous
t’aimons tant; Femme excep-
tionnelle pour ton mari,
maman formidable pour tes
enfants; Tous, nous te disons
Merci et bonne fête des Mères.

Tes 3 hommes
Gaël, Nico, Zeze

Tous nos vœux de prompt
rétablissement à notre chère
maman! Plein de joie et
d’amour... comme toujours :o)
Gros bisous.

Isaline, Laurianne,
Julien et Mélanie

Je te souhaite une bonne fête,
maman, et plein de bonheur
pour toi, maman, qui m’as
donné la vie. Je t’aime.

Tu es la plus merveilleuse des
mamans, merci pour tout. Je
t’aime. Merci maman pour ta
patience et ta gentillesse. Tous
mes bons vœux pour ce grand
jour.

Il est parfois difficile de te dire
maman. A quel point sont
forts mes sentiments. Dans les
bons et les pires moments, tu
es toujours là. Et j’appréhende
le jour où tu disparaîtras. Je
te dis tout simplement: je
t’aime maman.

Karine

Ma chère maman chérie. Je
veux te dire: je t’aime, merci
pour tout ce que tu fais chaque
jour pour toute ta famille et les
autres.

Ta dadoune

A notre maman, grand-
maman, belle-maman que
nous aimons très fort, nous te
souhaitons une très belle fête
des mères! Tout gros bisous!

Valérie, Patrick, Yael,
Nicolas, Michaël, Isabelle

et Stéphane

Bonne fête maman et merci
pour ce que tu fais pour moi et
les enfants.

Valérie

Ma petite maman, comme un
pétale de rose blanche, tu t’es
envolée il y a 28 ans. Tu me
manques tant et je voudrais te
chuchoter ces mots qui nous
ont alors manqués! Je t’aime,
et pas uniquement en ce jour
de fête. A toutes les personnes
qui lisent ceci, dites aux gens
que vous les aimez aujourd’hui
car demain, il sera peut-être
déjà trop tard... Ensuite, seuls
les regrets vous restent.

Une grande fille
sans maman

Bonne fête à toi, ma petite
maman. Je t’aime très fort,
pleins de gros bisous.

Ton petit coeur
Mickael

Super journée, ma petite
maman!!!

Tes 2 chipies
qui t’aiment

Bonne fête des mamans. Tu
es la plus gentille maman du
monde.

Deborah
et Romain

Maman, je te remercie pour
ton  courage, ta patience, ton
dévouement et ton grand
amour. Je t’aime à la folie.

Lindsay Ma petite maman, je t’aime
très fort. Merci d’être là tous
les jours. Bisous et bonne fête
des mères.

Maumo

Pour te dire que je t’aime, j’ai
pris 2 M à la crème, 2 A au
chocolat et un petit N au nou-
gât. J’ai mélangé le tout avec
pleins de bisous. Voilà ma
recette pour la plus belle des
fêtes, celle de ma maman que
j’aime tant.

Nathanaël, Maëline
et Papa

Joyeuse fête des mères à la
maman la plus courageuse et
adorable du monde. Je t’en-
voie plein de gros bisous enso-
leillés de Miami.

Patricia Driutti

Pour ma petite maman que
j’aime. Bisous.

Sophie

Pour cette occasion, maman
d’adoption et de cœur, je te
suis reconnaissante de m’avoir
guidée sur le bon chemin; ton
intelligence à s’ouvrir à toutes
les couleurs du monde avec
respect. Etre tolérante et
aimer la vie, même si parfois
c’est pénible. Garder les pieds
sur terre et les moments de
bonheur touchés ensemble, à
garder dans nos cœurs à tout
jamais.

Ta fille christel

Maman, tu nous as quittés
trop vite, tu nous manques!
Nous t’aimons pour l’éternité!

Ta fille et
tes petits-enfants

Chère Kalaminma, ta Kala-
minfiglia et son Paltokpa
t’aiment très fort, te souhai-
tent une belle fête des kala-
minmas et te remercient pour
tout. Mille Bizoukas.

Ta Kalaminfiglia

Bonne Fête!!! Maman, je t’aime
très fort. Merci pour tout.

Ma chère maman, je t’aime
infiniment. Et c’est en silence,
que je te le crie: Sentiments
jamais dits, mais pourtant
écrits. Ce poème est présent
pour te prouver combien je
peux t’aimer. Emotions de tous
les jours, qui me font croire en
un «toujours». Grandeur de ton
âme, qui me pousse à devenir
«Homme». Complicité de cha-
que instant, qui apaise mes
tourments. Amour familial, qui
n’aura jamais d’égal.
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A nos chères mamans,
Merci de tout cœur pour tout
ce que vous faites pour le bon-
heur de la famille. Vous êtes
merveilleuses. On vous aime
fort.

Conny et Titi

Grand-maman, aujourd’hui
pour la fête des mamans, nous
te faisons nos plus beaux
sourires à toi que nous aimons
tendrement. Bonne fête et
très gros becs.

Deborah
et Romain

Maman, l’année passée, papa
m’avait aidé à t’envoyer un
petit mot pour la fête des
mamans. Cette année, j’aide
mon petit frère! Merci d’être
la maman idéale: Toujours
douce et gentille, attentionnée
et remplie d’amour! Nous
t’envoyons pleins de bisous
pour la fête des mères. Que
cette journée soit belle comme
la vie à tes côtés !!!

Evan et Theo

Maman,
Tes deux petits loulous qui t’ai-
ment t’embrassent très fort.

Gabriel et Vanina

A toi chère maman et grand-
maman, mille bisous pour ta
grande générosité et ton sou-
tien. Très bonne fête et encore
merci.

Ta fille et tes
petits-enfants qui
t’aiment très fort

Petite maman chérie,
Nous voulons te dire que tu es
la plus belle et la plus gentille
du monde en ce jour de la fête
des mamans. Nous t’aimons
très fort.

Guigui, Juju
et Aurèle

Une maman parfaite c’est:
une maman qui a toujours ses
bras ouverts pour accueillir
son enfant. C’est une maman
qui est toujours présente pour
écouter son enfant. C’est une
maman qui est toujours par-
tante pour  une bonne partie
de rigolade. La maman par-
faite, c’est toi!!! Je t’aime
mdoud.

Bonne fête des momans petite
chantesolisa!

Tes bébés qui t’aiment:
Emma et Didi!

Maman. Je ne te remercierai
jamais assez pour tout ce que
tu as fait et fais encore
aujourd’hui pour moi. Merci
d’être toi, je t’aime. Bonne
fête.

Douce maman que j’aime, tu
es belle comme un poème,
comme une fleur de prin-
temps. Tu es ma vie, ma joie.
Avec ton cœur, tu me remplis
de bonheur.

Karim Schepis

Pour ma maman que j’aime!
Tu mérites tous les cadeaux du
monde!

Mon petit cœur, je t’aime
depuis le premier jour où on
s’est rencontré. Depuis, on
s’est marié, on a eu notre petit
ange Gabriel il y a maintenant
2 ans pour mon plus grand
bonheur. Tu vas donner nais-
sance fin août à notre 2e
enfant. Pour tout ce bonheur
et cet amour que tu m’appor-
tes jour après jour, je te dis
MERCI et te souhaite une
bonne fête des mères.

Ton gros nounours
qui t’aime pour la vie

Merveilleuse
Attendrissante
Maternelle
Amusante
Noble

Tes enfants qui t’aiment
Nicolas et Paula

Coucou maman. Eh oui,
aujourd’hui c’est ta fête. Alors
c’est pour ça que je prends
quelques minutes pour pou-
voir te souhaiter une bonne
fête, mais aussi pour te dire
que je t’aime! Gros bisous ma
p’tite maman et bonne jour-
née...

Ta fille Valérie
qui t’aime

Maman chérie, je t’aime et te
fais plein de bisous.

Ta fée clochette,
Chloé

Martha et Marie-Josée,
aujourd’hui c’est votre jour de
fête! Un grand merci pour qui
vous êtes et pour ce qui vous
avez fait pour nous! Vous êtes
unique et exemplaire et la fête
des mères devrait être quoti-
dienne pour que l’on puisse
vous remercier à la hauteur de
ce que vous méritez. Bisous...
on vous aime très fort!

Sylvie
et Christian

Tes petits anges blonds chan-
tent en coeur nous t’aimons,
pas seulement le jour de la
fête des mamans mais pour
toute la vie.

Popol et Pinie

A notre maman, mamie, belle-
maman que nous aimons très
fort, nous te souhaitons une
très belle fête des mères! Tout
gros bisous!

Stéph, Nico,
Michaël et Val

Bonne fête maman et grand-
maman. On t’envoie des gros
bisous depuis très très loin
mais on est sûrs qu’ils vont se
rendre jusque chez toi avec
L’Impartial et L’Express.

Oriane, Gaetan, Simon,
Alexandre et Léa

Maman, nous pourrions rem-
plir ce journal de mots pour
toi... nous pourrions crier au
monde entier ces mots... Nous
pourrions déplacer des monta-
gnes pour toi... Mais tout cela
se résume en quelques lignes:
nous t’aimons plus que tout au
monde, nous aimons être près
de toi, nous te remercions
pour tout et sommes heureu-
ses que tu sois juste toi. On
t’aime.

C’est sûr que c’est pas facile
de trouver les bons mots. On
veut toujours essayer de trou-
ver les plus beaux, les mots qui
pourront toucher le coeur,
ceux qui pourront effacer les
douleurs. J’espère juste que
ces mots tu t’en souviendras,
car c’est très difficile de les
dire à toi. Maman, je t’aime.

Ta fille Nathalie

Chère Maman,
Tu es partie trop vite. Tu nous
manques. Merci pour ta ten-
dresse et ta générosité. Je
souhaite un très bonne fête à
toutes les mamans qui seront
seules et isolées en ce jour. 

Il n’y a aucune recette pour
devenir une mère parfaite,
mais il y a mille et une façons
d’être une bonne mère.

Cindy

Chère Mamie, nous sommes
bien loin de toi pour la fête des
mères... Malgré la distance qui
nous sépare, tu es toujours
dans nos cœurs, nous te sou-
haitons une joyeuse fête des
mères depuis le Canada. On
t’aime! Mille baisers.
Emmanuelle, Christophe,

Lara, David
et Nicolas

Maman, Tu es la femme la
plus aimante, dévouée et sin-
cère que je connaisse. Merci
d’exister et de m’apporter tout
ce bonheur!!

Ta fille
Kimberley

Bonnes fêtes à toutes les
mamans Catherine, Larissa,
Paulette que nous aimons
tant... Coucou maman, je te
fais des gros, gros, gros bisous
et bonne fête. Je t’aime très
fort...

Marie, Jean-Daniel

Maman, tu es la plus belle du
monde.

Nath

Mmaaammourr, veux’t’faire
un bisous...

Nolan ;o)

Chère Marraine, tu as été
comme une 2e maman pour
moi, je t’embrasse très tendre-
ment et je t’adore.

xoxo Sybille

Merci à toi, épouse, maman et
mémé irremplaçable pour
avoir su, pour savoir encore
gérer tous ces déménage-
ments et autres changements.
Simplement bravo pour savoir
tout faire, mais laisse-nous
t’embrasser bien fort. Papa,
enfants et 5 petits-enfants qui,
tous, ont profité et profiteront
encore longtemps de ton
savoir-faire.

A ma maman que j’aime plus
que tout, même si je ne le dis
pas souvent, un gros bisous et
bonne fête des mamans. 

Ta fille
Patrizia

Pour te dire, aujourd’hui
comme hier, merci de m’avoir
donné la vie.
Merveilleuse,
Adorable,
Magnifique, 
Affectueuse,
Magnanime.
Quand je pense à toi, quand je
te vois, quand j’entends ta voix
me répéter tout bas que tu
m’aimes pour la millième fois,
et qu’enfin tu me prennes
pour me bercer dans tes bras,
comme seule toi, ma maman
peut être aussi proche de moi,
ton enfant.

Sylvie

Pour ma maman, je suis née
3 semaines à l’avance pour
lui souhaiter un bon jour des
mamans. Je t’aime très fort
Sylvie. Pardonne-moi si je
pleure beaucoup la nuit.

Ta petite
Mélanie

Bonne fête des mères et pour
tout ce que tu fais pour moi,
maman, je t’aime! Tu seras
toujours dans mon cœur! Pour
une maman admirable et ado-
rable. Une maman irrempla-
çable. Pour tout ton amour
maman, je t’aime. Pour cette
fête des mères, je tiens juste à
te dire, que tu es le merveil-
leux exemple de mère et de
femme que tout homme rêve
d’avoir. Merci d’exister.
Ton petit mari qui t’aime

Céline (Mimi),
Christelle (Titelle),

Antonio (papa)

De tout mon coeur, je te
souhaite une belle fête des
mères. Je t’aime énormément
maman!!! Bisous.

Mèlanie

Ma p’tite mami, notre p’tite
rami, tu es paranormale mais
aussi para du tonnerre! On
t’aime.

Les Blank’s

Ma p’tite mami, notre p’tite
rami, tu es paranormale mais
aussi para du tonnerre! On
t’aime.

Les Blank’s

Mamy... tu es la mamma la
plus formidable. Tu es tou-
jours là pour moi... Tu es une
confidente et une amie... Tu
es la plus merveilleuse des
mamans, et surtout... je t’aime
très très fort mamy... Et bon
vent...  comme disait papy!!! 

Cianetta

Maman, toi qui m’a donné la
vie, je t’aime toujours. Je ne
t’oublierai jamais.

Finazzi
Françoise

Merci maman pour le plus
beau cadeau, ton amour.

Mariana

Maman, l’océan nous sépare,
mais ton cœur est toujours
avec toi. Tu me manques
énormément. Je t’aime très
fort.

Maman, merci pour tout ce
que tu fais pour moi. Je te
souhaite une joyeuse fête des
mères. Je t’aime plus que tout.

Ta fille Cindy
qui t’aime

Chère maman, nous te faisons
cette petite surprise pour te
souhaiter une belle fête des
mères pleine de bonnes sur-
prises et de joie:
M comme merveilleuse
A comme affectueuse
M comme magnifique
A comme attentionnée
N comme Nous t’aimons!!!
Gros bisous

Tes 3 loulous
Tiffany, Jordan

et Jason

Je profite de cette fête, même
si dans mon cœur c’est tous
les jours ta fête et pour te dire
que tu es la plus fabuleuse des
mamans. Je t’aime fort.

Ma petite maman, j’aime de
tout mon cœur! Gros becs

Daniel

Bonne fête des mères, maman
chérie. Sache que l’on t’aime
de tout notre cœur. On te
remercie pour tout l’amour
que tu nous donnes et de t’oc-
cuper si bien de nous, car c’est
grâce à toi qu’aujourd’hui
nous sommes telles que l’on
est. On t’aime très fort.

Tes deux filles
Denitza et
Alexandra

Je t’aime ma petite maman,
tu es si douce et gentille!

Ta Camila

Chère maman, je voulais te
dire tout simplement que je
t’aime.

Maman je t’aime beaucoup!
Tu es ma princesse.

Philippe Slash

Ma chère maman, ça fait long-
temps que tu es ma chérie. Je
te dis merci pour ta généro-
sité, ta bonne volonté et pour
toutes ces choses qui rendent
ma vie en rose. Tu es belle
comme ma vie qui est sensa-
tionnelle, même si je te pose
parfois des problèmes. Sache
que je t’aime quand même.

Naty

Que le soleil brille dans ton
cœur et dans le ciel en ce jour
de fête des mamans.

Max + Bas

Un immense bisou pour te
souhaiter une bonne fête, à toi
la meilleure des mamans!
Merci pour tout. Nous t’ai-
mons de tout notre cœur.

Laurent et Isa

Maminouchka,
Que te dire de plus qu’un
grand merci pour tous ce que
tu apportes dans ma vie! Je ne
démontre pas beaucoup mes
sentiments, mais ils sont bien
présents! Je t’aime fort ma
petite 
Mamine...

Bonne fête maman chérie.
C’est l’amore... On t’aime très
fort.

Emy, Luca
et Papa

Rouroucoucou mon amour,
bonnes vacances.

Ton doudou

Mamie, tu es une maman
exceptionnelle et je sais que tu
seras une grand-maman for-
midable. Bonne fête. Je
t’aime. 

Maïté et Timo te font de gros
bisous pour ta fête maman
chérie.

Tu es ma maman depuis 53
ans et tu seras toujours dans
mon cœur celle qui console et
qui me comprend. Je t’aime.

Maryline

Chère Marraine, tu as été
comme une 2e maman pour
moi, je t’embrasse très tendre-
ment et je t’adore.

xoxo Sybille

La première fois que j’ai
ouvert les yeux, le plus bel
ange m’est apparu, toi ma
maman. Depuis tant d’années
que tu t’es dévouée à notre
bonheur et notre réussite
qu’aujourd’hui tu mérites le
plus beau et grand des hom-
mages. Je t’aime ma maman
et rien ne sera assez fort pour
te dire à quel point tu es la
plus merveilleuse. Bonne fête
maman.

Ta p’tite Bobotte Chère maman, nous unissons
nos deux petits cœurs pour te
dire que nous y avons amé-
nagé un petit nid douillet dans
lequel une place te sera tou-
jours réservée. Nous t’aimons
très fort maman!

Orane et Yanis

Merci maman pour tout ce
temps, pour les moments de
tendresse, pour les sourires et
les caresses, pour avoir ouvert
tes bras à chaque fois que
j’avais besoin de toi et pour
tout ton amour que je porte en
moi chaque jour.

Maman,
Il y a longtemps que je ne suis
plus une enfant. Pourtant, le
bonheur que je me blotti dans
tes bras est toujours intact.
Mes misères s’envolent et ton
magnifique et doux sourire
illumine mon coeur. Je t’aime.

Ta grande

Joyeuse fête des mères à toi
maman que j’aime tant. Je te
souhaite une bonne journée.
Gros becs.

Moi

Maman, On dit que la cocci-
nelle est un petit porte-
bonheur. Mais elle vole et
s’envole! Tandis que moi,
chère maman, c’est mieux
qu’une coccinelle... Je serai
ton porte-bonheur. En ce beau
jour et pour toujours. Je
t’aime maman Léna

Jade Clottu

Maman, je t’aime. Tu as été
mon premier mot. Quand j’ai
appris à marcher, tes bras
m’ont soutenue. Quand j’ai
pleuré, tu as essuyé mes lar-
mes. Aujourd’hui j’ai grandi,
grâce à toi je suis heureuse.
Merci maman.

Sylvie

Une maman c’est de l’or...
Il faut en avoir soin.

Françoise

Chère maman, quelle chance
j’ai!!! Je suis né depuis à peine
12 jours et j’ai déjà l’occasion
de te dire que je t’aime très
fort. Plein de bisous (même si
je ne sais pas encore très bien
les faire)!

Thomas
(et Benoît, qui t’aime

aussi très fort)

Bonne fête maman (Marie-Jo)
et gros bisous.

Mélanie

J. Churchill Tchaupi, le jour de
la Fête des mères 1982, tu me
donnais naissance... Depuis,
nous avons tant bien que mal
essayé de remplir nos rôles de
mère et de fille. Nous avons
connu toutes sortes de
moments. Dans les instants
difficiles, chacune d’entre
nous a fait de son mieux.
Aujourd’hui c’est ta fête; j’en
profite pour te dire que je
t’aime. Merci d’être ma
maman!

Cindy

Parce que tu gardes toujours
une place pour moi dans ton
cœur, je t’aime maman. Pour
ma petite maman que j’aime...

Je veux t’écrire ce poème, car
je n’ose pas dire que je t’aime.
J’aimerais te dire ce que je
ressens pour toi, mais je pré-
fère en parler tout bas. Même
si on a des coups de gueule
jamais facile, je sais que je
serai toujours ta petite fille. Tu
m’aimes et tu ne me le dis
jamais. Ça, c’est une certitude.
Avec toi, j’aimerais parfois dis-
cuter. Ça, je voudrais que ce
soit une habitude.Cette chose
que je            voudrais te dire
plus souvent, je te l’écris main-
tenant... et tendrement. Je
t’aime ma petite maman! 

Ridak

Maman, je t’aime très très
fort. Tu es la meilleure.

Ta mimi
qui t’aime

Merci maman pour ton
amour. Tu es une maman en
or! On t’aime très fort.

Nolan et Maeva

Chère maman, depuis que je
suis dans ton ventre, tu m’as
aimer tellement fort que je me
suis toujours sentie en sécu-
rité. Tu m’as élevée et tu as
fait de moi une fille responsa-
ble. C’est pour ça que je te
remercie vraiment, vraiment
beaucoup. Je t’aime plus que
tout.
BISOUXXX!

Sarah

La fête des mères est très
méritée pour un jour par
année aux mamans qui assu-
ment en grande majorité les
tâches ménagères et ne sont
pas rémunérées. Ça, tout le
monde le sait, mais l’unique
merci par an fait toujours
plaisir...

E. Chatelain

Ma mère, mon cœur, merci
pour le bonheur que tu m’as
apporté... tu rends mon
monde si merveilleux!

Patricia

Maman, malgré la distance et
l’ambiance entre nous en ce
moment, je t’aime.

Gagi

Bonne fête maman! Même si
tes cheveux ont blanchi, tu
restes toujours ma maman que
j’aime très tendrement. On se
réjouit de passer cette belle
journée avec toi. De gros
bisous et à bientôt.

Ta fille Nana

Merci maman d’être ce que tu
es... Bonne fête des mamans.

Lolotte

Gros bisous à ma maman
chérie.

Chère maman, belle-maman
et mémée, toi qui saura si le
«traint» te préserve dans ta
santé... et plus... toi qui aura
tes 101 ans ce 24 décembre
2008 ... et... Reçois toute
notre affection et bisous.

François, Thérèse
et famille

à Saignelegier

Dear Mum, I love you very
very much. You are the best
mum on the world. Loves.

Maeva

Je t’aime maman! J’aimerais
t’offrir un bricolage rempli de
coquillages, pour toi maman,
et tu vas t’imaginer la plage.
J’aimerais t’offrir un trésor
rempli d’or, pour toi maman,
pour aller en Corse.  J’aimerais
t’offrir mon dessin préféré car
tu es magique comme une fée,
pour toi maman, pour te dire
que je t’aime. J’aimerais t’offrir
une fleur, pour toi maman, car
je t’aime de tout mon cœur!

Yoan, Dylan, Marius,
Naïs, Elodie, Sarah,

Aloïs, Bruno,
Mélissa et Alan

Je t’aime maman! Je t’aime
tant maman, que j’aimerais
venir sur mon cheval au galop
pour te donner mille cadeaux.
Je t’aime tant maman, que
j’aimerais t’offrir un tour en
char tiré par un guépard et un
léopard. Je t’aime tant maman,
que j’aimerais être un ange
pour te faire plaisir et te donner
mille baisers.
Valentine, Yannick, Junior,

Alyssa, Ana Sofia,
Noémie, Cristiana,

Maverick, Fation
et Jimmy.

Chère maman, merci pour
tout ce que tu fais pour nous à
la maison: ménage, lessives,
repas, jardin... Tu es une
maman extraordinaire! Nous
t’admirons et t’aimons très
très fort! Merci.

Tes 5 enfants

S’il m’arrive quelques fois
d’avoir un rêve qui me fait
peur, maman chérie, c’est
dans tes bras que je retrouve la
douceur. S’il fait trop gris ou
nuageux et que je m’ennuie un
peu, tu m’inventes vite un
nouveau jeu qui sèche la pluie
dedans mes yeux. Et si mon
cœur bondit de joie, que c’est
la fête dans ma tête, maman
chérie, c’est dans tes bras que
je partage mon bonheur. Et si
je t’aime tendrement, c’est
parce que quand je serai grand
tu seras encore ma maman, je
serai toujours ton enfant.

Pablo

Maman, tu es la plus belle, la
plus gentille, la plus douce de
toutes les mamans du monde
et c’est pour ça que tu es ma
maman. Je t’aime fort
jusqu’au ciel...

Inês Leal

Maman chérie, N’Anne, un
grand merci pour tout ce que
tu fais pour nous tous les jours
et tout au long de l’année.
Nous t’aimons plus que tout
au monde et te souhaitons une
joyeuse fête des mamans.
Gros bisous maman chérie.

Alexandre,
Caroline, Amélie

et Stéphane

Maman, des fois, je ne te
démontre pas assez que je
t’aime, mais aujourd’hui je te
le dis: Maman je t’aime!

Ta fille Melissa

Notre mère a toujours compris
tous nos petits soucis. Parfois,
elle est une amie, et toujours
elle est de bonne compagnie.
Notre mère ne veut que notre
bonheur. Elle est toujours là
dans nos craintes et nos
peurs. Elle nous aime de tout
son cœur, le jour et la nuit,
peu importe l’heure. Merci
d’être notre maman!!!

Lana, Dayan
et Tyron
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A nos chères mamans,
Merci de tout cœur pour tout
ce que vous faites pour le bon-
heur de la famille. Vous êtes
merveilleuses. On vous aime
fort.

Conny et Titi

Grand-maman, aujourd’hui
pour la fête des mamans, nous
te faisons nos plus beaux
sourires à toi que nous aimons
tendrement. Bonne fête et
très gros becs.

Deborah
et Romain

Maman, l’année passée, papa
m’avait aidé à t’envoyer un
petit mot pour la fête des
mamans. Cette année, j’aide
mon petit frère! Merci d’être
la maman idéale: Toujours
douce et gentille, attentionnée
et remplie d’amour! Nous
t’envoyons pleins de bisous
pour la fête des mères. Que
cette journée soit belle comme
la vie à tes côtés !!!

Evan et Theo

Maman,
Tes deux petits loulous qui t’ai-
ment t’embrassent très fort.

Gabriel et Vanina

A toi chère maman et grand-
maman, mille bisous pour ta
grande générosité et ton sou-
tien. Très bonne fête et encore
merci.

Ta fille et tes
petits-enfants qui
t’aiment très fort

Petite maman chérie,
Nous voulons te dire que tu es
la plus belle et la plus gentille
du monde en ce jour de la fête
des mamans. Nous t’aimons
très fort.

Guigui, Juju
et Aurèle

Une maman parfaite c’est:
une maman qui a toujours ses
bras ouverts pour accueillir
son enfant. C’est une maman
qui est toujours présente pour
écouter son enfant. C’est une
maman qui est toujours par-
tante pour  une bonne partie
de rigolade. La maman par-
faite, c’est toi!!! Je t’aime
mdoud.

Bonne fête des momans petite
chantesolisa!

Tes bébés qui t’aiment:
Emma et Didi!

Maman. Je ne te remercierai
jamais assez pour tout ce que
tu as fait et fais encore
aujourd’hui pour moi. Merci
d’être toi, je t’aime. Bonne
fête.

Douce maman que j’aime, tu
es belle comme un poème,
comme une fleur de prin-
temps. Tu es ma vie, ma joie.
Avec ton cœur, tu me remplis
de bonheur.

Karim Schepis

Pour ma maman que j’aime!
Tu mérites tous les cadeaux du
monde!

Mon petit cœur, je t’aime
depuis le premier jour où on
s’est rencontré. Depuis, on
s’est marié, on a eu notre petit
ange Gabriel il y a maintenant
2 ans pour mon plus grand
bonheur. Tu vas donner nais-
sance fin août à notre 2e
enfant. Pour tout ce bonheur
et cet amour que tu m’appor-
tes jour après jour, je te dis
MERCI et te souhaite une
bonne fête des mères.

Ton gros nounours
qui t’aime pour la vie

Merveilleuse
Attendrissante
Maternelle
Amusante
Noble

Tes enfants qui t’aiment
Nicolas et Paula

Coucou maman. Eh oui,
aujourd’hui c’est ta fête. Alors
c’est pour ça que je prends
quelques minutes pour pou-
voir te souhaiter une bonne
fête, mais aussi pour te dire
que je t’aime! Gros bisous ma
p’tite maman et bonne jour-
née...

Ta fille Valérie
qui t’aime

Maman chérie, je t’aime et te
fais plein de bisous.

Ta fée clochette,
Chloé

Martha et Marie-Josée,
aujourd’hui c’est votre jour de
fête! Un grand merci pour qui
vous êtes et pour ce qui vous
avez fait pour nous! Vous êtes
unique et exemplaire et la fête
des mères devrait être quoti-
dienne pour que l’on puisse
vous remercier à la hauteur de
ce que vous méritez. Bisous...
on vous aime très fort!

Sylvie
et Christian

Tes petits anges blonds chan-
tent en coeur nous t’aimons,
pas seulement le jour de la
fête des mamans mais pour
toute la vie.

Popol et Pinie

A notre maman, mamie, belle-
maman que nous aimons très
fort, nous te souhaitons une
très belle fête des mères! Tout
gros bisous!

Stéph, Nico,
Michaël et Val

Bonne fête maman et grand-
maman. On t’envoie des gros
bisous depuis très très loin
mais on est sûrs qu’ils vont se
rendre jusque chez toi avec
L’Impartial et L’Express.

Oriane, Gaetan, Simon,
Alexandre et Léa

Maman, nous pourrions rem-
plir ce journal de mots pour
toi... nous pourrions crier au
monde entier ces mots... Nous
pourrions déplacer des monta-
gnes pour toi... Mais tout cela
se résume en quelques lignes:
nous t’aimons plus que tout au
monde, nous aimons être près
de toi, nous te remercions
pour tout et sommes heureu-
ses que tu sois juste toi. On
t’aime.

C’est sûr que c’est pas facile
de trouver les bons mots. On
veut toujours essayer de trou-
ver les plus beaux, les mots qui
pourront toucher le coeur,
ceux qui pourront effacer les
douleurs. J’espère juste que
ces mots tu t’en souviendras,
car c’est très difficile de les
dire à toi. Maman, je t’aime.

Ta fille Nathalie

Chère Maman,
Tu es partie trop vite. Tu nous
manques. Merci pour ta ten-
dresse et ta générosité. Je
souhaite un très bonne fête à
toutes les mamans qui seront
seules et isolées en ce jour. 

Il n’y a aucune recette pour
devenir une mère parfaite,
mais il y a mille et une façons
d’être une bonne mère.

Cindy

Chère Mamie, nous sommes
bien loin de toi pour la fête des
mères... Malgré la distance qui
nous sépare, tu es toujours
dans nos cœurs, nous te sou-
haitons une joyeuse fête des
mères depuis le Canada. On
t’aime! Mille baisers.
Emmanuelle, Christophe,

Lara, David
et Nicolas

Maman, Tu es la femme la
plus aimante, dévouée et sin-
cère que je connaisse. Merci
d’exister et de m’apporter tout
ce bonheur!!

Ta fille
Kimberley

Bonnes fêtes à toutes les
mamans Catherine, Larissa,
Paulette que nous aimons
tant... Coucou maman, je te
fais des gros, gros, gros bisous
et bonne fête. Je t’aime très
fort...

Marie, Jean-Daniel

Maman, tu es la plus belle du
monde.

Nath

Mmaaammourr, veux’t’faire
un bisous...

Nolan ;o)

Chère Marraine, tu as été
comme une 2e maman pour
moi, je t’embrasse très tendre-
ment et je t’adore.

xoxo Sybille

Merci à toi, épouse, maman et
mémé irremplaçable pour
avoir su, pour savoir encore
gérer tous ces déménage-
ments et autres changements.
Simplement bravo pour savoir
tout faire, mais laisse-nous
t’embrasser bien fort. Papa,
enfants et 5 petits-enfants qui,
tous, ont profité et profiteront
encore longtemps de ton
savoir-faire.

A ma maman que j’aime plus
que tout, même si je ne le dis
pas souvent, un gros bisous et
bonne fête des mamans. 

Ta fille
Patrizia

Pour te dire, aujourd’hui
comme hier, merci de m’avoir
donné la vie.
Merveilleuse,
Adorable,
Magnifique, 
Affectueuse,
Magnanime.
Quand je pense à toi, quand je
te vois, quand j’entends ta voix
me répéter tout bas que tu
m’aimes pour la millième fois,
et qu’enfin tu me prennes
pour me bercer dans tes bras,
comme seule toi, ma maman
peut être aussi proche de moi,
ton enfant.

Sylvie

Pour ma maman, je suis née
3 semaines à l’avance pour
lui souhaiter un bon jour des
mamans. Je t’aime très fort
Sylvie. Pardonne-moi si je
pleure beaucoup la nuit.

Ta petite
Mélanie

Bonne fête des mères et pour
tout ce que tu fais pour moi,
maman, je t’aime! Tu seras
toujours dans mon cœur! Pour
une maman admirable et ado-
rable. Une maman irrempla-
çable. Pour tout ton amour
maman, je t’aime. Pour cette
fête des mères, je tiens juste à
te dire, que tu es le merveil-
leux exemple de mère et de
femme que tout homme rêve
d’avoir. Merci d’exister.
Ton petit mari qui t’aime

Céline (Mimi),
Christelle (Titelle),

Antonio (papa)

De tout mon coeur, je te
souhaite une belle fête des
mères. Je t’aime énormément
maman!!! Bisous.

Mèlanie

Ma p’tite mami, notre p’tite
rami, tu es paranormale mais
aussi para du tonnerre! On
t’aime.

Les Blank’s

Ma p’tite mami, notre p’tite
rami, tu es paranormale mais
aussi para du tonnerre! On
t’aime.

Les Blank’s

Mamy... tu es la mamma la
plus formidable. Tu es tou-
jours là pour moi... Tu es une
confidente et une amie... Tu
es la plus merveilleuse des
mamans, et surtout... je t’aime
très très fort mamy... Et bon
vent...  comme disait papy!!! 

Cianetta

Maman, toi qui m’a donné la
vie, je t’aime toujours. Je ne
t’oublierai jamais.

Finazzi
Françoise

Merci maman pour le plus
beau cadeau, ton amour.

Mariana

Maman, l’océan nous sépare,
mais ton cœur est toujours
avec toi. Tu me manques
énormément. Je t’aime très
fort.

Maman, merci pour tout ce
que tu fais pour moi. Je te
souhaite une joyeuse fête des
mères. Je t’aime plus que tout.

Ta fille Cindy
qui t’aime

Chère maman, nous te faisons
cette petite surprise pour te
souhaiter une belle fête des
mères pleine de bonnes sur-
prises et de joie:
M comme merveilleuse
A comme affectueuse
M comme magnifique
A comme attentionnée
N comme Nous t’aimons!!!
Gros bisous

Tes 3 loulous
Tiffany, Jordan

et Jason

Je profite de cette fête, même
si dans mon cœur c’est tous
les jours ta fête et pour te dire
que tu es la plus fabuleuse des
mamans. Je t’aime fort.

Ma petite maman, j’aime de
tout mon cœur! Gros becs

Daniel

Bonne fête des mères, maman
chérie. Sache que l’on t’aime
de tout notre cœur. On te
remercie pour tout l’amour
que tu nous donnes et de t’oc-
cuper si bien de nous, car c’est
grâce à toi qu’aujourd’hui
nous sommes telles que l’on
est. On t’aime très fort.

Tes deux filles
Denitza et
Alexandra

Je t’aime ma petite maman,
tu es si douce et gentille!

Ta Camila

Chère maman, je voulais te
dire tout simplement que je
t’aime.

Maman je t’aime beaucoup!
Tu es ma princesse.

Philippe Slash

Ma chère maman, ça fait long-
temps que tu es ma chérie. Je
te dis merci pour ta généro-
sité, ta bonne volonté et pour
toutes ces choses qui rendent
ma vie en rose. Tu es belle
comme ma vie qui est sensa-
tionnelle, même si je te pose
parfois des problèmes. Sache
que je t’aime quand même.

Naty

Que le soleil brille dans ton
cœur et dans le ciel en ce jour
de fête des mamans.

Max + Bas

Un immense bisou pour te
souhaiter une bonne fête, à toi
la meilleure des mamans!
Merci pour tout. Nous t’ai-
mons de tout notre cœur.

Laurent et Isa

Maminouchka,
Que te dire de plus qu’un
grand merci pour tous ce que
tu apportes dans ma vie! Je ne
démontre pas beaucoup mes
sentiments, mais ils sont bien
présents! Je t’aime fort ma
petite 
Mamine...

Bonne fête maman chérie.
C’est l’amore... On t’aime très
fort.

Emy, Luca
et Papa

Rouroucoucou mon amour,
bonnes vacances.

Ton doudou

Mamie, tu es une maman
exceptionnelle et je sais que tu
seras une grand-maman for-
midable. Bonne fête. Je
t’aime. 

Maïté et Timo te font de gros
bisous pour ta fête maman
chérie.

Tu es ma maman depuis 53
ans et tu seras toujours dans
mon cœur celle qui console et
qui me comprend. Je t’aime.

Maryline

Chère Marraine, tu as été
comme une 2e maman pour
moi, je t’embrasse très tendre-
ment et je t’adore.

xoxo Sybille

La première fois que j’ai
ouvert les yeux, le plus bel
ange m’est apparu, toi ma
maman. Depuis tant d’années
que tu t’es dévouée à notre
bonheur et notre réussite
qu’aujourd’hui tu mérites le
plus beau et grand des hom-
mages. Je t’aime ma maman
et rien ne sera assez fort pour
te dire à quel point tu es la
plus merveilleuse. Bonne fête
maman.

Ta p’tite Bobotte Chère maman, nous unissons
nos deux petits cœurs pour te
dire que nous y avons amé-
nagé un petit nid douillet dans
lequel une place te sera tou-
jours réservée. Nous t’aimons
très fort maman!

Orane et Yanis

Merci maman pour tout ce
temps, pour les moments de
tendresse, pour les sourires et
les caresses, pour avoir ouvert
tes bras à chaque fois que
j’avais besoin de toi et pour
tout ton amour que je porte en
moi chaque jour.

Maman,
Il y a longtemps que je ne suis
plus une enfant. Pourtant, le
bonheur que je me blotti dans
tes bras est toujours intact.
Mes misères s’envolent et ton
magnifique et doux sourire
illumine mon coeur. Je t’aime.

Ta grande

Joyeuse fête des mères à toi
maman que j’aime tant. Je te
souhaite une bonne journée.
Gros becs.

Moi

Maman, On dit que la cocci-
nelle est un petit porte-
bonheur. Mais elle vole et
s’envole! Tandis que moi,
chère maman, c’est mieux
qu’une coccinelle... Je serai
ton porte-bonheur. En ce beau
jour et pour toujours. Je
t’aime maman Léna

Jade Clottu

Maman, je t’aime. Tu as été
mon premier mot. Quand j’ai
appris à marcher, tes bras
m’ont soutenue. Quand j’ai
pleuré, tu as essuyé mes lar-
mes. Aujourd’hui j’ai grandi,
grâce à toi je suis heureuse.
Merci maman.

Sylvie

Une maman c’est de l’or...
Il faut en avoir soin.

Françoise

Chère maman, quelle chance
j’ai!!! Je suis né depuis à peine
12 jours et j’ai déjà l’occasion
de te dire que je t’aime très
fort. Plein de bisous (même si
je ne sais pas encore très bien
les faire)!

Thomas
(et Benoît, qui t’aime

aussi très fort)

Bonne fête maman (Marie-Jo)
et gros bisous.

Mélanie

J. Churchill Tchaupi, le jour de
la Fête des mères 1982, tu me
donnais naissance... Depuis,
nous avons tant bien que mal
essayé de remplir nos rôles de
mère et de fille. Nous avons
connu toutes sortes de
moments. Dans les instants
difficiles, chacune d’entre
nous a fait de son mieux.
Aujourd’hui c’est ta fête; j’en
profite pour te dire que je
t’aime. Merci d’être ma
maman!

Cindy

Parce que tu gardes toujours
une place pour moi dans ton
cœur, je t’aime maman. Pour
ma petite maman que j’aime...

Je veux t’écrire ce poème, car
je n’ose pas dire que je t’aime.
J’aimerais te dire ce que je
ressens pour toi, mais je pré-
fère en parler tout bas. Même
si on a des coups de gueule
jamais facile, je sais que je
serai toujours ta petite fille. Tu
m’aimes et tu ne me le dis
jamais. Ça, c’est une certitude.
Avec toi, j’aimerais parfois dis-
cuter. Ça, je voudrais que ce
soit une habitude.Cette chose
que je            voudrais te dire
plus souvent, je te l’écris main-
tenant... et tendrement. Je
t’aime ma petite maman! 

Ridak

Maman, je t’aime très très
fort. Tu es la meilleure.

Ta mimi
qui t’aime

Merci maman pour ton
amour. Tu es une maman en
or! On t’aime très fort.

Nolan et Maeva

Chère maman, depuis que je
suis dans ton ventre, tu m’as
aimer tellement fort que je me
suis toujours sentie en sécu-
rité. Tu m’as élevée et tu as
fait de moi une fille responsa-
ble. C’est pour ça que je te
remercie vraiment, vraiment
beaucoup. Je t’aime plus que
tout.
BISOUXXX!

Sarah

La fête des mères est très
méritée pour un jour par
année aux mamans qui assu-
ment en grande majorité les
tâches ménagères et ne sont
pas rémunérées. Ça, tout le
monde le sait, mais l’unique
merci par an fait toujours
plaisir...

E. Chatelain

Ma mère, mon cœur, merci
pour le bonheur que tu m’as
apporté... tu rends mon
monde si merveilleux!

Patricia

Maman, malgré la distance et
l’ambiance entre nous en ce
moment, je t’aime.

Gagi

Bonne fête maman! Même si
tes cheveux ont blanchi, tu
restes toujours ma maman que
j’aime très tendrement. On se
réjouit de passer cette belle
journée avec toi. De gros
bisous et à bientôt.

Ta fille Nana

Merci maman d’être ce que tu
es... Bonne fête des mamans.

Lolotte

Gros bisous à ma maman
chérie.

Chère maman, belle-maman
et mémée, toi qui saura si le
«traint» te préserve dans ta
santé... et plus... toi qui aura
tes 101 ans ce 24 décembre
2008 ... et... Reçois toute
notre affection et bisous.

François, Thérèse
et famille

à Saignelegier

Dear Mum, I love you very
very much. You are the best
mum on the world. Loves.

Maeva

Je t’aime maman! J’aimerais
t’offrir un bricolage rempli de
coquillages, pour toi maman,
et tu vas t’imaginer la plage.
J’aimerais t’offrir un trésor
rempli d’or, pour toi maman,
pour aller en Corse.  J’aimerais
t’offrir mon dessin préféré car
tu es magique comme une fée,
pour toi maman, pour te dire
que je t’aime. J’aimerais t’offrir
une fleur, pour toi maman, car
je t’aime de tout mon cœur!

Yoan, Dylan, Marius,
Naïs, Elodie, Sarah,

Aloïs, Bruno,
Mélissa et Alan

Je t’aime maman! Je t’aime
tant maman, que j’aimerais
venir sur mon cheval au galop
pour te donner mille cadeaux.
Je t’aime tant maman, que
j’aimerais t’offrir un tour en
char tiré par un guépard et un
léopard. Je t’aime tant maman,
que j’aimerais être un ange
pour te faire plaisir et te donner
mille baisers.
Valentine, Yannick, Junior,

Alyssa, Ana Sofia,
Noémie, Cristiana,

Maverick, Fation
et Jimmy.

Chère maman, merci pour
tout ce que tu fais pour nous à
la maison: ménage, lessives,
repas, jardin... Tu es une
maman extraordinaire! Nous
t’admirons et t’aimons très
très fort! Merci.

Tes 5 enfants

S’il m’arrive quelques fois
d’avoir un rêve qui me fait
peur, maman chérie, c’est
dans tes bras que je retrouve la
douceur. S’il fait trop gris ou
nuageux et que je m’ennuie un
peu, tu m’inventes vite un
nouveau jeu qui sèche la pluie
dedans mes yeux. Et si mon
cœur bondit de joie, que c’est
la fête dans ma tête, maman
chérie, c’est dans tes bras que
je partage mon bonheur. Et si
je t’aime tendrement, c’est
parce que quand je serai grand
tu seras encore ma maman, je
serai toujours ton enfant.

Pablo

Maman, tu es la plus belle, la
plus gentille, la plus douce de
toutes les mamans du monde
et c’est pour ça que tu es ma
maman. Je t’aime fort
jusqu’au ciel...

Inês Leal

Maman chérie, N’Anne, un
grand merci pour tout ce que
tu fais pour nous tous les jours
et tout au long de l’année.
Nous t’aimons plus que tout
au monde et te souhaitons une
joyeuse fête des mamans.
Gros bisous maman chérie.

Alexandre,
Caroline, Amélie

et Stéphane

Maman, des fois, je ne te
démontre pas assez que je
t’aime, mais aujourd’hui je te
le dis: Maman je t’aime!

Ta fille Melissa

Notre mère a toujours compris
tous nos petits soucis. Parfois,
elle est une amie, et toujours
elle est de bonne compagnie.
Notre mère ne veut que notre
bonheur. Elle est toujours là
dans nos craintes et nos
peurs. Elle nous aime de tout
son cœur, le jour et la nuit,
peu importe l’heure. Merci
d’être notre maman!!!

Lana, Dayan
et Tyron
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“Maman, tu es
la plus belle
du monde”

Chère maman, nous te disons
merci du fond du cœur pour
tout ce que tu nous as donné:
la vie, ton amour, ta chaleur,
ta tendresse, ta générosité.
Malgré les années qui filent, tu
es toujours là pour nous. Ton
dévouement est sans limite.
Margot qui t’aime et Claudia
qui te le dit depuis l’au-delà.

Margot

J’ai cueilli trois fleurs des
champs mais la plus jolie que
j’aime tant, mais la plus jolie,
c’est pour maman.
Je n’ai qu’un petit cœur d’en-
fant, mais mon petit cœur qui
l’aime tant, mais mon petit
cœur c’est... pour maman.

Chloé

Maman, il y a des milliers
d’étoiles dans le ciel, des mil-
liers de coquillages sur les pla-
ges, des milliers d’oiseaux de
passage qui chantent dans le
soleil, des milliers d’abeilles
qui butinent le trèfle tour à
tour, des milliers de papillons
qui        sur les prés font la
ronde...  Mais seulement, seu-
lement une maman au monde.

Romyllie-Anne

Chérie, je t’aime. Tu es ma
moitié et pour toujours. Bisous.
Pour Manga Dominique.

Berjoc

Maman chérie, on te souhaite
une joyeuse fête. On t’aime.

Tes 4 chatons

Bonne fête à maman d’amour
et à ma belle-maman que
j’adore!

Olivia

Ma chère maman, je te remer-
cie d’avoir toujours été pré-
sente pour Dorian et moi dans
les bons, comme dans les
mauvais moments (et il y en a
eu...). Tu es la meilleure mère
que j’aurais pu avoir et je suis
très  fière d’être ta fille. Je
t’aime ma      danseuse.

Dalia

Maman, belle-maman, grand-
maman, chacune de vous porte
le nom de «maman» et le porte
merveilleusement bien. Ce
jour, vous est donc destiné. Par
ce petit message, nous souhai-
tons vous remercier d’être tou-
jours là, près de nous et de
prendre votre rôle de «maman»
tant à cœur. Nous vous aimons
et vous embrassons très fort.

René et Diana

Chère maman, nous te sou-
haitons une bonne fête des
mères et nous te remercions
pour tout ce que tu fais pour
nous. On t’aime.

Alexandra, Nadia,
et ton mari

Antonio

Toi maman, tu es mon second
souffle de vie, te es toujours là
pour moi, pour tous. Quand je
te vois sourire, je suis heu-
reuse, quand tu vas bien,
quand tu vas mal, je suis dans
le même état que toi! Je te le
dis souvent, mais c’est jamais
assez... Je t’aime et merci
pour ce que tu es et surtout ne
change rien, soit heureuse,
c’est tout ce que je te souhaite.

Ta titine nr2

Salut ch’tite maman! P’tit
message pour te souhaiter une
bonne fête. Love, love. 

Marjo + Matt

Maman, tu es la plus belle rose,
la plus belle chose que Dieu
m’a donné. Je t’aime pour tou-
jours et sans toi, c’est pas pos-
sible de vivre! Merci beaucoup
pour être une femme et une
maman magnifique, merci
pour toute la tendresse et
l’amour. Tu es l’air que je res-
pire! sans toi et ton amour, je
ne peux pas vivre! Gros bisous
maman. Te amo minha vida!

Ton fils Lorenzo,
ton bébé

Une maman c’est...
une éclaircie après la pluie, du
réconfort dans la souffrance,
une présence éternelle, une
lumière dans la nuit, une force
dans la détresse, de la douceur
dans la tristesse, le rayon de
soleil d’une vie... Maman,
sache que je t’aime fort! Gros
bisous et bonne fête.

Ta Chrychry

Maman, par ce message, je
tiens à te remercier encore
plus pour toute ton aide et ton
soutien que tu nous apportes.
Je t’aime.

Christ

Maman chérie, un petit mot
pour te dire combien «je
t’aime» de tout mon cœur et
suis fière d’avoir une maman
comme toi, tu es douce et je
sais le courage qu’il te faut...
Je t’embrasse fort.

Fafa

Chère maman, juste deux
mots pour te dire que tu es la
meilleure. Je t’aime très très
fort.

Giusy

A la meilleure maman du
monde entier, on t’aime fort,
fort, fort et on te fait plein de
bisous partout. 

Tes 3 petits bouts
Eléa, Mila

et Robin

Très chère maman, malgré la
distance qui nous sépare main-
tenant, j’aimerais que tu saches
que je ne t’oublie surtout pas,
tous les jours je pense à toi! Je
te suis très reconnaissante pour
tout ce que tu as fait et tout ce
que tu fais toujours pour moi
car je suis celle que je suis grâce
à toi! Tu es une mère formida-
ble, je t’aime, t’admire et te res-
pecte. Je te demande pardon
pour toutes les fois où je t’ai
déçue et fais du mal, tu es la
meilleure maman! Je t’aime de
tout mon cœur!

Ta fille aînée
Miriam B.

Après tant d’années de bon-
heur, nous souhaitons à la
maman de nos cœurs, nos
vœux les meilleurs! Maman,
merci pour ce que nous som-
mes devenus, pour toutes les
valeurs transmises. Merci
d’être toi! We love you!

Isa, Loli,
So et Mu

Maman, tes trois petits anges
te remercient pour ta patience
et te promettent d’être bien
sages dimanche. 1000 gros
bisous des 3.

Bruno, Sacha
et Gabrielle

Je t’aime. Bonne fête maman.
Bryan

Coucou maman chérie! Je
voulais juste te rappeler que ça
fait maintenant 20 ans que je
t’aime de toutes mes forces et
de tout mon cœur! Enormes
câlins à la plus belle et la plus
gentille des mamans.

Ta Jessy

In questo giorno della festa delle
mamme l’unica cosa che ti
posso dire, GRAZIE per tutte le
volte che mi sei stata vicina
anche nei momenti piu tristi
della mia vita. En ce jour de la
fête des mamans, la seule chose
que je veux te dire, MERCI
pour toutes les fois que tu étais
près de moi, même dans les
moments les plus tristes de ma
vie. Je t’aime maman chérie.
Joyeuse fête à toutes les
mamans du monde. Je t’aime.

Ton rayon de soleil
Cinzia

Chère maman, j’ai pris mon
plus beau crayon et je me suis
creusé la tête pour te dire que
tu es la meilleure maman de la
terre entière. Je te fais plein de
gros bisous et je profite aussi
de te souhaiter un joyeux anni-
versaire pour tes 25 ans. Je
t’aime à la folie et papa aussi.

Ton ange Mathieu

Maman, je t’aime chaque jour
un peu plus, mais ce n’est pas
encore assez. Big bisous bien
baveux.

Nina

Cœur qui bat de joie, l’amour
comme un fil de soie, ne devrait
jamais se ternir, et un lien fort
toujours nous unir. Merci
maman de m’avoir donné vie.

Corinne
et tes trois petits-enfants

Joe, Yoan, Yaëlle

Ma chère maman. Mon frère
et moi nous t’adorons parce
que tu es la plus gentille des
mamans et aussi la plus belle.
On te souhaite une bonne fête
des mamans et on veut sim-
plement te dire qu’on t’aime
de tout notre cœur.

Melissa et
Gaetano

Une maman c’est tant de cho-
ses, ça se raconte avec le cœur,
c’est comme un bouquet de
roses, ça fait partie du bonheur.
Même si elle ne se repose, elle
ne paraît avoir aucune ran-
coeur, contre la vie, ses enne-
mis, la nostalgie, ou contre l’im-
puissance, de voir sa fille, dans
la dépendance, de l’anorexie.
Pour tout ceci, maman chérie,
aujourd’hui, je te dis MERCI!!!

Florence

Maman je t’aime. Tu es belle,
tu sais, même si ton dos est un
peu voûté pour s’être trop pen-
ché sur le moindre soupir de
tes enfants. Tu es belle, tu sais,
même si ton visage est un peu
ridé pour avoir trop pleuré. Tu
es belle, tu sais, même si tes
mains sont un peu calleuses
pour avoir trop brassé. Tu es
belle, tu sais, et tu me fais pen-
ser à Marie. Comme elle, tu me
conduis à la source de la vie.
Merci maman.

Ton rayon de soleil
Maria-Grazia
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Swissmade by SABAG

Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Un design à la hauteur de vos talents culinaires!

Le design cuisine swissmade by SABAG à
Bienne 032 328 28 28, Neuchâtel 032 737 88 20,
Rothenburg 041 289 72 72 et Hägendorf 062 209 09 09.
sabag.ch

Pour que votre cuisine soit à l’entière mesure de vos désirs: nos spéciali-
stes traiteront votre projet avec toute la compétence professionnelle
et la créativité qui les caractérisent – de la planification au montage,
en passant par les finitions. Ils marieront avec plaisir éléments
standard et fabrication sur mesure. «Swissmade by SABAG», c’est une
qualité sans compromis, un design raffiné et une technique novatrice.

Laissez-vous inspirer par nos nombreuses cuisines d’exposition et les
multiples meubles de cuisine de notre propre fabrication. Et profitez
pleinement de nos conseils personnalisés.

043-374810/DUO

PUBLICITÉ

Le festival en plein air de
Mont-Soleil peut compter
depuis hier soir sur une
nouvelle association, appelée
Mont-So. Un comité a été
nommé pour relancer la
manifestation, en la voulant
plus régionale. Rendez-vous
est déjà pris pour fin
août 2009.

PHILIPPE CHOPARD

P
resque neuf mois de
gestation. Après avoir
proposé la mise à mort
de l’association Mont-

Soleil arts et spectacles (MAS)
au mois de septembre dernier,
le groupe de travail qui a
voulu poursuivre l’aventure a
trouvé hier soir une première
récompense à ses sept intenses
séances de remue-méninges.
Le résultat de leur travail dé-
bouche sur la création d’une
nouvelle association chargée
de faire revivre le festival en
plein air du «Mont-So», créé
en 1994 par quatre «ados bou-
tonneux» dans les douches
d’un camp de ski.

Exit le MAS, vive l’associa-
tion Mont-So! Son nouveau
président, Raphaël Furer, est
ainsi entouré depuis hier soir
de dix personnes dont la pre-
mière tâche sera de constituer
un comité d’organisation pour
un nouveau festival. Car la
grande manifestation musicale
des crêtes revivra, parole de
festivalier! A fin août 2009,
plus exactement, avec un con-
cept quelque peu renouvelé.

Les expériences des trois
dernières éditions du festival
ont ainsi incité le groupe de
travail à proposer un concept
plus régional. «Nous allons
mettre en valeur les atouts ré-
gionaux, comme les produits
du terroir et nos propres grou-
pes musicaux», a expliqué hier

soir Mélanie Boillat, membre
du groupe de travail. «Le
temps d’une manifestation
avec un prix d’entrée aborda-
ble et une tête d’affiche presti-
gieuse est révolu», a suren-
chéri Raphaël Furer. «Nous
voulons garder l’esprit de fa-
mille qui a habité nos prédé-
cesseurs. Et, déjà, les partenai-
res des anciens festivals ont
fait part de leur intérêt à voir
renaître la manifestation.»

Lors de l’assemblée de sep-
tembre du désormais défunt
MAS, les rescapés des anciens
festivals n’avaient pas pu pro-
mettre la renaissance de leur
manifestation. Tant il est vrai
qu’ils sortaient à peine d’une
très longue procédure d’arran-
gement avec les anciens
créanciers.

Le MAS, dissous hier soir,
dispose encore d’un capital de

5900 francs. Mais il ne pourra
le verser au Mont-So que si
cette nouvelle association est
reconnue d’utilité publique.
Olivier Moniot, qui a démêlé
cet écheveau juridique, a déjà
essuyé un premier refus – en
allemand – du canton. Mais il
est revenu à la charge en ex-
pliquant à Berne que le festi-
val bénéficiait de subventions
des collectivités publiques de-
puis 1999. Toutefois, en cas
d’échec très improbable de la
démarche, les sociétaires du
MAS ont chargé leur prési-
dent Christian Ramseier de
trouver un autre bénéficiaire.
Ce qui, selon Olivier Moniot,
ne sera pas nécessaire., vu que
les deux associations poursui-
vent les mêmes buts. Quoi
qu’il en soit, Berne a promis
de répondre prochainement
en français... /PHC

NOUVELLE ÉQUIPE Le comité de l’association Mont-So entend que son festival soit plus vert, plus régional
et plus familial. Il devra encore constituer l’équipe d’organisation de la manifestation. (PHILIPPE CHOPARD)

«Le temps
d’un festival
à prix d’entrée
abordable pour
une tête d’affiche
prestigieuse est
bel et bien révolu»

Raphaël Furer

MONT-SOLEIL

Une nouvelle association pour
un festival régénéré en 2009

Un comité au boulot
Raphaël Furer, le nouveau président de l’association Mont-

So, s’est entouré d’Olivier Moniot, de Sarah Cotting, Aliette
Gomez, Mélanie Boillat, Christian Ramseier, Olivier Fiechter,
Charles-André Marchand, Fabien Hauri et Jérôme Lavanchy et
Laurence Bourquin pour relancer un festival sur les crêtes de
Mont-Soleil. «Il s’agit d’un très gros défi», a-t-il concédé hier
soir après sa nomination. Mais la nouvelle équipe peut déjà se
reposer sur l’appui du Conseil du Jura bernois, qui veut
promouvoir la manifestation au même titre que Stand’été à
Moutier. De plus, le festival de Mont-Soleil peut espérer une
garantie de déficit du canton pour cause de pluie, grâce à un
fonds créé par le Conseil exécutif.

La nouvelle équipe du Mont-So a prévu de tenir un stand à
la prochaine Imériale. L’association organisera en outre deux
soirées de soutien à la fin du mois d’août, à la salle de
spectacles de Saint-Imier. C’est à ce moment qu’elle dévoilera
les premiers contours de son festival 2009. Les sociétaires se
sont dotés d’un budget annuel de 7000 francs. Ils ont compté
sur l’adhésion d’une centaine de membres, et leurs
formulaires d’inscriptions se sont spontanément remplis hier
soir. /phc

SAINT-IMIER
Aire de football de rue montée en un tournemain
La Street Arena, aire de football de rue qui écume le canton de Berne en avant-goût de l’Euro,
a été montée hier en un tournemain derrière les salles de gymnastique de Saint-Imier.
La fréquentation de cet espace de jeu, ouvert à tous jusqu’à 22 heures, est laissée aux risques
de chaque utilisateur. L’Espace jeunesse d’Erguël animera le site dès mardi après-midi. /phc
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«Neveux»
peu
scrupuleux

La police cantonale a cons-
taté ces derniers temps une re-
crudescence de tentatives d’es-
croquerie commises selon l’as-
tuce «du neveu». Les auteurs
de ces délits se font passer pour
des proches de leurs victimes,
en leur téléphonant pour invo-
quer une situation financière
délicate, leur demandant géné-
ralement un montant de plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. Les personnes âgées
sont particulièrement visées
par ce genre de manœuvre. La
police recommande ainsi à la
population la plus grande pru-
dence. Les personnes contac-
tées ne doivent pas entrer en
matière et avertir sans délai les
forces de l’ordre, au tél. 112 ou
117. /comm

En bref

■ COURTELARY
Changement à la tête
du service social

Le Service social du district de
Courtelary a élu Francine Bühler à
sa présidence, en remplacement
de Marc Jean-Mairet. La structure
a traité l’an dernier plus de 600
dossiers. /obo

■ TRAMELAN
Nouvelle caissière
à la piscine du Château

Le Conseil municipal de Tramelan
a nommé Nadine Lapaire, de
Sonceboz, caissière de la piscine
du Château. /comm

Caisse d’épargne
du district généreuse

La commune de Tramelan a reçu
un don de 54 000 francs de la
part de la Caisse d’épargne du
district de Courtelary, qui fait
partie du groupe Clientis. /comm

■ MOUTIER
Voiture flashée à
120 km/h au lieu de 60

Contrôle radar pour le moins
édifiant pour la police
cantonale, hier matin à la rue
Industrielle de Moutier. Un
automobiliste a été surpris en
roulant à une vitesse de 120
kilomètres à l’heure, sur un
tronçon limité à 60. La police a
contrôlé 824 véhicules,
distribuant 56 amendes d’ordre
et dénonçant dix contrevenants.
/comm
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La Clinique Le Noirmont
continue sur sa lancée.
L’exercice 2007 s’est révélé
excellent. Et pour la première
fois depuis 1995, le chiffre
d’affaires a dépassé la barre
des 9 millions de francs. Mais
les responsables de la
coopérative sont comme les
patients: ils doivent se battre
tous les jours!

GÉRARD STEGMÜLLER

L a formule est facile, mais
c’est aussi la fin de la se-
maine! La Clinique Le
Noirmont demeure aussi

solide que du Roc-Montès, du
nom de la villa qui accueille ce
qui est devenu au fil des ans
une vénérable institution pour
le canton du Jura. Depuis son
ouverture en 1985, le centre de
réadaptation n’a cessé de pren-
dre du galon. Au point que
98,73% des 1045 patients que
l’établissement a accueillis en
2007 (quatre de moins qu’en
2006) lui ont décerné un satis-
fecit total. Du solide, assuré-
ment.

L’exercice 2007 a été particu-
lièrement faste pour la Clinique
Le Noirmont. Le chiffre d’affai-
res a donc dépassé les 9 millions
de francs, ce qui ne s’était plus
produit depuis 1995. «Notre as-
sise financière est bonne.» Le di-
recteur de la clinique pouvait-il
réellement dire autre chose aux
coopérateurs, réunis hier en as-
semblée générale? Cédric Bos-
sart s’est félicité qu’«en l’espace
de deux ans et quatre mois, trois
millions ont été investis pour
réaliser un lifting en profon-
deur de cette vénérable (réd:
elle aussi!) bâtisse».

A l’instar de l’année précé-
dente, la durée du temps de sé-
jour s’est située à 24 jours en
2007. Ce chiffre était de 27 à
l’aune des années 2000. La
«chute», si l’on peut l’écrire
ainsi, est donc enrayée. Le taux
d’occupation des 80 lits (calculé
sur 76 lits) a dépassé les 90%. Le
taux d’absentéisme du person-
nel (une centaine de collabora-
teurs) est inférieur à 2%. Une
sorte de record national pour la
branche. La division privée a
connu un bon réjouissant. Si-
gne certainement de la bonne
conjoncture, les malades assu-
rés en classe commune n’hési-
tent pas à débourser 146 francs
par jour pour bénéficier d’un
confort encore meilleur.

Chapitre médical, le méde-
cin-chef Roger Weber a souli-
gné que la Clinique Le Noir-
mont occupe à fond sa place de
référence dans la réadaptation
stationnaire. «Mais les cas sont
de plus en plus complexes. On
ne se réveille pas un matin ma-
lade cardiaque. Les maladies

cardiovasculaires restent la pre-
mière cause de la mortalité. Des
excès de poids, un manque de
mouvement, un développe-
ment rapide du diabète ne sont

plus forcément des prérogatives
réservées aux personnes âgées.»
Président du conseil d’adminis-
tration, Jean-Paul Grunenwald
a été limpide: «Si les feux sont

au vert, il y a quand même des
nuages à l’horizon. Il faut lutter
tous les jours!» Et si c’était sur-
tout contre les caisses-maladie..?
/GST

CLINIQUE LE NOIRMONT Le centre de réadaptation a accueilli 1045 patients en 2007, soit un chiffre quasi
identique par rapport à 2006. La fréquentation des 80 lits a dépassé les 90%. (CHRISTIAN GALLEY)

ROC-MONTÈS

La Clinique Le Noirmont
en parfaite santé

Collaboration avec la France: casse-tête
La grande majorité des patients de la Clinique

Le Noirmont proviennent du canton de Berne:
35%, dont un tiers habitent la région
francophone (Bienne compris). Puis on trouve
les Neuchâtelois (20%), les Jurassiens (12%),
les Fribourgeois (11%), les Bâlois (10%) et les
Soleurois (3%). L’année passée, les
responsables avaient déclaré avoir un œil – si ce
n’est les deux! – sur la France voisine. Car, de
l’autre côté du Doubs, point de centre de
réadaptation pour l’instant. Alors, cette France?
«Il y a une demande réelle en provenance du
terrain», constate le président Jean-Paul
Grunenwald. «Nous avons effectué un passage
par Paris et, maintenant, nous sommes revenus
dans la région frontalière. Le serpent ne trouve
toujours pas sa queue et ainsi nous n’avons

toujours rien de sérieux pour construire par-
dessus les frontières.» Muni d’un décodeur, cela
signifie qu’il n’est vraiment pas facile de traiter
avec les mutuelles françaises. «Nous avons reçu
la validation provisoire de principe de la part de
la Sécurité nationale française, mais ça s’arrête
là. On nous a dit que notre dossier était
intéressant pour être étudié», poursuit le
président. «Nous n’allons pas aller frapper aux
portes des mutuelles!» Les Français retiennent
donc le lait. Au vrai, cela n’est guère surprenant
dans un pays où ce genre de pratique est quasi
devenu un sport national. Nos voisins attendent
aussi de voir quelle sera la situation une fois le
nouvel hôpital prévu entre Belfort et Besançon
construit. Au Noirmont, on regarde également
dans cette direction. /gst

En bref
■ ÉCOLE ENFANTINE

Le Gouvernement veut augmenter les salaires
Le Gouvernement jurassien souhaite revaloriser le statut du corps
enseignant de l’école enfantine en rapprochant sa rémunération de celle
du corps enseignant de l’école primaire. Aujourd’hui, la différence par
rapport au niveau primaire va de 16,7% à 20,9% en fin de carrière.
L’exécutif entend ramener cet écart à 10% dans un premier temps, puis
progressivement à 5%. A titre d’exemple, dans le canton de Berne, la
différence entre les deux classes est de 4,6%. /ats-gst

■ ROUGEOLE
Des élèves ajoulots privés d’école durant 21 jours

Quatre cas de rougeole ont été décelés récemment à Porrentruy. Ils
concernent un adulte et trois élèves de la même famille fréquentant
l’école primaire Juventuti. Ils n’étaient pas vaccinés. Afin d’empêcher la
propagation de la maladie, 14 élèves de l’établissement scolaire – tous
non vaccinés – ont été priés de rester chez eux durant 21 jours. Avant
les cas ajoulots, deux cas de rougeole étaient apparus en début d’année
dans la vallée de Delémont. Pour l’heure, la maladie n’a pas touché les
Franches-Montagnes. Selon le docteur cantonal Jean-Luc Baierlé, la
situation n’est pas dramatique, mais il s’agit de rester vigilant. Il
rappelle qu’on ne peut contraindre personne à se vacciner. /gst

■ CIRCULATION
Les motards particulièrement exposés

Depuis le retour des beaux jours, la police cantonale a recensé 26
accidents, provoquant huit blessés. Parmi eux, six étaient des motards
ou des passagers de motocycles. Les utilisateurs de deux-roues sont
donc particulièrement exposés. La police en appelle à la prudence. /gst

PDC JURA
Jean-Baptiste Beuret sera le futur président
Unique candidat déclaré, Jean-Baptiste Beuret sera désigné nouveau
président du PDC Jura le 28 mai prochain lors du congrès de Courfaivre.
L’actuel directeur de la Banque Jura Laufon succédera à Madeleine Amgwerd.
Agé de 52 ans, Jean-Baptiste Beuret est domicilié à Courtételle. /gst

BI
ST Un couple de retraités offre

2 millions pour l’Inter, à Porrentruy
Anciens patrons de l’usine d’horlogerie Giavarini à
Porrentruy, Robert et son épouse Suzanne ont décidé
d’offrir 2 millions de francs à la Municipalité. Cette somme
doit être affectée à la rénovation de l’Inter. /gst

LOTERIES

Le Jura se méfie de
la Confédération

C’est le scoop du siècle: la
délégation jurassienne à la Lo-
terie romande (Loro) appelle
les Jurassiens à signer l’initia-
tive fédérale «Pour des jeux
d’argent au service du bien
commun». Il ne fait aucun
doute que les 100 000 signatu-
res nécessaires seront large-
ment dépassées, bien avant
l’expiration du délai imparti
(22 octobre 2009). Certes,
cette démarche populaire n’est
pas directement l’œuvre de la
Loro mais, comme le président
de la Loterie romande, l’ancien
ministre Jean-Pierre Beuret,
est un des coprésidents du co-
mité d’initiative, on aura tout
compris avant de gratter.

Pour Sigismond Jacquod,
président de la délégation, et
Jacques Bloque, représentant
jurassien au sein du conseil
d’administration de la Loro, le
danger menace. Lequel exacte-
ment? De voir la Confédéra-
tion gérer les bénéfices des
deux grandes loteries nationa-
les (Loro et son penchant alé-
manique Swisslos), «boulot»
qui incombe aux cantons de-
puis les années 1920. La Berne
fédérale avait retiré un projet
qui allait dans ce sens il y a
quelque cinq ans. Alors?

«L’épée de Damoclès est tou-
jours présente», soutient Jac-
ques Bloque. «La Confédéra-
tion souhaite «nationaliser» le
secteur des loteries, réduire
leur impact. Elle veut leur
faire subir le même règlement
qui régit les maisons de jeux.
Les casinos versent une grande
partie de leur bénéfice à l‘AVS.
Il n’y a qu’à voir. L’Office fédé-
rale de la justice recourt systé-
matiquement contre les nou-
velles loteries électroniques.
On veut que soit inscrit dans la
Constitution le fait que les

jeux d’argent doivent être
d’utilité publique. L’initiative
n’est surtout pas dirigée contre
les casinos.» Surtout pas. Mais
contre la Confédération et ses
velléités, oui!

Derrière tout ça, on trouve
évidemment une affaire de
gros sous. Depuis la création
du canton du Jura en 1979, ce-
lui-ci a bénéficié d’une manne
de 73,9 millions de francs de la
part de la Loro. C’est la culture
qui s’est taillé la part belle du
gâteau (un peu moins de 50%).
A partir de 2003, la Loterie ro-
mande verse de l’argent aux so-
ciétés sportives: plus de 4 mil-
lions depuis cette année-là.

On va y aller gentiment: en
2006, la part des bénéfices de
la Loro qui est revenue au can-
ton était de 7,2 millions. Pour
2007, tous les chiffres ne sont
pas encore connus. Mais l’en-
veloppe devrait tourner au-
tour des 6,5 millions. La Loro
gagne moins de tune, c’est
tout. En une année, son béné-
fice est passé de 190 à 183 mil-
lions. L’Euro Millions ne tire
plus. Et si d’aventure le Tribu-
nal fédéral administratif ve-
nait à interdire les Tactilo dans
les établissements publics, la
Loterie romande verrait son
bénéfice dégringoler de 30%.
Sur le dos de «l’utilité publi-
que...» /gst

TACTILO Leur disparition verrait
fondre le bénéfice de la Loterie
romande de 30%. (ARCHIVES)
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ENGES
Encore une semaine avant la Fête du printemps
La Fête du printemps d’Enges se déroulera les 16 et 17 mai. Vendredi
dès 19 heures, soirée villageoise. Samedi de 9 heures à 16 heures: marché
aux fleurs et aux produits du terroir. Dès 19 heures, soirée «pain et fromage»;
dès 23 heures: bar et disco. /comm
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Vingt-quatre millions de
francs, telle est la somme que
les Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN) vont
dépenser pour renouveler leur
flotte de trolleybus. La fusion
envisagée entre TN et TRN
suscite beaucoup moins
d’enthousiasme.

CATHERINE BEX

«C’est le plus
gros crédit
de l’histoire
de la com-

pagnie», lance Jean-Michel
Germanier, directeur des
Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois (TN). Le
Conseil d’administration des
TN a décidé jeudi soir d’in-
vestir 24 millions de francs
pour renouveler la flotte.
Donc d’acheter 20 trolleybus
à 1,2 million de francs
l’unité. «Ces véhicules sont
plus écologiques que les au-
tobus qui roulent au diesel»,
précise Jean-Michel Germa-
nier. «Mais les trolleybus
sont quand même 15 à 20%
plus chers.»

Vingt-quatre millions de
francs ne tombent pas du
ciel. Le financement reste
encore à trouver. «Nous ne
sommes pas au bout de nos
recherches. Cela nous pré-
occupe», reconnaît le direc-
teur des TN. «Mais nous de-

vrions être fixés en juillet.»
Si l’aspect des futurs véhi-
cules n’est pas encore
connu, ceux-ci seront arti-
culés et mesureront quelque
18 mètres de long, avec un
plancher bas pour permet-
tre l’accès aux personnes à
mobilité réduite. Un proto-
type sera lancé sur les rou-
tes dès 2009.

Les 19 restants seront mis
en service entre 2010
et 2011. «Un travail de lon-
gue haleine», selon Jean-
Michel Germanier. «Mais ce
sont des véhicules qui sont
ensuite en activité durant
près de vingt ans.»

La compagnie neuchâte-
loise a choisi d’effectuer un
tir groupé en commandant
avec sa consœur lausannoise
qui, pour sa part, a prévu 39
nouveaux véhicules. Les
Vaudois se prononceront le
22 mai sur l’acceptation de
ce crédit d’investissement.

Des travaux seront-ils ef-
fectués sur le réseau pour ac-
cueillir ces nouveaux venus?
«Nous étudions l’électrifica-
tion de la ligne 9, Denis-de-
Rougemont», explique Aline
Odot, responsable communi-
cation des TN.

Côté bilan, l’année 2007 a
connu une hausse du nom-
bre de voyageurs avec
17,67 millions de personnes
transportées. Les comptes

bouclent aussi sur un béné-
fice. «Deux éléments assom-
brissent toutefois le ta-
bleau», reconnaît Laurent
Lavanchy, président du Con-
seil d’administration des TN.
«Les violences intolérables
subies par certains de nos
conducteurs l’année passée
et la situation dégradée de la
caisse de pension. Mais glo-
balement, 2007 est un bon
millésime.» /CBX

TROLLEYBUS Les véhicules de la flotte des TN seront changés d’ici 2011. Un crédit de 24 millions de francs
est nécessaire pour cette acquisition. (DAVID MARCHON)

«C’est le plus gros
crédit de l’histoire
de la compagnie»

Jean-Michel Germanier

TRANSPORTS PUBLICS

Les TN dépenseront 24 millions
pour renouveler leur flotte de bus

Un seul ticket pour tout le canton
Le conseil d’administration des Transports

publics du Littoral neuchâtelois (TN) s’est
aussi prononcé jeudi soir en faveur d’une
nouvelle communauté tarifaire intégrale (CTI)
Onde verte. Actuellement, les transports du
canton fonctionnent encore sous le régime
d’une communauté tarifaire d’abonnements,
abonnement dont le prix varie selon les zones
traversées par le voyageur.

Pour le client, quelles implications auront
ces modifications? «Concrètement, cela
signifie qu’une personne d’Auvernier voulant
rendre visite à une connaissance à La Chaux-
de-Fonds n’aura plus à prendre qu’un seul
billet à Auvernier», explique Aline Odot,
responsable communication des TN. «Le ticket
sera aussi bien valable pour le train que pour
le bus.»

En 2005, les autorités des TN avaient refusé
un premier projet de CTI concernant alors
trois à quatre zones «en raison de
l’augmentation massive des prix pour la
clientèle des TN, allant jusqu’à 210% pour
certaines relations.»

Les TN ont donc dû remettre l’ouvrage sur le
métier pour concocter une nouvelle offre.
Celle-ci ne concernera finalement que deux
zones. La compagnie reconnaît toutefois que
«l’introduction de la CTI induirait une hausse
des prix des billets individuels, toutefois
limitée par la reconnaissance de l’abonnement
demi-tarif CFF sur le réseau urbain, qui ferait

baisser les prix de certaines relations».
La CTI entrera en vigueur à mi-décembre de

cette année, si tous les intervenants en
acceptent le principe. Les TRN, BLS, les cars
postaux et les CFF doivent encore se
prononcer sur le projet. /cbx

DISTRIBUTEUR Les nouvelles installations
permettront de délivrer les futurs billets
de la communauté tarifaire intégrale. (DAVID MARCHON)

La motion qui gratte
La fusion des Transports publics du Littoral

neuchâtelois (TN) et des Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) n’est plus une utopie depuis
que Pierre Bonhôte a déposé au Grand Conseil, en
novembre 2006, une motion intitulée «Pour une
entreprise cantonale de transports publics». Le
parlement cantonal en a accepté le principe le
20 février 2007, la qualifiant même d’urgente.

Seul hic: le député socialiste, également membre
du Conseil d’administration des TN, n’en aurait pas,
à l’époque, averti ledit conseil. «Cela nous a surpris,
irrité», concède Laurent Lavanchy, président du
conseil d’administration. «Nous sommes une
société anonyme et non un service de l’Etat!»

Par courrier du 11 avril 2008, Fernand Cuche a

annoncé aux TN qu’une entreprise avait été
mandatée pour gérer le dossier. «Nous savons que
l’Etat a la volonté d’aller de l’avant dans cette
fusion et de nous intégrer au projet», reconnaît
Laurent Lavanchy. «Nous avons d’ailleurs une
séance le 3 juin avec les TRN et les autorités des
villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.»

Selon Laurent Lavanchy, une fusion
n’interviendrait pas avant le 1er janvier 2012.
«Mais nous considérons simplement cette fusion
comme une hypothèse de travail que nous
examinons.» Et de conclure: «Notre entreprise de
transports est la plus grande en importance dans
le canton. Nous ne braderons donc pas ce joyau
plus que centenaire.» /cbx

Kermesse des scouts trois étoiles
des Verrières aujourd’hui
Kermesse des scouts, aujourd’hui, aux Verrières, avec une vente
de fleurs, un concert de L’Echo de la frontière à 11h, des
grillades à midi et une soirée raclette dès 18 heures. La journée
se clôturera avec les accordéonistes d’Ondina. /comm

PUBLICITÉ

Comité d’initiative «Pour des jeux d’argent au service du bien commun», Case postale 5735, 1002 Lausanne

Téléchargez la liste de signatures sur www.biencommun.ch

Signez l’initiative populaire

«Pour des jeux d’argent au service du bien commun»

Plus de la moitié du budget total de Swiss Olympic
est couvert par des contributions du Sport-Toto, soit
environ 25 millions. Sans cet apport vital, l’ensemble
du développement du sport en Suisse serait remis en
question.

Signez l'initiative !

Jörg Schild, Président de l'Association Swiss Olympic
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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

Deux blessés légers. C’est
le bilan de l’accident
d’avion d’hier matin, tout
près de l’aérodrome de
Colombier. Un problème
mécanique semble être
à l’origine du crash.

AMÉLIE GIRARD

L’alerte a été donnée
vers 10h15, hier ma-
tin. Un avion mono-
moteur privé de l’aé-

rodrome de Colombier s’est
écrasé près de la piste d’atter-
rissage. A son bord, se trouvait
un Neuchâtelois de 59 ans, pi-
lote confirmé et propriétaire
de l’avion. Il était accompagné
d’un mécanicien d’Yverdon-
les-Bains. Tous deux sont
membres de l’aéro-club de-
puis longtemps.

L’avion s’est écrasé après seu-
lement deux minutes de vol,
vers dix heures du matin. «Il
semblerait que l’appareil ait eu
un problème mécanique au ni-
veau du moteur, juste après le
décollage. Le pilote a tenté d’at-
terrir, mais voyant qu’il n’y ar-
riverait pas, il a repris de l’alti-
tude. Et c’est à ce moment-là
que l’avion s’est écrasé», dé-
taille Pascal Luthi, porte-pa-
role de la police cantonale neu-
châteloise. L’avion se trouvait à
50 mètres d’altitude quand il
est tombé. Il s’est écrasé à 500
mètres de la piste d’atterrissage
dans un champ de colza à
proximité de la petite route qui
mène à la plage de Boudry.

Le pilote souffre de contu-
sions et le mécanicien est
blessé au poignet. «Des blessu-
res légères au vu des circons-
tances de l’accident», souligne
Pascal Luthi. Les victimes ont
été transférées en ambulance
à Neuchâtel.

L’accident a nécessité l’in-
tervention de trois patrouilles
de police, de neuf hommes du

Centre de secours de Cor-
taillod et dix du SIS et du
Smur. Les pompiers ont sécu-
risé la carcasse par un tapis de
mousse en raison des émana-
tions de kérosène et de la cha-
leur.

Pour le moment, un pro-
blème mécanique semble être
la cause de l’accident, mais
une enquête technique de

l’Office fédéral de l’aviation
civile est ouverte.

L’avion servait aux expédi-
tions de l’association «Air soli-
darité» pour amener des médi-
caments en Afrique. Une ex-
pédition devait avoir lieu au
mois d’octobre. «Pour le mo-
ment, on ne sait pas si on va
pouvoir la maintenir. Une
chose est certaine, elle ne se

fera pas avec cet avion», con-
fie l’un des copropriétaires de
l’appareil.

L’avion privé de type Beech
35 Bonanza datait de 1967.
Son pilote confirmé et le beau
temps de cette matinée ne lais-
saient en rien présumé de ce
crash.

Cet accident en rappelle un
autre dans lequel deux per-

sonnes avaient péri. Il avait eu
lieu à proximité du même aé-
rodrome, le 27 octobre der-
nier. L’avion s’était écrasé
après son décollage, de l’autre
côté de l’aérodrome, près
d’une zone d’habitation. /AGI

CRASH L’avion s’est écrasé dans un champ de colza, à 500 mètres de la piste d’atterrissage de l’aéro-club de Colombier. Au total, une trentaine
de policiers et de pompiers sont intervenus pour secourir les deux passagers légèrement blessés et sécuriser la carcasse. (DAVID MARCHON)

«Il semblerait
que l’avion ait
eu un problème
mécanique
au niveau
du moteur
juste après
le décollage»

Pascal Luthi

COLOMBIER

Le crash d’un avion dans un champ
ne fait que deux blessés légers

COLOMBIER
Le photo-club expose en plein air
Le photo-club Atelier 2013 de Colombier exposera du 17 mai au 8 juin
en plein air sur le bas de l’allée des Marronniers, au sud du village. Thème
de l’exposition: «Mouvement». Une douzaine de photographes proposent
leurs travaux. Une centaine de clichés seront visibles. /comm

SP La société de chant l’Avenir
se produira le dimanche 18 mai
Le petit chœur de Numa-Droz, de La Chaux-de-Fonds, et
la société de chant l’Avenir, de Saint-Blaise, se produiront
le 18 mai à 18 heures au temple de Saint-Blaise.
Le programme va de la Renaissance à nos jours. /comm

NOIRAIGUE

Les apprentis bûcherons s’activent
La minipelleteuse s’immobi-

lise. Les dents du godet repliées
sur son bras articulé, la machine
rouge et blanche pousse molle-
ment un monceau de copeaux de
bois humides et brunâtres. «On
va en répartir sur toute la place
de jeu sur une épaisseur de 40
centimètres», commente René
Léoni, responsable du cours can-
tonal de génie forestier qui s’est
tenu cette semaine du côté de
Noiraigue. «La hauteur de la cou-
che de copeaux a été calculée
pour permettre d’atténuer le
choc en cas de chute d’un enfant
depuis la tour de rondins.»

A deux pas de cette même
tour, Frédéric Tüller, moniteur,
décrit à deux apprentis le manie-
ment d’un niveau de chantier
installé sur trépied. «Avec le ren-
forcement des liens ville-forêt et
le retour des gens à la nature, les
forestiers-bûcherons ont dû, au
cours des 15 dernières années,
s’adapter à de nouvelles tâches.

La mise en place de divers amé-
nagements comme des places de
pique-nique, mais aussi des tra-
vaux d’entretien de chemins, la
pose de rigoles sur ceux-ci ou en-
core des travaux de soutènement
de terrain. Tout ceci nous a ame-
nés à travailler avec des maté-
riaux autres que le bois. Le béton
par exemple. Du coup, lors de ce
genre de cours, on fait aussi un
peu de maçonnerie.»

Un genou à terre, inclinés au-
dessus d’un long rondin de bois
disposé sur le sol, deux appre-
nants, Steven Streit et Jonas Ver-
nerey, terminent de disposer les
attaches pour les futures balan-
çoires sur la pièce de bois. Autour
d’eux, l’air embaume les odeurs
libérées par la terre et les pierres
extraites du sol retourné. Ma-
thias Brühlmann, apprenti du
côté de Travers, observe ses ca-
marades: «On n’a pas forcément
l’occasion de réaliser ce type
d’ouvrages dans notre travail

quotidien. C’est plutôt une
bonne expérience. Ça peut aussi
donner des idées pour la suite de
sa carrière.»

Derrière lui gît une brouette
encore couverte des traces du bé-
ton qu’elle a servi à transporter.

«En général, l’aménagement
de places de jeux comme celle-ci

est plutôt réalisé par des entre-
prises spécialisées», détaille
René Léoni. «Le travail que l’on
fait ici est donc exceptionnel,
mais c’est surtout une bonne oc-
casion pour les apprentis de se
confronter à un ouvrage qui de-
mande plus de finesse qu’à l’ac-
coutumée.» /yhu

FERME ROBERT Les apprentis et leurs moniteurs ont réalisé divers
aménagements dont cette place de jeux à la Ferme Robert. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ FLEURIER

Randonnée à VTT pour toute la famille
Lundi de Pentecôte sportif à la patinoire de Fleurier, d’où sera donné le
départ (entre 9h et 13h) de la 16e Vallonnière. Cette randonnée VTT
propose deux parcours (16 et 38 km). Jeux pour les petits et cantine. /réd
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Iron Man
Sa-ma 15h, 20h30. Sa 23h. 12 ans. De J.
Favreau
Le voyage du ballon rouge
Sa 18h15. 16 ans. De H. Hsiao Hsien
Crin blanc/le ballon rouge
Di-ma 18h15. Pour tous. De A. Lamorisse
Jackpot - what happens in Vegas
Sa-ma 15h15, 18h, 20h30. Sa 22h45. 10
ans. De T. Vaughan
Ciao Stefano
Sa-ma 20h15. VO. 10 ans. De G. Zanasi
L’île de Nim
Sa-ma 15h30. 7 ans. De J. Flackett
Togo
Sa-ma 18h30. 12 ans. De P. Morath
Cash
Sa 22h45. 12 ans. De E. Besnard

■ ARCADES (032 710 10 44)
Bienvenue chez les Ch’tis
Sa-lu 20h15. Sa-ma 15h15, 17h45. Sa 23h.
7 ans. De D. Boon
Soirée Terre des hommes: El bano del papa
Ma 20h. VO. 10 ans. De E. Fernandes

■ BIO (032 710 10 55)
Les citronniers
Sa-ma 18h, 20h30. VO. 14 ans. De E. Riklis
Horton
Sa-ma 15h30. Pour tous. De J. Hayward

■ REX (032 710 10 77)
Bienvenue chez les Ch’tis
Ma 20h15. 7 ans. De D. Boon
27 robes
Sa-lu 20h30. Sa-ma 15h30. 7 ans. De A.
Fletcher
Lumière silencieuse
Sa-ma 17h45. VO. 7 ans. De C.Reygadas
L’amour de l’or
Sa 23h15. 10 ans. De A. Tennant

■ STUDIO (032 710 10 88)
2 jours à tuer
Sa-ma 16h, 18h15, 20h15. 12 ans. De J.
Becker

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

L’orphelinat
Sa 20h30. Di 20h. 14 ans. De J. A. Bayona

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Bienvenue chez les ch’tis
Sa 20h45, 23h15. Di 17h, 20h30. Lu 17h,
20h30. 7 ans. De D.Boon

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

The Crying Game
Di 17h, 20h. VO. De N. Jordan

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Sexy dance 2
Sa 18h. Di 17h. 10 ans. De J. Chu
La graine et le mulet
Sa 21h. Di, lu 20h. 7 ans. De A. Kechiche
Crin blanc/le ballon rouge
Di 14h. Lu 17h. Pour tous. De A. Lamorisse

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Faut que ça danse
Di 20h30. 12 ans. De N. Lvovsky
Il y a longtemps que je t’aime
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans. De
Ph. Claudel

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

There will be blood
Sa, di 20h30. 14 ans. De P. T. Anderson
Les chroniques de Spiderwick
Di, lu 16h. 10 ans. De M. Waters

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Les randonneurs de St-Tropez
Sa, di 20h30. 7 ans
Les chroniques de Spiderwick
Sa, di 16h. Lu 16h, 20h30

CIRQUE
NEUCHÂTEL

Starlight
Place du Port. Sa 15h, 20h. Di 14h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
Starlight
Place des Forains. Ma 20h. Me 15h

HIP-HOP
NEUCHÂTEL

Zakariens en concert
La Case à chocs. Division explicite,
Jack tk et Aickone, Test, Reeno
et Nacedo, Zakairens. Sa 22h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les joyeuses commères de Windsor»
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 19. Sa 20h30. Di 17h
«Rapport à une académie»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Par le Théâtre L. Sa 20h30
«La seconde surprise de l’amour»
Théâtre du Passage. De Marivaux.
Sa 20h. Di 17h

ROCK, METAL
NEUCHÂTEL

Vlkodlak
Caveau du King. Vernissage
du nouvel album. Sa 22h

DELÉMONT
Adrian Weyermann
Croisée des sons. Rock. Sa 22h30

OPÉRA
LA CHAUX-DE-FONDS

«Carmen»
L’Heure bleue, salle de musique.
De Georges Bizet. Mise en scène,
Gino Zampieri. Sa 20h. Di 17h30

ELECTRO
LA CHAUX-DE-FONDS

Ez3Kiel et HS System
Bikini Test. Sa 21h30

COMÉDIE MUSICALE
BEVAIX

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

15e CORBAK FESTIVAL
LA CHAUX-DU-MILIEU

William White, Pauline Croze,
Têtes Raides. Sa dès 20h

MANIFESTATION
COLOMBIER

29e Fête cantonale des musiques
neuchâteloises
Concours en salle. Mûriers/Grande salle.
Sa 8h30-19h. Di 9h-13h.
Concours de marche. Allée du Port.
Di 15-17h.
Proclamation des résultats.
Halle des fêtes. Di 19h.
Centre de tennis du Sporting:
Concert de gala avec The Brighouse
and Rastrick Band. Sa 19h30.
Bal populaire avec Alpin Vagabunden.
Sa 22h

MARCHÉ ARTISANAL
LE LANDERON

Vieille Ville. Sa 9h-18h

EXPOSITION
LA NEUVEVILLE

Nicole Spillmann
Galerie du Faucon. Aquarelles.
Vernissage. Sa 17h

MUSIQUE CELTIQUE
LA NEUVEVILLE

Anach Cuan
Zone piétonne. Place de la Liberté.
Sa 20h

REGGAE
TAVANNES

Inna Crisis
Le Royal. 1ère partie: fleuve Congo.
Sa 21h

TRAM HISTORIQUE
NEUCHÂTEL

Place Pury. Départ. Di 13h51, 15h11,
16h31, 17h51

BOUDRY
Départ. Di 13h11, 14h31, 15h51, 17h11

FILM
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Auditoire du Musée d’ethnographie.
«Schlagen & Abtun», en présence du
réalisateur Norbert Wiedmer. Ma 20h15
«El bano del papa»
Cinéma des Arcades. Avant-première
du film d’Enrique Fernandez
et César Charlone. Soirée cinéma
de Terre des hommes. Ma 20h

CONFÉRENCES
NEUCHÂTEL

«Le bâtiment du Musée d’art et d’his-
toire: histoire, architecture et décor»
Musée d’art et d’histoire.
Par Nicole Quellet-Soguel. Ma 12h15

BEVAIX
«Magie de la route de la soie»
Moulin. Par Anouck Henry, avec
la participation de Catia Ferreira. Ma 20h

NEUCHÂTEL
«L’archéologie de l’Amazonie»
Faculté des lettres et sciences humaines.
Par Stephen Rostain. Me 20h15

CHANSON
NEUCHÂTEL

Noga et Eddy La Gooyatsh
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Soirée Option Musique.
Me 20h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Centre Dürrenmatt
Exposition «Topor-Encyclopédie du
corps». Me-di 11h-17h. Jusqu’au 11 mai
Chapelle de la Maladière
Exposition «Sacrés rites... naître,
naissances d’ici et d’ailleurs».
Lu-ve 10h-19h. Sa, di 12h-17h (fermé
jeudi de l’Ascension). Jusqu’au 15 mai
Les Caves du Palais
Exposition «créer en 24h» + travaux
personnels de 14 artistes.
Tous les jours 15-19h. Jusqu’au 16 mai

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 photoclub 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. Du 9 mai 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

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux
et dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
«Panoramas de Neuchâtel». Jusqu’au 22

juin.
«Pas de deux». Catherine Warmoes,
Denis De Rudder. Jusqu’au 27 avril.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 26 octobre

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Jusqu’au 1er mars 2009. Avril-octobre:
ma-di 14h-17h, lu fermé.
Novembre-mars: me, sa, di 14h-17h
Musée d’histoire naturelle
«Aru, 7 ans d’images». Exposition
de photos de Loïc Degen. Jusqu’au

15 mai. Exposition «Opération lézards».
Jusqu’au 25 janvier 2009.
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Musée d’histoire
Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h.
Maison blanche - Le Corbusier
Ouverture au public: ve, sa, di 10h-17h.
Visites privées sur rendez-vous
Musée des beaux-arts
Exposition «Comme si cela n’existait
pas», Yvan Salomone. Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 18 mai
Musée international d’horlogerie
«Hans Erni, la conquête du temps».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 21 septembre.
Lundi de Pentecôte ouvert 10h-17h

LE LOCLE
Musée des beaux-arts
Exposition Aloïs Dubach
«Entre les lignes». Ma-di 14h-17h.
Du 17 mai au 14 septembre

VALANGIN
Château et musée
Exposition «L’inventaire en fûts».
Démonstration de dentellières le dernier
dimanche du mois 14h-17h.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31 octobre

LA SAGNE
Musée régional
Histoire du village et du canton.
Chambre neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ouvert chaque
premier dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur demande (032 931 51 06)

BOUDRY
Musée de l’Areuse
«De la cavette aux cafignons». Ma-di
14h-17h45. Jusqu’au 30 novembre

COLOMBIER
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.

HAUTERIVE
Le Laténium
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Jusqu’au 1er juin. Ma-di 10h-17h
Galerie 2016
Exposition Yannec Tomada, sculptures et
dessins. Me-di 15h-19h. Jusqu’au 18 mai

LE LANDERON
Musée de l’Hôtel de ville
Exposition Erika R.-M. Junod.
Huiles, aquarelles, gravures.
Sa, di 15h30-17h30. Jusqu’au 22 juin

BUTTES
Musée La Mémoire du Sel
Le sel des océans jusqu’à nous, la plus
longue histoire de l’humanité. Exposition
«Relations franco-suisses au XVIIIe
siècle. Un rôle essentiel: le sel!».
Par Ph. Gern, historien.
Sa, di 14h-17h ou sur demande
(fermé le 6.9). Jusqu’au 30 septembre

MURIAUX
Musée de l’automobile
Lu-sa 10h-12h/13h30-17h30.
Di 10h-18h. Jusqu’au 31 octobre

PORRENTRUY
Musée de l’Hôtel-Dieu
«Blarer, prince parmi les princes».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 17 août

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. Du 10 mai au 14 juin
Galerie Un bout de l’Art
Exposition Miriam Lubin, huiles
et dessins. Lu, ma, je, ve, sa 14h-17h30.
Du 19 mai au 12 juillet

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition Pierre Beck, «Evasion».
Me-sa 14h-18h. Di 10h-18h
et sur demande. Jusqu’au 8 juin

COLOMBIER
Galerie Numaga
Exposition Luc Marelli.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 25 mai

AGENDA

CONFÉRENCE
Histoire, architecture et décor du bâtiment
Assistante-conservatrice au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel,
Nicole Quellet-Soguel donnera mardi une conférence sur le bâtiment
du dit musée, évoquant son histoire, son architecture et son décor.
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel Ma 12h15-13h15AR
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R Saxophoniste neuchâtelois
au mardi jazz du bar King
Pour son rendez-vous jazz hebdomadaire, le King invitera
le saxophoniste neuchâtelois Fred Letté, accompagné par
Marco Müller (contrebasse) et Raphaël Pedroli (percussion).
Bar King, Neuchâtel Ma dès 20h45, entrée libre (collecte)M
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

L’AMOUR DE L’OR 2e 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...

VF SA au MA 20h30

HORTON 8e 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 LU 15h30

LUMIÈRE SILENCIEUSE 1re 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

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 11e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 17 000 SPECTATEURS
À LA CHAUX-DE-FONDS! 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...
HÂTEZ-VOUS, IL NE VOUS RESTE QUE QUELQUES
JOURS.

VF SA au MA 15h15, 18h, 20h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

IRON MAN 2e 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, 17h30, 20h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

JACKPOT 1re semaine - 10/12
Acteurs: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah.
Réalisateur: Tom Vaughan.
PREMIÈRE SUISSE! 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 15h15, 18h, 20h15. SA 22h45

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

SHINE A LIGHT - THE ROLLING STONES
IN CONCERT 1re semaine - 7/12
Réalisateur: Martin Scorsese.
PREMIÈRE SUISSE! En 2006, Martin Scorcese
immortalise le plus grand groupe de rock du monde, les
Rolling Stones, en filmant un concert de leur tournée «A
Bigger Band».

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

L’ÎLE DE NIM 5e 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, petit paradis désert au milieu de l’océan Indien.
Une aventure fantastique, mais attention aux pirates.

VF SA au MA 15h30

CRIN BLANC/LE BALLON ROUGE1re sem.-Pour tous
Acteurs: Alain Emery, Jean-Pierre Grenier, Pascal
Lamorisse. Réalisateur: Albert Lamorisse.

REPRISE PASSION CINÉMA! En réédition avec une
nouvelle copie! 2 Chefs-d’œuvre d’Albert Lamorisse
magnifiquement restaurés! Sublime!

VF SA 18h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

IRON MAN 2e 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 23h

LE VOYAGE DU BALLON ROUGE 16/16
Acteurs: Juliette Binoche, Simon Iteanu, Song Fang.
Réalisateur: Hou Hsiao Hsien.
AVANT-PREMIÈRE! PASSION CINÉMA! Simon a 7 ans.
Un mystérieux ballon rouge le suit dans Paris. Sa
mère Suzanne est marionnettiste et prépare son nouveau
spectacle. Totalement absorbée par sa création, elle se
laisse déborder par son quotidien et décide d’engager
Song Fang, une jeune étudiante en cinéma, afin de l’aider
à s’occuper de Simon.

VF DI au MA 18h15

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

DEUX JOURS À TUER 2re 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 20h45

27 ROBES 3e 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, 18h15

CASH 3e 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...

VF SA 22h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

TOGO 10/12
Réalisateur: Pierre Morath et Nicholas Peart.
8 octobre 2005. Le Togo se qualifie pour la Coupe du
monde de football. L’exploit n’est pas seulement historique;
il précipite aussi la fin de la guerre civile...

VO fr SA et DI 16h15

THE TWILIGHT SAMURAÏ 12/14
Acteurs: Rie Miyazawa, Erina Hashiguchi, Hiroshi Kanbe.
Réalisateur: Yoji Yamada.
L’heure de gloire des samuraïs est passée et Seibei
aspire à une vie de simple paysan afin de pouvoir se
consacrer en toute tranquillité à sa famille. Mais un beau
jour, la belle Tomoe lui ’rend visite....

VO s-t fr DI 18h15

HISTORIAS MINIMAS 7/12
Réalisateur: Carlos Sorin.
3 personnes cherchent à gagner la ville de San Julian sur
les routes de Patagonie: Don Justo à la recherche de son
chien, Roberto voyageur de commerce en quête d’amour
et Maria Flores qui doit participer à un concours télévisé.

VO s-t fr SA 18h15

LE BONHEUR D’EMMA 16 ans
Acteurs: Jördis Triebel, Jürgen Vogel, Maik Solbach.
Réalisateur: Sven Taddicken.
Au hasard d’une rencontre, une splendide ode à la vie qui
désacralise la mort pour la rendre si douce.

VO s-t fr SA au MA 20h45
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De la terre, la mer vous ap-
pelle, vous caresse, fouette, vous
rabat sur les maisons, vous rap-
pelle la création primitive. La
mer est divine. Je me laisse aller
aux confidences. Je suis plus
vieille maintenant! Parfois, je me
dis que j’ai vécu plusieurs vies en
une seule et me voilà dans cet hô-
pital. J’y suis entrée il y a si long-
temps, nous le quittons. Je regarde
les murs, les fenêtres, les ombres
et lumières, les oiseaux sur les
toits, les cheminées. Me revien-
nent les jours de pluie, de tempête,
les bruits des camions et nos
courses dans les couloirs pour ac-
cueillir les rescapés des champs
d’enfer. Défilent devant moi les
brancards, les visages défaits, les
blessures. J’entends les cris des
agonisants et cueille l’ultime sou-
pire de ceux qui s’éteignent dans
mes bras.

Oui, je l’ai mon diplôme d’in-
firmière, mais comme il est déri-
soire en comparaison du don de
la vie, de la souffrance de tous ces

combattants, des deux côtés du
front!

Voilà pourquoi surgissent des
envies de longue neige silencieuse
et du froufrou d’une mésange
guillerette autour de moi.

Je regretterai ces gens, cette
ville, cet hôpital, les amis, mes
malades, devenus des frères, des
pères, des enfants que l’on chérit
et pour qui l’on prie. Je me suis
rapprochée de Dieu, alors que
d’autres s’en sont éloignés. Cha-
cun sa réponse. Qui sommes-
nous, pour juger? Qu’avons-nous
fait, comparés à eux, qui sourient
lorsqu’on les appelle des héros. Ils
savent mieux que nous l’inou-
bliable, les cris, pleurs, fumées,
gorge qui brûle sous les gaz, feu
sur la peau, sang qui gicle dans la
boue, os qui se cassent, pieds que
gel durcit. J’arrête là. Ils souffri-
rent jusqu’à la nausée, la mort.

Je repars avec des soldats dont
on m’a, dès leur arrivée ici, con-
fié la charge, Adélard Tremblay,
de Baie-Saint-Paul. Il m’a

Le record d’Olivier de Kersauson
Olivier de Kersauson rentre d’un tour du monde en solitaire
et sans escale le 10 mai 1989. Il bat alors le record détenu par
Philippe Monnet depuis deux ans. Kersauson a passé 125 jours
et 19 heures en mer, à bord du trimaran «Un autre regard».
L’année suivante, il sera détrôné par Titouan Lamazou.

Amour : vous ferez des concessions pour maintenir
l'harmonie dans votre couple. Travail-Argent : vous
retrouverez votre efficacité habituelle. On risque de
vous donner des responsabilités supplémentaires !
Santé : vous serez en pleine forme grâce à un
sommeil réparateur.

Amour : les revendications de votre partenaire
vous agacent. Il sera temps de faire certains chan-
gements. Travail-Argent : vous vous acharnerez à
peaufiner un projet. Votre persévérance et votre
détermination seront remarquables ! Santé : il fau-
dra surveiller votre alimentation.

Amour : n'hésitez pas à suivre vos intuitions. Vous
prendrez des initiatives qui s'avè-
reront payantes. Travail-Argent :
la cohésion de votre équipe
dépendra de votre intervention.
N'agissez pas en despote. Laissez
les autres s'exprimer. Santé :
dépensez votre énergie.

Amour : pensez à secouer vos
vieilles habitudes. Apportez du
renouveau dans votre couple.
Travail-Argent : vous saurez
ménager la chèvre et le chou. Cela vous aidera à
maintenir l'harmonie au sein de votre équipe !
Santé : vous aurez besoin de vous défouler au tra-
vers d'une activité sportive. 

Amour : votre sérénité se pro-
page autour de vous. Vous
aurez l'occasion de transformer
une relation amicale. Travail-

Argent : les astres vont soutenir votre vie pro-
fessionnelle. Organisation et méthode seront
vos atouts majeurs. Santé : apprenez à vous
détendre, faites de la relaxation.

Amour : célibataires, de nouveaux horizons s'ouv-
rent à vous. Vous allez rencontrer
quelqu'un d'important. Travail-
Argent : vous êtes toujours très
efficace. Vous êtes un modèle
parfait. Santé : vos projets ris-
quent de réquisitionner toute
votre énergie.

Amour : votre situation affective prendra bonne
tournure. Vous pourrez vous confier à votre moitié
en toute confiance.  Travail-Argent : il y aura des
changements professionnels. Mais aucun risque
en ce qui vous concerne, vous êtes irremplaçable.
Santé : ne jouez pas avec votre santé.

Amour : l'heure sera aux confidences et à la ten-
dresse. Vous consacrerez plus de temps et d'atten-
tion à votre partenaire.  Travail-Argent : vous pren-
drez les bonnes décisions. Les astres renforceront
votre esprit critique et votre sens de l'adaptation.
Santé : lancez-vous dans une activité sportive.

Amour : les loisirs communs seront favorisés. Un
spectacle ou une visite improvisée vous fera le
plus grand bien. Travail-Argent : vous expliquerez
vos choix à vos supérieurs. Ils vous écouteront car
ils connaissent votre perspicacité. Santé : votre
rythme de travail se ralentit. 

Amour : nette amélioration dans votre vie affecti-
ve ! Vous coulerez des jours heureux. Travail-
Argent : la journée sera gratifiante, en particulier
pour le secteur financier. Vous pourrez enfin
mettre sur pied des projets. Santé : vous êtes
encore trop sous pression. 

Amour : il serait bon d'être plus spontané dans
votre relation amoureuse. Vous devrez être atten-
tionné et sincère. Travail-Argent : vous aurez inté-
rêt à travailler avec des personnes qui vous sont
complémentaires. Vous gagnerez du temps !
Santé : vous serez survolté. 

Amour : les portes de votre maison sont toujours
ouvertes pour les amis. Travail-Argent : vous sau-
rez caresser vos interlocuteurs dans le sens du poil
et vous doserez justement vos effets. Ce seront de
précieux atouts. Santé : attention, vous mangez un
peu n’importe quoi. 

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 382

1 6 9

7 2 4
3 5 8

2 3 8

5 9 1
7 6 4

7 4 5

6 3 8
2 9 1

4 6 9
8 5 2

1 7 3

8 2 3
1 7 6

9 4 5

5 7 1
9 4 3

6 8 2
4 1 7

8 3 6
2 9 5

3 8 9

4 5 2
6 1 7

5 2 6

9 1 7
3 8 4

8 1

6

5 4

2 3

8

4

3

7

7 6 9

3 1 8

1

6

4

5

4 2

2 6

9

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 moyyenne

Grilles de fabrication Suisse
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beaucoup appris, l’odeur du
vent marin dans la baie, le
rythme des marées.

(A suivre)

Solutions du n° 1157

Horizontalement

1. Désinvolte. 2. Ecaler. Rap.
3. Tolérer. VI. 4. El. Sonate.
5. CIA. Népali. 6. Tête. Lires.
7. Irradiée. 8. Veine. René.
9. Aérée. On. 10. Sous. Usine.

Verticalement

1. Détectives. 2. Ecolière.
3. Sal. Atriau. 4. Iles. Eanes.
5. Néron. Der. 6. Vreneli. Eu.
7. Rapières. 8. LR. Tarée.
9. Tavelé. Non. 10. Epi. Ismène.

Horizontalement
1. Il en faut 10’000 pour deux livres. 2. Qui ont un chat dans la gorge. Le matin,
en raccourci. 3. Enceinte, mais sportive. Se met à genoux. 4. Donneraient les
moyens de se battre. 5. Il est doublé par un bateau. Ville piémontaise. 6. Espace
réservé aux élus. Titre d’outre-Manche. 7. Source non localisée. Valeurs léguées.
Libre dans l’eau. 8. Bien enveloppée. Rhodes-Extérieures. 9. Toujours joyeux. Petit
pain rond. 10. Celle qu’il a. Ville du Puy-de-Dôme.

Verticalement
1. Finissent par mettre le feu aux poudres. 2. Préparera aux épreuves. 3. Contraction
douloureuse. Une lettre pour des chiffres. 4. Produit de teinture. Créateur de
l’opéra français. 5. Ne se montre plus patient. Utilisés autrefois pour faire revenir.
6. Ile reliée au continent par un pont. Pension en Suisse. Possessif. 7. Son tube a
du succès le jour de l’an. 8. Criera dans les bois. Multiplie par deux. 9. Etat améri-
cain, région française. Rumine dans les montagnes de l’Himalaya. 10. Envoie sur
les ondes. Ville que l’Aar arrose.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

CÉLÉBRITÉS

Liv Tyler
séparée

L’actrice américaine Liv Tyler
et son mari, le musicien de rock
britannique Royston Langdon,
ont décidé de se séparer, a rap-
porté jeudi le magazine «People»
sur son site internet.

«Liv Tyler et Royston Langdon
confirment leur séparation. Ils
restent de bons amis et des parents
dévoués à leur fils Milo», selon un
communiqué du porte-parole de
la comédienne. Fille du chanteur
d’Aerosmith Steven Tyler, Liv Ty-
ler, 30 ans, a été révélée dans
«Beauté volée» de Benardo Berto-
lucci, avant d’être vue dans les
«Seigneur des anneaux». Elle avait
épousé Royston Langdon, de six
ans son aîné, en 2003. Leur fils est
né fin 2004. /ats-afp

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Gatinais
((trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Number Du Chesnel 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 55/1 9aDa6m
2 Nazla Valière 2700 Y. Dreux Y. Dreux 5/1 2a7a3a
3 Lonshults Danne 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 11/1 7a4a8a
4 Rite On Track 2700 J. Westholm J. Westholm 64/1 DmDa1m
5 Keepsake 2700 JP Gauvin JP Gauvin 25/1 5a3a0a
6 Nina De Gesvres 2700 PY Verva G. Verva 9/1 4a7a3a
7 Kent Barbes 2700 T. Le Beller F. Leblanc 15/1 DaDa2a
8 Nippy Girl 2700 J. Verbeeck F. Harel 32/1 Da6a0a
9 L’Ecu Du Vernay 2700 T. Duvaldestin JM Legros 26/1 0aDa9a

10 Nana Du Las Vegas 2700 F. Nivard J. Fernandes 6/1 Da3a3a
11 Neutron Du Cebe 2700 J. Lepennetier P. Orrière 38/1 Ra1a1a
12 Le Retour 2700 JP Viel JP Viel 18/1 0a6a3a
13 Otello Pierji 2700 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 3a1a1a
14 Kocabar 2700 E. Raffin B. Goetz 7/1 3aDaAa
15 Nuclear 2700 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a2a3a
16 Express Road 2700 N. Roussel A. Roussel 8/1 2a0a4a
Notre opinion: 15 - Le cheval à battre. 13 - Son rival le plus coriace. 6 - Elle est vraiment
épatante. 10 - Ne connaît pas ses limites. 2 - Dreux espère bien vaincre. 7 - Un gros coup
de poker. 14 - Ses moyens sont réels. 3 - Rien à lui reprocher.
Remplaçants: 16 - Le plus riche a des ambitions. 12 - Ce Viel est capable de tout.

Notre jeu:
15*- 13*- 6*- 10 - 2 - 7 - 14 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 15 - 13
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 13
Le gros lot: 15 - 13 - 16 - 12 - 14 - 3 - 6 - 10
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Jean Gabin
Tiercé: 13 - 1 - 19
Quarté+: 13 - 1 - 19 - 16
Quinté+: 13 - 1 - 19 - 16 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 79.–
Dans un ordre différent: Fr. 6.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 208.90
Dans un ordre différent: Fr. 8.–
Trio/Bonus: Fr. 2.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’610.75
Dans un ordre différent: Fr. 16.25
Bonus 4: Fr. 4.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9.–

Demain à Longchamp, Prix de la Concorde
(plat, réunion I, course 2, 1950 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 San Real 60 O. Peslier JL Pelletan 28/1 1p1p4p
2 Blow The Lot 60 S. Pasquier F. Vermeulen 9/1 1p3p2p
3 Albany Hall 59 I. Mendizabal F. Poulsen 10/1 2p0p1p
4 Now The Tiger 58 T. Gillet J. Hammond 15/1 1p7p0p
5 Giorgiolito 58 J. Augé P. Nicot 20/1 0p8p7p
6 Satwa Prince 57,5 T. Thulliez J. De Roualle 6/1 3p4p1p
7 Refik 57 C. Soumillon M. Cesandri 12/1 4p5p5p
8 Fastmambo 56 D. Bonilla F. Head 14/1 1p6p7p
9 Nooska Tivoli 56 T. Piccone P. Tual 21/1 1p1p4p

10 Vassilievsky 55 CP Lemaire E. Lellouche 8/1 6p0p6p
11 Harmonieux 54 D. Bœuf D. Lowther 19/1 1p0p1p
12 Dalle 53,5 J. Victoire P. Vidotto 7/1 2p0p2p
13 Maemali 53,5 M. Guyon P. Rago 35/1 3p7p0p
14 San Luis 53,5 T. Huet F. Poulsen 25/1 8p2p0p
15 Risky Nizzy 52,5 T. Jarnet SV Tarrou 17/1 6p3p0p
16 Among Guest 52,5 R. Thomas V., Dissaux 13/1 8p0p7p
Notre opinion: 6 - Des ambitions affirmées. 16 - On y croit toujours. 4 - Il vient de rugir
furieusement. 12 - Un style coulé qui plaît. 10 - Il arrive au sommet de sa forme. 7 - Très
régulier il assure. 3 - Sa place est à l’arrivée. 8 - Il s’impose d’évidence.
Remplaçants: 14 - Un très bel engagement. 1 - Chargé mais avec Peslier.

Notre jeu:
6* - 16* - 4* - 12 - 10 - 7 - 3 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 6 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 6 - X - 16
Le gros lot: 6 - 16 - 14 - 1 - 3 - 8 - 4 - 12
Lundi à Frauenfeld, Grand Prix Nussbaum
(Réunion VIII, 1re course, trot attelé
de 2400 mètres, départ à 13h)

1 Pick Wick 2400
2 Ouragan De Bussy 2400
3 Lutin De La Noémie 2400
4 Mythos 2400
5 High Level 2400
6 Temporal 2400
7 Lord Breiz 2400
8 Loxley De Digeon 2400
9 Kilou Du Val 2400

10 Leader De Troarn 2400
11 Lucius 2400
12 Le Bosquet 2400
13 Joab 2400
14 L’Origan Noir 2400
15 Ontario De Prélong 2400
16 Lover Luis 2400
Notre opinion: 5 - 1 - 4 - 2 - 9 - 15 - 11
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Les femmes avant tout
Sheila, Vanessa et Carla, se présentent en

mentant effrontément. C’est qu’elles craignent la
célébrité: un photographe menace de les punaiser
dans le «P’tit Impartial». Alors, vite, elles se sont
inventé des pseudos presque crédibles. Trois
prénoms, trois chanteuses aux talents fort divers.
Mais surtout trois avis après la soirée hommage à
Nougaro de jeudi. Et là, unanimité. Elles ont aimé
les femmes, avant tout. Des vocalises de Valérie
Lou sur «Yapad Papa», à l’interprétation de «Sing,
Sing, song» par Lole. De Solam sur «Comme une
hirondelle» au «Dansez sur moi» de Florence
Chitacumbi. Mais j’insiste, lourdement. Et les
hommes? Elles finissent par énumérer quelques
qualités. «Jean-Pierre Huser est très beau», consent
l’une. «J’ai bien aimé Napoleon Washington,
Simon Gerber et Junior Tshaka, glisse l’autre. Et
Simongad? «Un peu «Star’Ac». Et Bühler? «Un peu
décevant», ose la plus critique. D’autres, qui
écoutent cette passionnante conversation, jugent
surtout le défi de Martial Rosselet: «Parfaitement
réussi!» Mais tard dans la nuit, les artistes invités
par le Corbak n’en revenaient pas d’avoir vécu de
tels instants et discutaient au bar du bonheur
d’avoir pu participer à ce moment privilégié. Dans
les échanges, déjà, de nouvelles idées naissent, des
collaborations sont envisagées. Le Corbak, terreau
pour de nouvelles amitiés, de futures créations.
Sheila, Vanessa et Carla, elles, dorment déjà.
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>>> CORBAK FESTIVAL

Mano Solo, un indépendant qui fait
ses courses émotionnelles chez Goya
Mano Solo esprit libre et
bagarreur en vadrouille à La
Chaux-du-Milieu. Le chanteur
explique ses secrets de
fabrication.

ALEXANDRE CALDARA

I
l se fait couper les cheveux
dans une loge du Corbak
hier à quelques heures de
rentrer en scène. Élégant,

racé, raffiné, on oserait même
apaisé si on n’évoquait pas Mano
Solo chantre des éclats de la vie,
qui écrit dans sa chanson «Entre
nous»: «J’étais là tapi comme un
rat /m’abreuvant de saumure
/dans la tombe de mon ombre je
vivais couché /mais j’ai dû me
relever pour te regarder partir.»
La douleur et le sombre pour
dire l’itinéraire fracassé d’un
chanteur fasciné par le rythme
tzigane et l’ambiance foraine
n’empêche pas un certain esthé-
tisme: le badge blanc de tête
mort stylisé sur le blouson en té-
moigne.

L’obsession textuelle qui vous
habite depuis toujours vous
singularise-t-elle par rapport à
d’autres rockers français?
Beaucoup de chanteurs ac-

tuels n’ont pas vécu avant
d’écrire, cela se sent, ils man-
quent d’onirisme. En même
temps ce n’est pas si vrai parce
que des gens talentueux qui
chantent dans des cafés à Paris,
tu peux en voir tous les soirs. Et
même un mec pas curieux
comme moi découvre Loïc An-
toine, Eric Lareine ou Augus-
tin.

Mais ce ne sont pas les plus
médiatisés...
Evidemment, aujourd’hui

on veut que tout soit ergono-
mique comme des MP3. Mais
il ne faut pas penser que ce
qu’on ne nous montre pas
n’existe pas. Louise Attaque a
eu du succès pour tous les au-
tres. Mais tous les jeunes chan-
teurs n’écrivent pas comme
Blaise Cendrars.

L’auteur de «Moravagine»
vous touche?

J’ai rien lu sauf Cendrars.
Mes amis peintres me l’ont fait
découvrir, il y a vingt-cinq ans.
Pas beaucoup de mecs ont écrit
comment Fernand Léger se fai-
sait dépouiller par les gitans.
Quand je lis Cendrars, j’ai l’im-
pression de passer la soirée avec
lui. Le titre de mon album «la
marmaille nue» vient de lui, sa
phrase se poursuit par «et des
femmes qui sentent fort».
C’était un macho que l’on sup-
porte, un baratineur qui dit la
vérité.

Lorsque vous écrivez
vos chansons, vous pensez à lui?
Non. Je ne rumine pas une

chanson, elle doit sortir en vingt
minutes. On prépare un nouvel
album avec le groupe les Frères
misères et là on discute des
plombes avant de créer un réper-
toire. Je peux m’amuser à écrire
des phrases de quatre kilomètres
de long. Le rock de Mano Solo
c’est plus brut, plus court.

Et pour le dessin, vous travaillez
de la même manière?

Plus ça va moins je m’appli-
que. Il faut que ça soit beau tout
de suite, j’ai la flemme ou des an-
goisses.

Dans «Les endurants» vous écri-
vez: «On y laissera nos pompes et
la crosse de nos fusils /Goya ne
nous peindra plus». Pourquoi par-
ler de ce peintre?
Il est supermoderne, on dirait

de la BD, chaque détail est consi-
déré. Il a peint deux mecs dans
un océan de boue, qui sont dans
la merde jusqu’aux genoux et

qui continuent à se frapper avec
des bâtons. J’aime bien les con-
testataires qui bossent pour
l’Eglise.

Un groupe de quatre musiciens
pour un disque autoproduit...
C’est une baraque élastique

sans batterie et basse, on est su-
percontent de nous. L’autopro-
duction, c’est fini, le prochain je
le signe chez Wagram. Ces en-
foirés ont autant téléchargé «In
The Garden» que mes disques
Warner! /ACA

MANO SOLO Un élément de l’architecture. (SP-BRUNO VALLET)

«Quand je lis
Cendrars,
j’ai l’impression
de passer
la soirée avec lui.»

Mano Solo

Digestion lente chez les amateurs de
Corbak hier soir. Au début du concert, la
salle peine à se remplir. Configuration rare
sur scène, un guitariste et chanteur, Jean-
Louis Murat, et le batteur Stéphane
Reynaud. Un début tout en douceur. Une
guitare très rock, parfois saturée, rend un
son un peu sale. Sur «Taormina», on
entend un loup, Jean-Louis Murat module
sa voix, la fait jouer avec l’écho. «Comment
allez-vous bien?» S’assure-t-il avant de
lancer un morceau de son nouvel,
«Tristan», tout juste sorti fin mars. Détaché,
las. il va à l’essentiel. Il raconte qu’il n’a
déniché que des chips chinoises, dans les
loges. Taciturne, il attendra un «Jean-Louis
on t’aime» pour se lancer dans une diatribe
acerbe. Avec «L’heure du berger»,
l’Auvergnat attaque un crescendo puissant.
Sur l’album «Tristan», Murat joue de tous
les instruments, enregistré «à la maison», il
s’écoute remarquablement bien dans son
salon. Mais la version minimaliste proposée
sur scène enthousiasme moins.
Circonstances atténuantes, le concert de La
Chaux-du-Milieu était une avant-première
d’une tournée qui ne commencera qu’à
l’automne. /jlw

Guitare-batterie: Jean-Louis Murat à l’essentiel

JEAN-LOUIS MURAT Un début de concert qui n’a pas soulevé le public. (RICHARD LEUENBERGER)

William White ouvre les feux ce soir
avec sa voix chaude et groovy
Samedi à 20h William White ouvrira le bal avec sa voix chaude et groovy.
Ce natif de la Barbade qui a grandi en Suisse proposera sa pop sensuelle
et folk aux teintes funky et jazzy. Son nouvel album «Evolution» est entré
directement en février dans le top 10 des charts suisses. /réd

SP Jehan, le pote qui raconte
Nougaro et qui chantera Leprest
Hier soir, Jehan racontait comment Claude Nougaro
provoquait dans les bars: «Sors si tu es un homme...»
Vendredi prochain, à 21h, Jehan sera au Café du soleil
de Saignelégier avec Francesca Solleville. /aca
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Fixons le curseur sur 1998:
cette année-là au Festival de
Cannes – qui débute
mercredi prochain –, deux
films visionnaires marquent
les esprits. Dix ans plus
tard, leur influence semble
avoir contaminé les derniers
recoins de la TV trash et de
YouTube.

CHRISTIAN GEORGES

«J
e ne suis plus un
artiste. Je jure de
m’abstenir de
créer une «œu-

vre». Je considère l’instant
comme plus important que la
totalité». Qui fait cette pro-
clamation? Un total inconnu,
Thomas Vinterberg. Avec
trois autres compères danois,
il veut épurer le cinéma de
ses boursouflures: trop de
trucages, trop de joliesse, trop
de prévisibilité…

Ce qu’il montre à Cannes
en cette année 1998 crée un
choc. «Fête de famille» met
en scène les retrouvailles au-
tour du patriarche Helge, un
grand bourgeois qui veut
marquer dignement ses 60
ans. Sauf que son fils Chris-
tian lui réserve un discours
d’anniversaire au poivre de
Cayenne. Il mouline de
vieux secrets à la face de tous
les invités. Résultat: c’est
quasiment comme si le père
tyrannique autrichien Josef
Fritzl était démasqué avec
dix ans d’avance.

Dans «Fête de famille», il y
a un fils prodigue comme
dans la Bible. Des costards
noirs comme dans «Le Par-
rain». Des domestiques qui
en savent long. Comme dans
«La règle du jeu» de Jean Re-
noir. Mais c’est un film diffé-
rent, profondément original
dans sa forme. La vérité de

chaque instant a été exacer-
bée par la méthode de tour-
nage sur le vif, caméra à
l’épaule. Sans artifices, ni
ajout ultérieur de musique.

Un autre film danois
adopte les mêmes méthodes
cette année-là. Il est encore
plus radical et s’intitule «Les
idiots». On y suit un groupe
de jeunes adultes installés
dans une maison de banlieue.
Ils sont rejoints par une fille
en rupture de famille. Pour
tromper l’ennui et protester
contre l’étouffoir de la nor-
malité, tous rivalisent de bê-
tise. Ils bavent lors des entre-
tiens d’embauche. Ils sortent
les skis en plein été et inven-

tent des jeux vides de sens.
Mais il n’est pas facile de

débiliser en roue libre: «Nous
avons dû couper toutes les
parties improvisées qui
avaient été faites sans être
planifiées. L’improvisation
sans plan, c’est comme le ten-
nis sans les balles», reconnaît
le réalisateur Lars von Trier.
C’est lui, le maître à penser
de cette nouvelle manière de
faire des films. Deux ans plus
tard, il obtiendra la Palme
d’or pour «Dancer in the
Dark».

«Les idiots» laissent les
spectateurs mitigés (alors que
«Fête de famille» repartira
avec le prix du jury). Per-

sonne, mais alors personne
n’imagine alors que vient
d’être inventé un format aux
applications durables et ju-
teuses. La décennie qui suit
sera marquée par un torrent
de confessions publiques en
direct («Loft Story» et au-
tres). Mais surtout par les
prouesses imbéciles filmées
et montrées sur tous les sup-
ports: télévision («Jackass»),
web (gags de bidasses et
d’ados attardés sur YouTube),
téléphone portable («happy
slapping»).

Les Danois avaient eu du
flair en inventant leur code
de tournage (le fameux
«Dogme 95»). Ils n’avaient

pas pour ambition d’encoura-
ger les blagues régressives.
Ni de pratiquer ce que l’es-
sayiste Andrew Keen appelle
«le culte de l’amateurisme».
Ils voulaient seulement faire
craquer les conventions du
cinéma. Donner une bouffée
d’air frais. Comme autrefois
la Nouvelle Vague.

Cannes sert à ça. C’est le la-
boratoire où se réinvente le
cinéma chaque année. A l’as-
saut des formats fatigués, des
génies parviennent parfois à
redonner du tonus aux ima-
ges, à leur restituer leur pou-
voir de révélation, voire à ré-
enchanter le monde. Des gé-
nies… ou des idiots. /CHG

Les unes après les autres, les
sections cantonales de l’UDC,
sauf une pour le moment, sont
favorables à l’exclusion de la sec-
tion des Grisons, faute de pou-
voir mettre à la porte «leur» con-
seillère fédérale. Pour appuyer la
condamnation indirecte de la
«traîtresse», le document de la
DRS «La chute de Christophe
Blocher», de Hans-Jörg
Zumstein, est pris en otage,
comme «preuve à l’appui».

Bien après la DRS, sa diffusion,
dimanche passé, par la TSR, ac-
commodée à la sauce d’«Infra-
rouge», aura servi de relance en
partie explosive. Lire, écouter, re-
garder ce qu’expriment les uns et

les autres fait prendre acte que
l’on est en train de dire tout et
son contraire des événements et
des acteurs de ce grand spectacle.
Mais il y a un oublié: le docu-
ment lui-même. Pour maîtriser ce
«blockbuster», il faudrait un «Ar-
rêt sur images» (feu l’émission de
France 5). La place sur papier
journal manque! Ce texte pro-
pose modestement quelques têtes
de chapitre. Des compléments
comme «moyens de preuve» se
trouvent sur le blog de «Rétines».

Le réalisateur a largement dé-
claré vouloir laisser le spectateur
libre d’interpréter une partie de
son film, au nom du devoir d’in-
formation «objective» de la télé-

vision de service public. Danger:
l’interprétation d’un fait reste
souvent difficile à formuler. L’au-
teur du document connaît ou
croît connaître la réponse. Il n’en
dit volontairement rien. Mais
peut-être ne connaît-il pas cette
réponse! Jamais, ou trop rare-
ment, il ne le dira, ce qui serait
pourtant honnête: «Je ne sais
pas»!

Sait-il et se tait-il ou ne dit-il
pas qu’il ne sait pas? Impossible à
savoir en suivant son document.

Alors, énumérons quelques
points sur lesquels des complé-
ments deviennent indispensables:
combien sont-ils, parmi les UDC
et radicaux, à n’avoir pas voté

pour Blocher? Une bonne ving-
taine? Autre question: complot
ou non? Rien dans les images et
les sons pour répondre. A peine,
ici ou là, des bribes dans certaines
déclarations. Mais le commen-
taire emploie ce mot ou des équi-
valences à d’insistantes reprises.
Et le poids des mots? Aussi bien
Christophe Darbellay que Luc
Recordon ont dit avoir eu des
«garanties» «sérieuses» que Mme
Widmer Schlumpf accepterait
son élection. Et un «etc.»... Un
gros «etc.»!

Pour en savoir davantage:
blog.lexpress.ch/retines
blog.lexpress.ch/redenchef

Blocher: un document de télévision pris en otage
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LA VÉRITÉ DE L’INSTANT «Attrape-moi si tu peux»: les «Idiots» de Lars von Trier prennent le large… dix ans
avant leurs petits frères de YouTube. (SP)

La dernière
décennie a été
marquée par
un torrent
de confessions
publiques
en direct, mais
surtout
par les prouesses
imbéciles filmées
et montrées sur
tous les supports:
télévision, web
et téléphone
portable

FESTIVAL DE CANNES

Le tournage sur le vif annonçait
la TV poubelle et YouTube

MUSIQUE

Noir Désir
prépare
son retour

Noir Désir prépare son re-
tour après sept ans d’absence.
Le groupe français prévoit
d’enregistrer un nouvel album,
a révélé son guitariste Serge
Teyssot-Gay, de passage à
Bulle (FR) pour présenter un
projet parallèle. «On s’est re-
mis au boulot, on projette
d’enregistrer un album durant
l’hiver prochain», a indiqué
Serge Teyssot-Gay dans une
interview parue dans le jour-
nal «La Gruyère».

Le guitariste a confié que le
délai était court, mais qu’ils
avaient besoin d’une échéance
pour se structurer. Aucun con-
cert n’est toutefois prévu pour
l’instant. «Plus tard, peut-être...
On va laisser le truc sortir, voir
comment les gens recevront
notre musique.»

Bertrand Cantat, le chanteur
du groupe, a été libéré en octo-
bre après avoir purgé quatre
ans de prison pour avoir tué sa
compagne, l’actrice Marie
Trintignant, en la frappant lors
d’une dispute conjugale. Le
quatuor bordelais a sorti son
dernier album «Des visages,
des figures» en 2001. /ats

BERTRAND CANTAT Noir Désir
en concert en 2002. (SP)

En bref
■ FRANCE

Michael Schumacher
est l’Européen préféré

L’ex-pilote de Formule 1 allemand
Michael Schumacher arrive en tête
des personnalités européennes
préférées des Français. C’est ce
qu’indique un sondage publié hier.
Parmi les autres personnalités
européennes (France exclue),
l’actrice italienne Monica Belluci
prend la deuxième place, suivie
par la reine Elizabeth II
d’Angleterre, la chancelière
allemande Angela Merkel et la
navigatrice britannique Ellen Mac
Arthur. Les joueurs de tennis
suisse Roger Federer et espagnol
Rafael Nadal figurent parmi les dix
premiers. /ats-afp

■ MÉDIAS
Le «New York Post»,
le journal qui rétrécit

Les lecteurs du «New York Post»,
l’un des quotidiens les plus lus de
New York, ont eu la surprise ces
derniers jours de le voir devenir
de plus en plus petit. Cette
mesure d’économie est révélatrice
des difficultés de la presse
américaine. Depuis fin avril, le
«New York Post», qui appartient à
Rupert Murdoch, a diminué de
presque 4 centimètres de hauteur,
passant de 34 à 30 cm, au point
qu’il en semble presque carré
(avec suppression des marges
blanches). Cette mesure peut faire
économiser des millions de
dollars sur les coûts d’impression.
/ats-afp

CINÉMA
James Bond et Cie en ont terminé
Une fête a marqué hier matin la fin du tournage du prochain «James Bond». Le réalisateur suisse Marc Foster
et l’équipe de tournage, 200 personnes, ont ensuite quitté Bregenz, en Autriche, pour regagner Londres. Le thriller
«Quantum of Solace» doit sortir en novembre dans les cinémas. L’acteur Daniel Craig a notamment tourné dans
le décor monumental de «Tosca», l’opéra de Verdi, érigé sur la scène lacustre du Festival de Bregenz. /ats-apa
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VTT
Truong aux Européens
La Neuchâteloise Lorraine Truong (18 ans)
a été sélectionnée pour participer, en catégorie
juniors, aux championnats d’Europe de VTT
du 16 au 18 mai à St-Wendel (Allemagne). /réd

Patrick Müller reprend
la compétition ce soir
Bonne nouvelle pour Köbi Kuhn. Patrick
Mülller reprendra la compétition ce soir.
Le défenseur international jouera avec
la réserve lyonnaise contre Red Star. /réd

Le maintien assuré avant le
dernier match de cet après-
midi à Lucerne (17h45), la
principale interrogation qui
taraude les supporters
xamaxiens est: Zubi va-t-il
rester? Le portier lève un coin
du voile. Il jouera encore la
saison prochaine. Quant à
savoir avec quel maillot...

EMANUELE SARACENO

Q
u’ on l’aime ou pas, Pas-
cal Zuberbühler est une
star, une vraie. Sa popu-
larité ne se dément ja-

mais. Il suffit de passer quel-
ques minutes avec lui pour en
avoir une énième démonstra-
tion. Pas le temps de boire une
eau minérale que des enfants
viennent demander des auto-
graphes. Sans parler des filles
qui veulent poser pour une
photo-souvenir... Et le géant
thurgovien s’exécute, toujours
le sourire aux lèvres.

Mais au-delà du personnage,
le gardien de Xamax est un
homme aux convictions bien
arrêtées. En grand gagneur, il a
déjà remporté deux défis avec
le club «rouge et noir». Il est
prêt à en relever d’autres, à con-
tinuer à s’impliquer totalement,
pour autant qu’il soit certain
que tout le monde veut encore
de lui. Comme il est, car il ne
changera pas.

Pascal, défendrez-vous encore
la cage de Neuchâtel Xamax la
saison prochaine?
Très honnêtement, à l’heure

actuelle, tout est encore possible.
Cela dépend de nombreux fac-
teurs.

Est-ce à dire que vous hésitez à
poursuivre votre carrière?
Pas du tout. J’ai toujours dit

que j’arrêterai dès que je ne res-
sentirai plus la passion au quoti-
dien, le plaisir de me rendre à
l’entraînement. Ce n’est absolu-
ment pas le cas. Je n’ai pas de
problèmes physiques et je suis
capable d’aligner des presta-

tions très correctes, en tout cas
dignes de la Super League. Si
vous me demandez ce que je fe-
rai dans cinq ans, je ne sais pas.
Mais la saison prochaine je serai
encore sur le terrain. C’est une
certitude.

Que faut-il alors pour que vous
restiez à Xamax?
Quand je m’engage dans un

club, je me donne à 100%. Sur
le terrain bien entendu, mais
pas seulement. Je m’intéresse à
tout, je donne mon avis, même
si cela doit déplaire. Je suis fait
comme ça, je ne changerai pas.
En contrepartie, j’attends aussi
que tout le monde au club me
soutienne. J’ai évidemment déjà
commencé les entretiens.

Quand peut-on attendre une
réponse?
La balle est dans le camp du

club. Je ne suis pas pressé.

On vous sent quand même
attaché à Xamax, non?
Absolument. La région est

magnifique, les gens ont un
cœur immense, ils sont super-
sympas. C’est très différent de la
Suisse alémanique. En venant à
Neuchâtel l’année dernière, en
Challenge League, j’ai pris un
risque immense et j’ai renoncé à
pas mal d’argent. Mais je l’ai fait
parce que j’étais certain que l’on
pouvait construire quelque
chose d’important. Je ne me
suis pas trompé. J’ai beaucoup
gagné dans ma carrière, pour-
tant je vous assure que la pro-
motion en Super League avec
Xamax a été un des moments
les plus intenses de ma carrière.

Cette saison a, en revanche, été
moins riche en satisfactions...
Disons que nous avons atteint

l’objectif principal: rester en Su-
per League. Xamax a un

énorme potentiel et doit deve-
nir la référence en Suisse ro-
mande, surtout maintenant que
Lausanne et Servette ne sont
plus dans l’élite. Il doit viser les
places européennes. Mais il faut
construire pierre après pierre.

Pourtant, le premier tour laissait
espérer une autre issue...
C’est là que l’on se rend

compte de l’importance du
mental qui entre à 80% dans les
succès. On sait jouer au ballon,
mais ça ne suffit pas. A la pause,
on était en pleine euphorie, cin-
quièmes et en demi-finale de la
Coupe. Personne ne s’attendait
à la défaite à domicile contre
Lucerne. Elle a fait très mal.
D’un coup, toute la confiance
s’est écroulée. Les blessures sont
venues s’ajouter et l’élimination
à Bellinzone a asséné le coup de
grâce. Il n’y avait pas assez de
joueurs avec une mentalité de

gagnants. C’est un problème gé-
néral ici.

C’est-à-dire?
A Neuchâtel, les gens se satis-

font vite. Après une défaite, ils
viennent nous voir et nous di-
sent que ça ira mieux une autre
fois. A Bâle ou Zurich, ils ne
pardonnent rien. La presse aussi
est trop gentille (réd: il sourit...).
Il n’y a pas assez de pression.
Or, c’est un facteur essentiel
pour progresser. J’ai atteint les
deux objectifs que je m’étais
fixés en venant à Xamax, à sa-
voir la promotion puis le main-
tien. Je suis toujours affamé de
succès. A Neuchâtel ou ailleurs.

Justement, si ce n’est pas à
Xamax, où jouerez-vous la
saison prochaine?
Ne vous inquiétez pas pour

moi. Les propositions ne man-
quent pas. /ESA

HUMOUR «Un aussi gros ballon, je devrais réussir à l’arrêter», rigole Zubi. La preuve par l’image. (DAVID MARCHON)
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À GENÈVE C’est là qu’Ottmar
Hitzfeld dirigera la Suisse pour
la première fois. (KEYSTONE)

Hitzfeld débute
contre Chypre
Ottmar Hitzfeld connaît le
nom de son premier
adversaire à la tête de
l’équipe de Suisse. La
sélection helvétique
affrontera Chypre le 20 août
au Stade de Genève en
match amical, son premier
après l’Euro. Les choses
sérieuses commenceront le
6 septembre avec le
déplacement en Israël pour
le compte des qualifications
pour la Coupe du monde
2010. La sélection à croix
blanche a rencontré à cinq
reprises Chypre, pour un
bilan largement favorable de
quatre victoires et un nul. /si

«Je ne suis pas un Suisse typique»
Zubi, ce n’est pas seulement un footballeur de

talent. Son aura dépasse le rectangle vert. Il ne
laisse personne indifférent. Les publicitaires se
l’arrachent (qui ne l’a pas encore vu dans la
campagne télévisuelle pour un grand
distributeur?), les supporters du club où il joue
l’adorent, les autres le conspuent. Chacun de ses
gestes est disséqué dans les médias. On ne lui
pardonne rien.

«J’ai beaucoup réfléchi et j’ai cherché à
comprendre les raisons de cette situation. Tout
d’abord, il y a l’aspect sportif: aujourd’hui je peux
dire que je suis le gardien qui a connu le plus de
succès dans l’histoire du football suisse. Cela fait
des envieux mais n’explique pas tout. Je ne passe
jamais inaperçu. Par ma taille, d’abord. J’ai aussi
une «gueule» et une «grande gueule». Déjà à

l’école, on faisait appel à moi lorsqu’il fallait
séparer deux élèves qui se battaient. Je suis
toujours sorti de la moyenne.»

Dans ce pays, ce n’est pas forcément évident.
«Je ne suis pas un Suisse typique. Ici on n’aime
pas tellement ce qui dépasse, ce qui s’écarte de
la norme. Ce n’est pas dans la mentalité. On
préfère les joueurs tranquilles, qui ne font pas de
vagues et ne haussent jamais la voix. A une
époque j’ai souffert de ce que je ressentais
comme de l’acharnement. Ce n’est plus le cas.»

Au contraire même. Etre pris
systématiquement à parti par les supporters
adverses le motive. «Les sifflets sont un
compliment pour moi. Le jour où on ne me
sifflera plus, c’est que je ne serai plus intéressant.
Et j’arrêterai.» /esa

Un nouveau rôle
Pascal Zuberbühler aurait souhaité vivre cet «événement

historique» qu’est l’Euro en Suisse, d’une autre manière. Comme
pour Oliver Kahn au Mondial allemand, c’est lui le plus populaire
mais un autre jouera. Toutefois, la comparaison s’arrête là. «En
Allemagne, il y avait un nouvel entraîneur. La situation n’a rien à
voir», s’emporte presque le Thurgovien. Il n’a toujours pas digéré
la décision de Köbi Kuhn de lui préférer Benaglio. Mais il s’en est
fait une raison. «J’ai hésité à continuer en équipe nationale.
Finalement, je me suis dit que je ne pouvais pas manquer une telle
manifestation. J’essaierai toujours d’apporter ma volonté, ma
détermination. Bien sûr, ce n’est pas la même chose quand on ne
joue pas. C’est un nouveau rôle pour moi, je m’adapterai. En tout
cas, je suis à 100% derrière Diego (réd: Benaglio) et toute
l’équipe.» Pour que celle-ci connaisse le succès, «nous devons
absolument retrouver cette fantastique union qui nous animait
pendant les éliminatoires pour la Coupe du monde 2006. Il y a
encore du travail.» Zubi n’en dira pas davantage... /esa
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Pour leur part, les dirigeants gardent
confiance, avec réalisme. «Ça va se jouer
sur le fil du rasoir», pronostique le
président, Jean-Marc Rohrer.
«N’oublions pas qu’il y a une année,
nous étions passés tout près de la
relégation en deuxième ligue
interrégionale (réd: Serrières, battu 4-0 à
Bulle, avait bénéficié de l’égalisation
d’Etoile Carouge à Martigny à la 83e
minute).»

Pour se sauver, les Serriérois n’auront
donc pas le choix. Ils devront réaliser un
exploit face à UGS aujourd’hui ou Stade
Nyonnais dans une semaine. «Un exploit et
demi», précise Jean-Marc Rohrer. «Nous
affrontons le troisième et le leader.
Espérons que nous imiterons Neuchâtel
Xamax!»

Les dirigeants ont-ils entrepris une
thérapie auprès des joueurs? «Nous
n’avons pas fait de discussion particulière
avec les joueurs», répond Jean-Marc
Rohrer. «Nous sommes juste passés à
l’entraînement, histoire d’entourer l’équipe
au maximum. Nous devons gagner demain
(réd: aujourd’hui, à 16 heures à Pierre-à-
Bot). Ça va être ardu, mais les joueurs
donnent le maximum. Il y a toujours un
bon état d’esprit. Ce qui est frustrant, ce
qu’avec le nombre de points de cette année
(réd: 34 pour l’instant), nous aurions été
dixièmes ou onzièmes la saison dernière.»
Le samedi 2 juin 2007, les «vert» avaient
bouclé leur exercice avec 31 unités au
compteur.

Là n’est pas le seul regret, l’unique détail
qui embête Jean-Marc Rohrer. «Je suis

surpris que Bex ait marqué neuf buts à
Savièse et ait ainsi rattrapé son retard au
goal-average. C’est regrettable de voir
comment certains matches peuvent être
faussés. Un Sion M21 amoindri a passé
quatre buts à Baulmes. Or, Christian
Constantin est un ami du président de
Baulmes...»

«Pour notre part, nous n’attendons pas
de conciliation», reprend le président
serriérois. «Nous ne comptons que sur
nous-mêmes. Il nous reste deux matches,
deux sursis, que nous aborderons à 200
pour cent!»

Enfin, Jean-Marc Rohrer a assuré qu’il
resterait à la présidence de Serrières en
2008-2009. «Que ce soit en première ou en
deuxième ligue interrégionale, je serai là. Et
plus présent que cette année.» /ftr

«Espérons que nous imiterons Neuchâtel Xamax!»

Depuis la semaine dernière,
Serrières se retrouve en
position de relégable. Les
«vert» n’ont que deux matches,
face à deux gros bras, pour
repasser au-dessus de la barre.
Le capitaine Joachim Mollard
fait le point, alors que son
équipe reçoit UGS, cet après-
midi (à 16h) à Pierre-à-Bot.

FRANÇOIS TREUTHARDT

«N
ous sommes con-
scients que
l’heure est grave.»
Joachim Mollard,

gardien et capitaine du FC Ser-
rières, plante le décor alors que
sa formation n’a que deux ren-
contres pour sauver sa peau en
première ligue. «Il nous faudra
nous retrousser les manches,
donner le maximum.»

La première partie de la mis-
sion sauvetage commencera
aujourd’hui, à 16h, avec la ré-
ception d’UGS. Puis, dans une
semaine, Serrières rendra visite
au Stade Nyonnais. Soit deux
solides confrontations, deux
adversaires qui voient se profi-
ler les play-off. «Je ne pense pas
que ces équipes vont lever le
pied», lâche Joachim Mollard.
«Même s’il y a un risque de
blessure ou de suspension.»

Mais comment Serrières
s’est-il retrouvé dans une situa-
tion aussi délicate? «Nous
n’avons peut-être pas toujours
eu la même envie, la même dé-
termination. Il nous a égale-
ment manqué un brin de réus-
site, à l’image des deux buts an-
nulés pour hors-jeu il y a une
semaine contre La Tour - Le
Pâquier. Si nous avions été lea-
ders, ils auraient été validés!
Nous avons la poisse des mal-
classés. Enfin, personnelle-
ment, la défaite concédée à Sa-
vièse (réd: bon dernier) me
reste en travers de la gorge.»

Joachim Mollard évoque en
outre une préparation tronquée
par les blessures ou les absences
des étudiants, plus des blessures
supplémentaires ou des suspen-
sions. «Nous n’avons jamais

commencé deux matches de
suite avec la même équipe. Il
nous manque peut-être certains
repères. Mais par rapport aux
prestations et à l’engagement,
nous méritions mieux.»

Soit. Mais Serrières n’a plus
le choix. UGS doit repartir
battu de Pierre-à-Bot. Le capi-
taine haranguera-t-il ses trou-
pes? «Je ne vais pas faire de dis-
cours particulier. Juste rendre
attentifs les joueurs au fait que
nous ne devons pas être les
premiers à connaître la reléga-
tion avec ce club. C’est une
question de fierté, d’honneur.
Une descente en deuxième li-
gue interrégionale me mettrait
un gros coup au moral. Ça fe-
rait tache dans le paysage...»

Et l’avenir de Joachim Mol-
lard, homme de club tant à Co-
lombier qu’à Serrières, de quoi
sera-t-il fait? «Pour l’instant, je
ne pense qu’à sauver Serriè-
res!» /FTR

JOACHIM MOLLARD Cet après-midi, le gardien serriérois entend mener la vie dure aux attaquants d’UGS.
(DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Serrières n’a pas le choix LUCERNE - NEUCHÂTEL XAMAX

Le maintien assuré, Nestor Clausen se projette déjà vers la saison
prochaine. «Le déplacement à Lucerne (réd: cet après-midi à 17h45) ne
s’apparente tout de même pas à une rencontre amicale. Notre objectif
est toujours le même: produire du jeu et, si possible, terminer la saison
en beauté.» En battant une équipe contre laquelle Xamax ne s’est pas
imposé cette saison. Il n’empêche qu’on devrait voir des visages peu
connus dans le onze de départ neuchâtelois, et pas seulement en raison
des suspensions de Nebojsa Joksimovic et Alexandre Quennoz (Tariq
Chihab devrait reculer en défense). «Je veux donner du temps de jeu à
ceux qui n’ont pas eu la possibilité de s’exprimer jusqu’à présent. Cela
me permettra de me rendre compte s’ils peuvent être conservés dans le
contingent la saison prochaine.» Place aux jeunes donc, avec les
titularisations probables d’Ideye Brown en attaque, de Maxime Vuille
au milieu et de... Guillaume Faivre dans les buts! Pour les deux
derniers, il s’agirait même de leurs débuts en Super League... /esa

TAC-TIC avec

LA CHAUX-DE-FONDS - LOCARNO
«J’ai dû attendre le dernier match pour avoir mon équipe au complet»,
remarque Stefano Maccoppi, détendu. Comme d’habitude, il ne prend pas
en compte les Brésiliens De Sousa et Everton qui n’ont jamais reçu leur
permis de travail. Si pour le FCC cette rencontre (lundi à 20h) s’apparente
à de la liquidation, Locarno joue son avenir en Challenge League. «Nous
ne fausserons pas le championnat», assure l’entraîneur chaux-de-fonnier.
L’Italien pourrait bien rester à son poste la saison prochaine. «J’ai eu une
discussion intéressante avec le président Antonio Tacconi. Il s’est aussi
entretenu avec plusieurs joueurs. Il m’a affirmé vouloir renforcer la
structure sportive et administrative de club, tout en conservant une bonne
partie du contingent actuel. Il souhaite que je poursuive l’aventure. Dans
un tel cadre, je serais prêt à relever le défi.» Le conditionnel est cependant
de rigueur. «Il faut à présent concrétiser le projet et cela prendra du temps,
puisque tous les contrats sont arrivés à échéance et doivent être
renégociés à la satisfaction générale... Mais je ne suis pas pressé.» /esa

TAC-TIC avec

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17h45 Lucerne - Neuchâtel Xamax

Grasshopper - Sion
Saint-Gall - Aarau
Thoune - Zurich

20h15 Bâle - Young Boys
1. Bâle 35 21 8 6 71-39 71
2. Young Boys 35 21 7 7 82-47 70
3. Zurich 35 15 10 10 57-42 55
4. Grasshopper 35 14 9 12 55-49 51
5. Aarau 35 11 13 11 47-48 46
6. Lucerne 35 10 14 11 40-47 44
7. Sion 35 11 10 14 48-49 43
8.  NE Xamax          35    9  11  15    46-55    38
9. Saint-Gall+ 35 9 6 20 39-69 33

10. Thoune++ 35 6 8 21 29-69 26
+ = barragiste.
++ = relégué en Challenge League.

Challenge League
Lundi
16h Concordia - Schaffhouse
20h La Chaux-de-Fonds - Locarno

Bellinzone - Lugano
Cham - Wil
Chiasso - Vaduz
Kriens - Servette
Lausanne - Yverdon
Winterthour - Delémont
Wohlen - Gossau

1. Vaduz 33 21 6 6 75-40 69
2. Bellinzone 33 20 6 7 70-38 66
3. Wil 33 19 8 6 57-33 65
4. Wohlen 33 16 8 9 65-45 56
5. Schaffhouse 33 13 10 10 53-38 49
6. Winterthour 33 13 9 11 58-56 48
7. Servette 33 12 10 11 54-44 46
8. Lugano 33 12 10 11 60-59 46
9. Concordia 33 12 10 11 53-54 46

10. Yverdon 33 10 13 10 39-33 43
11. Chx-de-Fds        33  12    7  14    51-60    43
12. Gossau 33 10 10 13 49-54 40
13. Lausanne 33 10 9 14 44-47 39
14. Locarno 33 11 5 17 34-59 38
15. Delémont 33 10 7 16 42-57 37
16. Kriens 33 7 14 12 41-53 35
17. Chiasso+ 33 8 8 17 43-68 32
18. Cham+ 33 4 4 25 29-79 16
+ = relégué.

Deuxième ligue
LE LOCLE - BÉROCHE-GORGIER 0-0

Jeanneret: 80 spectateurs.
Arbitre: M. Muminovic.
Le Locle: Guyot; Pacheco, De Piante,
Mazzeo, Tanisik; Catalioto, Dos Santos
(83e Marques), Inonlu, Cannatella;
Wailo (76e Nevers), Baldi (58e Polatli).
Béroche-Gorgier: Duc; Nori, Piot,
Duvanel (65e Corgas), Mourot;
D’Antonio, Ribaux, Maier (35e
Morales), Iseli; D. Sanchez, Quinche
(55e Ciccarone).
Notes: avertissements: 27e Mazzeo,
84e Ribaux. /mba

1. Colombier 17 13 2 2 33-14 41
2. Hauterive 18 10 5 3 40-24 35
3. Bôle 17 8 3 6 27-22 27
4. Serrières II 16 8 2 6 28-23 26
5. Marin 18 7 3 8 26-38 24
6. Le Locle 18 6 5 7 36-32 23
7. Boudry 18 5 8 5 33-30 23
8. Audax-Friùl 17 5 6 6 26-26 21
9. Bosna Cernier 13 5 3 5 24-22 18

10. Gen./Coffrane 17 3 6 8 19-27 15
11. Lusitanos 16 3 4 9 19-30 13
12. Bér.-Gorgier 17 3 3 11 22-45 12
Mercredi 14 mai. 19h: Lusitanos -
Colombier. 20h: Bosna Cernier - Serrières
II. Samedi 17 mai. 17h30: Béroche-
Gorgier - Hauterive. Boudry - Audax-Friùl.
Bosna Cernier - Colombier. Serrières II -
Bôle. Dimanche 18 mai. 14h30: Les
Geneveys-sur-Coffrane - Le Locle. 17h:
Lusitanos - Marin.

Gymnastique
Championnats d’Europe
Messieurs. Juniors. Par équipes: 1.
Grande-Bretagne 265,475. 2. Russie
263,300. 3. Allemagne 258,475. 4.
Suisse 255,275. 28 équipes en lice.
Individuel. Sol: 4. Lucas Fischer 14,625
(en finale). Cheval d’arçons: 14. Urs
Honauer 13,850. Anneaux: 13. Lucas
Fischer 14,225. Barres parallèles: 11.
Silvan Honauer 14,500; 17. Lucas Fischer
14,30. Barre fixe: 10. Simon Nützi
14,075.
Concours général: 1. Daniel Keatings (GB)
89,700. 2. Daniel Purvis (GB) 87,600. 3.
Gustavo Simoes (Por) 86,500. 4. Amin
Garibov (Rus) 86,050. 5. Petro Pachnyuk
(Ukr) 86,025. 6. Christian Bazan (Esp)
85,96. Puis: 14. Silvan Honauer 84,400.
17. Lucas Fischer 83,350. 67. Simon Nützi
68,500. 94. Kevin Rossi 57,275. 119.
Mirco Stillhart 40,950. /si

Plus saignants en attaque
«Il nous faut continuer de jouer à l’image des derniers

matches!» Philippe Perret ne transige pas à l’heure d’aborder la
confrontation décisive avec UGS. «Nous devons être plus
performants en attaque. Lors des deux dernières rencontres
(réd: à Echallens et La Tour - Le Pâquier), nous nous sommes
créé dix occasions nettes, pour seulement deux buts. Nous
devons également être plus conséquents en défense.»

Le fait que Serrières joue à domicile peut avoir une belle
conséquence sur l’issue de la rencontre. «Nous nous sommes
toujours bien défendus à Pierre-à-Bot», reprend Philippe Perret.
«A une exception près, nous avons posé des problèmes à tout
le monde.»

Avec quel état d’esprit l’entraîneur des «vert» entend-il voir
évoluer ses joueurs? «Il faudra qu’ils se surpassent, qu’ils
fassent preuve de beaucoup d’agressivité, qu’ils repoussent
l’adversaire, qu’ils osent!»

Au niveau du contingent, Philippe Perret devra se passer des
services de Emir Duraki, blessé. Stéphane Palmiste et Bastian
Nicoud, qui ont repris l’entraînement, sont incertains, tout
comme Nicolas Wüthrich, touché aux côtes il y a une semaine.
Enfin, Marco Pinto sera suspendu, mais son absence en
défense centrale sera compensée par le retour de Thomas
Bühler. /ftr

FOOTBALL
Tomas Rosicky renonce
Coup dur pour la République tchèque: son capitaine Tomas
Rosicky doit déclarer forfait pour l’Euro 2008. Le milieu
de terrain d’Arsenal doit se soumettre à une opération
à un genou et ne sera pas remis pour le tournoi. /si

AR
CH

IV
ES Le FCC devra se résoudre

à perdre son capitaine
Il apparaît désormais comme que plus que probable que
Bruno Valente quitte La Chaux-de-Fonds pour Lugano,
même si le transfert du capitaine du FCC n’a pour l’instant
été confirmé par aucun des deux clubs. /réd
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EN VRAC
Basketball
NBA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
San Antonio Spurs - New Orleans Hornets
110-99 (1-2 dans la série au meilleur des
7 matches). Boston Celtics - Cleveland
Cavaliers 89-73 (2-0 dans la série).

Hockey sur glace
NHL
DEMI-FINALES DES PLAY-OFF
Detroit Red Wings - Dallas Stars 4-1 (1-0
dans la série au meilleur des 7 matches).

Automobilisme
Formule 1
GRAND PRIX DE TURQUIE
Kurtköy. Essais libres, 1re séance: 1.
Felipe Massa (Br), Ferrari, 1’27’’323
(220,065 km/h). 2. Heikki Kovalainen
(Fin), McLaren-Mercedes, à 0’’133. 3.
Lewis Hamilton (GB), McLaren-Mercedes,
à 0’’429. 4. Fernando Alonso (Esp),
Renault, à 0’’961. 5. Jenson Button (GB),
Honda, à 1’’596. 6. Kazuki Nakajima
(Jap), Williams-Toyota, à 1’’679. 7. Nick
Heidfeld (All), BMW-Sauber, à 1’’701.
Puis: 12. Robert Kubica (Pol), BMW-
Sauber, à 2’’007. 17. David Coulthard
(GB) à 3’’017. 20. Kimi Raikkonen (Fin),
Ferrari, à 3’’409. 2e séance: 1. Raikkonen
1’27’’543 (219,512 km/h). 2. Hamilton à
0’’036. 3. Massa à 0’’139. 4. Coulthard à
0’’220. 5. Kovalainen à 0’’411. 6. Kubica à
0’’888. Puis: 10. Heidfeld à 1’’274.

Tennis
Masters Series
Rome (It). Quarts de finale: Radek
Stepanek (Tch) bat Roger Federer (S/1) 7-
6 (7/4) 7-6 (9/7). Stanislas Wawrinka (S)
bat James Blake (EU/8) 6-7 (5/7) 7-6 (7/5)
6-1. Andy Roddick (EU/6) bat Tommy
Robredo (Esp/14) 6-3 4-6 7-6 (7/4).

FOOTBALL
Rooney jouera la finale de la Ligue des champions
L’attaquant de Manchester United sera sur le terrain pour affronter Chelsea le 21 mai à
Moscou. Il devrait par contre manquer dimanche à Wigan lors du match de championnat
d’Angleterre décisif pour le titre. A l’exception d’un revers contre Chelsea, scellé alors qu’il
n’était plus sur le terrain, Manchester n’a jamais perdu cette saison quand Rooney a joué. /si

Une décision judiciaire
favorable à Oracle
Une cour d’appel new-yorkaise a décidé de ne pas suspendre
des jugements favorables aux Américains sur les règles de la
«Cup». Ceux-ci se sont dits convaincus que le duel en
multicoques face à Alinghi aurait bien lieu en octobre. /si

LD
D

EURO 2008

Un trésor
à répartir

Outre la gloire et le gain d’un
titre, les seize équipes participan-
tes à l’Euro auront aussi des moti-
vations sonnantes et trébuchan-
tes. L’UEFA leur distribuera 184
millions d’euros de primes (envi-
ron 294,4 millions de francs),
dont 60 millions sur la base de
leurs performances sur le terrain.

Le pactole global à répartir a
cru de plus de 40% par rapport à
la dernière édition. En 2004, les
équipes s’étaient partagées 129
millions d’euros. Chaque équipe
recevra 7,5 millions d’euros pour
couvrir les frais de participation,
contre 4,8 millions au Portugal.
Le reliquat de 64 millions sera at-
tribué selon les résultats. En
phase de poule, une victoire rap-
portera un million, un nul
500 000 euros.

Les huit qualifiés pour les
quarts de finale recevront deux
millions, les quatre demi-finalis-
tes trois millions, le finaliste 4,5
millions et le vainqueur 7,5 mil-
lions. Aucun dédommagement
n’est prévu pour une équipe sor-
tie après les prolongations ou les
tirs au but à l’issue d’un match
nul pendant le temps réglemen-
taire.

Si elle gagne tous ses matches,
la sélection qui soulèvera la
Coupe pourra amasser jusqu’à 23
millions d’euros (environ 36,8
millions de francs). Cet argent fi-
nira aussi dans les trésors suisses
et autrichiens. Les primes de mat-
ches des joueurs seront imposées
à la source à hauteur de 20%. /si

FOOTBALL

Bâle - YB, la «finale» qui attire toutes les attentions
Pour la troisième fois déjà de

la décennie, le championnat de
Super League aura droit à une
véritable finale lors de la der-
nière journée. Ce samedi au
Parc St-Jacques, le FC Bâle et
les Young Boys s’affrontent
avec comme enjeu le titre. Un
nul suffit au FCB pour être sa-
cré une douzième fois.

Le dernier des 38 500 billets
pour cette rencontre a été
vendu il y a vingt jours.
Comme en 2001 avec la vic-
toire de St-Gall contre les
Grasshoppers et en 2006 avec
le succès arraché dans le temps
additionnel par Zurich à Bâle,
le suspense sera total. Avec
deux formations qui ont al-
terné le chaud et le froid ces
dernières semaines, le pronos-
tic est difficile. Les statistiques
parlent pourtant en faveur du

FCB. Le dernier succès des
Young Boys à Bâle remonte en
effet à novembre 1994.

Le souvenir du but de Iulian
Filipescu à la 93e minute il y a
deux ans n’a pas fini de hanter
les nuits de Christian Gross.
Ce but du Roumain a coûté
très cher au FCB. Le club a dû
faire une croix sur le tour pré-
liminaire de la Ligue des
champions alors qu’il était as-
suré d’un rang de tête de série
et avait également dû jouer
plusieurs matches à huis clos
en raison des débordements de
ses supporters. «Contre Zurich,
nous avions davantage pensé
au titre qui nous était promis
qu’au match que nous devions
jouer, souligne Daniel Majsto-
rovic, qui livrera samedi sa
dernière rencontre sous les
couleurs du FCB. Nous ne

commettrons pas deux fois la
même erreur!»

Depuis vingt-deux ans, les
Young Boys courent derrière
ce titre de champion dont la
conquête susciterait un
énorme enthousiasme à Berne.
«Je suis conscient de l’attente
qui existe en ville, reconnaît
l’entraîneur Martin Ander-
matt. Mais nous avons su, je
crois, bien gérer durant la sai-
son cette pression nouvelle.»

Martin Andermatt prie sans
doute que ses deux canonniers
Hakan Yakin (24 buts) et Tho-
mas Häberli (18) soient tou-
jours inspirés samedi soir. Il es-
père également que Xavier
Hochstrasser, l’une des gran-
des révélations de la saison,
sera apte à tenir sa place en li-
gne médiane. Le Genevois a
été touché mardi contre GC.

Une décision quant à son ali-
gnement sera prise samedi ma-
tin.

Jouer cette «finale» ne peut
être que du bonus pour Martin
Andermatt. Il fut sous le feu

nourri des critiques au début
de l’automne après cinq mat-
ches sans victoire et deux dé-
faites 5-1 contre Lens et Zu-
rich. Le Zougois n’oublie pas
aussi que le FCB a viré en tête
à la trêve avec six points
d’avance.

«YB n’a plus gagné à Bâle
depuis bientôt 14 ans. Mais je
veux croire en notre étoile, ex-
plique-t-il. Avant cette saison,
YB ne s’était plus imposé à
Sion depuis 1986. Or nous
avons remporté nos deux mat-
ches à Tourbillon.» Meilleure
attaque du pays, la formation
bernoise a inscrit 34 buts cette
saison à l’extérieur. «Etre dans
l’obligation de gagner n’est pas
une mauvaise chose, affirme
Thomas Häberli. Nous n’au-
rons aucun calcul à faire, juste
jouer notre jeu.» /si

MARTIN ANDERMATT De zéro
à héros? (KEYSTONE)

Un Suisse figurera dans le
dernier carré du Masters
Series de Rome. Mais pas
celui que l’on attendait!

Stanislas Wawrinka (ATP
24), qui fera partie du top
20 mondial lundi, a sorti
James Blake (ATP 8) 6-7

(5/7) 7-6 (7/5) 6-1 en quart de
finale, alors que Roger Federer
s’est incliné 7-6 (7/4) 7-6 (9/7)
devant Radek Stepanek (ATP
27).

La belle semaine de
Wawrinka, qui aura un beau
coup à jouer samedi face à
Andy Roddick (ATP 6), ne
peut éclipser la contre-perfor-
mance de Federer. Le Bâlois,
qui subit sa 6e défaite de l’an-
née en sept tournois, essuie son
premier revers inquiétant de-
puis le début de la saison sur
terre battue. «Je ne suis pas fati-
gué et je ne ressens pas la moin-
dre gêne sur le plan physique.
Mon bilan sur terre battue reste
par ailleurs bon (réd: 11 succès,
2 défaites)», positivait-il malgré
tout.

Titré à Estoril et finaliste à
Monte-Carlo, le numéro un
mondial n’a cependant pas plei-
nement profité de l’élimination
prématurée de Rafael Nadal. Il
se rapprochera certes quelque
peu de l’Ibère dans la Race. Son
retard sera toutefois toujours
largement supérieur à 100

points (124) sur le Majorquin,
qui pourrait d’ailleurs céder sa
place de numéro un à Novak
Djokovic lundi.

Federer, qui restait sur quatre
succès face à Stepanek, aurait
pourtant pu (dû?) s’imposer en
deux manches sur le court cen-
tral du Foro Italico. Il menait
en effet 3-1 dans le premier tie-
break et 5-2 dans le second,
mais ne parvenait pas à enfon-
cer le clou face à l’ex-fiancé de
Martina Hingis. Il manquait
même une balle d’égalisation à
un set partout à 6-5 dans le jeu
décisif. Contrairement au Tchè-
que, il ne parvenait pas à élever
son niveau de jeu dans les mo-
ments décisifs.

«J’ai mal négocié les points
importants. Dans les deux tie-
breaks, je mène avant d’être dé-
passé. C’est une chose qui ne
m’arrive pas souvent. C’est très
décevant, lâchait Federer. J’ai
mal joué à la relance, mais je ne
sais pas si c’est juste mon revers
qui n’a pas fonctionné. Stepa-
nek montait tout le temps et ce
n’était pas réellement un match
de terre battue. Je serais plus in-
quiet si j’avais perdu contre un
vrai spécialiste de terre battue.»

Le Bâlois se disait toutefois
ravi d’avoir plus de temps pour
préparer le Masters Series de
Hambourg, où il aura un titre à
défendre dès la semaine pro-
chaine. /si

FORTUNES DIVERSES Wawrinka (à gauche) rit, Federer pleure du côté de Rome. (KEYSTONE)

TENNIS

Stanislas Wawrinka
fait mieux que Roger Federer

«C’est l’une de mes plus belles semaines»
Stanislas Wawrinka atteint pour la première

fois le dernier carré d’un Masters Series, une
semaine après avoir échoué à ce stade de la
compétition à Barcelone. Il a démontré une
nouvelle fois toute l’étendue de ses qualités
physiques et mentales face à James Blake dans
une partie longue de 2h33’. Il a su s’accrocher
malgré la perte d’un premier set dans lequel il se
procura une balle de 5-2 à la relance, avant de
mener 3-1 dans le tie-break. Il n’a également pas
lâché prise dans une seconde manche, où il
manquait quatre balles de set à 5-3 sur son
propre service. Le champion junior de Roland-
Garros 2003, qui pliait finalement l’affaire sur sa
7e balle de set dans le second jeu décisif, ne
lâchait en revanche rien dans la manche finale. Il

s’emparait de la mise en jeu de Blake d’entrée, et
enfonçait le clou en signant deux nouveaux
breaks à 3-1 puis 5-1. «J’ai su rester concentré
tout au long de la partie. J’ai tenté de le mettre le
plus souvent sous pression grâce à mes frappes
de fond de court, poursuivait le Vaudois. C’est
l’une des plus belles semaines de ma carrière.
J’espère que ma progression au classement ne
s’arrêtera pas là. Je suis déjà concentré sur le
match de samedi.»

La date du lundi 12 mai 2008 sera historique
pour le tennis helvétique grâce à Wawrinka et
Federer. Ce sera la première fois depuis le 4
mars 1991 (Jakob Hlasek/ATP 18 et Marc
Rosset/ATP 20) que la Suisse comptera deux
joueurs parmi les 20 meilleurs de la planète. /si

«Mon bilan sur terre battue reste bon»
Roger Federer



Le FC La Chaux-de-Fonds SA vous invite au Match

FC LA CHAUX-DE-FONDS
FC LOCARNO

tél. 032.913.75.24
  

ENTREPRISE DE
CONSTRUCTION
Bd des Eplatures 11-13
tél. 032 925 04 04

GARAGE ET CARROSSERIE
MAURICE BONNY
22, Rue du Collège
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 967 90 90
www.bonny.ch

Av. Léopold-Robert, 42
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 914 22 22
www.manpower.ch

Rue du Temple -Allemand          99
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 032 913 63 48

Large     gamme de produits
cuisines et dressing
Bd  des Eplatures 36,
2300 La Chaux-de-Fonds
tél: 032 927 30 70
www.ispagencements.ch

Lundi 12 mai 2008  à 20h00  au stade de la Charrière

Ouverture des caisses:    :19h00
Nous vous attendons nombreux au stade
pour soutenir notrepremière équipe!

Rue des Ormes, 32
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 926 85 33
www.pointpneus.ch

132-210886

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

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

132-195982

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides – Terrassements
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

B. CUCHE
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide
Montagne 20 ● La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 ● Natel 079 219 14 75
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La Haute école de gestion Arc - Neuchâtel 
et

La Haute Ecole d’Ingénierie 
et de Gestion – Vaud 

vous invitent à participer à une 

Jeudi 15 mai 2008 à 18h00 

EMBA HES-SO 

Executive Master of Business Administration (en cours 
d’accréditation)
Transformation des Etudes postgrades HES en gestion 

 pour ingénieurs, reconnues par la Confédération 

Cycle 2008-2010, 24e édition 

Cycle de deux ans en emploi spécifiquement conçu à l'intention  
 de porteurs de titre HES (ingénieurs ou autres) ou de titre jugé 

équivalent, désirant compléter leurs connaissances économiques 
et managériales. 

Thèmes abordés: 
Economie et gestion d'entreprise, organisation et 
management stratégique 
Outils de gestion 
Finances 
Marketing et communication 
Ressources humaines et psychologie 
Environnement économique et juridique 

Titre délivré: EMBA HES-SO (en cours d'accréditation) 

Début des cours: Septembre 2008 – Neuchâtel et Yverdon 
(sites régionaux) 

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

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

028-595584/4x4 plus

ENSEIGNEMENT
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Steve Zampieri (31 ans le 4 juin) prendra
aujourd’hui le départ de son septième Tour
d’Italie. Le grimpeur neuchâtelois n’avait
pas prévu d’y aller, mais il se dit prêt
à prendre son pied dans la Botte. Il aura
carte blanche pour une victoire d’étape.

PATRICK TURUVANI

I
l y est allé à reculons, comme un cheval
que l’on mène en promenade alors qu’il
voulait rester à l’écurie. Mais Steve Zam-
pieri sera aujourd’hui au départ de son

septième Tour d’Italie, et pas juste pour faire
le nombre chez Cofidis. «Il m’a bien fallu
me rendre à l’évidence que j’y allais», glisse
celui qui a remplacé sur le fil un coéquipier
blessé. «Mais maintenant que je suis là, toute
mon attention est tournée vers la course. Je
suis encore un peu fatigué du Romandie, il
me reste quelques séquelles (contusions) de
ma chute en Valais, mais ça va!»

Le grimpeur neuchâtelois s’apprêtait à en-
chaîner le Tour de Picardie et le Tour de Bel-
gique lorsque la convocation a atterri sur son
bureau. «Je ne me suis pas préparé comme il
l’aurait fallu, c’est pour cela que je n’ai pas
forcément bien accueilli cette sélection, qui
reste un joli cadeau», précise le citoyen d’Ess-
sert (FR). «J’avais fait pas mal de kilomètres
avant le Tour de Romandie afin de les assi-
miler et d’en profiter plus tard lors du Tour
de Suisse. Tout ce travail-là est perdu.»

Cofidis n’ayant pas de leader capable de
viser le général, Steve Zampieri – comme ses
coéquipiers – aura carte blanche pour faire
sa course. «J’essayerai de me glisser dans les
échappées et de me battre pour une victoire
d’étape. Je ne serai pas dangereux au général
et les grosses équipes ne vont pas non plus
rouler derrière tout le monde. La course sera
très dure, avec des étapes de 200 bornes, du
dénivelé, du vent, de la chaleur...Il y aura in-
évitablement des possibilités de sortir, ce sera
à moi d’être présent au bon endroit lorsqu’el-
les se présenteront. Il n’y a pas de recette. Il
faut être bien dans sa tête, avoir les jambes et
aussi un peu de chance.»

■ Priorité au Tour de Suisse
Steve Zampieri ne le cache pas, son objec-

tif reste le Tour de Suisse, qui suivra le Giro.
«C’est une course où j’ai toujours bien mar-
ché et j’espère y briller encore une (réd: der-

nière?) fois.» Le Neuchâtelois verra-t-il Mi-
lan le dimanche 1er juin? «Disons que je suis
là pour aller au bout. Mais si je me retrouve
dans un état de fatigue qui ne me permet-
trait pas de bien récupérer avant le Tour de
Suisse, je rentrerai peut-être avant...» Voilà
qui est clair.

Initialement, Steve Zampieri devait égale-
ment disputer la Vuelta en septembre. Et
maintenant? «Il y a toujours une chance de

me voir sur les routes espagnoles. Surtout si
je ne vais pas jusqu’à Milan...» Et les Mon-
diaux de Varese fin septembre? «Je n’y pense
même pas», coupe net le Neuchâtelois. «Si je
suis sélectionné, j’irai de bon cœur, ce serait
un beau cadeau. Mais je ne vais pas aller
mendier pour faire partie de la sélection...»
Voilà qui a aussi le mérite d’être clair. «Cela
dépendra également de moi, de mes perfor-
mances.» Pas faux non plus. /ptu

OBJECTIF Steve Zampieri essayera de gagner une étape sur les routes italiennes. (KEYSTONE)

CYCLISME

Steve Zampieri aura
carte blanche au Giro

Les principales difficultés
● 3e étape, Catane-Milazzo (221 km) Lundi 12 mai: Maletto (1017 m).
● 4e étape, Pizzo Calabro-Catanzaro (183 km) Mardi 13 mai:

col d’Arena (1100 m).
● 7e étape, Vasto-Pescocostanzo (180 km) Vendredi 16 mai: Rionero

Sannitico (1051 m), Pietranseri (1337 m).
● 8e étape, Rivisondoli-Tivoli (208 km) Samedi 17 mai: Forca d’Acero

(1530 m).
● 11e étape, Urbani-Cesena (199 km) Mercredi 21 mai: Monte

Carpegna (1358 m).
● 14e étape, Vérone-Alpe di Pampeago (195 km) Samedi 24 mai:

Masso Manghen (2043 m), Alpe di Pampeago (arrivée, 1740 m).
● 15e étape, Arabba-Passo Fedaia /Marmolada (153 km) Dimanche

25 mai: Passo Pordoi (2239 m), Passo San Pellegrino (1918 m),
Agordino (1918 m), Passo Giau (2236 m), Passo Falzarego
(2117 m), Passo Fedaia (arrivée, 2057 m).

● 16e étape, San Vigilio-Plan de Corones (12,9 km) Lundi 26 mai:
contre-la-montre individuel, départ à 1187 m, arrivée à 2273 m.

● 19e étape, Legnano-Presolano /Monte Pora (228 km) Vendredi
30 mai: Passo del Vivione (1828 m), Passo della Presolana
(1297 m), Monte Pora (arrivée, 1453 m).

● 20e étape, Rovetta-Tirano (224 km) Samedi 31 mai: Passo di Gavia
(2618 m), Passo del Mortirolo (1854 m), Aprica (1173 m).

Un parcours très exigeant
Le 91e Tour d’Italie débute aujourd’hui avec un contre-la-montre par

équipes à Palerme. Après trois jours en Sicile, le Giro remontera vers
le Nord. Les premiers contours du classement général seront dessinés
à l’occasion du contre-la-montre individuel entre Pesaro et Urbino
(39,4 km). L’arrivée en côte à l’Alpe di Pampeago précédera une étape
de cinq cols dans les Dolomites avec une ligne à franchir au sommet
du Col Fedaia. Le spectacle sera garanti lors du contre-la-montre de
Plan de Corones, avec les cinq derniers kilomètres sur une route sans
asphalte et des passages avec 23% de pente.

Les grimpeurs trouveront encore un terrain à leur convenance lors
de la 19e étape (avec une arrivée en côte à Monte Pora) et le
lendemain avec les mythiques cols du Mortirolo et du Gavia. Et si
aucune décision n’était faite au sommet du classement général, il
restera le contre-la-montre de Milan le dernier jour pour départager les
candidats à la victoire finale.

Le Tour d’Italie fera escale à Locarno le mercredi 28 mai. Les cols du
Splügen et du San Bernardino ont été rayés du parcours. Les coureurs
partiront de Sondrio et passeront par les rives du Lac de Côme et par
Lugano. Le lendemain, le peloton partira de Mendrisio pour rejoindre
Varese en empruntant les deux tracés des prochains Mondiaux. /si

FAVORIS
L’équipe Astana et quelques autres...
Le Giro n’avait plus regroupé un tel plateau depuis longtemps. Les vainqueurs
des trois grands tours 2007 (Alberto Contador/Tour de France, Danilo Di
Luca/Giro et Denis Menchov/Vuelta) seront au départ. Outre Contador, Astana
alignera encore Andreas Klöden (vainqueur du Romandie) et Levi Leipheimer. /si

KE
YS

TO
NE Morabito appelé en urgence,

cinq Suisses seront au départ
Steve Morabito (Astana) a été appelé d’urgence hier pour
remplacer l’Espagnol Benjamin Noval. Cinq Suisses seront
au Giro: outre Zampieri, il y aura Hubert Schwaab (Quick Step),
Patrick Calcagni (Barloworld) et David Loosli (Lampre). /si

AUTOMOBILISME

Derrière Ferrari,
on en veut encore

Ferrari reste sur deux doublés
consécutifs en Formule 1, à Ba-
hreïn et Barcelone. Ses concur-
rents les plus sérieux, McLaren-
Mercedes et BMW Sauber, ne
veulent cependant pas laisser la
Scuderia filer. Ils vont tout faire
pour contrarier ses plans ce
week-end lors du Grand Prix de
Turquie à Istanbul.

L’écurie de Maranello dispose
d’une excellente voiture et a
bien fait fructifier son avantage
après le mauvais départ en Aus-
tralie. Kimi Raikkonen, imper-
turbable champion du monde,
compte ainsi deux succès (Ma-
laisie et Barcelone). Son coéqui-
pier Felipe Massa s’est de son
côté imposé à Bahreïn. Si elle
continue sur ce rythme, la Scu-
deria sera très dure à battre. Ses
adversaires directs n’ont pas re-
noncé, mais ils se rendent
compte petit à petit de l’ampleur
de la tâche.

«La dernière fois, on a raté la
pole de moins de trois dixièmes,
alors que l’on n’avait plus d’es-
sence et que nos voitures étaient
donc plus lourdes», rappelle
Norbert Haug, le directeur de
Mercedes Motorsports. «Mais,
de toute façon, on n’aurait pas
été assez rapide pour battre Fer-
rari...»

Même son de cloche du côté
de BMW Sauber. «La course de
Barcelone a montré que la hié-
rarchie n’avait pas changé», es-
time Willy Rampf, le directeur
technique. «Ferrari a l’avantage,
tandis que McLaren-Mercedes
et BMW Sauber sont sur un
pied d’égalité. C’est si serré que
la moindre évolution technique
peut faire pencher la balance de
n’importe quel côté. C’est pour-
quoi notre programme de déve-
loppement fonctionne à plein ré-
gime.»

L’avance de Ferrari n’a rien de
déterminant. La scuderia
compte 47 points au champion-
nat des constructeurs, 12 de plus
que BMW Sauber, alors que
McLaren-Mercedes pointe à 13
longueurs. Mais elle dispose à
l’heure actuelle de la meilleure
voiture et arrive en outre sur un
tracé qui lui convient bien. Elle a
remporté les deux dernières édi-
tions du Grand Prix de Turquie
et y a même signé le doublé l’an
passé (victoire de Massa).

Cette année, toutefois, les con-
ditions sont différentes, puisque
la F1 faisait jusqu’à présent es-
cale sur les rives du Bosphore
dans la fournaise du mois d’août.
La température est plus clé-
mente en mai et les pilotes s’at-
tendent à rencontrer d’autres
problèmes, notamment au ni-
veau des pneus. Ils devront aussi
s’adapter au premier des trois
tracés de la saison qui tournent
dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre (les deux autres
sont Singapour et Interlagos).

Par ailleurs, le peloton a perdu
deux éléments puisque l’écurie
Super Aguri a dû renoncer faute
de liquidités.

■ Fisichella puni
Giancarlo Fisichella (Force In-

dia) a écopé de trois places de pé-
nalité sur la grille de départ pour
avoir grillé le feu rouge à la sor-
tie des stands, hier matin, lors de
la première séance d’essais libres.

Heikki Kovalainen a en outre
été autorisé à participer au
Grand Prix. Le pilote finlandais
de McLaren-Mercedes avait été
hospitalisé en raison d’une com-
motion cérébrale après son spec-
taculaire accident lors du Grand
Prix d’Espagne le 27 avril. Il
avait alors brièvement perdu
connaissance. /si

En bref
■ CYCLISME

La liste des 23 coureurs ciblés est confidentielle
La liste des 23 coureurs ciblés par l’UCI est confidentielle. «Elle n’a fait
et ne fera l’objet d’aucune communication aux équipes ni aux médias»,
a déclaré hier le porte-parole de l’UCI, Enrico Carpani, pour faire taire
certaines rumeurs. /si

Un exclu avant même le départ du Giro...
Ariel Maximiliano Richeze (CSF) a fait l’objet d’un contrôle antidopage
positif le mois dernier. Il a été retiré du Tour d’Italie à la veille du départ.
L’Argentin a été contrôlé positif à un anabolisant lors de sa victoire dans
la quatrième étape du Circuit de la Sarthe (Fr), le 11 avril. /si

■ FOOTBALL
Behrami serait sur le point de quitter la Lazio

Valon Behrami (23 ans) serait sur le point de quitter la Lazio, selon
certains médias italiens. L’international suisse, lié avec le club de la
capitale jusqu’en 2010, susciterait l’intérêt de plusieurs clubs, dont
Tottenham, qui figure en pole-position. On cite aussi Valence, le FC
Séville, le Bayern Munich, West Ham ou Liverpool... /si

Vonlanthen s’entraîne avec... Grasshopper!
Le championnat d’Autriche étant terminé, Johan Vonlanthen (Salzbourg)
doit se maintenir en forme en s’entraînant avec un autre club. Le Suisse
a provisoirement rejoint Grasshopper afin de se préparer pour l’Euro. /si

Georges Bregy reprend le Red Star
L’ancien international Georges Bregy entraînera dès la saison prochaine
le club de 1re ligue de Red Star Zurich. Le Haut-Valaisan a signé un
contrat de deux ans. /si
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Prêts pour l’Euro?Prêts pour l’Euro?

VAC René Junod SA 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. 0848 840 900
www.vac.ch   Magasin principal: Av. Léopold-Robert 115

Chez VAC vous trouvez tout pour l’Euro: écrans plasma, salons, canapés, home cinémas, 
buts de foot, accessoires du supporter, ballons...

- Goal  182 x 122 x 61 cm

- Ballon de foot
  en similicuir

- Petite pompe à air

- Sac de rangement

Goal set:
à voir sur notre site

internet (Offres du mois)

LCD TNT

999.-999.-
1299.-

99.99.9090
149.-

59.59.9090
69.90

- Eléments réfrigérants inclus
- Fonctionne sur accus

132-210655

par loto en espèces et bons d'achat
voyage gratuit en autocar 032 954 13 83

LOTO
MUNTELIER

Fr. 20’440.-

samedi
20h00

Pentecôte
20h00

lundi de Pentecôte
20h00

vendredi
20h00

jeudi
20h00
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

Cours de vacances
d’été à Neuchâtel

Renseignements et inscriptions:
Lycée Jean-Piaget,
Ecole supérieure de commerce
Beaux-Arts 30
2001 Neuchâtel
Tel. 032 717 88 00
Fax 032 717 88 09
E-mail: secretariat.escn@rpn.ch
www.lyceejeanpiaget.ch

ALLEMAND   ANGLAIS
• Pour lycéens, étudiants à

l’université, élèves sur le point
de terminer leur scolarité obligatoire.

• 3 leçons par matinée du lundi au
vendredi (3 semaines en juillet).

MATHÉMATIQUES
• Pour lycéens et futurs lycéens de la

filière maturité gymnasiale.

L’ESPRIT 
GRAND OUVERT

Ecole Ecole
supérieure supérieure
de commerce Numa-Droz

028-597473/ARC

ENSEIGNEMENT
018-534979

MANIFESTATIONS

Rôtisserie au Coq  Hardi
(Ancien Hôtel Moreau)

Av. Léopold-Robert 45 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 20 32

Menu de la Fête des Mères, 11 mai 2008
Brochettes de crevettes à l’orientale

* * *
Tournedos de bœuf à la cheminée

Sauce aux morilles, pommes dauphines,
légumes du marché

* * *
Sorbet calvados

Fr. 42.–

Réservation souhaitée

Bonne fête à toutes les mamans!

GASTRONOMIE

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

Hôtel tout confort au bord du lac
des 4-Cantons

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

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

info@schmidalfa.ch
112-700142/4x4 plus

VACANCES / VOYAGES

9 et 10 mai 
20% à l’occasion 
de la fête des mamans

UNITED COLORS
OF BENETTON.

Rue Léopold-Robert 23-25

La Chaux-de-Fonds

014-178998

132-209856

028-598002/DUO

FORMATIONS /
ENSEIGNEMENT

Décolletage
Cherche partenaires commerciaux,
investisseurs, pour projet de fabri-
cation de composants horlogers.
Région Jura bernois - Seeland.
Ecrire sous chiffres R 012-704530
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-704530
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AVIS DIVERS

De particulier
à particulier
recherchons

villas,
appartements,

terrains,
commerces.

Tél. 032 724 25 25
MICIMMO.ch
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À VENDRE Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.



27 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 10 MAI 2008

Trois hommes et autant de
femmes, dont Magali Di Marco
Messmer, ont d’ores et déjà
répondu aux critères de sélection
de Swiss Olympic en vue des Jeux
de Pékin. Ce bel état de forme est
à confirmer ce week-end lors des
championnats d’Europe à
Lisbonne.

OLIVIER PETITJEAN

A
trois mois des Jeux, les

Suisses sont parfaitement
dans les temps. Magali Di
Marco Messmer a obtenu

dimanche à Richards Bay (AfS) le
meilleur résultat helvétique de la
saison en Coupe du monde, et pas
moins de six Suisses ont répondu à
ce jour aux critères de sélection
pour Pékin.

«La sélection pour les Jeux serait
actuellement très simple à faire»,
relève l’entraîneur national Iwan
Schuwey, très satisfait des résultats
de ses protégés sur les cinq premiè-
res épreuves de la Coupe du
monde 2008. Les six athlètes du ca-
dre olympique (Olivier Marceau,
Sven Riederer, Reto Hug, Magali
Di Marco Messmer, Daniela Ryf et
Nicola Spirig) ont atteint au moins
une fois le «top 12» requis par
Swiss Olympic en Coupe du
monde.

Parmi les prétendants du cadre
Coupe du monde (Sébastien Ga-
cond, Didier Brocard, Ruedi Wild,
Charles Rusterholz...), qui doivent
satisfaire à des critères plus sévères
(deux «top 10»), aucun n’a terminé
dans les 20 premiers jusqu’à pré-
sent. Les six cadors peuvent donc
se préparer sereinement pour les
Jeux, d’autant qu’il y a de fortes
chances que la Suisse sura bien le
droit d’aligner le maximum de six
athlètes (trois hommes et trois fem-
mes) à Pékin, grâce à sa situation
favorable au «ranking» de la Fédé-
ration internationale.

Avec ses représentants régulière-
ment aux avant-postes dans les
grandes compétitions et ses trois
médailles glanées dans la courte
histoire olympique de ce sport (or
de Brigitte McMahon et bronze de
Magali Di Marco Messmer à Syd-

ney pour l’entrée du triathlon aux
Jeux, bronze de Sven Riederer à
Athènes), la Suisse fait partie des
nations dominantes. Tout est mis
en œuvre pour poursuivre sur
cette voie à Pékin.

Les athlètes sélectionnés iront
s’acclimater fin juillet durant deux
semaines sur l’île de Jeju, en Corée
du Sud. Ils ne s’envoleront pour
Pékin qu’à mi-août, quatre jours
avant les compétitions, pour pren-
dre leurs quartiers dans un hôtel
aux abords immédiats du parcours,
à une cinquantaine de kilomètres
au nord de la capitale chinoise.

«Nous voulons éviter Pékin le
plus longtemps possible. Nous lais-
sons tomber la cérémonie d’ouver-
ture (réd: le 8 août) pour ne pas
perdre de l’énergie», explique Iwan
Schuwey. Les triathlètes suisses
préféreront donc l’hôtel au village
olympique: «Nous n’irons au vil-
lage que le 20 août, après les com-
pétitions», explique encore le coach
national. «Il a fallu insister auprès
de Swiss Olympic, mais j’ai pu leur
montrer qu’il valait mieux être
ailleurs.»

Magali Di Marco Messmer fait
partie de ceux qui investissent
énormément pour Pékin. «Je tra-
vaille davantage et plus dur», ré-
sume la Neuchâteloise établie à
Troistorrents, contente du «devoir
accompli» avec sa troisième place
de dimanche à Richards Bay.
MDMM a beaucoup progressé en
course à pied depuis qu’elle s’est
placée sous la houlette du coach
français Pierre Pompilli. «Il a l’ex-
périence, il entraîne des coureurs
africains à Lyon et il a tout de suite
senti qu’il fallait me pousser plus
loin.»

Résultat, Magali Di Marco Mess-
mer a réalisé à Richards Bay le troi-
sième chrono sur les 10 km de
course à pied, qui fut longtemps
son talon d’Achille, en 35’12. «C’est
1’15 de mieux que l’an passé sur le
même parcours», relève-t-elle. Ré-
jouissant, d’autant que la différence
se fait souvent dans cette dernière
discipline. «Mais à Pékin, sur un
parcours sélectif et avec les Améri-
caines, il faudra être à fond dès le
début en natation», prévoit-elle. /si

ELLE COURT VITE Magali Di Marco Messmer a énormément progressé en course à pied. Une partie du mérite
revient à son nouveau coach, le Français Pierre Pompili. (KEYSTONE)

TRIATHLON

Six Suisses prêts pour Pékin

VTT
La «Watch» fait escale à Bonvillars
Troisième manche de la Watch Valley Bike Cup, l’Arnon
Bike aura lieu demain à Bonvillars, avec des départs
échelonnés entre 10h15 et 14 heures. Plus de 400 coureurs
sont attendus. Renseignements: www.arnonbike.ch. /ptu
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Di Marco Messmer décontractée
Son ticket olympique quasiment en poche,

Magali Di Marco Messmer aborde les Européens
de Lisbonne, aujourd’hui, en toute décontraction.
«Je suis presque surprise d’arriver aussi
rapidement à un pic de forme. Je ne pensais pas
figurer dans le trio de tête pour ma première
course de Coupe du monde de la saison.
J’aurais aussi été satisfaite de faire moins bien!»

Ces championnats d’Europe ne représentent
pas un objectif majeur pour la Chaux-de-
Fonnière. «Sinon, je les aurais préparés
autrement», note-t-elle à juste titre. «Faire des
heures et des heures d’avion depuis l’Afrique
du Sud, ce n’est pas l’idéal. Je me sens
effectivement un peu fatiguée.» Contrariée
aussi: «On m’a égaré mes bagages à l’aéroport,
je n’ai pu les retrouver que jeudi. Ce sont des
détails, bien sûr, mais ils provoquent un petit
stress supplémentaire dont je me serais
volontiers passée.»

Le fait de ne pas être sous pression – «si
cela s’était moins bien passé à Richards Bay,
j’aurais été contrainte de me «montrer» aux
championnats d’Europe» – n’est pas
forcément un désavantage. «Honnêtement,
je ne sais pas à quoi m’attendre. Les
prétendantes à la victoire sont nombreuses.
Je pourrais très bien ne pas terminer dans
les dix premières... comme monter sur le
podium!»

Quant au parcours, Magali Di Marco
Messmer n’est pas enthousiaste. Sans être
catastrophée non plus. «On annonce de l’eau
assez froide. On devra certainement porter des
combinaisons et cela ne m’avantage pas. Le
trajet à vélo ne devrait pas être
particulièrement éprouvant, mais il sera très
technique, avec de nombreux virages, des
bosses et des pavés. Quant à la course à pied,
c’est du plat. On verra bien...» /esa

Médailles possibles
Trois Suissesses – dont Magali Di Marco messmer, lire ci-contre –

peuvent prétendre à une médaille chez les dames, alors que Reto Hug
(33 ans) peut rêver d’or du côté des messieurs. Daniela Ryf occupe la
5e place au classement de la Coupe du monde, elle est actuellement le
numéro un helvétique sur la distance olympique. Ce statut appartenait
encore à Nicola Spirig à la fin de l’année dernière. La Zurichoise avait
remporté le bronze aux championnats d’Europe 2007 et sa première
course de Coupe du monde au début du mois de décembre à Eilat
(Isr). «Après les trois mois d’arrêt dus à ma blessure au genou, je ne
peux être certaine de l’issue de la course» tampère la triathlète.

Son compagnon, Reto Hug, a préparé sa saison pour la première
fois cette année avec un groupe d’entraînement dirigé par Brett
Sutton, un coach de triathlon mondialement connu. Avec sa 4e
place en Corée du Sud, il y a deux semaines, Hug a clairement
montré qu’il appartenait bel et bien à l’élite mondiale. Sven Riederer
est lui aussi sur la pente ascendante avec sa 9e place réussie en
Asie et sa victoire à Stettfurt (sprint). Daniela Ryf et Olivier Marceau,
qui se sont tous deux entraînés en altitude (Pyrénées françaises et
Sierra Nevada) seront également de la partie. Le Neuchâtelois
Sébastien Gacond n’a pas été retenu. /si

Les judokas de Cortaillod
attendent le leader de pied ferme
Dans le cadre du championnat de Suisse de LNB
masculine, Cortaillod recevra le leader actuel, l’Ecole
internationale de Genève, cet après-midi (dès 14h)
à la salle de gymnastique du nouveau collège. /ptu
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En bref
■ FOOTBALL

Les M17 de Xamax
contre Sochaux

L’équipe M17 de Xamax affrontera
les M16 de Sochaux cet après-
midi à 14h à Colombier (stade du
Littoral). /epe

La Suisse doit battre
la France pour passer

L’équipe de Suisse M17 pourrait
se qualifier pour les demi-finales
du championnat d’Europe en
battant ce soir (19h) à Antalya
(Tur) le favori, la France. Si les
Suisses passent, ils disputeront
une demi-finale mardi contre la
Turquie, les Pays-Bas ou la
Serbie. /si

■ ATHLÉTISME
Felix et Oliver
véloces à Doha

L’Américaine Allyson Felix a
frappé fort au Qatar. La triple
championne du monde a réalisé
le doublé 100m-400m lors du
meeting Super Grand Prix de
Doha, en 10’’93 et 49’’83. Son
compatriote David Oliver affiche
lui aussi une forme précoce: il
retranché 0’’19 à son record
personnel du 110m haies pour
s’imposer en 12’’95, à 0’’07 du
record du monde de Liu Xiang. /si

■ LUTTE
Pas encore de ticket
suisse pour Pékin

La Suisse n’a pas décroché le
moindre ticket pour Pékin hier
lors du tournoi de qualification
olympique de Rome, en lutte
gréco-romaine. Tant Thomas Wild
(55kg) que Michael Jauch (84kg)
ont échoué rapidement. Les
derniers espoirs reposent sur les
épaules de Reto Bucher (74kg),
4e des JO d’Athènes. /si

■ HIPPISME
Les Helvètes brillent
à La Baule

L’équipe de Suisse a fait fort lors
de la première épreuve de la
Super League à La Baule. Elle a
pris la deuxième place du Prix des
nations derrière la Belgique, à
égalité avec l’Irlande et les Etats-
Unis. Les deux figures de proue
ont été Jane Richard sur «Jalla de
Gaverie» (8 points) et Steve
Guerdat sur «Jalisca Sollier»
(4 points). /si

GYMNASTIQUE

Suisses
en finale

Les juniors suisses ont pris
une belle quatrième place lors
de la finale par équipes des Eu-
ropéens de Lausanne, malgré
une poisse tenace. Lucas Fischer
a craqué. Il a abandonné à la
barre fixe après une lourde
chute et manqué ensuite son
exercice au cheval d’arçons,
compromettant ainsi définitive-
ment les chances de médaille
helvétiques. L’esprit de groupe a
toutefois pleinement joué pour
décrocher la quatrième place
(l’objectif était un sixième rang).

A relever que Lucas Fischer
(sol) et Simon Nützi (barre
fixe) ont fini parmi les huit
meilleurs et obtenu le droit de
revenir ce week-end pour les
finales par engin. /si
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Un intérêt poli
A Québec, les Mondiaux ont

débuté il y a environ une se-
maine. A mi-parcours, on peut
d’ores et déjà tirer un bilan po-
sitif du plus gros événement
sportif de l’histoire de la ville de
500 000 habitants. Il y a plus de
8000 billets vendus pour tous
les matches et les guichets affi-
chent complets pour la phase fi-
nale. «Du jamais vu en Eu-
rope», affirment les différents
journalistes suisses présents sur
place et habitués au tournoi an-
nuel. Inutile aussi de dire que la
majorité des 800 personnes ac-
créditées par l’IIHF sont heu-
reuses de se retrouver pour la
première fois au Canada. Sur-
tout après leur expérience sur le
sol peu accueillant de Moscou
en 2007.

Si le journal «Le Soleil de
Québec» publie chaque jour un
cahier spécial sur le tournoi, les
radios locales font également
grand état de la visite euro-
péenne. Ils transmettent même
leurs populaires émissions en
direct du Fanfest, un endroit
aménagé pour accueillir les
amateurs de hockey entre les
matches. Les joyeux lurons
peuvent s’amuser sans retenue
dans l’air de jeu, regarder les
matches disputés à Halifax sur
grand écran ou encore visiter
l’impressionnant temple de la
renommée du hockey interna-
tional. C’est précisément là que
l’organisme Suisse Tourisme
s’est installé dans le but de pro-
mouvoir les Mondiaux 2009,
qui se dérouleront à Berne et
Kloten. Le slogan utilisé: Swit-
zerland, the ice hockey coun-
try... Il existe tout de même
quelques ombres au tableau.

Avec l’élimination rapide des
Canadiens de Montréal, on
imaginait que toute l’attention
de la province se tournerait
vers les Mondiaux. Loin s’en
faut! Les journaux montréalais
accordent en effet très peu d’es-
pace à la compétition interna-
tionale. Dans son bulletin de
nouvelles de trente minutes, la
chaîne de télévision sportive
«RDS» ne consacre que quel-
ques minutes aux matches dis-
putés dans le cadre des Mon-
diaux. De même, les échanges
aux tables rondes sur le hockey
diffusés sur la chaîne nationale
et le réseau privé «TQS» por-
tent encore sur les play-offs de
NHL et les raisons de l’échec
du club montréalais.

Encore obnubilés par les sé-
ries éliminatoires pour la coupe
Stanley et un tantinet indiffé-
rents à l’égard des clubs n’ali-
gnant aucune vedette connue,
les amateurs et les représen-
tants des médias canadiens
donnent l’impression, ces
jours-ci, de considérer les Mon-
diaux comme un événement...
régional. Une situation qui
changera, espère-t-on, lorsque
le public et les médias de la
puissante métropole québé-
coise qu’est Montréal, avec ses
trois millions de personnes vi-
vants à 250 km de Québec, fi-
niront par s’intéresser à la
phase finale. Au moment où
seules les stars de NHL évolue-
ront encore sur la glace du Co-
lisée...
QUÉBEC, STÉPHANE ROCHETTE

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

LE POINT
Tour intermédiaire
GROUPE E

SUÈDE - DANEMARK 8-1 (2-0 2-0 4-1)
Colisée, Québec: spectateurs.
Buts: 9e Jonsson (Weinhandl,
Martensson) 1-0. 16e Nilson (Jonsson)
2-0. 36e Martensson (Weinhandl, Ledin)
3-0. 37e Stralman 4-0. 41e (40’41’’)
Fabricius (Backström) 5-0. 42e
Weinhandl (Martensson, Ledin) 6-0. 44e
Rickard Wallin (Nilson, Ekman) 7-0. 51e
Martensson (Weinhandl, Fernholm, à 5
contre 4) 8-0. 55e Degn (Lassen,
Hansen) 8-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Suède, 4 x 2’
contre le Danemark.

RUSSIE - BIÉLORUSSIE 4-3 tab
(0-2 1-0 2-1 0-0)

Colisée, Québec: 9000 spectateurs.
Buts: 8e Mikhalev (Grabovsky, Ugarov)
0-1. 12e Dudik 0-2. 24e Afinogenov
(Tereshchenko, Proshkin) 1-2. 48e
Ovechkin (Semin, Sergei Fedorov) 2-2.
54e Afinogenov (Ovechkin) 3-2. 57e
Ugarov (Grabovsky) 3-3.
Pénalties: Sergei Kostitsyn -, Mosyakin
0-1; Meleshko 1-1, Morozov 1-2;
Ugarov -.
Pénalités: 3 x 2’ contre la Russie, 7 x 2’
contre la Biélorussie.

1. Russie 3 1 2 0 0 13-8 7
2. Rép. tchèque 3 1 0 1 0 14-7 7
3. Suisse 3 2 0 0 1 6-8 6
4. Suède 3 2 0 0 1 16-10 6
5. Biélorussie 3 0 0 1 2 9-12 1
6. Danemark 3 0 0 0 3 4-17 0

Ce soir
18.30 République tchèque - Biélorussie
22.30 Russie - Suède
Demain
19.00 Danemark - Suisse
Lundi
1.00 Suède - République tchèque

19.00 Suisse - Russie
Mardi
1.00 Biélorussie - Danemark

GROUPE F

CANADA - NORVÈGE 2-1 (1-0 0-1 1-0)
Metro Center, Halifax: 10 000
spectateurs.
Buts: 10e Green (Roy, Burns, à 5 contre
4) 1-0. 34e Hansen (à 4 contre 5) 1-1.
57e Nash (Green, à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 8 x 2’ contre le Canada, 10 x
2’ contre la Norvège.

ÉTATS-UNIS - ALLEMAGNE 6-4 (3-1 1-2 2-1)
Metro Centre, Halifax.:10 595
spectateurs (guichets fermés).
Buts: 1re (0’26’’) Parise (Martin,
Pominville) 1-0. 3e (2’10’’) O’Sullivan
(Backes, Kessel) 2-0. 3e (2’52’’)
Wisniewski (Stafford, Stempniak) 3-0.
15e Hackert (Wolf, Gogulla) 3-1. 18e
Schmidt (Yannic Seidenberg, Tripp, à 5
contre 4) 3-2. 27e Pominville (Kane,
Peter Mueller, à 5 contre 4) 4-2. 31e
Busch (Schmidt, Sturm) 4-3. 45e Bakos
(Ullmann, Yannic Seidenberg, à 5 contre
4) 4-4. 52e Parise (Martin, Kane, à 5
contre 4) 5-4. 59e Brown (Parise) 6-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Etats-Unis, 9
x 2’ + 10’ (Osterloh) contre l’Allemagne.

FINLANDE - LETTONIE 2-1 (0-1 1-0 1-0)
Metro Centre, Halifax: 9215 spectateurs.
Buts: 2e Darsins (Redlihs, Lavins) 0-1.
30e Pihlström (Niskala, Niklas
Bäckström) 1-1. 51e Niko Kapanen
(Lepisto) 2-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Finlande, 13 x
2’ contre la Lettonie.

1. Canada 3 3 0 0 0 14-5 9
2. Finlande 3 2 1 0 0 10-4 8
3. Etats-Unis 3 2 0 0 1 14-9 6
4. Norvège 3 1 0 1 1 6-7 4
5. Allemagne 3 0 0 0 3 7-14 0
6. Lettonie 3 0 0 0 3 1-13 0

Ce soir
21.30 Allemagne - Canada
Demain
17.30 Norvège - Lettonie
21.30 Finlande - Etats-Unis
Lundi
17.30 Etats-Unis - Norvège
21.30 Canada - Finlande
Mardi
1.15 Lettonie - Allemagne

La Suisse a subi un sec coup
d’arrêt aux Mondiaux. Pour
son premier match du tour
intermédiaire, elle s’est
inclinée 5-0 face à la
République tchèque. Elle
devra attendre demain pour
tenter à nouveau de se
qualifier pour les quarts de
finale.

QUÉBEC
GRÉGORY BEAUD

«P ersonne n’atten-
dait de nous que
nous gagnions
les neuf mat-

ches, non?», ironisait Ralph
Krueger après la défaite face à
la République tchèque. Il est
vrai que le revers subi face
aux hommes d’Alois Hadamc-
zik n’a rien de dramatique. Il
ne vient pas remettre en ques-
tion le très bon début de com-
pétition des Suisses.

Contrairement au tour préli-
minaire, les joueurs à croix
blanche ont commis passable-
ment d’erreurs défensives et
ont même offert le premier
but à leurs adversaires alors
qu’ils évoluaient avec un
homme de plus sur la glace.

En voulant porter le danger
devant la cage adverse, Goran
Bezina a perdu le puck devant
le redoutable Martin Erat, qui
a pu aller seul tromper Martin
Gerber. «Ces petites erreurs ne
devraient pas arriver, mais ce
n’est pas grave. Finalement, je
préfère que cela arrive à ce
moment de la compétition»,
relativise Sandy Jeannin.

Le capitaine neuchâtelois
poursuit: «Peut-être n’avons
nous joué qu’à 90% de nos
possibilités. Ce match nous
montre que rien n’est acquis et
que, finalement, si la Suisse
veut s’imposer, elle doit jouer
à fond.»

Avec deux matches en
moins de 24 heures, les Helvè-
tes ont souffert physiquement
contre une équipe tchèque
plus fraîche. «Il nous manquait
les forces nécessaires face à un

adversaire particulièrement
fort, résume pour sa part
Ralph Krueger. Face à eux, il
aurait fallu livrer le match
parfait et ce fut loin d’être le
cas.»

L’ouverture du score du
joueur des Nashville Preda-
tors est intervenue à moins
d’une minute de la première
sirène, coupant les jambes des
Suisses. «Peut-être qu’avec un
score de
0-0 à la pause, nous aurions
entamé différemment la pé-
riode intermédiaire, acquies-
çait Julien Vauclair. Nous
avons désormais deux jours
pour nous reposer, à nous de
les utiliser au mieux pour re-
charger les batteries.»

Après les buts numéro 2 et 3
de la République tchèque en
supériorité numérique, le dé-
fenseur de Lugano a été bien
malheureux en expédiant un
puck dans son propre but.
«J’en marque un comme celui-
ci chaque année», lâche-t-il.
«C’est la malchance. S’il y

avait une crotte de chien sur
toute la patinoire, j’aurais sans
doute glissé dessus ce soir.»

De son côté, Alois Hadamc-
zik, le sélectionneur tchèque,
avouait avoir craint l’équipe de
Suisse. «Ils avaient livré un
match vraiment solide la veille
face à la Suède et nous avons
bien évidemment pris cette
formation très au sérieux.
Nous avons bénéficié de cir-
constances plus favorables
avec un calendrier moins diffi-
cile à négocier.»

Malgré tout, cette défaite ne
change fondamentalement
rien à la situation des Suisses
et une victoire dimanche face
au Danemark les enverrait en
quarts de finale. «C’est l’objec-
tif actuel», martèle Sandy
Jeannin. «Il nous faut trois
points et rien d’autre.» L’im-
portance du match face aux
Scandinaves saute également
aux yeux de Julien Vauclair.
«Cela se jouera dans la tête, à
nous de nous y préparer.»
/GB-si

4-0 La République tchèque vient de tromper Martin Gerber pour la quatrième fois. Pour Thomas Ziegler
(à gauche) et Thierry Paterlini, les carottes sont cuites. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Retour sur terre brutal

SUISSE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0-5 (0-1 0-3 0-1)

COLISÉE, QUÉBEC: 9603 spectateurs.
ARBITRES: Looker (EU), Peiechaczek (All)/Feola (EU), Novak (Svq).
BUTS: 20e Erat (Rolinek/à 4 contre 5!) 0-1. 35e Kaberle (Elias, Zidlicky/à 5 contre 4)
0-2. 36e Elias (Erat, Kaberle/à 5 contre 4) 0-3. 40e Fleischmann 0-4. 59e Novotny
(Kohn, Kotalik) 0-5.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre la Suisse et 2 x 2’ contre la République tchèque.
SUISSE: Martin Gerber; Diaz, Forster; Blindenbacher, Bezina; Furrer, Vauclair; Seger;
Deruns, Jeannin, Lemm; Paterlini, DiPietro, Ziegler; Sprunger, Monnet, Sannitz;
Guggisberg, Bärtschi, Ambuehl; Reichert.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE: Hnilicka; Zidlicky, Kaberle; Rozsival, Kuba; Mihcalek, Hejda;
Hanzal, Caslava; Elias, Hlinka, Erat; Vrbata, Plekanec, Fleischmann; Kotalik, Novotny,
Kohn; Irgl, Krejci, Rolinek.
NOTES: l’équipe de Suisse sans Wick (blessé), ni Beat Gerber (surnuméraire). Tir sur
les montants de Vrbata (5e). Temps mort demandé par la Suisse (25’50’’).

FOOTBALL
La Fédération portugaise frappe très fort
La Ligue a prononcé la suspension pour deux ans du président du FC Porto (photo), qui
va faire recours, et la relégation en 2e division du Boavista. Ces sanctions font suite à des
tentatives de corruption qui s’étaient déroulées en 2003 et 2004. A noter qu’Uniao Leiria
(dernier de 1re division) est dans la ligne de mire de la Ligue pour des faits similaires. /si
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Bien gérer le repos
La Suisse a manqué de forces au moment de défier la

redoutable République tchèque pour son premier match du tour
intermédiaire du championnat du monde de Québec. Avant leur
prochain match face au Danemark demain, les Helvètes
disposent de deux jours de congé qu’il faudra négocier de la
meilleure des manières.

«Il faut se reposer, c’est évident. Mais il faut également faire
très attention à ne pas perdre le rythme de la compétition»,
expliquait Julien Vauclair à l’issue de la rencontre face aux
Tchèques. Un avis que partage Sandy Jeannin: «se relâcher
c’est bien, mais il faut faire très attention à rester concentré sur
le tournoi et ne pas trop décompresser.» Et le capitaine de la
formation suisse de poursuivre: «si le repos est trop grand, il y
a un risque d’avoir les jambes dures au moment d’entrer sur la
glace face au Danemark, demain. Je fais confiance au staff pour
gérer cette situation.»

Pour négocier au mieux ces deux jours, Ralph Krueger a
prévu un entraînement léger pour quelques joueurs moins
utilisés et a privilégié les soins pour les autres éléments de
l’équipe. /gb-si

Festival de cannes
● Etonnants Norvégiens L’équipe

canadienne a tremblé contre la
Norvège. Dominés 53-13 au
chapitre des tirs au goal, les
Norvégiens ont accordé le
deuxième but victorieux à quatre
minutes du terme de la rencontre.
C’est l’ancien Davosien Rick Nash
qui a libéré le Canada.

● Ecran de fumée Présent au
Colisée jeudi pour assister au
match de ses compatriotes, Mark
Streit a attiré toute l’attention
médiatique. Un bon moyen de
faire diversion après l’humiliante
défaite helvétique concédée
contre la République tchèque.

● Un style qui a irrité Contre la
République tchèque, les Suisses
n’ont jamais tenté d’attaquer. Le
style défensif préconisé par Ralf Krueger, visant à limiter les dégâts,
a fortement déplu aux 9600 amateurs présents au match. /sro

RICK NASH Décisif contre
une vaillante Norvège. (KEYSTONE)
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L’idée d’obliger les soldats de
milice à effectuer des cours de
répétition à l’étranger n’a pas
fini de faire des vagues. Une
petite majorité de la
commission de la politique de
sécurité du National s’est
prononcée contre ce projet, par
11 voix contre 8 et 5
abstentions.

«C
e résultat serré
laisse présager de
vifs débats au Par-
lement», a com-

menté le président de la com-
mission Bruno Zuppiger
(UDC /ZH) hier devant les mé-
dias. Les exercices ou les enga-
gements à l’étranger doivent
donc continuer de se faire sur
une base volontaire pour les sol-
dats non professionnels, même
s’il est clair que la Suisse offre
des possibilités limitées pour des
opérations impliquant par
exemple les forces aériennes ou
des blindés.

Certains craignent en outre
qu’une telle obligation favorise
le rapprochement avec des ar-
mées étrangères, a ajouté le dé-
mocrate du centre. La possibilité
d’obliger le personnel civil du
Département fédéral de la dé-
fense à effectuer des engage-
ments à l’étranger a aussi été
biffée.

Une minorité emmenée par
Edi Engelberger (PRD/NW)
défendra la version du Conseil
fédéral. Ce dernier a déjà mis de
l’eau dans son vin en réduisant
de six à trois semaines l’obliga-
tion de formation à l’étranger
pour les miliciens. Son projet
initial avait suscité une levée de

boucliers lors de la consultation.
La situation est différente

s’agissant des militaires profes-
sionnels. Une petite majorité est
en effet d’avis qu’on peut les
contraindre à aller à l’étranger à
divers titres. Une proposition
Verts-UDC visant à supprimer
l’obligation pour cette catégorie
d’hommes a fait chou blanc à
deux voix près.

La commission refuse par
ailleurs de rogner la marge de
manœuvre du Parlement en
matière de missions à l’étranger
dans le cadre de la promotion
de la paix. Par 15 voix contre 7,
elle a précisé que l’Assemblée
fédérale donne préalablement
son aval dès que les engage-

ments armés durent plus de
trois mois, et non à partir de six
mois comme proposé par le
gouvernement. Une minorité
Verts-UDC aimerait que la li-
mite de durée soit de 3 semai-
nes.

En cas d’urgence et s’il ne
peut pas trancher tout de suite,
le Parlement doit se prononcer
au plus tard lors de la session
qui suit le début de l’engage-
ment. Cette règle doit aussi va-
loir pour les services d’appui à
l’étranger.

La commission a moins re-
touché la nouvelle loi spécifi-
que sur les systèmes d’informa-
tion de l’armée. Au chapitre de
l’engagement de drones, elle a

précisé (17 voix contre 3) que
celui qui a une portée politique
particulière requiert l’approba-
tion préalable du Département
de la défense, mais pour autant
que le temps à disposition suf-
fise.

Les amendements suggérés
par la gauche pour soumettre
l’utilisation des drones à des
conditions plus strictes ont été
balayés. Il s’agirait notamment
de limiter l’usage de ces appa-
reils aux missions de promotion
de la paix et de service actif. Ils
ne devraient pas être employés
pour combattre des actes de vio-
lence grave ou surveiller le tra-
fic et les manifestations poten-
tiellement violentes. /ats

MILICIENS L’idée de les obliger à faire des cours de répétition à l’étranger fait des vagues. (KEYSTONE)

ARMÉE

Le service à l’étranger
devrait rester facultatif

EURO 2008

Les conseillers fédéraux aiment le foot
Le Conseil fédéral ne veut pas

rater l’Euro 2008. Il sera repré-
senté à tous les matches joués
en Suisse. Chaque ministre sui-
vra au moins une partie. Pascal
Couchepin, Samuel Schmid et
Eveline Widmer-Schlumpf
participeront au coup d’envoi,
le 7 juin à 18h à Bâle.

Le président de la Confédéra-
tion cumulera même les ren-
contres ce jour-là: après Suisse -
République tchèque sur les
bords du Rhin, il suivra Portu-
gal - Turquie dès 20h45 à Ge-
nève. Doris Leuthard sera égale-
ment présente dans la cité de
Calvin, de même que Miche-
line Calmy-Rey. Ce match sera
le seul auquel la ministre de la
diplomatie assistera, a indiqué
vendredi la Chancellerie fédé-
rale. Elle entend y rencontrer
des invités officiels étrangers.

Pascal Couchepin profitera
de la fête du ballon rond pour
rencontrer des chefs d’Etat.
«C’est une occasion unique de
créer ou entretenir des contacts,
des réseaux: un «petit Davos du
sport» en somme», explique son
porte-parole Jean-Marc Crevoi-
sier. Le Valaisan suivra cinq ren-
contres.

Le programme le plus chargé
est bien sûr réservé au ministre
des Sports Samuel Schmid,
avec neuf matches.

La cheffe du Département de
l’économie Doris Leuthard sui-
vra quatre matches et en profi-
tera pour «soigner les relations
commerciales de la Suisse», in-
dique sa porte-parole Sereina
Schmidt.

Moritz Leuenberger, «plutôt
amateur de littérature, de théâ-
tre et de musique que de foot-

ball», selon son porte-parole
André Simonazzi, suivra deux
matches.

Hans-Rudolf Merz, lui aussi
«pas du tout fan de football»,
aux dires de son porte-parole

Jean-Michel Treyvaud, se voit
tout de même attribuer quatre
rencontres. Eveline Widmer-
Schlumpf ne sera pas non plus
en reste et assistera elle aussi à
quatre rencontres. /ats

SAMUEL SCHMID Le ministre des Sports, ici à côté de Köbi Kuhn lors
de l’inauguration de la Maladière, à Neuchâtel, assistera à neuf matches
de l’Euro. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ VALAIS

Le député «sniffeur» quitte les œnologues suisses
Le député valaisan Xavier Bagnoud filmé en train de consommer de la
drogue a démissionné de son poste de président de l’Union Suisse des
œnologues (USOE). Le vice-président Mike Favre assurera l’intérim. /ats

■ FRIBOURG
Tabac bientôt banni des espaces fermés publics?

Le gouvernement fribourgeois a concocté un contre-projet à l’initiative
constitutionnelle «Fumée passive et santé». But de l’opération: proposer
un texte moins radical tout en tenant compte de la popularité de
l’interdiction de fumer dans les espaces fermés publics. Il s’agit de
poser le principe d’une interdiction de fumer dans les espaces fermés
publics, mais d’autoriser des fumoirs, sans service, ainsi qu’un
minimum de dispositions dérogatoires, notamment pour les lieux de
vie. /ats

■ HÔTELLERIE
Croissance en mars grâce à un effet pascal

L’hôtellerie suisse confirme sa croissance. Elle a comptabilisé en mars
un nombre de nuitées en progression de 8,5% par rapport au même
mois de l’an passé, à près de 3,6 millions. Le phénomène s’explique en
grande partie par la précocité de Pâques. L’augmentation de mars a été
exclusivement alimentée par la demande étrangère avec un bond de
15%, a indiqué hier l’OFS. La demande indigène est quant à elle restée
stable (+0,1%), certainement influencée par les mauvaises conditions
météo, avance le communiqué. /ats

■ ALCOOL AU STADE
Interdictions pour certains matchs cet automne

Swiss Olympic veut mener cet automne les premiers essais
d’interdiction de l’alcool durant les matches à haut risque.
L’interdiction concernerait les stades et un périmètre de 500 mètres,
a dit le patron de Swiss Olympic, Marc-André Giger, hier sur les
ondes de la DRS. Cette mesure a été élaborée lors d’une table ronde
contre la violence dans le sport, dirigée par le ministre des Sports
Samuel Schmid. Elle doit être acceptée par les cantons et villes
concernés. /ats

NATIONAL

Les fusils seront
gardés à la maison

Le Parlement n’est pas près
de faire le forcing pour encou-
rager les soldats à remettre
leur arme à l’arsenal. La com-
mission de politique de sécu-
rité du National veut attendre
le rapport du Département de
la défense pour aborder le su-
jet.

Les services de Samuel
Schmid doivent présenter
leurs conclusions sur la problé-
matique des armes d’ordon-
nance d’ici la fin de l’année. La
commission a donc jugé pré-
maturé de prévoir à ce stade,
dans la loi sur l’armée, la possi-
bilité de déposer l’arme per-
sonnelle gratuitement dans
une base logistique ou dans un
arsenal.

L’amendement proposé par
la conseillère nationale neu-
châteloise Francine John-Ca-
lame (Verts) en vue du débat
parlementaire sur les cours de
répétition à l’étranger a été re-
jeté par 13 voix contre 8, a in-
diqué hier le président de la
commission Bruno Zuppiger
(UDC /ZH). Pour les mêmes
raisons, il a été décidé, à l’una-

nimité, de reporter la discus-
sion sur l’initiative parlemen-
taire de Chantal Galladé. Dans
ce texte, la socialiste zurichoise
demande que les armes des mi-
litaires soient déposées, en de-
hors des périodes de service,
dans des locaux sécurisés de
l’armée. Aucune arme ne doit
leur être remise au moment où
ils ont fini l’armée.

Des exceptions seraient pré-
vues pour les tireurs sportifs ti-
tulaires d’une licence. Toutes
les autres personnes effectue-
raient leurs tirs obligatoires
avec des armes impersonnelles
qui leur seraient prêtées au
stand de tir par les associations
reconnues.

Genève est l’unique canton à
avoir introduit jusqu’ici la pos-
sibilité de déposer gratuite-
ment l’arme militaire à l’arse-
nal. D’autres cantons, comme
le Valais, Berne ou Bâle-Ville,
pourraient lui emboîter le pas.
La gauche a quant à elle lancé
en 2007 une initiative popu-
laire visant à interdire la con-
servation de l’arme de service
à domicile. /ats

ARSENAL Le Parlement ne veut pas faire le forcing pour encourager
les soldats à remettre leur arme à l’arsenal (ici à Genève). (KEYSTONE)

EURO 2008
Les polices priées de contacter les hooligans!
Les polices cantonales sont priées de contacter les quelque 300 personnes fichées comme
hooligans afin de les mettre en garde sur les actes qu’elles pourraient commettre durant
l’Euro. Il s’agit de leur écrire, voire de les convoquer au poste. Cette manière préventive de
procéder avait été appliquée avec succès lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne. /ats
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Immobilier
à vendre
A VENDRE TERRAIN à bâtir de 836 m2 au che-
min de Beau-Site à Prêles. Tél. 079 223 42 44.

028-600031

COIFFEUR, COIFFEUSE Vous souhaitez vous
lancer. Un salon bien agencé, bien situé. Ren-
seignements: Tél. 079 477 34 00. 028-600012

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

028-600164

HAUTS-GENEVEYS, à bon prix dans immeuble
résidentiel en construction, bien situé, apparte-
ment 41/2 pièces avec garage souterrain + place
extérieure, ascenseur. Finition au gré du preneur.
Renseignements Tél. 079 607 90 90 028-600146

LES BREULEUX, VILLA INDIVIDUELLE 6 pièces,
pompe à chaleur, 160 m2, terrain 750 m2, cou-
vert voitures, année 2005, Fr. 1450.–/mois avec
crédit bancaire, idéal pour famille.
tél. 079 299 47 67 132-210898

SAINT-AUBIN (NE) APPARTEMENT 21/2 PIÈCES.
Etat neuf, 71 m2. Idéal pour personnes âgées,
seules, couples. Terrasse, plain-pied, vue sur le
lac et les alpes, proche des magasins, de com-
modités, des transports. Résidence calme et de
standing. Fr. 276 000.–, garage compris. Pour
votre habitation, Damien Jakob 079 428 95 02
www.pourvotre.ch 012-704524

URGENT! Pour cause de départ, à remettre bou-
tique avec prise de stock (400 m2), dans les envi-
rons de Neuchâtel, prix très intéressant.
Tél. 078 630 00 82 028-599769

Immobilier
à louer
A LOUER - à 5 min du centre ville. Rez, local com-
mercial tout confort 75 m2 + 1 place parc, situa-
tion exceptionnelle / accès indépendant.
Fr. 1 400.– charges comprises. Rez, local non-
chauffé, lavabo 48 m2. Fr. 350.–.
Tél. 032 841 62 57. 028-599531

A LOUER/NOIRMONT, 21/2 pièces, cuisine
agencée + place de parc, bien situé et calme. Prix
Fr. 610.– + charges. 079 784 26 82 012-704066

RÉELLE CHANCE! Résidence aux Hauts-Gene-
veys / Val-de-Ruz cherche pensionnaires, longue
durée, couples ou personnes seules. Espace,
vue, qualité de vie. Tél. 079 604 17 18. 028-599869

SAVAGNIER, appartement 51/2 pièces, grande
cuisine agencée, salon, poêle, cachet, lumineux,
2 salles de bains double, garage, balcon,
01.06.08, Tél. 078 720 47 02 028-599803

LA CHAUX-D'ABEL, appartement 31/2 pièces, cui-
sine agencée, salon, 2 chambres à coucher,
bureau, salle de bains, jardin, libre au
30.06.2008, loyer: Fr. 880.– charges comprises.
Tél. 079 243 29 02 028-599721

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 64, joli studio,
sous-sol. Fr. 285.–. Libre dès fin juin.
Tél. 076 394 10 44 132-210882

CHAUX-DE-FONDS, Crêt 2, 2e étage, 41/2 pièces,
114 m2, grand séjour, 3 chambres, corridor cen-
tral avec armoires encastrées, nouvelle cuisine
agencée, très lumineux, parquets, dépendances.
Libre 15.07.2008. Fr. 1130.– + acompte de
charges Fr. 180.–. Visite: tél. 079 636 81 08.

CORTAILLOD, À LOUER LOCAL 2 pièces avec
cachet, 75 m2, idéal pour bureau ou cabinet thé-
rapeutique, Fr.  700.– charges comprises, libre
de suite, 079 240 55 57 012-704555

CORTAILLOD, dans petit immeuble, 3 pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, buanderie avec
lave-linge et séchoir. Location: Fr. 950.– +
charges Fr. 132.–. Pour visiter:
Tél. 079 540 51 79. Libre le 1er juin. 028-600071

HANGAR dépôt 950 et 300 m2, Est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-599624

LA CHAUX-DE-FONDS, Beau 31/2 pièces avec
cachet, 100 m2, cuisine habitable, balcon,
garage. Fr. 1310.– charges comprises. Libre
31.07.08. Tél. 079 790 82 82 028-600043

LA CHAUX-DE-FONDS, beau 3 pièces, Jacob-
Brandt 80, Fr. 930.– charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 911 15 10 132-210895

LE LANDERON, villa neuve d'exception, piscine
intérieure, 4 chambres à coucher, 3 salles de
bains, cheminée, four à pain, poêle, sauna, sola-
rium, jacuzzi, bureau indépendant 43 m2, garage,
caves à vin, carnotzet, 10 places de parc, 473 m2

habitables 1 niveau. Idéal :wellness, médecin,
physiothérapeute, avocat etc... Sur parcelle de
1600 m2 magnifiquement végétalisée.
Tél. 032 724 49 29. 012-704342

NEUCHÂTEL, rue Arnold-Guyot 1, très bel appar-
tement de 31/2 pièces, 98 m2, balcon-terrasse, vue
sur le lac, cuisine ouverte sur grand salon, cave,
garage, Fr. 1 765.– charges comprises.
Tél. 032 725 03 62, dès 17 h. 028-599698

NEUCHÂTEL, dès 1.07.08, 2 pièces + grande cui-
sine agencée, appartement avec charme, tran-
quille, poutrelles apparentes, douche/WC, bal-
con, vue sur lac/montagnes, rue des Parcs. Fr.
1000.– + Fr. 130.– charges. Tél. 061 703 05 20.

003-701426

Immobilier
demandes d'achat
POUR VOTRE HABITATION, Damien Jakob
079 428 95 02, littoral et régional, pour la pro-
motion de votre bien immobilier, annonces et
sites sans frais, recherche pour ses clients divers
biens immobiliers à vendre. www.pourvotre.ch.
Discrétion assurée. 028-588073

Immobilier
demandes de location
DAME SEULE PRÉ-RETRAITÉE, motorisée,
cherche appartement 3 pièces, cuisine agencée
habitable, salle d'eau avec baignoire, terrasse,
vue, tranquillité. Disponible pour s'occuper d'un
jardin (gazon, fleurs) + entretien intérieur. 15 ans
d'expérience avec référence: je véhiculerais
enfants, personnes en difficulté + repas. Date à
convenir, région Le Mail + St-Blaise.
Tél. 078 845 10 66. 028-599608

Animaux
A VENDRE CHIOTS HUSKYS, pure race, vac-
cinés, à personne sérieuse. Tél. 032 866 15 63.

028-599600

POUR TOUT ANIMAL: magnétisme fleurs de
bach, résolution de problèmes. Suzanne Wid-
mer, tél. 032 731 79 60. 028-598832

A DEVELIER, POULETTES FERMIÈRES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, début et en ponte,
Fr. 25.– / pièce. Tél. 032 422 17 02. 014-172336

SHIH-TZU, mâles, 3 mois, doré/blanc. Pedigree.
Prix éleveurs. Tel. 079 512 43 83 012-704406

A vendre
CHAINE HI-FI COMPLÈTE, de très haute qualité,
pour mélomane ou audiophile, à un prix spécia-
lement attractif. Valeur à neuf: plus de
Fr. 11 000.– cédée à Fr. 4 000.–.
Tél. 032 730 22 21 028-599815

DIVERS TABLEAUX ET ESQUISSES W. Roethlis-
berger et une aquarelle P. Beck. 079 769 19 01.

130-219725

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

TOUR SCHAUBLIN 102 avec commande Simo-
net 6 vitesses (bobinage et roulements neufs).
Fr. 3 800.–. Tél. 079 307 50 91. 132-210926

VIOLON 3/4, belle sonorité, parfait état.
Tél. 032 724 26 08. 028-599521

Rencontres
HOMME 60 ANS suisse cherche dame pour
construire une vie à deux, je suis ouvert à toutes
nationalités. Ecrire sous chiffres F 028-599956
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

Erotique
CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle
vrai massage, 3e âge ok. 7/7. Tél. 079 351 70 58.

132-210592

LOUIS MASSAGES CHERCHE Aide Masseuse,
Massages à 2 et 4 mains. 079 726 79 24.

006-583076

NEUCHÂTEL, EXPLOSION DE L'AMOUR, Livia,
caramel, chaude, sympa, patiente vous âge mûr.
Aujourd'hui  Tél. 079 467 64 15 196-212636

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l'amour.
Discret. Pas pressée, 7/7.  Tél. 079 574 44 79.

196-212616

Vacances
A LOUER JUILLET / AOÛT SUD-ARDÈCHE,
3 pièces, 4 personnes, plain-pied, grande ter-
rasse, tout confort, baignade en rivière. Fr. 550.–
/ semaine. Tél. 032 730 29 36. 028-600024

CORSE, CARAVANE À LOUER, camping près de
la plage. Tél. 079 285 27 25. 028-600019

Demandes
d'emploi
BIJOUTIER AVEC EXPERIENCE dans le produit
horloger recherche emploi dans PME P 132-
210613 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

JEUNE FEMME avec références cherche heures
de ménage et repassage. Tél. 076 242 15 24.

028-599783

MONSIEUR, en possession d'un certificat de
cafetier, cherche emploi pour discothèque, night
club, bar ou restaurant. Tél. 078 630 00 82.

028-599767

Offres
d'emploi
RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
cuisinier qualifié à 100%, ayant expérience du
grill, entrée à convenir. Tél. 032 913 20 32 /
079 601 65 81 132-210922

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE avec per-
mis de conduire pour s'occuper d'une dame âgée
valide. Possibilité de loger sur place. Envoyer CV,
prétentions de salaire et références sous chiffre
à: F 028-599669 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHONS MAMAN DE JOUR pour janvier
2009 pour garder nos 3 enfants en bas âge à
notre domicile 3 jours par semaine.
079 366 56 66 012-704563

PIZZERIA à La Chaux-de-Fonds, cherche jeune
livreur avec permis de conduire.
Tél. 078 753 28 07. 132-210899

RECHERCHONS RAPIDEMENT BOULANGER-
PÂTISSIER qualifié et motivé. Renseignements
au tél. 032 931 51 81. 132-210529

RESTAURANT au bord du lac de Neuchâtel,
cherche aide cuisine - plongeur, libre de suite ou
à convenir. Tél. 079 290 02 35 028-599695

URGENT! CRÈCHE CHERCHE ÉDUCATRICE
diplômée à 80% pour 7 mois. Tél. 079 247 31 79.

028-600063

Véhicules
d'occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-598007

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

CAMION IVECO, 1990, 3 LITRES, basculant,
expertisé 2008, 290 000 km, Fr. 8000.– à discu-
ter Tél. 079 758 31 02 132-210913

FORD COURIER, 1.3 LITRES, 1999, 86 000 km,
Fr. 2 700.– à discuter. Tél. 079 758 31 02

132-210904

GOLF BREAK 2 LITRES, 1994, avec crochet, toit
ouvrant. Expertisée 2008, 215 000 km,
Fr. 3100.– à discuter. Tél. 079 758 31 02132-210911

MITSUBISCHI LANCER 1800 4X4, 1989,
165 000 km, Fr. 1200.– à discuter
Tél. 079 758 31 02 132-210910

PIECES FR. 500.– CHACUNE Opel Astra break et
Peugeot 205 diesel accidentée Tél. 079 758 31 02

132-210912

OPEL CORSA 1.2, automatique, climatisation,
radio-CD, année 2003. Tél. 079 285 27 25.

028-600017

PEUGEOT 206 CABRIOLET, 1600, Roland Gar-
ros, cuir, RCD, jantes alu, toutes options, 2003,
45 000 km, Fr. 15 900.–. Tél. 079 637 63 79

028-600169

PORSCHE BOXSTER CABRIOLET, tip tronic,
1998, 128 000 km, hard top, options,
Fr. 23 800.–. Tél. 078 866 77 71 028-600185

VW CANDY, ANNÉE 2001, 2 litres diesel, 5
places. 124 000 km, Fr. 8000.–
Tél. 079 758 31 02 132-210901

VW GOLF SYNCRO, 1986, expertisée 25.04.08,
165 000 km, Fr. 1900.– tél. 079 758 31 02.

132-210908

VW PASSAT BREAK 1989, expertisée 04.2008,
198 000 km, Fr. 1800.– à discuter.
Tél. 079 758 31 02 132-210909

VW T4, ANNÉE 1994, 8 places, 2.4 litres diesel.
170 000 km, Fr. 4 200.– à discuter
Tél. 079 758 31 02 132-210902

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

028-597546

AUJOURD'HUI, on vous attend aux stands de la
Paté pour le café. 028-599570

CARRELEUR, peintre, maçonnerie. Travail
sérieux. Tél. 078 894 39 10. Prix à discuter
. 028-600128

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

EN COLÈRE en raison de votre poids! Vous pou-
vez changer cela. Je vous propose une approche
sans régime, respectueuse de votre personne.
Renseignement: Tél. 079 582 10 04 028-600107

FENÊTRE, PORTE, INTÉRIEUR, extérieur, PVC,
bois, alu. A votre service. Jodry Habitat.
Tél. 079 460 04 04 132-210914

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

STORE DE TERRASSE, volet roulant, store
lames, moustiquaire. A votre service. Jodry
Habitat. Tél. 079 460 04 04 132-210915

SOS FUTURES MAMANS vendra ses tradition-
nelles tresses, confitures et pâtisseries, le
samedi 10 mai de 7h à 12h, cette année à la Place
Pury. Merci de nous soutenir par vos achats ou
vos dons (CCP 20-1076-4). 028-599344

TROC D'ÉTÉ, samedi 10 mai de 09 h à 14 h, rue
Jaquet-Droz 2 à Neuchâtel, Tél. 078 797 70 08,
www.la-belle-bleue.ch. 012-704425

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’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.
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Le procureur Carlo Bulletti a
requis hier deux ans de prison
avec sursis contre Moritz
Suter et André Dosé, ex-
patron et ex-directeur de
Crossair. Il les tient
responsables du crash d’un
Jumbolino en novembre 2001
à Bassersdorf. La défense
plaide l’acquittement.

A
u terme d’un réquisi-
toire de près de deux
heures, le procureur fé-
déral Carlo Bulletti a

entièrement confirmé son acte
d’accusation contre Moritz Su-
ter, André Dosé et les quatre
autres prévenus du procès qui
s’est ouvert lundi devant le Tri-
bunal pénal fédéral (TPF) à
Bellinzone.

Moritz Suter, 64 ans, fonda-
teur et ex-patron de Crossair et
André Dosé, 51 ans, ex-pilote
et ex-directeur de la compa-
gnie doivent être reconnus
coupables d’homicide par né-
gligence. Pour le procureur, ils
sont les principaux responsa-
bles de l’accident qui avait
causé la mort de 24 personnes
le 24 novembre 2001 à Bas-
sersdorf près de Zurich.

A cause de leur comporte-
ment, basé sur le «manque de
culture de la sécurité» et une
politique d’entreprise qui visait
«l’expansion à tout prix», le pi-
lote du Jumbolino avait été
laissé aux commandes d’un
avion qu’il ne maîtrisait pas.
L’appareil s’était écrasé parce
qu’il volait trop bas. Pour les
quatre autres inculpés, ex-res-
ponsables de flotte et forma-
teurs de pilotes de la compa-

gnie aérienne, les peines de-
mandées oscillent entre 12 et
18 mois de prison avec sursis
pendant deux ans.

Pour les deux principaux
prévenus, le sursis est aussi de
deux ans. Le procureur a re-
quis une répartition des frais
de justice de 25% chacun pour
Moritz Suter et André Dosé, le
reste étant partagé entre les
quatre autres inculpés. Tout
autre son de cloche pour la dé-
fense. Les six avocats ont tous
annoncé qu’ils demanderaient
l’acquittement de leurs clients

et d’éventuels dédommage-
ments pour tort moral.

Me Bernard Gehrig de Zu-
rich a été le premier à prendre
la parole au nom de Moritz Su-
ter. Il a d’emblée annoncé que
son client plaidait non coupa-
ble pour l’accusation d’homi-
cide par négligence avant de
démonter l’acte d’accusation
point par point. Au cours
d’une plaidoirie très technique
qui a duré plus de trois heures,
Me Gehrig a réfuté tous les re-
proches formulés contre son
client. Pour l’avocat de Moritz

Suter, le procureur n’a aucune
preuve ni aucun élément con-
cret pour étayer ses accusa-
tions: «Elles ne sont ni claires,
ni précises et ne reposent sur
rien de concret. Il s’agit de pu-
res spéculations».

Me Gehrig a rejeté les affir-
mations d’un témoin comparu
jeudi, selon lequel la manuten-
tion de la flotte Crossair laissait
à désirer. De plus, l’avocat a dé-
noncé les lacunes en cours
d’instruction de l’affaire et
l’audition de témoins par le
Ministère public de la Confé-

dération sans possibilité de
confrontation pour la défense.
Me Bernhard Gehrig a conclu
en demandant à la cour de re-
connaître l’innocence de son
client et de l’acquitter de l’ac-
cusation d’homicide par négli-
gence. «Les normes de sécurité
établies par l’Office fédéral de
l’aviation civile étaient respec-
tées par Crossair» a-t-il souli-
gné.

Le procès doit reprendre
mardi prochain avec les plai-
doiries. Le verdict sera pro-
noncé le 16 mai. /ats

BELLINZONE André Dosé (à gauche) et Moritz Suter ont tous deux demandé l’acquittement. (KEYSTONE)

Le comportement
des deux accusés
était basé
sur le «manque
de culture
de la sécurité»
et une politique
d’entreprise
qui visait
«l’expansion
à tout prix»

Le procureur Carlo Bulletti

CRASH DE BASSERSDORF

Deux ans de prison avec sursis
requis contre Dosé et Suter

INTERNET

Les zombies menacent la sécurité informatique
Les réseaux de zombies

constituent la principale me-
nace liée à internet. Ce n’est
pas le scénario d’un film
d’horreur mais la réalité: des
ordinateurs sont contrôlés à
distance, à l’insu de leur pro-
priétaire, et intégrés dans des
réseaux criminels. Un simple
ordinateur devient «un
maillon infime et néanmoins
important» d’une toile d’acti-
vités criminelles, selon le rap-
port publié hier par la Cen-
trale d’enregistrement et
d’analyse pour la sûreté de l’in-
formation (Melani).

Cela va de l’envoi de pour-
riels (messages indésirables) à
l’hébergement de contenus il-
légaux, en passant par la quête
d’informations confidentielles
et les attaques de serveurs. De
tels services sont offerts au

marché noir ou loués à des cri-
minels. Bien des utilisateurs
négligent la sécurité de leur
machine ou la surestiment, ce
qui rend possible l’existence de
ces réseaux, déplore le rapport.
Celui-ci recommande d’être
attentif à certains indices,
comme la lenteur ou les inter-
ruptions fréquentes. Pour les
pirates, chaque ordinateur est
intéressant.

La lutte contre les réseaux de
zombies reste ardue, en raison
de la rapidité avec laquelle les
maliciels se répandent (notam-
ment par courrier électroni-
que) et le «raffinement des me-
sures techniques utilisées». Il
est impossible de chiffrer le
nombre réel de zombies.

Les experts s’attendent aussi
à une multiplication des atta-
ques visant à mettre hors ser-

vice une infrastructure en
l’inondant de messages en-
voyés simultanément de nom-
breux systèmes. Swisscom en
a été victime au semestre der-
nier, et, par ricochet, le site du

«Tages-Anzeiger». L’adminis-
tration fédérale a pour sa part
essuyé des cyberattaques au
moyen de maliciels. Ces logi-
ciels malveillants peuvent in-
fecter les ordinateurs par sim-

ple visite sur un site internet
ou par courriel. Entre fin no-
vembre et début décembre
2007, plus de 500 courriels ont
été envoyés, par vagues, à des
employés, prétextant un con-
cours de photo organisé par un
office fédéral.

Le site internet du Parle-
ment n’a pas été épargné. Les
maliciels, visant tant les entre-
prises que les pouvoirs publics,
sont notamment utilisés à des
fins d’espionnage et de vol de
données. Dans ce domaine
également, il importe de sensi-
biliser les utilisateurs.

Pour le reste, les attaques
contre des sites de e-banking
se sont poursuivies, notam-
ment au moyen du «phishing»,
ces courriels envoyés à des uti-
lisateurs pour leur soutirer
leurs données. /ats

ORDINATEURS Pirates, zombies et réseaux criminels: l’informatique
n’échappe pas aux maux du temps. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ BRUIT DES AVIONS

Samuel Schmid
examine des solutions

Comme il l’avait promis durant la
campagne sur l’initiative contre le
bruit des avions de combat, Samuel
Schmid examine des solutions pour
réduire les nuisances. Le ministre
de la défense présentera les
différentes variantes en automne
2008. /ats

■ BERNE
Projet de centre
de protonthérapie

L’Hôpital de l’Ile à Berne veut se
profiler dans la médecine de pointe.
Son projet de centre de
protonthérapie utilisée pour lutter
contre le cancer pourrait entrer en
service en 2010. Un projet
semblable mais privé pourrait
cependant voir le jour à Galgenen
(SZ). L’établissement universitaire
bernois a annoncé hier que le
conseil d’administration de l’hôpital
avait avalisé le business plan pour
l’installation d’un centre de
production de radio-isotopes avec
une unité de recherche intégrée. /ats

■ BÂLE-CAMPAGNE
Il tire sur une voiture
avec un arc high-tech

Un homme de 43 ans a tiré
avec un arc high-tech sur une
voiture qui roulait mardi à
Füllinsdorf (BL). La flèche s’est
plantée dans le toit du véhicule.
Le tireur, un Suisse, a pu être
arrêté et a été placé en
détention préventive. /ats

ZURICH
Les neuf chauffards restent en prison
Les neuf chauffards arrêtés à près de 200 km/h lundi soir près de Zurich restent en prison. Le juge a accepté hier la
demande de prolongation de la préventive déposée par le Ministère public à cause du risque de fuite et de collusion. Les
chauffards sont de nationalité chinoise, britannique, canadienne et américaine. Les véhicules, immatriculés en Italie et en
Grande-Bretagne, ont été saisis. Il s’agit de voitures de sport de luxe de marques italiennes, allemandes et anglaises. /ats

KE
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AGRICULTURE

Le grand
défi de
l’ouverture

L’ouverture des marchés
agroalimentaires répond aux
intérêts de l’agriculture, de l’in-
dustrie et des consommateurs.
Forte de cet avis, la commis-
sion de politique extérieure du
Conseil des Etats soutient
l’idée de négocier un accord de
libre-échange avec l’Union eu-
ropéenne. La majorité de la
commission soutient les orien-
tations et les objectifs définis
par le Conseil fédéral, ont indi-
qué hier les services du Parle-
ment. Pour elle, le processus la
libéralisation des marchés au
niveau mondial, notamment
dans le cadre de l’OMC, rend
inéluctables des réformes de
l’économie agroalimentaire.

Cette ouverture constitue
une chance pour une agricul-
ture de qualité tout en repré-
sentant «un grand défi». C’est
pourquoi la commission est
également favorable à des me-
sures d’accompagnement et à
des aides financières ciblées. Et
de réclamer une vaste informa-
tion destinée aux milieux inté-
ressés et à l’opinion publique.
/ats

LIBÉRALISATION Un processus
inéluctable, selon la commission
des Etats. (KEYSTONE)



32 EconomieL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 10 MAI 2008

SLI
1161.9-1.31%

Nasdaq Comp.
2448.9-0.09%

DAX 30
7003.1-0.97%

SMI
7483.9-1.34%

SMIM
1506.1-1.03%

DJ Euro Stoxx 50
3801.5-1.40%

FTSE 100
6204.7-1.05%

SPI
6290.4-1.28%
Dow Jones

12745.8-0.93%
CAC 40

4960.5-1.87%
Nikkei 225

13655.3-2.06%

Glb Nat Resources +21.7%
SEZ N +7.8%
Schweizerhall N +6.8%
New Venturetec P +6.5%
Basilea Pharma +3.0%
Atel N +2.8%

Belimo Hold N -5.6%
Petroplus N -5.5%
Cytos Biotech N -5.1%
Energiedienst N -4.5%
IVF Hartmann N -4.3%
Panalpina N -4.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5925 1.6301 1.59 1.65 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0312 1.0556 1.016 1.084 0.92 USD 
Livre sterling (1) 2.0082 2.0558 1.975 2.135 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0245 1.0487 1 1.08 0.92 CAD 
Yens (100) 1.0018 1.0246 0.969 1.0645 93.94 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1353 17.5395 16.6 18.2 5.49 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.40 32.82 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.30 62.50 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 114.10 115.60 130.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.49 11.99 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 56.40 57.00 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 102.60 102.80 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 80.60 81.80 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 504.50 511.00 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 39.52 38.94 86.34 36.66
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.10 54.00 71.35 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 64.95 66.45 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 167.00 168.80 233.90 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 281.25 287.00 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 310.25 312.75 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 82.50 84.60 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 357.50 359.25 447.36 323.27
Syngenta N . . . . . . . . . . . . .311.50 315.25 328.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.30 143.30 158.30 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.52 32.82 76.62 23.05
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 312.00 317.75 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.70 54.45 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 32.10 31.50 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.85 33.00 80.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 235.60 237.20 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.50 24.50 35.55 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.60 10.40 20.00 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5400.00 5250.00 5600.00 3400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.60 79.80 81.30 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 167.60 162.70 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 470.00 490.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.50 242.00 242.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 262.00 264.50 291.25 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 389.25 397.75 658.00 366.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 124.00 124.90 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.00 86.90 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 990.00 1195.00 900.00

Plage Or 29450.00 29900.00
Base Argent 0.00 610.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 33.36 33.84 83.00 31.32
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 524.00 524.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 84.40 84.75 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 60.95 60.00 102.50 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 192.50 194.50 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 65.10 65.10 117.00 65.10
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.70 153.00 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.00 335.00 477.25 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 372.00 366.50 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 167.10 168.50 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 585.00 598.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 996.00 1006.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00 2525.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 939.50 947.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 417.00 424.00 521.50 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00d 5250.00 6000.00 4850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.00 32.75 44.40 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 18.39 18.82 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 116.60 117.60 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 602.50 614.00 779.50 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 300.25 300.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1300.00 1300.00 1335.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.74 32.80 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 136.40 138.30 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 162.00d 168.50 240.00 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 289.25 298.00 424.50 138.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 12.10 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.35 8.51 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 842.00 840.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 390.00 388.00 694.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 135.00 141.00 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 56.70 60.00 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.00 66.00 72.15 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 291.00 296.25 458.50 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 398.00 393.25 684.00 357.25
Romande Energie N . . . . . 2300.00 2320.00 2600.00 1522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 84.80 86.80 87.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 382.50 384.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.30 18.60 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1517.00 1525.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 89.90 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.05d 10.50 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 275.75 278.25 370.50 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 138.70 140.30 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 53.20 53.95 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.50 22.50 29.50 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 49.40 50.00 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.00 31.75 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.45 17.40 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 256.00 265.00 351.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 195.00 197.00 214.90 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2565.00 2625.00 2650.00 1642.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.30 51.72 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.56 4.62 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 128.49 130.31 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.57 24.02 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 44.93 45.54 56.40 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.44 52.11 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.06 56.30 64.00 50.10
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 75.60 77.55 118.50 64.65
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.81 11.76 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 126.69 125.58 154.02 107.75
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.36 15.24 15.80 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 20.43 20.57 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.94 36.61 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.50 79.20 99.97 72.47
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.60 16.93 22.49 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 73.50 74.30 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.69 19.25 26.49 17.90
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.80 26.08 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.50 50.45 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 74.70 76.70 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 72.60 74.11 149.77 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.10 19.15 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.37 53.79 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.06 22.02 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.96 26.50 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 161.80 162.70 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 98.15 -3.3
Cont. Eq. Europe . . . . 146.30 -9.7
Cont. Eq. N-Amer. . . . 247.55 -3.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 101.15 -9.9
Count. Eq. Austria . . . .213.60 -5.5
Count. Eq. Euroland . . 136.20 -11.4
Count. Eq. GB . . . . . . 200.05 -1.7
Count. Eq. Japan . . . 7064.00 -9.1
Switzerland . . . . . . . . .315.05 -7.9
Sm&M. Caps Eur. . . . 155.53 -7.3
Sm&M. Caps NAm. . . 149.89 -3.5
Sm&M. Caps Jap. . 16423.00 -4.9
Sm&M. Caps Sw. . . . .414.65 -5.9
Eq. Value Switzer. . . . 143.55 -6.8
Sector Communic. . . . 186.88 -16.3
Sector Energy . . . . . . 788.22 1.4
Sect. Health Care. . . . 328.66 -16.1
Sector Technology . . . 149.94 -13.0
Eq. Top Div Europe . . . . 112.89 -9.4
Listed Priv Equity. . . . . 86.95 -7.7
Equity Intl . . . . . . . . . 167.70 -10.2
Emerging Markets . . . 275.05 -5.1
Gold. . . . . . . . . . . . . .1055.10 -2.8
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .103.19 -11.3
Eq Sel N-America B . . . 116.89 -1.5
Eq Sel Europe B . . . . . .106.98 -8.6

Climate Invest B . . . . .103.01 -13.9
Commodity Sel A . . . . .161.10 24.5
Bond Corp H CHF. . . . . 95.95 0.5
Bond Corp EUR . . . . . . 95.30 1.7
Bond Corp USD . . . . . . 99.60 1.9
Bond Conver. Intl . . . . . 114.90 -5.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 85.00 -2.5
Bond Intl . . . . . . . . . . . 85.00 -2.5
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.16 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.81 1.5
Med-Ter Bd USD B . . . 128.29 2.2
Bond Inv. AUD B . . . . .141.99 2.5
Bond Inv. CAD B . . . . 152.16 2.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.75 0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.57 2.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.22 0.2
Bond Inv. JPY B . . . .11533.00 -1.3
Bond Inv. USD B . . . . 134.03 2.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .109.88 -2.4
MM Fund AUD . . . . . . 198.49 2.2
MM Fund CAD . . . . . . 184.41 1.3
MM Fund CHF . . . . . . 146.83 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 101.64 1.2
MM Fund GBP . . . . . . 125.34 1.8
MM Fund USD . . . . . . .191.61 1.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .102.50 7.1

Green Invest . . . . . . . 139.65 -13.9
Ptf Income A . . . . . . . . 111.09 -0.6
Ptf Income B . . . . . . . 123.11 -0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.58 -2.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.11 -2.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.60 -1.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 110.63 -1.3
Ptf Balanced A. . . . . . 174.80 -4.2
Ptf Balanced B. . . . . . 185.24 -4.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.51 -2.9
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.33 -2.9
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.93 -5.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.60 -5.1
Ptf Growth A . . . . . . . 230.73 -6.2
Ptf Growth B . . . . . . . 238.85 -6.2
Ptf Growth A EUR . . . . 98.75 -4.3
Ptf Growth B EUR . . . .104.69 -4.3
Ptf Equity A. . . . . . . . 288.72 -9.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 292.31 -9.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 112.89 -11.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 112.89 -11.1
Valca . . . . . . . . . . . . . .312.55 -6.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.35 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.60 -2.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 162.70 -3.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.75 -5.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.32 76.95 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 20.94 21.33 24.55 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 48.96 48.85 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.59 38.86 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.25 61.70 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.06 84.76 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 81.76 82.42 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 97.39 97.44 97.64 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 23.59 24.30 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 56.15 56.29 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.03 18.84 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.44 49.33 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 88.82 89.93 95.27 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.10 8.20 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 32.27 32.59 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 20.29 21.15 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.88 28.04 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 49.13 49.06 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 124.06 124.92 125.17 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.37 23.40 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.55 66.90 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.24 59.77 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.39 29.27 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.51 67.54 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 19.79 19.97 27.73 19.79
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.21 65.92 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)

9/5 9/5

9/5

9/5 9/5

9/5 9/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 874.75 878.75 16.49 16.74 2045.5 2065.5
Kg/CHF 29228 29528 549.6 564.6 68535 69285
Vreneli 20.- 167 185 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.99 3.06
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.50 4.59
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.99 4.07
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.57 4.61
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.55 1.64

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 126.03 123.69
Huile de chauffage par 100 litres 129.80 127.90

 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 139.27 -6.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.78 -1.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 121.49 -5.3
B. sel.-BRIC multi-fonds 162.90 -13.1
B.-IMMOBILIER 113.50 -0.7

En bref
■ BOURSE SUISSE

Heinrich Henckel
démissionne

Quelques mois après sa fusion
avec le prestataire de services
financiers Telekurs et la société de
clearing SIS, le patron de la
Bourse suisse SWX Heinrich
Henckel démissionne. Il quittera
son poste à fin juillet. /ats

■ MATÉRIEL DE SPORT
Trente-sept emplois
supprimés à Worb

Le groupe industriel saint-gallois
Gurit vend au français Socrep
l’essentiel de ce qui lui reste de
son activité dans le matériel de
sports d’hiver. La transaction
implique la fermeture du site de
Worb et la perte de 37 emplois
d’ici fin août. La quarantaine de
personnes touchées bénéficieront
d’un plan social. /ats

■ ÉNERGIES
Le pétrole passe
les 125 dollars

Le cours du pétrole a dépassé
hier pour la première fois le
seuil de 125 dollars à New York,
poursuivant une course folle
amorcée par des craintes sur
l’offre et nourrie par une intense
spéculation. /ats

Pour assurer son
approvisionnement, Groupe E
investit 162 millions en
Allemagne. Et il va créer
Swiss Hydrogen Power, en
partenariat avec Swatch
Group.

LINDA BOURGET

G
roupe E, né de la fusion
entre les Entreprises
électriques fribourgeoi-
ses et Electricité neu-

châteloise SA, poursuit son ex-
pansion à l’étranger. Le pro-
ducteur et fournisseur d’élec-
tricité basé à Fribourg a décidé
d’investir dans la société alle-
mande Südweststrom Gmbh,
qui planifie la construction
d’une centrale à charbon à
Brunsbüttel, sur les bords de
l’Elbe, au nord de l’Allemagne.
La part d’investissement de
Groupe E s’élèvera à 100 mil-
lions d’euros (162 millions de
francs).

L’entreprise romande est
ainsi le plus important parte-
naire de cette aventure devisée
à 1,6 milliard d’euros
(2,59 milliards de francs) qui
regroupe une trentaine de so-
ciétés. «Le projet est à l’étude

depuis une année et nous
avons déjà le feu vert des auto-
rités allemandes locales», con-
fie Philippe Virdis, directeur
général de Groupe E. Les tra-
vaux débuteront en 2010 et la
mise en service est agendée à
2013.

La puissance de la nouvelle
installation sera de 1600 méga-
watts et la part attribuable à
Groupe E de 50 mégawatts. Ce

qui correspond à la consomma-
tion de 60 000 ménages suisses.
Grâce à cette augmentation de
capacité, la société du boule-
vard de Pérolles sera donc à
même d’assurer la production
de 75% de l’énergie qu’elle dis-
tribue. Pour le moment, cette
proportion est de l’ordre de
36%. Elle devrait passer à 64%
dès la fin de l’année, lorsque la
centrale à gaz de Timelkam

(Autriche), première grande
installation de l’entreprise à
l’étranger, sera mise en service.
«En Suisse, la demande en élec-
tricité progresse de 2% par an,
tandis que les possibilités de
production stagnent, notam-
ment parce qu’il est quasiment
impossible de mettre en place
des projets d’ampleur significa-
tive», explique Philippe Virdis.
«Nous sommes donc contraints
de nous tourner vers de nou-
velles sources.»

Hors de question cependant
d’abandonner la mise en route
de la centrale à gaz de Cornaux
qui, selon les prévisions de Phi-
lippe Virdis, devrait également
être opérationnelle dès 2013.
«Elle reste notre première prio-
rité. Nous comptons aussi sur
sa production pour assurer un
approvisionnement de qua-
lité».

Au premier rang des raisons
qui ont poussé Groupe E à mi-
ser sur cette énergie, le direc-
teur général invoque l’ampleur
des réserves à disposition. Les
stocks connus devraient suffire
à satisfaire les besoins de la pla-
nète durant encore près de 800
ans. Contrairement au gaz, par
exemple, dont les réserves se-

ront vraisemblablement épui-
sées dans moins d’un siècle.

L’autre avantage de poids
qu’évoque Philippe Virdis est
celui de la stabilité politique de
nombreux pays exportateurs
de charbon, comme l’Australie,
l’Amérique du Nord ou l’Afri-
que du Sud. Le recours au
combustible solide pêche en re-
vanche par le taux de rejet de
gaz carbonique (lire ci-contre).
«En Suisse, nous émettons en
moyenne 4 milligrammes de
CO2 par kilowattheure d’élec-
tricité. Dans les pays de
l’Union européenne, ce chiffre
se monte en moyenne à 400 et
les Chinois sont même à
1000!», se défend Philippe Vir-
dis.

«En terme de responsabilité
environnementale, n’avons-
nous pas, compte tenu de ces
proportions, aussi droit à notre
part de gaz carbonique?» Et de
souligner que la combustion
du charbon permet également
de récupérer une importante
chaleur qui peut être achemi-
née vers des logements. «Cela
permet d’éviter les rejets que
génèrent d’autres types de
chauffage, argumente le direc-
teur général. /LBT-La Liberté

PHILIPPE VIRDIS Le patron du Groupe E relève que la centrale à charbon
projetée à Cornaux reste la principale priorité en matière de diversification
des sources d’énergies. (CHRISTIAN GALLEY)

ALLEMAGNE

Groupe E investit 162 millions
dans une centrale à charbon
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Le Hezbollah a pris hier le
contrôle d’une grande partie
de Beyrouth au troisième jour
d’une campagne de
désobéissance. Le
mouvement chiite a ordonné à
plusieurs médias de la
famille Hariri de fermer.
L’armée, neutre, a pris
position autour de bâtiments
officiels.

«I
l n’y a plus d’affron-
tements car per-
sonne ne fait face
aux combattants de

l’opposition», a déclaré un res-
ponsable de la sécurité liba-
naise sous couvert de l’anony-
mat. En fin de matinée, le
Hezbollah, soutenu par l’Iran
et la Syrie, et ses alliés du mou-
vement Amal contrôlaient la
totalité de Beyrouth-Ouest.
D’après des sources proches
des services de sécurité, le bi-
lan des trois jours d’affronte-
ments entre combattants des
deux camps est passé à au
moins treize morts et 30 bles-
sés.

Dans le quartier de Tarek al-
Djadidi, les derniers combat-
tants progouvernementaux
ont rendu les armes et laissé
place à l’armée libanaise, qui
tente de préserver un rôle neu-
tre dans la crise. Celle-ci n’est
pas intervenue dans les com-
bats. Une source proche du
leader de la coalition au pou-
voir Saad Hariri a indiqué que
le parti du Courant du Futur
avait confié l’ensemble de ses
locaux dans les zones désor-
mais sous contrôle du Hezbol-
lah à l’armée et fait évacuer ses

membres pour éviter davan-
tage de confrontation. Selon
un porte-parole gouverne-
mental, l’armée est déployée
en force pour protéger «le
siège du gouvernement, la
Banque centrale et l’entourage
de la résidence de Saad Hariri»
à Beyrouth. Les principaux
axes routiers de Beyrouth sont
aussi contrôlés par l’armée.

Dans la matinée, le Hezbol-
lah a forcé plusieurs médias
appartenant à la famille Hariri
à cesser leurs activités, en par-
ticulier la chaîne de télévision
Future News et le journal «Al
Moustakbal».

Dans le quartier de Ras al-
Nabeh, des partisans de l’op-
position ont fait irruption dans
deux bureaux du mouvement
de Saad Hariri et accroché des
posters du président syrien Ba-
char al-Assad sur les balcons.

Petit signe de détente, plu-
sieurs routes bloquées jeudi
par les forces de l’opposition,
ont été rouvertes hier. Mais la
route de l’aéroport internatio-
nal de Beyrouth est toujours
inaccessible et le trafic aérien
reste quasi paralysé. Le port de
Beyrouth a aussi cessé toute
activité pour le moment.

Ces dernières violences ont
éclaté mercredi quand une
grève sur des revendications
sociales avait été transformée
par le Hezbollah en un mou-
vement de désobéissance ci-
vile qui a dégénéré en affron-
tements. Les heurts s’étaient
intensifiés après un discours
du chef du Hezbollah Hassan
Nasrallah qui avait qualifié
jeudi de «déclaration de

guerre» des décisions du gou-
vernement à son encontre, vi-
sant notamment le réseau de
télécommunications du mou-
vement.

Une quarantaine de touris-
tes et hommes d’affaires suis-
ses sont bloqués au Liban en
raison des troubles. L’ambas-
sade suisse leur conseille dans
un premier temps de s’éloi-
gner des secteurs dangereux
et, en cas d’urgence, de quitter
le pays via le nord. La situa-
tion ne peut être comparée à
celle provoquée par la guerre
entre Israël et le Hezbollah en

été 2006, a indiqué hier Fran-
çois Barras, ambassadeur de
Suisse au Liban. «Nous ne par-
lons pas encore d’aide à quitter
le pays. Mais nous nous tenons
prêts à toute éventualité», a
précisé l’ambassadeur.

La représentation helvétique
a contacté les quelque 900
Suisses résidant au Liban et
leur a conseillé de rester chez
eux, jusqu’à ce que la situation
revienne à la normale. Elle
poursuit ses contacts avec tous
les acteurs politiques du pays,
a ajouté François Barras. /ats-
afp-reuters

EN FEU Le bâtiment de la chaîne Future News, appartenant à la famille Hariri a été la cible du Hezbollah.
Les médias de presse écrite de la famille Hariri ont aussi été forcés de cesser leur activité. (KEYSTONE)

«Nous ne parlons
pas encore
d’aide
à quitter
le pays.
Mais nous nous
tenons prêts
à toute
éventualité»

François Barras,
ambassadeur de Suisse

à Beyrouth

LIBAN

Le Hezbollah chiite prend le contrôle
de la plus grande partie de Beyrouth

RUSSIE
Démonstration de puissance sur la place Rouge
La Russie s’est offert hier une parade militaire grandiose sur la place Rouge, digne de
l’URSS, en forme de défi à l’Occident. Pour la première fois depuis la chute de l’URSS, une
armada de chars et de missiles a défilé devant le Kremlin, célébrant la fin de la Seconde
Guerre mondiale et la victoire de l’Armée rouge sur l’Allemagne nazie. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE La Serbie se rapproche

de l’Union européenne
Le gouvernement serbe sortant a approuvé hier l’accord
de rapprochement avec l’UE et un accord énergétique
avec la Russie. Demain, des législatives opposeront
pro-européens et ultranationalistes russophiles. /ats-afp

CYCLONE NARGIS

La junte birmane ne tire pas le verrou
Une semaine après le cy-

clone Nargis qui a ravagé le
sud de la Birmanie, l’assistance
sur le terrain reste encore lar-
gement insuffisante face aux
besoins des rescapés. La junte
entend gérer elle-même les ai-
des matérielles et financières,
frustrant les donateurs. Selon
les Nations unies, au moins
1,5 million de rescapés ont ur-
gemment besoin d’une aide,
chiffrée pour six mois à près de
180 millions de francs.

Mais les militaires birmans
au pouvoir imposent de stric-
tes conditions aux étrangers
qui offrent leur aide. L’équipe
de coordination de l’ONU spé-
cialisée dans la gestion des ca-
tastrophes n’a été autorisée à
dépêcher à Rangoun que deux
de ses cinq experts. Le Pro-
gramme alimentaire mondial

a dû momentanément suspen-
dre hier ses vols en raison «de
restrictions inacceptables» im-
posées par la junte. Un respon-
sable gouvernemental a indi-
qué hier que la Birmanie
n’était «pas prête à recevoir des
équipes de recherche et de se-
cours, ainsi que des équipes de
journalistes, de pays étran-
gers». «A ce stade, la meilleure
façon pour la communauté in-
ternationale d’aider les victi-
mes est de donner de l’aide
comme des médicaments, de la
nourriture, des vêtements, des
générateurs électriques et des
matériaux pour les abris d’ur-
gence, ainsi qu’une assistance
financière». Selon la junte,
onze avions remplis d’aide
d’urgence ont atterri hier ma-
tin sur le sol birman. Le cy-
clone a fait près de 23 000

morts et plus de 42 000 dispa-
rus, selon le dernier bilan offi-
ciel provisoire. Mais l’ambassa-
deur britannique Mark Can-

ning a indiqué hier que le bi-
lan pourrait très nettement dé-
passer les 100 000 morts. /ats-
afp-reuters

DÉTRESSE Un père et son enfant. (KEYSTONE)

En bref
■ PROCHE-ORIENT

Un Israélien tué par un obus de mortier
Un Israélien a été tué hier par l’explosion d’un obus de mortier tiré vers
une localité du sud d’Israël à partir de la bande de Gaza. La dernière
attaque meurtrière du genre remonte au 27 juin, lorsqu’un civil israélien
avait été tué. Israël avait riposté en intervenant massivement dans la bande
de Gaza, faisant plus de 120 morts, pour beaucoup des civils. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE
Nouvel avertissement à l’Iran

Les cinq puissances nucléaires (Etats-Unis, Russie, Chine, Grande-
Bretagne et France) ont lancé hier à Genève un avertissement commun
à l’Iran sur les risques de prolifération nucléaire. Elles l’ont accusé de
menacer la paix internationale. /ats

■ ITALIE
Hommage à Aldo Moro, assassiné il y a trente ans

L’Italie a rendu hommage hier au leader de la Démocratie chrétienne
Aldo Moro, assassiné par les Brigades rouges il y a 30 ans. Cette
journée du 9 mai était consacrée pour la première fois à toutes les
victimes du terrorisme, de droite comme de gauche. /ats-afp

■ LISBONNE
Le Portugal ratifie le nouveau traité européen

Le président portugais Anibal Cavaco Silva a choisi la date symbolique du
9 mai, Journée de l’Europe, pour promulguer hier, au cours d’une
cérémonie solennelle, le décret de ratification du nouveau traité européen.
Celui-ci a été signé le 13 décembre à Lisbonne par les 27. /ats-afp

La seule milice armée
Le Hezbollah est l’unique milice à avoir été autorisée à

conserver ses armes après la fin de la guerre civile (1975-1990)
pour lutter contre la présence israélienne dans le sud du pays.
Elle dispose de son propre réseau de communications qu’elle
considère comme partie intégrante de ses structures de
sécurité. Bachar al-Assad, dont le pays a contrôlé le Liban
pendant près de 30 ans avant d’être contraint d’en évacuer ses
troupes en 2005, a jugé la crise comme «une affaire intérieure
libanaise». La presse libanaise et arabe s’est alarmée du spectre
d’un retour à la guerre civile. La crise couve depuis fin 2006,
l’opposition et la majorité n’arrivant pas à s’entendre sur un
partage du pouvoir. Cette crise a empêché l’élection d’un
président, poste vacant depuis novembre 2007. /ats-afp
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

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 ren-
seigne

■ 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

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, Pont 6, sa jusqu’à
19h. Mariotti, Grande-rue 38, di
et lu de Pentecôte, 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
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55
55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

TRAMELAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17-19hMEAN
■ Ludothèque

Je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
Me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

Lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

Ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

Lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h.

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

Lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

Ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, ferme-
ture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15, me
13h30-16h, je 13h30-16h15, ve
10h-11h45/13h30-16h15, sa, di
14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque

(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercre-
di du mois, 13h30-16h30

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.

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

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

No d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30; di et lu
de Pentecôte, 11h-12h/17h30-
18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Leibbrandt, La Neuveville)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Cernier, 032 857 10
09, sa dès 16h. Di et lu de
Pentecôte, 11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25
05, du sa 8h au lu 22h

■ Pharmacie de service
Capitole Jenni, Fleurier, 032 861
13 03, du sa 16h au ma 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses RÉGION
■ Information sociale.

Permanence téléphonique 0800 123 456
de l’Association neuchâteloise des institu-
tions de l’action sociale.
Lu-ve 14-17h.

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP.
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches,
032 721 10 93.

■ ANPCD.
Association neuchâteloise de personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mercre-
di du mois dès 19h.

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 767 93
03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel.
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24,
fax 724 37 26.

■ Association Alzheimer.
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.

■ Association Dyslexie Suisse Romande.
Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.

Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent
à domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de services
bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00, lu-
ve 8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, transports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation en matière de
santé.

Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes
à adresser par écrit.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: per-
manence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25. Vivre comme avant,
cancer du sein: d’anciennes opérées à
votre écoute. Visite sur demande. 032
721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032 861
30 30.

■ Centrevue.
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes 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 mentalement han-
dicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30-
18h30.

■ Job Service.
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel,
032 725 35 55.

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat admi-
nistratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 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 confi-
dentiel 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 à 20h, 079 280 48 28.

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En faveur
des victimes de violences - hommes et
femmes - et en cas de conflits. 032 753
03 32 - www.lesas.ch et info@lesas.ch.

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handicapés,
lu au ve, rue de la Ronde 30, La Chaux-
de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07
44 ou 032 426 13 65 (Bassecourt).

■ Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas).
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-
Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins pédia-
triques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06
(lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement des personnes en fin
de vie.

Service bénévole: 079 483 73 93.
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et trai-
tement de l’alcoolisme, lu-ve, 032 889 62
11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846.
Groupe familial Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques, 0848 848 833, tarif interur-
bain, (24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des
devenus sourds.

Séances de lecture labiale, Lysiane Wicky,
C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.

■ Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI, et
préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032 931
39 61 ou 032 926 01 75.

■ Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes.

Collège 11. Programme d’insertion et lieu
d’accueil. Horaires lieu d’accueil: lu 14-
17h, me 14-17h. 032 886 80 60.

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, conju-
gales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits 1/angle
Versoix-Soleil, 032 968 18 19, ma-ve 15-
18h, sa 9-12h.

■ Centre d’Animation et de Rencontre.z
Renseignements et inscriptions aux activi-
tés: secrétariat, 032 967 64 90, lu-ve
8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve, 9h-12h, ma 13h-
18h, 032 913 96 33, info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72, ou
968 15 22.

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou La
main tendue (143) ou la police (117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74
42 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile 032
886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h. Ligue pul-
monaire neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD Croix-
Rouge, lu matin, ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70.
Centre de stomathérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886 80 10.

■ Consultations juridiques.
Serre 62, je 16-19h.

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.

■ Croix-Rouge.
Paix 71, 913 34 23. Service de garde de
malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puériculture):
ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et fax
032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19.

■ Information diabète.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué

aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15.

■ Parents anonymes.
Groupe d’entraide pour parents, 032 926
89 94.

■ Planning familial.
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en matière
d’assurances sociales uniquement sur
rendez-vous

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la Ligue
contre le rhumatisme 032 968 83 28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ Société protectrice des animaux.
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve 8h45-
11h30, ma 14h15-17h15, me 16h30-18h,
sinon sur rendez-vous.

■ SOS Futures mamans.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90.

■ Toxicomanie.
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences, lu
10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je 10-
14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du lundi
au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes - violen-
ces conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve
8h-11h30, 14h-16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs.

Pour personnes du troisième âge, 931
57 80.

■ La Girandole.
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.

■ Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54
29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.
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AVIS MORTUAIRES

�
Un soir il n’y eut plus de lumière.
Et dans nos cœurs, naquit le souvenir.

Nous avons la douleur de faire part du décès de notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère
et ami

Monsieur

Pierre CALAME
décédé à l’hôpital de l’Ile à Berne dans sa 78e année.

Sont dans la peine:

Son épouse: Marie-Madeleine Calame, à Villeret;

Ses filles et beau-fils: Anne-Marie et Thierry Jeanbourquin, à Chippis;
Claudine Calame et Henri In-Albon, à Chippis;

Ses petits-enfants: Loïc, Mathieu et son amie Ludivine, Yann, Jérémy et Xavier;

Ses sœurs: Ginette Heng et famille à La Chaux-de-Fonds;
Viviane Perrelet, à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie avant l’incinération aura lieu le mardi 13 mai à 11 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Marie-Madeleine Calame - Rue Principale 53 - 2613 Villeret.

Villeret, le 7 mai 2008.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A S A G N E

Tel un livre,
la Vie se passe,
chapitre après chapitre

Sylvie et Jacques Pont-Péter-Contesse
Vincent et Emmanuelle Pont et leurs enfants
Cécile Pont et Fabien Rei et leurs enfants

Marcel et Isabelle Péter-Contesse
Véronique et Andreas Philipson-Péter-Contesse et leurs enfants
Nathalie Péter-Contesse

Le Docteur Raymond et Lucie Péter-Contesse
Aurélie Péter-Contesse
Hervé Péter-Contesse

Rolf et Valérie Bärlocher

Les enfants de feue Evelyne Bärlocher-Péter-Contesse
Sabine Bärlocher
Ariane et Patrice Meunier-Bärlocher et leurs enfants
Elodie Bärlocher
Loïc Bärlocher

Monsieur et Madame Ernst et Hanni Kuhn
Monsieur et Madame Hans et Hélène Kuhn

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Martha PÉTER-CONTESSE
née Kuhn

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à l’affection des siens vendredi dans sa 94e année.

La Sagne, le 9 mai 2008.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 14 mai
à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: Famille Marcel Péter-Contesse
Crêt 87
2314 La Sagne

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du home Le Foyer de La Sagne pour son
dévouement et son accompagnement.

Une présence, un message, des fleurs, des dons, un soutien…

Pour chacun de ces gestes exprimés lors du départ de notre cher

Aldo SIGISMONDI
nous vous disons de tout cœur, Merci.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mai 2008 132-211007

Le Moto-Club La Vallée
a le regret de faire part du décès de

Madame

Janine DÄNZER
maman et belle-maman de Stéphane et Yasmine, membres et boucher du club

Nous adressons à leur famille et leurs proches nos sincères condoléances.

REMERCIEMENTS

L’ÉPHÉMÉRIDE

10 mai 1981: François
Mitterrand élu président

François Mitterrand est élu
21e président de la Républi-
que (quatrième président de la
cinquième République) de
1981 à 1995 (réélu en 1988)
en l’emportant au second tour
de scrutin sur Valéry Giscard
d’Estaing; le vainqueur a ob-
tenu près de 52% des voix.
Quelque 30 millions de télé-
spectateurs avaient suivi le
duel télévisé que s’étaient li-
vré les deux adversaires cinq
jours plus tôt. D’importantes
réformes sont appliquées
comme l’abolition de la peine
de mort, le programme de na-
tionalisation, la création de
l’impôt sur les grandes fortu-
nes, la loi de décentralisation,
la retraite à 60 ans.

La défaite aux législatives
de 1986 avec la nomination
de Jacques Chirac au poste de
premier ministre inaugure
une première période de coha-
bitation. La politique écono-
mique très libérale (pro-
gramme de privatisation no-

tamment) de Chirac contri-
bue à redorer l’image de Mit-
terrand et divise la droite.

Le 8 mai 1988 Mitterrand
est réélu face à Chirac au se-
cond tour (54,01% des voix).
La dissolution de l’Assemblée
nationale permet au PS de ga-
gner une majorité relative aux
élections législatives. Michel
Rocard, qui n’a jamais été un
proche de Mitterrand, est
nommé premier ministre.
Quelques réalisations impor-
tantes sont à relever comme
l’instauration du RMI, la Con-
tribution sociale généralisée.
Les deux dernières années du
second mandat de Mitterrand
sont marquées par des scanda-
les financiers, le suicide de Bé-
régovoy et par des révélations
sur son passé de Vichy. Il se
déclare par ailleurs atteint
d’un cancer en 1993.

1997 – Un violent tremble-
ment de terre fait plus de 1500
victimes et rase des dizaines de

villages dans le nord-est de
l’Iran.

1940 – L’Allemagne envahit
les Pays-Bas.

1932 – Albert Lebrun est élu
président de la République
(quatorzième président de la
troisième République) de 1932
à 1940. Réélu en 1939, le pré-
sident Lebrun se retire à la pu-
blication de l’Acte constitu-
tionnel No 1 du 11 juillet
1940, qui dispose: «Nous, Phi-
lippe Pétain, maréchal de
France, nous déclarons assu-
mer les fonctions de chef de
l’Etat français.»

1931 – Arrivée du premier
Tour de France aérien.

1798 – Décès de George Van-
couver, qui a donné son nom à
la ville de Colombie-Britanni-
que au Canada. Parti de Fal-
mouth en 1791 avec deux navi-
res, l’explorateur anglais a été le
premier à établir une carte pré-
cise du littoral nord-ouest du
Canada, et en particulier de l’île
de Vancouver.

■ CORCELLES
Scootériste blessé dans un giratoire

Hier à 12h45, une voiture, conduite par un habitant
de Peseux âgé de 32 ans, circulait sur la H10 en
direction de Peseux. Au double giratoire de la
Pharmacie, une collision se produisit avec un
scooter, conduit par un habitant de Corcelles âgé de
46 ans, qui circulait dans le giratoire ouest. Blessé,
le scootériste fut transporté à l’hôpital en ambulance.
/comm

■ NEUCHÂTEL
Pièce métallique perdue sur la route

Hier vers 13h55, un véhicule a perdu une pièce
métallique cubique de plusieurs kilos dans les

tunnels sous Neuchâtel, à la hauteur de la bretelle de
l’échangeur de Vauseyon, chaussée Lausanne. Le
conducteur de ce véhicule et les témoins de cet
incident sont priés de prendre contact avec la police
de la circulation, tél. 032 888 90 00. /comm

■ AUVERNIER
Collision en chaîne: deux blessées

Hier à 14h45, une collision en chaîne impliquant
trois véhicules s’est produite sur l’A5, à la hauteur de
la tranchée couverte d’Auvernier. La conductrice du
premier véhicule et sa passagère ont été
transportées en ambulance à l’hôpital. L’autoroute a
été fermée durant 45 minutes pour les besoins du
constat. /comm

En bref

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ET DIEU NOTRE PÈRE
QUI NOUS A DONNÉ, PAR GRÂCE, UNE CONSOLATION ÉTERNELLE ET
UNE BONNE ESPÉRANCE, VOUS CONSOLENT ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2 : 16
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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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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

20.50-0.05

Film
Pearl Harbor

20.50-22.50

Magazine
Capital

0.10-2.35
Film
Les damnés

Samedi Divert. Lescoupsdecœur...,20.35

Morisod souhaite bonne fête aux mamans

En 1944, les femmes ayant
eu des relations avec des

soldats allemands ont été
tondues publiquement.
A l’aide d’archives
saisissantes et de
témoignages de Françaises
humiliées, ce documentaire
offre un éclairage nouveau
sur ces femmes accusées
de trahison.

SamediFilm...LesparapluiesdeCherbourg,9.35

Une histoire d’amour pleine de couleurs

Dimanche Doc. Histoirevivante,20.35

L’histoire des tondues de 1944

I l était une fois… Les
parapluies de Cherbourg,

le troisième film de Jacques
Demy, tourné en 1964, est
indubitablement un des chef-
d’œuvres du cinéma français!
Geneviève et Guy s’aiment

d’un premier amour,
à Cherbourg en 1957. Guy
est appelé en Algérie, laissant
Geneviève éplorée et
enceinte. Ce film totalement
«enchanté», coloré et grave,
osait évoquer la guerre sans

nom en Algérie, au cœur
d’une histoire d’amour, plein
de musiques au phrasé jazzy
de Michel Legrand et avec
toute la palette des couleurs
du début des années 60.
Ce mélange est unique.
Il dit l’époque, comme un
film témoin. La musique
amplifie les sentiments
dans Cherbourg repeinte
aux couleurs pop art.
Le rock américain et le yéyé
français mettent la jeunesse
en musique. La révolution
pop des Beatles s’impose
dans le monde entier.
Ce film reçut la Palme
d’or à Cannes et fut un
immense succès en France
et à l’étranger.
Catherine Deneuve devient
une star, Michel Legrand
est sur toutes les lèvres et
Hollywood ouvre ses portes
à Jacques Demy.

Focus

Dimanche

Focus

Dimanche Combatsdereines,16.00

Finale cantonale des combats de reines
Aujourd’hui à Aproz,

les meilleures vaches
de la race d’Hérens
s’affronteront dans l’arène.
Laquelle sera Reine
cantonale 2008? Tina,
la lauréate 2007, défendra-t-
elle son titre? La TSR diffuse
en direct cet événement
que présente Romain
Glassey. www.tsr.ch se fait
aussi cour royale en
déclinant reportages,
photos et informations
complémentaires sur cette
compétition qui rime avec
passion.

L es mamans à l’honneur
dans cette émission

spéciale des Coups de
cœur! Alain Morisod rend
hommage à nos chères
mamans. Pour l’occasion,
une pléiade d’artistes
invités viennent
enflammer le plateau du
studio 4 de la TSR. Moment
de tendresse et d’émotion
avec, au programme: Alain
Morisod & Sweet People
et son grand orchestre,
Hugues Aufray, Paul Mac
Bonvin, Marianne
Cathomen, Valentin
Claivoz, le chœur d’enfants
Croque Lune, Yann
Lambiel, Lynn, Frank
Michael, Paolo Meneguzzi,
Anne Roumanoff,
Michèle Torr
et Arlette Zola.

Il est petit, poilu et fait
bien mieux que jouer à

la baballe. Après avoir subi
une transplantation

génétique, un gentil
toutou s’avère être un
véritable prodige du
ballon rond. Il intègre

alors une équipe
à la dérive pour le plus
grand plaisir des joueurs
et des supporters.

Lundi Téléfilm Soccerdog2,14.00

Un chien champion de football

20.50-22.25

Téléfilm
Familled’accueil

21.00-21.50

Mag.Lecrépus-
culedes Celtes

23.05-2.15
Divertissement
On est pas couché

Samedi
17.15-18.55

Film
La chèvre

20.45-22.35

Film
Shall we dance

20.55-22.55
Documentaire
Rire au cinéma

Lundi
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6.00 Les Filles d'à côté
6.30 Télé-achat
9.30 Docteur César Millan

2 parties. 
10.10 Vengeance
trompeuse�

Film TV. Suspense. EU.
2002. Réal.: Jonathan Cra-
ven. 1 h 40.  

11.50 Melrose Place
2 épisodes. 

13.25 New York 
Police Judiciaire

Rétrospective. - Hors jeu. 
15.00 Cold Squad, 

brigade spéciale�

3 épisodes. 
17.20 La Crim'

3 épisodes. 
20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos tout en
images
20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Jean-Luc Breitenstein.
1 h 30.  

22.15 La Crim'�
23.20 Extreme Makeover 

Home Edition : 
Les maçons du coeur

6.45 Zavévu
10.45 Garage Live
12.15 Ça c'est fait
12.55 Grand Prix de Turquie

Après Bahreïn en 2004, un
nouveau circuit s'est
achevé au Moyen-Orient il y
a trois ans pour accueillir
les monoplaces les plus ra-
pides du monde: le circuit
d'Istanbul en Turquie. La
saison dernière, Felipe
Massa s'est imposé devant
Kimi Räikkönen et Fer-
nando Alonso.

14.00 Championnats 
d'Europe masculin

Gymnastique artistique. Fi-
nale par équipes. En direct.
A Lausanne (Suisse). Com-
mentaires: Jean-François
Rossé.  

17.20 Un cas pour deux
Liaison dangereuse. 

18.25 Rufus Wainwright 
(OU Hockey sur glace, 
championnats 
du monde)

Concert. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

22.20 Grand format sport 
(OU Hockey sur glace, 
championnats 
du monde)

Multisports. Commentaires:
Yannick Paratte.  Au cas où
l'équipe suisse de hockey
sur glace a terminé le tour
préliminaire du champion-
nat du monde à la 2e place
de son groupe, elle sera en
lice ce soir et sa rencontre
sera diffusée en direct de
Québec.

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Garage Live
1.05 Cash

6.25 Barbe Rouge
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 Grand Prix de Turquie

Formule 1. Championnat
du monde 2008. 5e
manche. Essais qualificatifs.
En direct. A Istanbul. Com-
mentaires: Christophe Mal-
branque, Jacques Laffite et
Jean-Louis Moncet.  

14.10 La Colère du ciel�
Film TV. Aventure. Can.
2003. Réal.: Brenton Spen-
cer. 1 h 50.  

16.00 7 à la maison�

Inédit. 
17.45 Sous le soleil�

Inédit. 
18.50 Que du bonheur�

18.55 50mn Inside

23.20 New York, 
section criminelle�

Série. Policière. EU. 2004.
21/21 et 18/21.   Avec : Vin-
cent D'Onofrio, Kathryn
Erbe, Bill Sage, Karen Sillas.
La mémoire traquée. Trois
hommes ont été assassinés
la même nuit. Goren et
Eames, dépêchés sur les
lieux des crimes, identifient
rapidement le pistolet qui a
servi à abattre les trois
hommes: il s'agit de l'arme
de service d'un policier. -
Cheval de bataille.

1.05 New York 
police judiciaire��

6.05 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Blanca Li, choré-
graphe.

7.50 KD2A�

11.55 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. 2001.
Réal.: Jacob Berger. 1 h 50.
Avec : Guy Marchand,
Jeanne Savary, Elisa Servier,
Olivia Bruneaux. Concur-
rence déloyale. 

16.55 Hercule Poirot�

Film TV. Policier. GB. 1990.
Réal.: Renny Rye. 1 h 40.
Avec : David Suchet, Hugh
Fraser, Polly Walker, Philip
Jackson. La maison du péril. 

18.45 N'oubliez pas 
les paroles�

19.50 Samantha Oups !�

Week-end de chasse. (3). 
20.00 Journal�

23.05 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  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.

2.15 Un jour, un destin�

3.55 Thé ou café
4.30 Entre chien et loup�

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.45 Chouette Toowam�

10.20 Kyou
10.30 Votre télé et vous�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Daniel Picouly, Ber-
nard Hinault, Ghislaine Ot-
tenheimer, André Flédérick,
Henry-Jean Servat, Isabelle
Morizet, Daniel
Herzog.d'humoristes.

14.50 Côté jardins�

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�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnaire�

22.35 Soir 3
23.00 Le destin 

d'un capitaine�

Documentaire. Histoire. Fra.
2008. Réal.: Alain de Sé-
douy. 1 h 25. Inédit.  Lors de
la guerre d'Algérie, l'armée
française fut engagée dans
une mission de maintien de
la paix et de lutte contre le
sous-développement.

0.25 Le train de Neuvic
1.20 Pour vos yeux�

1.45 Voyage musical d'hiver 
2005 : Bach 
l'intemporel

Concert. 
2.45 Soir 3

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

8.15 M6 boutique
10.15 Hit machine

Les chanteurs français des
années 90 qui vous man-
quent le plus. Invités: La-
russo, Boyz II Men.

11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !
13.05 D&CO
14.00 66 Minutes, l'enquête�

14.40 Super Nanny
16.00 Nouvelle star
18.25 Kaamelott

Best of. 
19.05 Turbo

Spécial Mai-68! Au som-
maire: «Essai: la nouvelle
Seat Ibiza et le Prorider Jam
Show». - «Visite des sites
marquants de Mai-68 à
bord de la Citroën DS». -
«L'histoire de l'île Seguin». -
«Les quarante ans de la Fer-
rari Daytona».

19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.25 Supernatural��

Série. Fantastique. EU.
2006 et 2005. 3/22 inédit,
5/22 et 6/22. Au-delà des
apparences. Lorsque les
frères Winchester croisent
Gordon, un chasseur qui
veut éradiquer les vampires
d'une petite ville, Dean se
lie d'amitié avec lui. Cepen-
dant, après avoir rencontré
Lenore, la chef des vam-
pires, Sam comprend que
tous les êtres surnaturels ne
sont pas maléfiques. - La lé-
gende de Bloody Mary. -
Faux frère.

1.00 Club

6.50 Les oubliés du désert�

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�

12.35 Les Cyclades�

13.30 Ces fromages 
qu'on assassine�

14.00 Echappées belles�

15.00 Madame, monsieur 
bonsoir, le jeu

Inédit. 
16.05 Secrets des tribus
17.00 Exploration Pacifique�

Inédit. 
17.50 Empreintes
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage

La traque aux clandestins
en Malaisie. 

19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes

Des drapeaux sous la mer? 
20.15 Metropolis

L'univers surréaliste de la
photographe Stefanie
Schneider. 

21.50 Allianoi
La Pompéi thermale à nou-
veau submergée? En Tur-
quie, sur les côtes de la mer
Égée, se sont succédé Hit-
tites, Grecs, Romains et By-
zantins. Dernier vestige ex-
humé, à Allianoi, à 18 ki-
lomètres de l'ancienne Per-
game: un complexe thermal
entier datant de l'époque
de l'empereur Hadrien
(117-138 après J.-C.).

22.45 Tamanrasset�

Film TV. 
0.15 Générations 68�

1.10 Mourir à 30 ans��

Film. 

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce

Duron contre Duron. - Lin-
det contre Lindet. 

13.10 Hôpital San Francisco
Histoires de famille. 

14.00 Honey�

Film. Comédie dramatique.
EU. 2003. Réal.: Bille Woo-
druff. 1 h 45.  

15.45 Le Bateau 
des ténèbres�

Film TV. Suspense. EU.
2001. Réal.: Christian McIn-
tire. 1 h 45.  

17.30 Terrorisme 
en haute mer�

Film TV. Action. EU. 1999.
Réal.: Jim Wynorski. 1 h 40.  

19.10 Un tandem de choc
Chasse à l'homme. 

20.05 Benny Hill
20.45 Sauvez le Neptune�

Film. Catastrophe. EU.
1978. Réal.: David Greene. 2
heures.  

22.45 Poker Tour 2008
23.50 Fear Factor�

2 parties. 
2.30 Série rose�

TSR1

20.35
Les coups de coeur...

20.35 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.: Alain
Morisod, Jean-Marc Richard
et Muriel Siki. 2 heures.
Bonne fête Maman! Invités:
Sweet People et son grand
orchestre, Hugues Aufray,
Paul Mac Bonvin, Marianne
Cathomen, Valentin Clai-
voz, le choeur d'enfants
Croque Lune...

TSR2

20.05
FC Bâle/Young Boys

20.05 FC Bâle/ 
Young Boys Berne

Football. Championnat de
Suisse Super League. 36e et
dernière journée. En direct.
Commentaires: Yannick Pa-
ratte.  On ne pouvait rêver
plus beau final dans ce
championnat de Super
League, puisque ce sont les
deux premiers du classe-
ment qui s'affrontent.

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

20.50 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 2005.
23, 11 et 15/23. Expert et
témoin. Avec : Gary Sinise,
Melina Kanakaredes. Mac
est en train de prendre son
petit déjeuner, lorsqu'un
homme fait irruption et tire
plusieurs coups de feu. -
Terminus. - Jusqu'à ce que
la mort nous sépare.

France 2

20.50
Le plus grand cabaret...

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 20.  In-
vités: Liane Foly, Laurent
Baffie, Richard Borhinger,
Claire Keim, Luis Fernandez,
Corinne Benisio, Gilles Beni-
sio, Jérôme Commandeur,
Isabelle Alonso, Plastic Ber-
trand, Bernard Montiel,
Jean Amadou.

France 3

20.50
Famille d'accueil

20.50 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 40.
Née sous X. Avec : Virginie
Lemoine, Christian Char-
metant, Guillaume Romain,
Laurie Lefret. Le nouveau
pensionnaire des Ferrière
est un bébé né sous X. Un
statut qui empêche un
jeune père de faire recon-
naître ses droits.

M6

20.50
Kyle XY

20.50 Kyle XY
Série. Fantastique. EU.
2007. 3/23 et 4/23. Inédits.
Quelqu'un d'ordinaire.
Avec : Matt Dallas, Nicholas
Lea, Jaimie Alexander, Chris
Olivero. Kyle aimerait re-
trouver une vie normale au-
près des Trager. Mais Tom
Foss le surveille de et le
pousse à continuer son en-
traînement. - La routine.

F5

21.00
Le crépuscule des Celtes

21.00 Le crépuscule 
des Celtes

Documentaire. Civilisation.
Sui. 2007. Réal.: Stéphane
Goël. 50 minutes. Inédit.
Une découverte exception-
nelle a eu lieu récemment
en Suisse romande. Au som-
met de la colline du Mor-
mont, des pelleteuses ont,
par hasard, mis au jour un
immense sanctuaire celte.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. Magazine.
Cinéma. 18.10 TVM3 Hits.
18.30 Référence R'n'B. Ma-
gazine. Musique. Prés.:
Nev'eda. 20.00 TVM3 Tubes.
20.30 DVDWOOD. Maga-
zine. Cinéma. Prés.: Olivier.
21.00 Clubbing + M3 Pulse
en direct. 22.00 Clubbing +
M3 Love en direct. 

SAT1

17.00 Das automagazin.
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 Herbie Fully
Loaded�. Film. Comédie.
22.15 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 23.15
Mensch Markus. 23.45
Dirty Harry���. Film. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. Diver-
tissement. Prés.: Xzibit. 25
minutes.  20.00 Ghetto Pas-
teur. 20.25 Dismissed.
20.50 Mon incroyable anni-
versaire. 4 parties. 22.05
Mon incroyable anniver-
saire. Télé-réalité. 22.30
Tila, celib et bi. 22.55 Jac-
kass. Divertissement. Prés.:
Johnny Knoxville. 25 mi-
nutes.  23.20 Shake ton
Booty. Hotlink. 

BBC PRIME

16.00 Ballykissangel. The
Facts of Life. - Someone To
Watch Over Me. - Only Skin
Deep. 19.00 Doctor Who.
20.00 The Weakest Link.
21.00 The Lost Prince. Film
TV. Biographie. GB - EU.
2003. Réal.: Stephen Polia-
koff. 1 h 30. 1/2.  22.30
Next of Kin. 23.00 Only
Fools and Horses. It's Only
Rock and Roll. 23.30 Cou-
pling. Bedtime. 

RTPI

14.00 Jornal 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 Noticias
da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Audax :
Negócios à prova. 19.45
Grande Reportagem. 20.15
Programme non communi-
qué. 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. Magazine. Dé-
couverte. 18.50 Alta Ten-
sione. Divertissement.
20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 21.15 Dimmi la verità.
Variétés. 23.50 TG1. 23.55
Festa dell'Europa. Concert.
50 minutes. Direction musi-
cale: Claudio Scimone.  

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.10 Festa
della mamma. Emission
spéciale. 19.50 X Factor. Di-
vertissement. Prés.: Fran-
cesco Facchinetti. 35 mi-
nutes.  La settimana. 20.25
Estrazioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Senza traccia. 2
épisodes. 22.40 E-Ring. I
cinque pilastri. 23.30 Sa-
bato Sprint. Magazine.
Sportif. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Wel-
tenbummler. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute
heute�. 19.00 Heute�.
19.25 Unser Charly. Partner
fürs Leben. 20.15 Das Duo�.
Film TV. Policier. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.15
Dem Manne sei untertan�.
Film TV. Policier. 

TSI2

18.00 Championnats d'Eu-
rope masculin. Gymnas-
tique artistique. Finale par
équipes. En direct. 19.40
Sport Adventure. 20.10 FC
Bâle/Young Boys Berne.
Football. Championnat de
Suisse Super League. En di-
rect.  22.05 Tour d'Italie
2008. Cyclisme. 22.45
Sportsera. 23.15 Grand Prix
de Turquie. Formule 1.
Championnat du monde. 

SF2

17.25 Fenster zum Sonntag.
18.00 NZZ Standpunkte.
18.50 Cash-TV. 19.30 FC
Bâle/Young Boys Berne.
Football. Championnat de
Suisse Super League. 36e et
dernière journée.  Ce sont
les deux premiers du classe-
ment qui s'affrontent ce soir.
22.00 Sport aktuell. 22.55
Woodstock Diaries. Satur-
day. 

TVE I

TCM

17.15 Ben 10. 5 épisodes.
20.10 Camp Lazlo. 20.45 Le
crime, c'est notre business�.
Film. Policier. EU. 1968.
Réal.: Gordon Flemyng.
1 h 30.  Avec : Jim Brown,
Diahann Carroll, Ernest Bor-
gnine, Julie Harris. 22.15 Le
Troisième Homme���. Film.
Suspense. GB. 1949. Réal.:
Carol Reed. 1 h 50. NB.
Avec : Joseph Cotten, Orson
Welles, Alida Valli. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.30 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale�. 20.40
Attenti a quei due�. 21.00
Nanny Mc Phee : Tata Matil-
da��. Film. Comédie. EU -
GB - Fra. 2005. Réal.: Kirk
Jones. 22.45 Telegiornale
notte. 23.00 Lezioni fatali�.
Film TV. Drame. 

SF1

19.15 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.25
Bundesrätin Eveline Wid-
mer-Schlumpf spricht zur
Volksinitiative. 19.30 Tages-
schau�. 19.55 In pled sin
via. 20.05 Robin Pilcher :
Jenseits des Ozeans�. Film
TV. Drame. 21.50 Tages-
schau. 22.10 Hakan
Nesser�. Film. Policier.
23.40 Fearless : Jenseits der
Angst��. Film. Drame. 

ARD

TV5MONDE

17.30 Histoires de
châteaux. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche.
20.00 Cité guide. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Une femme en blanc. Film
TV. Sentimental. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.10
Acoustic. 23.40
TV5MONDE, le journal
Afrique. 

EUROSPORT

10.00 Grand Prix de
Turquie. En direct. 13.00
Tournoi WTA de Berlin . Ten-
nis. En direct. 16.30 Tour
d'Italie 2008. Cyclisme. En
direct.  18.30 Interconti-
nental Rally Challenge. En
direct. 19.00 Espagne/Ir-
lande. Football. Chpt. d'Eu-
rope moins de 17 ans. En di-
rect. 20.45 Chambéry/Ivry.
Handball. Chpt. de France
D1. En direct.  

CANAL+

17.30 Les Fils de l'hom-
me���. Film. Science-fic-
tion. 19.15 Salut les Terriens
!(C). 20.25 Avant-match(C).
20.45 Multiplex. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 37e journée. En di-
rect.  22.40 Jour de foot.
Tous les buts de la 37e
journée de Ligue 1. 23.35
Jour de rugby. Tous les es-
sais de la 21e journée du
Top 14. 

PLANETE

17.00 Partitas pour violon
solo de Bach. Concert. Clas-
sique. 18.15 Les plaisirs du
Parnasse. Concert. Clas-
sique. 19.15 Les Quatre Sai-
sons. Concert. Classique.
20.00 Quatuor en ré majeur
de Haydn. Concert. Clas-
sique. 20.30 Les Maîtres
chanteurs de Nuremberg.
Opéra. 23.20 Trio Italiano.
Concert. Classique. Trio n°2
de Beethoven. 

14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 19.00 El
Hombre que se quiso matar.
Film. Comédie. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.35 El
tiempo. 21.40 Informe se-
manal. 22.30 Yo estuve alli. 

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Frag doch mal die
Maus. Invités: Michaela
May, Christina Plate, Dieter
Nuhr. 22.30 Tagesthemen.
22.50 Das Wort zum Sonn-
tag�. 22.55 Notting Hill���.
Film. Comédie sentimen-
tale. GB - EU. 1999. Réal.:
Roger Michell. 1 h 55.
Avec : Julia Roberts, Hugh
Grant, Richard McCabe. 

16.40 De Gaulle ou l'éternel
défi. Documentaire. His-
toire. Fra. 1987. Réal.: Jean
Labib, Roland Mehl et Jean
Lacouture. 1 heure. 6/6.  Le
souverain de la République.
17.40 Planète 2048. Maga-
zine. Découverte. 18.10 Sur
les traces des paresseux
géants. Documentaire. Ani-
maux. 19.00 Mon voyage en
Chine. 20.00 Pangea Day.
Emission spéciale. 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.05 Toute une histoire
9.05 Dolce vita
9.35 Il était une fois...

Les Parapluies de Cher-
bourg. 

10.30 Au Bonheur 
des dames��

Film. Chronique. Fra. 1943.
Réal.: André Cayatte.
1 h 30. NB.  

12.00 Sabrina
12.20 A suivre
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique
14.15 Toute une histoire
15.15 Earl�
15.40 Angela's Eyes

De la poudre aux yeux. - Le
chant des sirènes. 

17.15 Dead Like Me
Inédit. Il était une fois
George. (2/2). - Apprentie
faucheuse d'âme. 

19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Heidi�

22.35 Apparences���

Film. Thriller. EU. 2000.
Réal.: Robert Zemeckis.
2 h 15.   Avec : Michelle
Pfeiffer, Harrison Ford,
Diana Scarwid, Amber Val-
letta. L'épouse d'un scienti-
fique comprend que sa mai-
son est hantée par l'esprit
d'une femme assassinée.
Elle soupçonne son voisin
d'être à l'origine de ses en-
nuis.

0.50 Sans motif apparent��

Film. Policier. EU - All. 2002.
Réal.: Bob Rafelson. 1 h 35.  

2.25 Le journal
2.55 Sport dernière

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Heimat in 22 Stock-
werken: vom Leben im Ho-
chhaus Asemwald. 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau�. 20.15 SamstagA-
bend. Traumjob Mutter?
21.45 Aktuell. Mit 21.50
Schätze des Landes. Kloster
Wiblingen. 22.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 23.35 Alfons und
Gäste. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den
Superstar. 8. Mottoshow.
22.00 Hallo Taxi mit Hape
Kerkeling. 22.30 Wunder-
Bar. 23.00 Deutschland
sucht den Superstar. 23.30
Achtung ! Hartwich. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous! 8.20 Ma foi
c’est comme ça 8.40 Antipasto
9.00 ECO.décode 9.05, 13.05, 
17.05, 21.05, 0.05 L’info en conti-
nu

Canal Alpha
TSR2  12h55 Automobilisme.
GP de Turquie. Qualification
14h00 Gymnastique.
Championnats d’Europe
messieurs 20h05 Football.
Super League. Bâle - Young Boys
23h00 Sport dernière
Eurosport  10h00
Automobilisme. GP de Turquie.
Essais 3  11h00 Canoë-kayak.
Championnats d’Europe.
13h00 Tennis. Tournoi dames
de Berlin. Demi-finales

Zapping Sport
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7.30 Alerte Cobra
8.20 Le rallye 

de Tunisie 2008
Documentaire. Sports mé-
caniques. 55 minutes.  

9.15 Des fleurs pour Sarah
Film TV. Drame. EU. 1998.
Réal.: Susan Rohrer. 1 h 30.  

10.45 Melrose Place
Peter cherche la petite
Beth. - Complice malgré lui.
- Chantage et déception. 

13.15 90' Enquêtes
14.50 Offensive pour un flic�

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Jim Wynorski. 1 h 30.  

16.20 Air Panic��

Film TV. Action. EU. 2001.
Réal.: Bob Misiorowski.
1 h 35.  

17.55 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 35.  

19.30 La Crim'
20.30 TMC infos tout en
images
20.45 L.A. Dragnet�

3 épisodes. 
22.55 D.O.S. : Division des
opérations spéciales�

6.45 Zavévu
10.35 Adrenaline

L'actualité des sports ex-
trêmes. 

10.55 L'Instit�

Film TV. Drame. Fra. 1994.
Réal.: Christian Karcher.
1 h 30.   Avec : Gérard Klein,
Anne Richard, Nicolas Ros-
sier, Pierre Banderet. Sam-
son l'innocent. 

12.25 Santé
13.25 Le journal
13.55 Championnats 

d'Europe masculin
Gymnastique artistique. Fi-
nales individuelles. En di-
rect. A Lausanne (Suisse).
Commentaires: Jean-
François Rossé.  

18.05 Faut pas croire
18.30 Pardonnez-moi 

(OU Finale cantonale 
du Combat 
des reines 2008, 
OU Hockey sur glace, 
championnats 
du monde)

19.30 Le journal�
20.05 Svizra Rumantscha

Cuntrasts. 

Il était une fois...
«Les Parapluies de Cher-
bourg». Des décors aux cou-
leurs vives et des dialogues
chantés: quand Jacques
Demy explique son projet
de comédie musicale, nom-
breux sont ceux qui tentent
de le décourager. Son film,
«Les Parapluies de Cher-
bourg», sort en 1964 et, en
témoignant des espoirs
d'une société traumatisée
par la guerre d'Algérie.

Grand format sport)

Pardonnez-moi

6.25 Barbe Rouge
Le royaume du prêtre Jean. 

6.55 TFou�

Inédit. Opération «Tes sen-
timents» en mai. 

9.40 Auto Moto
10.25 Euro 2008 : le mag
11.10 Téléfoot
12.05 Attention 

à la marche !�

13.00 Journal�
13.20 F1 à la Une
13.55 Grand Prix de Turquie

Formule 1. Championnat
du monde 2008. 5e
manche. La course. En di-
rect. A Istanbul. Commen-
taires: Christophe Mal-
branque, Jacques Laffite et
Jean-Louis Moncet.  

16.00 Close to Home��

Inédit. L'envers du décor. 
16.50 New York 

Unité Spéciale��

Lourdes peines. 
17.40 Vidéo gag�

18.35 Que du bonheur�

18.45 Sept à huit�

20.00 Journal�
20.40 Ensemble pour 

la diversité

0.05 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006.
2/23 et 4/23. Vente en ligne.
Un garçonnet, disparu de-
puis plus d'un an, réappa-
raît subitement sur le site
Internet d'un pornographe.
Le criminel met le gamin
aux enchères. Un ancien
profiler, responsable d'une
cellule du FBI destinée à
lutter contre la cyber-por-
nographie, demande à Gi-
deon et à son équipe de l'ai-
der à sauver l'enfant. - Mis à
nu.

2.15 Reportages�

Du travail à tout prix. 

6.05 KD2A
7.00 Thé ou café

Invité: Jeanne Moreau.
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
11.00 Messe de Pentecôte

En Eurovision. Messe célé-
brée en la basilique de Koe-
kelberg à Bruxelles. Prési-
dence et prédication: mon-
seigneur Joseph De Kesel,
évêque auxiliaire de Ma-
lines-Bruxelles.

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: Olivier Besancenot.
16.10 Presto
16.15 Secrets d'histoire
17.45 Stade 2
18.50 Vivement 

dimanche prochain
19.50 Samantha Oups !�

20.00 Journal�

23.20 Daredevil���

Film. Action. EU. 2003.
Réal.: Mark Steven Johnson.
1 h 40.   Avec : Ben Affleck,
Jennifer Garner, Colin Far-
rell, Michael Clarke Duncan.
Le jour, Matt Murdock est
avocat, mais une fois la nuit
tombée, il devient Darede-
vil, la terreur des criminels
de New York. Dans cette
lutte continuelle, il se
heurte au redoutable Caïd,
chef de la mafia de la ville.

1.00 Journal de la nuit
1.20 Vivement dimanche 

prochain
2.15 13h15, le samedi...

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.20 Bunny Tonic�

10.55 C'est pas sorcier�

L'estuaire de la Gironde. 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

Sauvons le lion Brutus! 
13.25 Louis la Brocante��

Film TV. Drame. Fra. 2002.
Réal.: Michel Favart. 1 h 40.
Avec : Victor Lanoux, Eve-
lyne Buyle, Frédéric Gorny,
Delphine Chanéac. Louis et
le secret de l'abbé Cyprien. 

15.05 Siska��

Le précipice. 
16.10 Tournoi international 

de Corbeil-Essonnes
Gymnastique rythmique.
Finale par engin. En direct.
Commentaires: Nelson
Monfort.  

17.05 Les éléphants tueurs�

Inédit. 
17.55 Questions pour 

un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix�

22.40 Soir 3
23.10 Les disparus 

de Mourmelon��

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Rémy Burkel.
55 minutes. Auteur: Pauline
Rocafull.  Entre 1980 et
1988, huit jeunes gens dis-
paraissent mystérieuse-
ment dans la région Cham-
pagne-Ardenne: des ap-
pelés, pour la plupart, et des
étudiants étrangers en va-
cances.

0.05 Cinéma de minuit
0.10 Les Damnés����

Film. 
2.35 Soir 3

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.25 En route vers 

l'Euro 2008
9.55 M6 Kid

Au sommaire: «Martin
Mystère». - «Zap Collège». -
«Malo Korrigan». - «Franky
Snow». - «Kid & toi».

11.35 Turbo
Spécial Mai-68! 

12.15 Warning
12.25 Caméra café
13.00 John Doe��

4 épisodes. 
16.30 Super Nanny

Lucas le petit chef. 
17.40 66 Minutes�

18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Habitats atypiques pour
vivre autrement. Au som-
maire: «Une suite d'hôtel
dans une grue». - «J'habite
dans un château d'eau». -
«Une église pour maison». -
«Ancienne usine et vieux
moulin: la métamor-
phose!».

20.40 Sport 6

22.50 Israël-Palestine : 
60 ans de violence�

Documentaire. Histoire.
Réal.: Mathieu Schwartz.
1 h 30.  De la guerre des Six
jours à la guerre du Kippour,
du détournement d'avions
sur l'aérodrome de Zarka à
la prise d'otages aux Jeux
olympiques de Munich, des
accords de paix d'Oslo à
l'assassinat d'Itzhak Rabin,
cette bataille pour une
même terre revendiquée
par deux peuples se pour-
suit depuis soixante ans.

0.20 100% Foot
1.40 Turbo

8.50 Le bateau livre
Invités: Isabelle Autissier,
Ingrid Thobois, Caryl Férey,
Pierre Pelot, Arturo Pérez-
Reverte.

9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles�

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.55 Dans les brumes 

de Majuli�
15.50 Les derniers 

jours d'une icône�

Malcolm X. 
16.50 AFP, profession 

photographe�

Inédit. 
17.45 Ripostes

Inédit. 
19.00 Gidon Kremer et 

la Kremerata Baltica
Concert. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Arts du mythe�

20.44 Thema
Sahara, la passion du dé-
sert. 

23.25 Sahara, le désert 
du patient anglais�

Né en 1895 en Hongrie, le
comte László Almásy fut ex-
plorateur, coureur automo-
bile, cinéaste, chasseur,
pionnier de l'aviation, spé-
cialiste du désert, carto-
graphe, héros de guerre et
espion. Dans les années 30,
il fut l'un des premiers Eu-
ropéens à voyager dans le
désert lybien.

0.15 Les filles de Palna
Inédit. 

1.25 «Mein Kampf», 
c'était écrit

2.25 Le dessous des cartes

12.15 Cas de divorce
13.20 Turbo

Film TV. Policier. Ita - All.
1999. Réal.: Antonio Bonifa-
cio. 1 h 40.  

15.00 La Proie du rôdeur
Film TV. Suspense. EU.
1999. Réal.: Kevin Mock.
1 h 40.  

16.40 Amour, piments 
et bossa nova�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2000. Réal.: Fina
Torres. 1 h 35.  

18.15 L'Amour au menu
Film TV. Sentimental. EU.
2000. Réal.: Sharon von
Wietersheim. 1 h 40.  

19.55 C'est ouf !
20.10 Benny Hill
20.45 Les Héritiers affamés�

Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Jonathan Lynn. 2
heures.  

22.45 Carrie 2, la haine��

Film. Fantastique. EU. 1999.
Réal.: Katt Shea. 1 h 50.  

0.35 World Series 
of Poker 2007

1.40 Marivaudages�

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2000.
11/23 et 12/23.  Circuit
mortel. Avec : William L. Pe-
tersen, Jorja Fox, Gary
Dourrdan, George Eads. Une
femme a disparu dans un
supermarché. A l'intérieur
du magasin, Grissom dé-
couvre, sur la porte des toi-
lettes, un message... - Tout
feu tout flamme.

TSR2

21.40
Tondues en 44

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. A l'aide de témoi-
gnages de Françaises humi-
liées, Jean-Pierre Carlon re-
vient sur une page sombre
de l'histoire. A la Libération,
la vindicte populaire s'en
prit violemment aux
femmes qui avaient eu des
sentiments amoureux pour
des soldats allemands.

TF1

20.50
Pearl Harbor

20.50 Pearl Harbor���

Film. Guerre. EU. 2001.
Réal.: Michael Bay. 3 h 15.
Avec : Ben Affleck, Josh
Hartnett, Kate Beckinsale,
Ewen Bremner. En 1941,
Rafe, un élève pilote, tombe
amoureux d'Evelyn, une in-
firmière. Appelé quelque
temps plus tard dans les
rangs de la RAF, il meurt en
mission.

France 2

20.55
Hitch, expert...

20.55 Hitch, expert 
en séduction��

Film. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Andy Tennant. 2
heures. Inédit.  Avec : Will
Smith, Eva Mendes, Kevin
James, Amber Valletta. A
New York, Hitch conseille
les hommes timides afin
qu'ils puissent conquérir la
femme de leur vie.

France 3

20.50
Inspecteur Barnaby

20.50 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2007.
Réal.: Richard Holthouse.
1 h 40. Inédit.  Le flash de la
mort. Avec : John Nettles,
Jason Hughes, Jane Wy-
mark, Barry Jackson. Joyce
propose à Tom de se rendre
à Luxton pour visiter une
exposition photos. Sur
place, ils font une étrange
découverte...

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 heures.  Loi-
sirs, spectacles, humour:
enquête sur les nouveaux
rois du divertissement. Au
sommaire: «Comiques: les
millions des rois du gag». -
«Best seller: enquête dans
les coulisses de l'édition». -
«Les nouveaux rois français
des dessins animés»...

F5

20.45
Le Patient anglais

20.45 Le Patient anglais���

Film. Drame. EU. 1996.
Réal.: Anthony Minghella.
2 h 40.  Avec : Ralph
Fiennes, Juliette Binoche,
Kristin Scott Thomas,
Willem Dafoe. En 1945, un
avion qui survole la Libye
est abattu. Le pilote, griève-
ment brûlé, est recueilli par
des nomades qui le soi-
gnent.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.05 TVM3
Tubes. 15.00 Cinéma week-
end Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct. 17.00
TVM3 Hits. 19.00 Olivia
Ruiz dans Studio TVM3.
20.00 Cinéma week-end
Rubrique. 20.10 TVM3 Mu-
sic + M3 Pulse en direct.
22.00 TVM3 Hits + M3 Love
en direct. 

SAT1

16.25 Der Bulle von Tölz.
Film TV. Policier. All. 1996.
Réal.: Walter Bannert. 2 h 5.
18.30 Sat.1 Nachrichten.
18.40 Das Sat.1 Magazin.
19.05 Nur die Liebe zählt.
20.15 Navy CIS. Beweise.
21.15 Numb3rs : Die Logik
des Verbrechens. Primacy.
22.15 Alarmstufe : Rot���.
Film. Aventure. EU. 1992.
Réal.: Andrew Davis. 2 h 5.
Avec : Steven Seagal. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. Documen-
taire. Télé-réalité. 20.25
Dismissed. Divertissement.
20.50 Kiffe ma mère. Télé-
réalité. 21.40 Acces Direct à
Sheryfa Luna. 22.30 Tila, ce-
lib et bi. Divertissement.
22.55 Pimp My Ride. Diver-
tissement. 23.20 MTV Live.
Concert. Rap. 50 Cent.
23.40 Love Link. Clips. Nuit
Linkin Park & Co. 

BBC PRIME

16.00 The Buccaneers. Sé-
rie. Aventure. GB. Les aven-
tures d'un groupe de jeunes
femmes qui décidèrent de
prendre d'assaut la société
aristocratique britannique.
21.00 Under the Green-
wood Tree. Film TV. Drame.
GB. 2005. Réal.: Nicholas
Laughland. 1 h 40.  Avec :
Keeley Hawes, James Mur-
ray, Terry Mortimer, Richard
Leaf. 22.40 Top Gear Xtra. 

RTPI

11.00 Eucaristia Dominical.
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 Programme non
communiqué. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa. 

RAI1

15.45 Pole Position. Grand
Prix de Turquie. Résultats de
la course et podium. 16.25
TG1. 16.30 Che tempo fa.
16.35 Domenica in. L'arena.
- Rosa. - Ieri, oggi, domani.
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Il commissario
De Luca. Film TV. Policier.
Ita. Réal.: Antonio Frazzi. Via
delle oche. 23.30 TG1.
23.35 Speciale TG1. 

RAI2

17.05 Quelli che... Terzo
tempo. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. Prés.: Stefano Marroni.
18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 Krypto the Superdog.
19.55 Warner Show. 20.20
Tom & Jerry. 20.30 TG2.
21.05 Criminal Minds. Pia-
neta vuoto. - Il maestro e
l'allievo. 22.35 La Domenica
Sportiva. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 ZDF
SPORTreportage. 17.35 Ro-
samunde Pilcher : Rosen im
Sturm�. Film TV. Sentimen-
tal. 19.00 Heute�. 19.10
Berlin direkt�. 19.30 Impe-
rium der Päpste�. Flammen
über Rom. 20.15 Traumho-
chzeit 2008. 22.15 Heute-
journal�. 22.30 Kommissar
Beck. Film TV. Policier. Suè -
All. 2001. 23.55 Die Macht
der Musik. 

TSI2

17.10 Championnats d'Eu-
rope masculin. Gymnas-
tique artistique. Finales in-
dividuelles. En direct. 19.15
La Domenica Sportiva.
20.00 Tesori del mondo. Co-
rea del Nord: Le tombe di
Koguryo. 20.20 Monk. Il sig.
Monk è in onda. 21.00 Kid-
napped�. Prima pagina. -
Sono a pesca. 22.30 Prison
Break. Un caso di coscienza.
23.15 La domenica sportiva. 

SF2

18.00 NZZ Standpunkte.
19.00 Fussballtalk. 19.30
Tagesschau. 20.05 Hoch-
zeits Crasher���. Film.
Comédie. EU. 2005. Réal.:
David Dobkin. 1 h 55.  Avec :
Owen Wilson, Vince Vaughn,
Christopher Walken, Rachel
McAdams. 22.00 NZZ For-
mat�. 22.35 NZZ Swiss
Made�. 22.45 Cash-TV.
23.25 Cash-Talk. 23.50 Be-
kanntMachung. 

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Samuraï Jack. Film TV.
Animation. 19.15 Mon co-
pain de classe est un singe.
19.35 Basil Brush. 20.00
Les Quatre Fantastiques.
20.25 Camp Lazlo. 20.45
L'Appât���. Film. Western.
EU. 1953. Réal.: Anthony
Mann. 22.20 L'Heure du
pardon�. Film. Drame. EU.
1947. NB. VOST.  

TSI1

17.35 Quel tesoro di Ray-
mond. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 National Geo-
graphic Special�. I giganti
dell'Artico. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Insieme. LEGA POLMONARE
SVIZZERA. 20.40 Cash.
21.05 The Constant Garde-
ner : La cospirazione����.
Film. Thriller. 23.30 Tele-
giornale notte. 

SF1

17.00 ArchitecTour de
Suisse : Mario Campi. 17.20
Istorgina. 17.30 Svizra Ru-
mantscha�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Simon Enzler :
Wedeschegg. 19.00 Sport
aktuell. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau�. 20.05
Uli der Knecht�. Film. Senti-
mental. 22.05
Giacobbo/Müller. 22.55 Ta-
gesschau. 23.20 Summer of
Love. 

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 18.25 TV5MONDE
l'info. 18.30 Le grand ren-
dez-vous. 19.05 30 millions
d'amis. 19.35 Capitales du
Pacifique. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
femmes en chansons. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 23.35
Fabien Cosma�. Film TV.
Drame. 

EUROSPORT

12.00 Championnat du
monde 2008. Superbike. En
direct. 12.45 Les 1000 km
de Spa (Belgique). Automo-
bile. Le Mans Series 2008.
3e manche. En direct.  13.15
Championnat du monde
2008. Supersport. 5e
manche. En direct. 14.00
Tournoi WTA de Berlin. Ten-
nis. Finale. En direct.  15.45
Tour d'Italie 2008. Cyclisme.
En direct.  

CANAL+

17.35 The Office. La résolu-
tion des conflits. 18.00 Nos
voisins, les hommes�. Film.
Animation. 19.25 Les tro-
phées UNFP du football(C).
Emission spéciale. 20.50
Goal ! Naissance d'un prodi-
ge�. Film. Comédie drama-
tique. Inédit. 22.45 L'équipe
du dimanche. Toute l'actua-
lité du football européen et
international. 23.55 Les mé-
tiers de l'audiovisuel. 

PLANETE

17.00 Rigoletto. Opéra.
19.05 Varduhi Khachatryan.
Concert. Classique. 20.10
Sonate n°1 de Debussy.
Concert. 20.30 Symphonie
n°1 de Schumann. Concert.
Classique. 21.10 Symphonie
n°2 de Schumann. Concert.
Classique. 22.00 Symphonie
n°4 de Gustav Mahler.
Concert. Classique. 23.05
Leonard Bernstein. Teachers
& Teaching. 

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30
Muchoviaje. 14.00 Ciu-
dades para el siglo XXI.
14.30 Ruta ibérica. 15.00
Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30
Bricolocus. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 

19.15 Die verbotene Stadt.
20.00 Tagesschau�. 20.15
Eine Liebe im Zeichen des
Drachen�. Film TV. Senti-
mental. All - Sin. 2007. Réal.:
Helmut Metzger. 1 h 30.
21.45 Wildes China. Docu-
mentaire. Découverte. 1
heure. 1/2.  22.45 Tagesthe-
men. 23.00 Silberhochzeit�.
Film TV. Drame. All. 2005.
Réal.: Matti Geschonneck.
1 h 30.  

16.00 Le géant de la vallée
perdue. 16.50 Devenir
femme au Zanskar. 17.50
Sous toutes les coutures.
18.05 Les bâtisseurs d'em-
pires. 18.50 Michel-Ange,
une vie de génie. 19.45 Des
nounous pour animaux.
20.20 Vivre avec les lions.
20.45 Les ailes de la guerre.
2 volets. 22.20 Maisons de
Tunisie. 22.50 New Eldo-
rado. 

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.40 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.05 «La Boudeuse» 

à la découverte 
des peuples de l'eau

10.00 Culte de Pentecôte
11.00 Messe de la Pentecôte
à Bruxelles
12.00 Dolce vita
12.45 Le journal
13.00 Pardonnez-moi
13.20 Heidi�

Appelle-moi Papa. 
13.50 Grand Prix de Turquie

Formule 1. Championnat
du monde 2008. 5e
manche. La course. En di-
rect. A Istanbul. Commen-
taires: Maïque Perez.  

16.00 Finale cantonale
du combat 
des reines 2008

18.35 Ensemble
18.40 Boston Legal�

Inédit. Je suis petite, et
alors! 

19.30 Le journal�
20.05 Carrousel 

d'Edimbourg 2007
2e partie. 

22.35 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2007.
4/9 et 5/9. Inédits.   Avec :
Linda de Mol, Annet Mal-
herbe, Susan Visser, Tjitske
Reidinga. Soirée dégusta-
tion. Martin avait décidé de
prendre en main l'organisa-
tion de l'anniversaire de sa
mère. Or, tout s'avère bien
plus compliqué que prévu.
Notamment parce que Che-
ryl réaménage, pourtant
contre l'avis de la principale
intéressée, les apparte-
ments de Tippi Wan. - Dé-
lices ibériques.

0.20 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Ein verun-
glückter Muttertag. 19.45
Aktuell. Mit 20.00 Tages-
schau�. 20.15 Der Kron-
zeuge�. Film TV. Suspense.
All. 2007. Réal.: Edeltraud
Rabitzer. 1 h 30. Dolby.
21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Die Mör-
derin. 22.45 Sport im Drit-
ten. 23.30 Håkan Nesser�.
Film TV. Policier. Suè. 2005.
Réal.: Erik Leijonborg.  

RTLD

17.15 Hallo Taxi mit Hape
Kerkeling. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Schwiegertochter ge-
sucht. 20.15 I, Robot���.
Film. Science-fiction. EU.
2003. Réal.: Alex Proyas.
2 h 10.  22.25 Der verbo-
tene Schlüssel��. Film. Fan-
tastique. EU. 2005. Réal.:
Iain Softley. 2 heures.  

21.40 Tondues en 44

23.15

 Coeur en Fête (OU

 Svizra Rumantscha
1.25

00. 5

01.00
0

0

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous! 8.20 Ma foi
c’est comme ça 8.40 Antipasto
9.00 ECO.décode 9.05, 13.05, 
17.05, 21.05, 0.05 L’info en conti-
nu

Canal Alpha
TSR1  13h50 Automobilisme.
Grand Prix de Turquie
TSR2 13h55 Gymnastique.
Championnats d’Europe mes-
sieurs 18h55 Hockey sur glace.
Championnat du monde.
Suisse - Danemark
Eurosport  10h30 Aviron. Coupe
du monde 12h00 Motocyclisme.
Superbike à Monza
12h45 Automobilisme. Le Mans
endurance series

Zapping Sport
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10.20 Les Aventuriers des 
mondes fantastiques

Film TV. Fantastique. Can.
2003. Réal.: John Kent Har-
rison. 1/2 et 2/2.  

13.35 American Pie 4�

Film TV. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Steve Rash. 1 h 30.  

15.05 Les Super-Flics 
de Miami�

Film. Comédie policière. Ita
- EU. 1985. Réal.: Bruno
Corbucci. 1 h 35.  

16.40 Terrain hostile
Film TV. Catastrophe. EU.
2004. Réal.: Neil Kinsella.
1 h 35.  

18.15 Tremblement de terre 
sous les tropiques�

Film TV. Catastrophe. EU.
2004. Réal.: Rex Piano.
1 h 30.  

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 On n'est pas sorti 

de l'auberge�

Film. Comédie. Fra. 1982.
Réal.: Max Pécas. 1 h 40.  

22.25 90' Enquêtes

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
9.40 Svizra Rumantscha

Cuntrasts. 
10.05 Faut pas croire
10.30 Temps présent�

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.35 Grand Angle
13.45 tsrinfo
15.00 Temps présent�

16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Smallville

Aucune pitié. 
18.00 Malcolm�

18.25 Dr House 
(OU Hockey 
sur glace, 
championnats 
du monde)��

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique

Session 4, éliminatoire 1. 

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Jean-Pierre
Carlon. 55 minutes.  A l'aide
d'archives et de témoi-
gnages de Françaises humi-
liées, retour sur une page
sombre de l'histoire de
France. A la Libération, la
vindicte populaire s'en prit
violemment aux femmes
qui avaient eu des senti-
ments amoureux pour des
soldats allemands.

Toute une histoire

6.20 Allô Sophie
6.50 TFou�

Inédit. Opération «Tes sen-
timents» en mai. 

8.30 Téléshopping�

9.20 Alliances & trahisons�

Inédit. 
10.10 Melrose Place�

11.05 Vidéo gag
11.55 Julie chez vous

Scones aux raisins secs. 
12.00 Attention 

à la marche !�

13.00 Journal�
13.55 Titanic����

Film. Catastrophe. EU.
1997. Réal.: James Came-
ron. 3 h 20.   Avec : Leo-
nardo DiCaprio, Kate Wins-
let, Billy Zane, Kathy Bates. 

17.15 La Chèvre���

Film. Comédie. Fra - Mex.
1981. Réal.: Francis Veber.
1 h 40.   Avec : Pierre Ri-
chard, Gérard Depardieu,
Corynne Charbit, Michel
Robin. 

18.55 Qui veut gagner 
des millions ?�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�

22.45 Grey's Anatomy�

Série. Hospitalière. EU.
2005.  Avec : Ellen Pompeo,
Katherine Heigl, Patrick
Dempsey, Isaiah Washing-
ton. A bout de course. Une
course cycliste annuelle,
très dangereuse et orga-
nisée dans l'illégalité, va
avoir lieu. Les coureurs
prennent de gros risques
pour arriver les premiers.

0.30 Vol de nuit
Invités: Sylvain Tesson,
Jean-Maurice de Montrémy,
Isabelle Autissier, Yves Cop-
pens, Olivier Roellinger, Hu-
bert Védrine, Patrick Barois.

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire 

et beauté�

Inédit. 
9.40 KD2A�

10.45 Motus�

11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place�

13.00 Journal�
14.00 Hercule Poirot�

Tragédie à Marsdon Manor.
A la demande d'un auteur
de romans policiers, Poirot
et Hastings enquêtent sur
un crime mystérieux. -
Comment poussent donc
vos fleurs?

16.05 King Kong����

Film. Aventure. EU. 1976.
Réal.: John Guillermin.
2 h 10.   Avec : Jeff Bridges,
Charles Grodin, Jessica
Lange, John Randolph. 

18.20 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.55 On n'a pas tout dit

Best of. 
20.00 Journal�

23.10 Complément 
d'enquête�

Magazine. Société. Prés.:
Benoît Duquesne. 1 h 40.
On est fichu, on mange
trop: le grand désordre ali-
mentaire. Au sommaire:
«Obésité: la maladie des
pauvres». - «Émeutes du
pain: la nouvelle plaie d'É-
gypte». - «Kenya: la faim
des haricots». - «Elle n'est
plus très fraîche ma mo-
rue».

1.00 Journal de la nuit
1.20 Paradis

Ballet.  Avec : Walie Boum-
hani, Delphine Caron. 

6.50 Toowam�

11.10 Plus belle la vie�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Caviar d'aubergine à la
mousse de féta aux noix. In-
vité: Andréas Mavromma-
tis, chef cuisinier.

13.05 30 millions 
d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

14.35 Exodus���

Film. Histoire. EU. 1960.
Réal.: Otto Preminger.
3 h 15.   Avec : Paul New-
man, Eva Marie Saint, Ralph
Richardson, Peter Lawford.
En 1947, des juifs embar-
quent à bord de l'«Exodus»
vers la Terre Sainte, malgré
l'opposition des Britan-
niques, qui craignent des
heurts avec les Arabes.

17.50 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions 
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

23.00 Soir 3
23.25 Poulet au vinaigre���

Film. Policier. Fra. 1985.
Réal.: Claude Chabrol.
1 h 50.   Avec : Jean Poiret,
Stéphane Audran, Pauline
Lafont, Lucas Belvaux. Une
petite ville provinciale. La
tyrannique madame Cuno,
impotente, refuse de vendre
sa maison à trois impa-
tients notables, bloquant
ainsi leur projet.

1.15 Libre court
2.10 Plus belle la vie�

2.35 Soir 3
3.00 Le destin 

d'un capitaine�

6.00 M6 Music�

7.05 Drôle de réveil !
8.05 Drôle de réveil ! 

Ça continue...
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Monsieur Bo. 
11.55 Un dîner 

presque parfait�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas 
à mes filles�

Le psychopathe. 
13.35 Recherche 

appartement 
ou maison�

2 parties. 
17.10 C'est du propre !
17.55 D&CO

Valérie Damidot et son
équipe se rendent chez Vir-
ginie et Anthony. Ils habi-
tent un appartement de 75
m² avec leurs deux enfants.

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Un virus parmi nous. 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

23.05 Rocky III, 
l'oeil du tigre��

Film. Action. EU. 1982.
Réal.: Sylvester Stallone.
1 h 50.   Avec : Sylvester
Stallone, Talia Shire, Mr T.,
Burgess Meredith. Depuis
sa victoire sur Apollo Creed,
Rocky Balboa a été sacré
champion du monde des
poids lourds. Il peut à pré-
sent mener une vie paisible
et confortable, entouré des
siens.

0.55 De Auschwitz 
à Jérusalem��

2.45 M6 Music 
l'alternative�

6.50 Fourchette et sac à dos
L'Inde (2/2). 

7.15 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Un homme 

parmi les félins�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine 
de la santé

Inédit. 
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.05 Chacun son chien�

16.05 «Titanic», naissance 
d'une légende�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 La Tasmanie, le paradis 
du bout du monde

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les palais du pouvoir

Inédit. La maison royale de
Jordanie et l'Agha Khan. 

22.30 Cosi fan tutte
Opéra. Opéra de: Wolfgang
Amadeus Mozart. Enregis-
tré le 23 juillet 2005 au Fes-
tival d'Aix-en-Provence. 3
heures. VOST.   Avec : Erin
Wall, Elina Garanca, Sté-
phane Degout, Shawn Ma-
they. Un vieil homme cy-
nique veut prouver que
toutes les femmes sont vo-
lages et engage deux jeunes
gens, encore naïfs et épris
de deux soeurs, à courtiser,
sous un déguisement, la
fiancée de l'autre.

1.30 La cigogne 
et l'éprouvette�

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Kirkwood. 

13.40 Snapshot�

Film. Comédie. Can. 2000.
Réal.: Robert Vince. 1 h 45.
Avec : Kevin Zegers, Jamie
Renee Smith, Oliver Mui-
rhead, Rick Ducommun. 

15.25 Projet Alf
Film TV. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Dick Lowry. 1 h 40.
Avec : Martin Sheen, Miguel
Ferrer, William O'Leary,
Scott Michael Campbell. 

17.05 All Saints
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Hebert. 

19.05 Un tandem de choc
20.10 Papa Schultz
20.45 Fear Factor�

23.05 Snakeman�

Film TV. Aventure. EU. 2005.
Réal.: Allan A Goldstein.
1 h 40.  

0.45 Libertinages�

TSR1

20.45
Shall We Dance ?...

20.45 Shall We Dance ? 
La nouvelle vie...�

Film. Comédie sentimen-
tale. «...de monsieur Clark».
EU. 2004. Réal.: Peter Chel-
som. 1 h 50.  Avec : Richard
Gere, Jennifer Lopez, Susan
Sarandon, Stanley Tucci. Un
avocat blasé par la réussite
découvre en secret la danse
de salon avec une sensuelle
partenaire.

TSR2

21.40 
Maradona, un gamin...

21.40 Maradona, 
un gamin en or

Documentaire. Sportif. Fra -
Blg - Sui. 2006. Réal.: Jean-
Christophe Rosé. 1 h 35.
Auteur: Jean-Christophe
Rosé et Benoît Heimer-
mann.  La vie de Diego Ma-
radona, l'un des plus grands
footballeurs de tous les
temps, ressemble à un ro-
man. Récit.

TF1

20.50
Qui veut gagner...

20.50 Qui veut gagner 
des millions ?

Jeu. Prés.: Jean-Pierre Fou-
cault.  Une fois encore, des
célébrités tentent de gravir
la pyramide des gains de
«Qui veut gagner des mil-
lions?» pour soutenir les as-
sociations de leur choix.
Alain Chabat et Alexandre
Astier jouent au profit des
«Toiles enchantées». 

France 2

20.50
FBI : portés disparus

20.50 FBI : portés disparus
Série. Policière. EU. 2008 et
2005. 12/18 inédit, 18 et
19/24. Blessures de guerre.
Avec : Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Ma-
rianne Jean-Baptiste, En-
rique Murciano. Jack et son
équipe enquêtent sur la dis-
parition d'une femme. - Ad-
dictions. - Heureux événe-
ment.

France 3

20.55
Rire au cinéma

20.55 Rire au cinéma
Documentaire. Cinéma. Fra.
2008. Réal.: Michel Pascal.
2 heures. Inédit.  Anthologie
de la comédie à la française.
Les plus grands succès du
cinéma français sont des
comédies. Le triomphe de
«Bienvenue chez les Ch'tis»,
effaçant celui de «La
Grande Vadrouille», est là
pour le rappeler.

M6

20.50
Indiana Jones et...

20.50 Indiana Jones et la 
Dernière Croisade���

Film. Aventure. EU. 1989.
Réal.: Steven Spielberg.
2 h 15.  Avec : Harrison
Ford, Sean Connery, Alison
Doody, Denholm Elliott. Un
éminent médiéviste lancé
sur la piste du Graal, le pro-
fesseur Jones, disparaît
mystérieusement à Venise.
Son fils part à sa recherche.

F5

21.00
L'Enfant

21.00 L'Enfant��

Film. Drame. Fra - Blg.
2005. Réal.: Luc Dardenne
et Jean-Pierre Dardenne.
1 h 30.  Avec : Jérémie Re-
nier, Déborah François, Jéré-
mie Segard, Fabrizio Ron-
gione. Sonia et Bruno vivent
chichement dans une petite
ville ouvrière de Belgique.
La jeune femme vient d'ac-
coucher d'un petit Jimmy.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Tribbu. Magazine. Musique.
Prés.: Philippe Morax. En di-
rect. 19.35 Hit One FM-
TVM3 + M3 Pulse en direct.
21.00 Ronan Keating dans
Best of. 21.30 DVDWOOD.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct. 23.00 Collectors. 

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 17.00 Niedrig und
Kuhnt, Kommissare ermit-
teln. 2 volets. 18.00 Lenssen
& Partner. 18.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 2 volets.
19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Jumanji��. Film. Fan-
tastique. EU. 1996. Réal.: Joe
Johnston. 2 h 10.  22.25
Alarmstufe : Rot 2���. Film.
Aventure. EU. 1994. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. Diver-
tissement. Prés.: Xzibit. 25
minutes.  20.00 Ghetto Pas-
teur. 20.25 Dismissed.
20.50 Ma life présente. Ma-
riés avant l'âge. - L'amour, le
sexe et moi. -  22.30 Tila, ce-
lib et bi. Divertissement.
22.55 Jackass. Divertisse-
ment. Prés.: Johnny Knox-
ville. 23.15 MTV Crispy
News. Magazine. Musique.
23.20 Love Link. 

BBC PRIME

16.00 Garden Rivals. 16.30
Houses Behaving Badly.
17.00 EastEnders. 17.30
Rick Stein's Food Heroes.
18.00 Ever Decreasing
Circles. 18.30 Keeping up
Appearances. 19.00 Bargain
Hunt. 20.00 Bleak House.
20.30 Bleak House. 21.00
Waterloo Road. 22.00 Ever
Decreasing Circles. 22.30
Keeping up Appearances.
23.00 Bleak House. 

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
Talk-show. Prés.: Manuel
Luís Goucha et Sonia Araújo.
3 heures.  14.00 Jornal da
tarde. 15.30 O Processo dos
Távoras. 16.00 Só visto e
amigos !. 18.15 Destinos.PT.
18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Portugal em directo.
20.00 Olhos de Agua. 21.00
Telejornal. 22.00 Notas sol-
tas. 22.30 Bocage. 23.30
Concelhos de Portugal. 

RAI1

15.50 Festa italiana. Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita
in diretta. Prés.: Michele Cu-
cuzza. En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00
TG1 et 17:10 Che tempo fa.
18.50 Alta Tensione. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 La Partita del
Cuore 2008. Football. En di-
rect. Au stadio Olimpico, à
Rome (Italie).  23.25 TG1.
23.30 Porta a porta. 

RAI2

17.20 X Factor. Divertisse-
ment. Prés.: Francesco Fac-
chinetti. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Co-
bra 11. L'ostaggio Semir.
19.50 X Factor. Divertisse-
ment. Prés.: Francesco Fac-
chinetti. 20.30 TG2. 21.05
Voyager ai confini della co-
noscenza. 23.05 TG2. 23.20
Linea d'ombra. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Die Pi-
ratenbraut���. Film. Aven-
ture. 19.00 Heute�. 19.15
Die Perle von Rügen. Das
Ostseebad Binz. 19.30 Mis-
sion Verbotene Stadt�. Der
geheime Plan der Jesuiten.
20.15 Eine Liebe in König-
sberg�. Film TV. Drame. All.
2006. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Eyes Wide
Shut�����. Film. Drame.
EU. 1999. 

TSI2

17.30 Non solo calcio.
17.55 Caccia al tempo.
18.20 Un caso per due.
19.20 Tempesta d'amore.
20.10 Tesori del mondo.
20.25 Verso Euro 2008.
21.00 Democrazia Diretta.
22.05 Studio Medico�.
Burn-out. 23.05 Sportsera.
23.25 Palla al centro. 23.50
Calcio : Champions League.
L'actualité de la Ligue des
champions. 

SF2

16.00 DJ BoBo. Concert.
Dance Music. 18.00 Ausge-
rechnet Alaska�. 18.55 Die
Nanny. 19.30 King of
Queens�. 20.00 Men in
Trees�. Trinkfest. 20.45 CSI :
Miami��. Lendensges-
chichte. 21.40 Damages��.
Die Aussage. 22.20 Sport
aktuell. 23.00 City of Men.
Jetzt oder nie. 23.35 La me-
glio gioventu - Die besten
Jahre��. Film. Drame. 

TVE I

TCM

17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 17.50 Ben 10.
18.15 Mon copain de classe
est un singe. 18.45 Flori-
cienta. 19.35 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantas-
tiques. 20.25 Naruto. 20.45
The Big Lebowski���. Film.
Comédie. EU - GB. 1998.
Réal.: Joel Coen et Ethan
Coen. 2 h 5.  22.50 Justice
pour tous��. Film. Drame.
EU. 1979. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.40
Democrazia Diretta. 20.00
Telegiornale�. 20.30 In-
sieme. CATENA DELLA SOLI-
DARIETA'. 20.40 Attenti a
quei due�. 21.00 Una top
model nel mio letto�. Film.
Comédie. 22.30 Fairplay.
22.35 Telegiornale notte.
22.50 Segni dei tempi.
23.10 Il fratelli Grimm e l'in-
cantevole strega���. Film.
Fantastique. 

SF1

16.15 Rosamunde Pilcher :
Wenn nur noch Liebe
zählt�. Film TV. Sentimen-
tal. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5 Ge-
gen 5. 18.40 Sport aktuell.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.05 In 80 Ta-
gen um die Welt�. Film.
Aventure. 22.05
Tagesschau. 22.20 Meteo.
22.25 Zu Fuss nach San-
tiago de Compostela. 

ARD

TV5MONDE

17.00 L'AFP, profession pho-
tographe. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.25 Intérieurs d'ailleurs.
18.40 Un gars, une fille.
19.05 Une brique dans le
ventre. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Diablesses���.
Film TV. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 

EUROSPORT

6.45 Eurosport info. 8.30
Motorsports Weekend. 9.00
Game in Sport. 15.00 Tour
d'Italie 2008. Cyclisme. 3e
étape: Catane - Milazzo
(208 km). En direct.  18.00
Eurogoals. 20.00 Gre-
noble/Châteauroux. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 2. 37e journée.
En direct.  22.30 Auto Cri-
tiques. 23.30 Motorsports
Weekend. 

CANAL+

18.20 30 Rock(C). Les
Source Awards. 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Best of
«Le Grand Journal de Ca-
nal+»(C). 19.55 Best of «Les
Guignols»(C). 20.10 Best of
«Le Grand Journal, la
suite»(C). 20.50
Engrenages�. Inédit. 21.40
Engrenages�. Inédit. 22.35
Le Parfum, histoire d'un
meurtrier���. Film. Drame.
All - Fra - Esp. 2006. 

PLANETE

17.00 Les 150 ans de l'Or-
chestre philharmonique de
Monte Carlo. Concert. Clas-
sique. Direction musicale:
Juraj Valcuha.  17.50 Le
Messie, de Haendel. Opéra.
20.10 Monteverdi aux deux
visages. Concert. Classique.
20.30 Concert européen
2004. Concert. Classique.
22.15 Classic Archive. Maria
Callas. 23.10 Voyage musi-
cal en Grèce. Katevodio. 

14.00 Saber y ganar. 14.30
Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50 Des-
tilando amor. 16.35 Bloque
infantil. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Es-
paña directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Es-
pecial. 

20.00 Tagesschau�. Infor-
mation. Journal. 20.15 Ta-
tort�. Film TV. Policier. All.
2008. Réal.: Lars Kraume.
1 h 30.  Avec : Andrea Sa-
watzki, Jörg Schüttauf, Peter
Lerchbaumer, Sascha Göpel.
Der frühe Abschied. 21.45
Wildes China. Vom Dschun-
gel auf das Dach der Welt.
22.45 Tagesthemen. Infor-
mation. Journal. Prés.: Caren
Miosga.  23.00 Beckmann. 

16.00 Maisons de Tunisie.
16.30 Hôtels : les perles de
l'Asie. 16.55 Hérode. 17.45
Etrusques, l'épave des pro-
fondeurs. 18.40 Nyima et
les porteurs. 19.40 Dans les
coulisses du British
Museum. 20.15 Dans la
peau d'un animal. 20.45 Les
mystères de Clipperton.
22.25 J'ai (très) mal au tra-
vail. 23.50 L611-1, au coeur
de l'inspection du travail. 

RTL9

TMC

8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Demain à la une
2 épisodes. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.00 Toute une histoire
14.00 Soccer Dog 2 : 

Championnat 
d'Europe�

Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Sandy Tung. 1 h 30.  

15.30 7 à la maison
16.15 Providence
17.00 Le Destin de Bruno
17.20 Ensemble
17.30 Dolce vita
18.00 Fairplay
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.50 Babylone yé-yé
19.30 Le journal�
20.00 Allocution de 

Pascal Couchepin, 
président de 
la Confédération

20.10 La Minute kiosque
20.15 Drôles d'animaux�

22.35 Nip/Tuck�

Série. Drame. EU. 2007.
Réal.: Sean Jablonski. 45 mi-
nutes. 5/14. Inédit.   Avec :
Dylan Walsh, Julian McMa-
hon, John Hensley, Joely Ri-
chardson. Les lois de l'at-
traction. Tandis que Sean
tente d'aborder sa relation
avec Kate sous un angle
différent, Eden ne recule
devant rien pour persuader
Christian d'opérer l'un de
ses amis.

23.20 Supernatural
EU. 2006. 17/22. A force de
volonté. 

0.05 Le journal

SWR

19.00 Madame Eugenie im
Unterland. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�. 20.15
Die grosse Show der Natur-
wunder. Invités: Sonya
Kraus, Jens Riewa, Dirk Bach,
Rosi Mittermaier. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Hilfe, Vierlinge
!. Das Tagebuch der Familie
Arndt. 22.50 Der Papst und
sein Jesus. Ein Bestseller aus
Rom. 23.35 Håkan Nesser.
Moreno und das Schweigen. 

RTLD

18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL ak-
tuell, das Wetter. 19.05
Bauer sucht Frau, die neuen
Bauern. 20.15 Das Mercury
Puzzle��. Film. Policier. EU.
1998. Réal.: Harold Becker.
2 h 10. Dolby.  Avec : Bruce
Willis, Alec Baldwin, Miko
Hughes, Chi McBride. 22.25
I, Robot���. Film. Science-
fiction. EU. 2003. Réal.: Alex
Proyas. 2 h 10.  

00.15 Le court du jour
00.17 Banco Jass
00.25 Tondues en 44

01.20 Sport dernière
01.45 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous! 8.20 Ma foi
c’est comme ça 8.40 Antipasto
9.00 ECO.décode 9.05, 13.05, 
17.05, 21.05, 0.05 L’info en conti-
nu

Canal Alpha
TSR2  18h55 Hockey sur glace.
Championnat du monde. Suisse
- Russie 21h40 Le doc du lundi.
Maradona un gamin en or
23h50 Sport dernière

Eurosport  15h00 Cyclisme. Tour
d’Italie. 3e étape 20h30 Football.
L2. Grenoble - Chateauroux

TSI2  15h00  Cyclisme.
Tour d’Italie. 3e étape

Zapping Sport
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Voyage avec le soldat des désillusions
«Maman, t’as vu? C’est un militaire!» L’émerveillement du
petit garçon était tel qu’il a certainement réveillé tout le
wagon. Et moi qui voulais rester discret…
Vu l’effet provoqué par ma tenue kaki sur mon jeune
voisin de siège, je ne pouvais pas me défiler et engageai la
discussion. Vint alors la question que je redoutais:
«Monsieur, tu fais quoi à l’armée?» Après une seconde de
silence, je me lançai. «Je suis sauveteur. S’il y a un
tremblement de terre en Suisse, c’est moi qui vais

chercher les gens sous les décombres de leur maison.»
Les yeux pétillants du bambin en disaient long sur sa
fascination.
Pour dire vrai, je n’ai pas osé tout lui raconter. Je ne lui ai
pas dit que le temps de l’école de recrues – où j’avais
véritablement été sauveteur – était révolu. Je ne lui ai pas
confié que, quelques heures avant de monter dans le train,
j’avais balayé la cour de la caserne et passé la poussière
dans une salle de théorie. J’ai évité de lui révéler que ma

prochaine mission consisterait à vérifier que les 400
petites cuillères de la cuisine étaient toutes à leur place.
Non, je n’ai pas osé lui dire que l’armée s’était dotée de
soldats d’un genre particulier, dit d’exploitation, chargés
de l’entretien des casernes. Je n’ai pas eu le courage
parce que je ne souhaitais pas réduire à néant son
enthousiasme. Et aussi parce que sa mère, une
contribuable, suivait la discussion avec attention et aurait
certainement été encore plus désabusée que lui.
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En plaine
(500 m)
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Berne
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les-Bains

Delémont
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Moutier
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Morat

Le Locle
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de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 12°
Vent: tendance bise, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,491 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 14°
Vent: tendance bise, 0 à 2 Bf
Niveau du lac: 429,44 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,39 m 
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Lever: 6 h 03
Coucher: 20 h 55

Lever: 10 h 30
Coucher: 1 h 52

Ils sont nés à cette date:
Françoise Fabian, actrice
Fred Astaire, danseur

Samedi
10 mai 2008
Sainte Solange Premier quartier: 12.05

TÉLÉVISION

Pascal Sevran s’est tu
L’animateur de télévision français Pascal Sevran
est décédé hier matin des suites d’un cancer du
poumon, ont annoncé sa famille et France
Télévisions. Le père de l’émission «La chance
aux chansons» avait 62 ans. Un hommage lui
sera rendu mardi en l’église Saint-Louis-en-l’Ile,
à Paris.
Le décès de Pascal Sevran avait été annoncé à
tort le 21 avril par plusieurs médias
français, dont la radio Europe
1 et France 2, avant d’être
démentie une demi-
heure plus tard.
Parolier, chanteur,
écrivain, producteur
et animateur de
télévision, Pascal
Sevran a défendu
pendant 25 ans la
chanson française
d’antan sur le
petit écran. Il a
écrit de
nombreuses
chansons, dont le
célèbre «Il venait
d’avoir 18 ans»
pour Dalida, qui
était devenue l’une
de ses grandes
amies. C’est dans la
loge de la chanteuse
qu’il rencontra en 1977
le futur président de la
république François
Mitterrand, avec
lequel il entretiendra
jusqu’au bout une
amitié indéfectible.

En 1984, il se met à animer l’émission qui le
rendra célèbre, «La chance aux chansons»,
diffusée en semaine l’après-midi pendant 17
ans. En 2001, l’émission devient dominicale et
change de nom («Chanter la vie»).
Passionné de littérature, Pascal Sevran était
également écrivain. Il avait reçu le prix Roger

Nimier en 1979 pour «Le passé
supplémentaire». Après la mort de

son compagnon de longue
date, en 1998, il a écrit son

journal intime, dont
certains tomes se sont
vendus à près de
100 000 exemplaires.
Fin 2006, il avait
provoqué un tollé en
tenant des propos
controversés sur la
sexualité des Noirs
lors d’un entretien
avec le journal
régional «Var
Matin». Des
personnalités, y
compris de gauche,
avaient pris sa
défense en assurant
que Pascal Sevran
ne méritait pas

l’étiquette de raciste,
mais il avait reçu un
sévère avertissement
de son employeur,

France 2. /ats-afp

MÉTÉO

Le marmiton Apollon
est à son chaudron
par Jean-François Rumley

Situation générale. Dire que
certains font des kilomètres à
outrance pour passer la
Pentecôte dans le sud, alors que
soleil et chaleur sont livrés à
domicile. Ayez d’ailleurs une
pensée affectueuse pour les trois

compères des saints de glace qui se
succèdent dès demain, les pauvres chéris
vont dégouliner et fondre.
Prévisions pour la journée. Un véritable temps
de dessert mijoté par le chef Apollon. Un
moelleux de rayons sur coulis d’azur,
rehaussé de cumulus chantilly allégés. Le
tout est servi chaud, à température ambiante
de 24 degrés. C’est vraiment aux petits
oignons et sûrement pas une averse pour
vous hydrater.
Les prochains jours. L’anticyclone s’évapore et
la zone orageuse d’Espagne se répand sur la
région.

C’est congé, vous
pouvez choisir
entre plage et
montagne. Les UV
sévissent partout,
évitez une
exposition
prolongée.

Sarkozy, du bling-bling au couac-couac

HIER À 12 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 230

Berne très nuageux 210

Genève très nuageux 200

Locarno très nuageux 230

Nyon très nuageux 200

Sion beau 230

Zurich beau 210

En Europe
Berlin beau 210

Lisbonne très nuageux 170

Londres très nuageux 210

Madrid pluie 160

Moscou beau 130

Nice très nuageux 190

Paris très nuageux 220

Rome peu nuageux 210

Dans le monde
Alger très nuageux 310

Le Caire beau 250

Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 240

Tunis beau 220

New Delhi peu nuageux 360

Hongkong très nuageux 290

Sydney beau 160

Pékin très nuageux 160

Tel Aviv peu nuageux 210

Tokyo très nuageux 170

Atlanta très nuageux 170

Chicago très nuageux 70

Miami très nuageux 260

Montréal beau 80

New York nuageux 120

Toronto très nuageux 90

PASCAL SEVRAN
Certains tomes de son

journal intime se sont vendus à près
de 100 000 exemplaires. (KEYSTONE)



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 101 offres

Samedi 10 mai 2008 • Les rendez-vous de l’emploi

Le tissu économique régional, constitué ma-
joritairement de PME, a besoin de cadres qui
disposent de compétences «métier» appro-
fondies, complétées par de solides connais-
sances en gestion d’entreprise. Le bagage
acquis à l’issue d’études de niveau ES (école
supérieure) est particulièrement bien adapté
pour répondre à ces exigences.
En effet, les professionnels qualifiés appro-
fondissent d’une part leurs connaissances
professionnelles et d’autre part se familiari-
sent avec les concepts les plus modernes en
terme de gestion d’entreprise: une polyva-
lence qui est un sérieux atout dans une en-
treprise ou une institution. Ce sont ces mê-
mes responsables qui, demain, dirigeront
une grande partie de nos PME!
Au plan suisse, ce sont plus de 8000 titres ES
qui sont décernés chaque année. Après 1500
à 2000 heures de formation sur les bancs
d’école, et probablement autant voire plus
en travail personnel, les nouveaux diplômés
peuvent ensuite exercer avec succès des
activités impliquant de plus grandes res-
ponsabilités, occuper des fonctions d’enca-
drement, ou créer une entreprise.

Précisons encore que ces études sont ouver-
tes aux femmes comme aux hommes.
Le canton de Neuchâtel offre des cursus de
formation dans les domaines suivants:

Technique
Informatique de gestion
Analyse biomédicale
Economie d’entreprise
Technique du bâtiment
Education de l’enfance
Droguerie
Arts appliqués

Certains cursus sont uniques en Suisse!
L’ensemble de l’offre est réunie sous l’égide
de l’Ecole Supérieure du canton de Neuchâ-
tel (www.esne.ch).
Cette structure s’appuie sur les infrastructu-
res, les équipements et les compétences
respectives des trois centres de formation
professionnelle du canton pour offrir des
prestations de qualité, conformes aux exi-
gences de la Confédération.

FUTURS CADRES Les études de niveau ES répondent
à des exigences pointues. (ARCHIVES

Claude-Alain Vuille
Directeur général
du CPLN - Centre
professionnel du

Littoral neuchâtelois

www.cpln.ch
www.ne.ch/formapro.ch

Les écoles supérieures forment
des cadres et assurent la relève

Les établissements de formation professionnelle offrent depuis 
 de nombreuses années des cursus de formation supérieurs. 

Ils sont fréquentés par des titulaires de CFC issus 
 du canton de Neuchâtel, des cantons voisins, voire de la Suisse entière. 

Ainsi, plus de 150 lauréates et lauréats reçoivent chaque année 
un diplôme fédéral ES obtenu après des études dans l’un des centres 

de formation professionnelle neuchâtelois. 

Chemins vers le diplôme
Les formations qui permettent d’obtenir un diplôme ES re-
connu par la Confédération durent en règle générale deux ans
à plein temps en école ou trois ans en cours d’emploi. Au pré-
alable, le candidat a obtenu un titre professionnel de niveau
secondaire 2 (en général un CFC, dans certains cas un certi-
ficat de culture générale ou un diplôme de commerce). Dans
le canton de Neuchâtel, plusieurs cursus et cours post grades
sont offerts dans les domaines technique, économie, arts ap-
pliqués, santé et social. Les études sont suivies dans l’un des
trois centres de formation professionnelle, au Locle, à La
Chaux-de-Fonds, à Colombier ou à Neuchâtel, en fonction des
centres de compétences respectifs. De plus amples rensei-
gnements sont disponibles sur le site www.esne.ch.

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 914 22 22

Achat et vente
de véhicules d’occasion

Réparation
toutes marques

Rochettes 94 – La Chaux-de-Fonds
Cherche

Tôlier en carrosserie
Tél. 032 968 23 25 – Mobile 079 408 73 30

13
2-

21
08

03

Nous recherchons
pour compléter notre équipe

Une éducatrice ou nurse
Degré d’occupation: 85%.
Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.
Profil souhaité: diplôme d’éducatrice de
la petite enfance ou nurse indispensable.
Dossier complet à adresser à la
Crèche-garderie «Au Clair de Lune» 
Paix 63, 2300 La Chaux-de-Fonds

Au Clair de Lune

132-210824

Au Clair de Lune
La Haute Ecole Arc 

pour son Institut des Systèmes 
d’Information et de Communication

VOS TÂCHES

Directement subordonné-e 
au responsable de l’institut, 
vous avez pour mission de 
participer et conduire des 
projets Ra&D.

VOTRE PROFIL

Vous êtes titulaire d’un 
diplôme d’ingénieur-e en 
informatique et disposez 

industrielle de quelques 
années comprenant des 
tâches de gestion de projets 
software.

Des connaissances en 
imagerie, ou en ergonomie 
sont les bienvenues. 

La maîtrise de l’anglais 
et/ou de l’allemand est 
souhaitable.

CONDITIONS

D’ENGAGEMENT

Entrée en fonction : 
01.06.2008 ou à convenir

Lieu de travail : St-Imier 

Salaire en rapport avec la 
fonction

Des informations complé-
mentaires peuvent  être 
obtenues sur le site 
ww.isic-arc.ch  ou auprès 
de M. D.Rizzotti, Institut 
des Systèmes d’Informa-
tion et de Communication 
Arc, tél. 032 930 22 09, 
didier.rizzotti@he-arc.ch. 

Les offres de service ac-
compagnées des docu-
ments d’usage, sont 
à envoyer à l’adresse 
e-mail précitée jusqu’au 
19.5.2008.

028-600028/4x4 plus

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 :

Formatrices - Formateurs
pour la formation des étudiant-e-s aux degrés secondaires

Dans le domaine des sciences de l’éducation :

travaux liés au cours (1 crédit) 

La personne engagée pourrait être chargée d’autres tâches de formation dans le domaine des 

La personne engagée pourrait être chargée d’autres tâches de formation dans le domaine des 

Dans le domaine des TICE (technologie de l’information et de la communication 
dans l’enseignement) :

Observations

Entrée en fonction : 1er août 2008

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Procédure
26 mai 2008 -

teur de l’administration et des finances, rue du Banné 23 – 2900 Porrentruy, avec la mention 
«Postulation formation secondaire». Un complément d’information peut être obtenu auprès de 

marie-therese.erard-badet@hep-bejune.ch

014-179018/4x4 plus



EMPLOIS CADRES

Responsable T3
Vos activités : vous êtes 
responsable des activités «pose 
bracelets, visitage et rhabilla-
ge», tant au niveau technique 
qu’au niveau de la conduite et 
gestion des collaborateurs. Vous 
garantissez le fl ux de la produc-
tion dans le respect des délais 
et de la qualité. Vous effectuez 
diverses tâches administrati-
ves (statistiques, planifi cation, 
horaires, etc.). Vous participez 
à divers projets.

Votre profi l : horloger de 
formation, vous bénéfi ciez 
d’une expérience de plusieurs 
années soit dans le domaine de 
la production ou en SAV. Idéa-

lement, vous avez déjà géré 
une équipe de collaborateurs. 
De langue maternelle française 
(toute autre langue en plus 
serait un atout), vous maîtrisez 
les outils MS-Offi ce, idéalement 
SAP. Ce poste s’adresse à une 
personnalité ouverte et commu-
nicative, démontrant un talent 
à soutenir, motiver et gérer une 
équipe de collaborateurs (env. 
25 personnes). Diplomate et 
perspicace, vous maîtrisez les 
situations diffi ciles avec tact et 
indépendance. Consciencieux 
et minutieux, la qualité est au 
centre de vos préoccupations et 
la satisfaction du client est votre 
objectif principal.

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un en-
vironnement dynamique et 
international, des conditions 
sociales de premier ordre, 
ainsi que des possibilités de 
développement personnel et 
professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à 

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez 
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de soutenir et développer notre équipe du «T3», nous recherchons un (h/f)

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE MONTRES DE PRESTIGE AU MONDE.

133-725852/4x4 plus

Dessinateur-Constructeur Junior
Vos tâches : vous participez 
principalement à la recherche 
et à la réalisation de toutes les 
études de cadrans en collabo-
ration étroite avec les dépar-
tements Design, Technique, 
Produit et les cadraniers. Vous 
dessinez et gérez les dossiers 
de plans de cadrans, aiguilles, 
appliques et gravages.

Votre profi l : Dessinateur-
Constructeur en microtechnique 
ou mécanique, vous êtes doté 
d’une sensibilité esthétique et 
êtes très consciencieux dans 
votre travail. Vous maîtrisez 

idéalement les outils de CAO 
(CATIA V5) ainsi que le logiciel 
Illustrator. Vous êtes capable 
d’assumer le suivi de petits 
projets de manière autonome et 
indépendante. De langue ma-
ternelle française (ou allemande 
avec d’excellentes connais-
sances en français), vous vous 
distinguez par votre aisance 
dans les contacts et votre esprit 
d’équipe.

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 

de premier ordre ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à 

OMEGA SA
Mme Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe « Technical Offi ce », nous cherchons un (h/f)

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE MONTRES DE PRESTIGE AU MONDE.

133-725953/4x4 plus

Fondée en 1958, la Régie de Fribourg SA occupe une
place importante dans le monde immobilier fribourgeois.
Présente dans le domaine de la location et du courtage,
elle gère un important portefeuille d’immeubles.

En raison de la prochaine retraite du titulaire, nous
cherchons une personnalité expérimentée comme

directeur / directrice

Vous disposez d’un diplôme universitaire en droit ou économie
ou d’une formation équivalente ainsi que d’une formation
professionnelle complémentaire (diplôme de régisseur et courtier
en immeubles ou brevet d’expert en estimation immobilière).
Vous avez développé une solide expérience dans la
branche et avez de la facilité dans les relations et la
communication avec la clientèle. Votre autorité naturelle vous
permet de conduire et de motiver vos subordonnés.
Vous êtes de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de la langue allemande.

Les dossiers de candidature sont à adresser au Conseil
d’administration de la RFSA, case postale 1328, 1701 Fribourg.

017-858047

Nous recherchons :

Un responsable habillement

But de la fonction:

• Assurer et contrôler la construction de nouveaux projets habillement

Formation requise:

• Technicien(ne) en microtechnique
• Expérience minimale de 3 années dans le domaine

Tâches:

• Mettre en place au sein du BT, le suivi ainsi que le contrôle des dossiers
techniques avec nos fournisseurs

• Responsabilité de la gestion des dossiers de plans

Nous offrons:

Environnement de travail moderne • Horaire flexible • Perspectives de progression

Si vous êtes intéressé(e) nous vous remercions de nous faire parvenir votre dossier
de candidature complet à l’adresse suivante : HUBLOT SA • Route de Divonne 44
1260 Nyon • A l’attention de Madame Kari Palaz • e-mail: k.palaz@hublot.ch

www.hublot.com
154-733154



Notre partenaire, une société internationale leader mondial dans la technologie des machines et procédés 
d’assemblages depuis plus de quarante ans, dont le siège est en Suisse romande, nous a mandaté pour 
recruter son/sa futur/e :

Responsable des Ressources Humaines H/F

La mission : Vous êtes en charge de la planification et de la supervision de l’ensemble des activités de
 gestion des ressources humaines.

Le poste : Vous proposez, mettez en oeuvre et coordonnez les directives dans le domaine des relations
 du travail, des assurances sociales, des rémunérations ainsi que les domaines du recrutement,
 de la formation et de la gestion des compétences.

 Vous effectuez en outre toutes les tâches liées au recrutement, évaluation et classification
 des fonctions, la rémunération, les prestations sociales, la formation et le développement,
 l’information et la communication interne.

 Votre expérience RH fait office de référence pour le management.

Votre profil : Homme ou femme au bénéfice d’une licence en Sciences Sociales ou titre équivalent,
 idéalement complété par un brevet fédéral de Spécialiste en GRH.

 Maîtrise du français, de l’anglais et/ou de l’allemand.

 Expérience de 5 à 10 ans dans la conduite d’un département des ressources humaines dans
 un environnement industriel.

 Au bénéfice de fortes compétences sociales, vous êtes une personnalité naturellement
 orientée vers les gens avec un sens inné de l’écoute et de la relation.

 Sensible aux attentes de vos clients internes, vous êtes discret/ète, fiable et doté/e d’une
 éthique professionnelle irréprochable.

L’offre : Nous vous offrons une position passionnante au sein d’une entreprise extrêmement dynamique
 et innovante.

Un challenge à la hauteur de vos ambitions ?
Envoyez un dossier complet à Olivier Riem qui traitera votre postulation avec la plus grande 

discrétion. Email : olivier.riem@everest.ch

Recruteur de Talents
Plus de 100 autres postes sur 

www.everest.ch

Route des Longschamps 25

CH – 2068 Hauterive

Tél +41 727 70 20   Fax +41 32 727 70 21

info@everest.ch

028-599962/4x4 plus

Faculté des sciences

L’Université de Neuchâtel met au concours un poste de  

Professeur-e ordinaire
en biologie du sol 
Description: La personne choisie sera intégrée au futur
pilier «Sol & Eaux souterraines» de la Faculté des sciences
et contribuera à cette approche interdisciplinaire. Elle
conduira des recherches concernant la faune invertébrée du
sol et ses interactions avec la rhizosphère et l’hydrosphère.
Des thèmes possibles sont les réseaux trophiques, la
décomposition de la matière organique, les interactions
aérien/souterrain dans l’écosystème, les prestations éco-
systémiques (structuration et fertilité du sol, rôle pour la
qualité de l’eau, etc.). Nous cherchons une personne
enthousiaste avec une approche naturaliste pour l’ensei-
gnement de la systématique des Invertébrés au niveau du
bachelor, et qui offrira des enseignements spécialisés, y
compris sur le terrain, au niveau du master, spécialement en
Biogéosciences.

Cahier des charges: Poste à plein temps (6 à 8 heures heb-
domadaires d’enseignement en français et en anglais, ges-
tion de programmes de recherche, tâches administratives). 

Entrée en fonction: le 1er février 2009 ou à convenir. 

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures fémi-
nines.

Les candidats sont priés d’envoyer leur dossier de candida-
ture au professeur Jean-Michel Gobat, président du comité
de recrutement, Institut de biologie de l’Université, Case
postale 158, CH-2009 Neuchâtel, et une version électro-
nique à l’adresse jean-michel.gobat@unine.ch. Le délai est
fixé au 20 juillet  2008, date du timbre postal. 

Le dossier comprendra un curriculum vitae incluant la des-
cription de l'expérience en recherche, enseigne-ment,
acquisition de fonds et administration, une liste des publi-
cations, un projet de recherche (incluant la vision scienti-
fique du domaine et les projets du candidat) en 3 pages au
plus, et des copies des diplômes obtenus. Les candidats
demanderont à trois experts d'envoyer une lettre de recom-
mandation au président du comité de recrutement.

D’autres renseignements peuvent être obtenus auprès du
prof. J.-M. Gobat ou sur le site www.unine.ch/sciences.

028-599320/DUO

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de 
montres et de chronographes haut de gamme 
s’adressant à une clientèle de professionnels 
exigeants, actifs notamment dans le domaine 
de l’aviation. La certification chronomètre 
de l’intégralité de notre production atteste de 
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons 
engager un(e)

responsable
atelier de polissage

Vos tâches comprendront la remise en état des 
boîtes et bracelets pour nos départements de la 
Production et du Service Après-Vente ainsi que 
l’organisation des activités de l’atelier et la gestion 
du personnel.

Profil souhaité:

• Formation de polisseur complet

• Solide connaissance des produits horlogers 
haut de gamme

• Aptitude confirmée à la conduite du personnel

• Esprit d’équipe

• Méthodique, autonome et disponible

• Facilité d’intégration dans une équipe jeune et 
dynamique

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature 
complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM

037-380538/4x4 plus

DÉPARTEMENT DE L’ÉDUCATION, DE LA CULTURE

ET DES SPORTS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

NEUCHATELOIS

Mise au concours
Le Conservatoire de musique neuchâtelois met au concours
le poste suivant

Pour la coordination de l’éducation musicale dans les
degrés préscolaires, primaires et secondaires de
l’école neuchâteloise

Un-e délégué-e à l’éducation
musicale

Les personnes intéressées au poste précité doivent être en

possession de:

• titres ou diplôme-s d'enseignant ou/et de musicien
• pratique pédagogique et artistique ou d’une expérience en

éducation musicale de base (une formation de base dans
les deux domaines constituerait un atout)

• capacité à animer, piloter, coordonner, superviser et
communiquer

• capacité à fédérer de nombreux acteurs autour d’un projet
• capacités relationnelles à plusieurs niveaux (élèves, ensei-

gnants, animateurs, différents intervenants des milieux
institutionnels et artistiques)

• potentiel d’adaptation et d’innovation
• personnalité créative, décidée et persévérante

Lieux de travail: Conservatoire de musique neuchâtelois et
collèges du canton de Neuchâtel

Entrée en fonction: début de l’année scolaire 2008-2009 à
temps partiel jusqu’au 31.12.2008 et à 100 % à partir du
01.01.2009

Renseignements: M. François Hotz, directeur, Conservatoire
de musique neuchâtelois, Clos-Brochet 30-32, 2000
Neuchâtel, tél. 032 725 20 53 ou Avenue Léopold-Robert 34,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 69 12,
francois.hotz@ne.ch

traitements et obligations: légaux

Les places mises au concours dans l'administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Service des affaires
culturelles, Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 mai 2008

au plus tard.
028-599708/DUO

EMPLOIS CADRES



018-548114

Plus d’ambition. Plus de vision. Plus de carrière.

Pour notre client, une entreprise familiale performante spécialisée dans la construction 
de machines, nous sommes à la recherche d’un

Responsable du développement 
technique (h/f)
Vous êtes un ingénieur mécanicien innovant et passionné par sa profession, qui possè-
de déjà de l’expérience dans le domaine du développement. Dans votre nouvelle fon-
ction, vous coordonnez et dirigez tous les projets relatifs à la construction de nou-
velles machines ainsi que de pièces et contribuez à l’amélioration permanente des 
groupes de produits existants. Vous êtes amené à gérer une équipe de 5 personnes 
pour atteindre le but fixé tout en respectant le budget du département. Vous vous 
occupez également de la formation interne des apprenants et des employés.

Vous êtes une personne organisée et compétente dans la gestion du personnel, au 
bénéfice d’une formation d’ingénieur mécanicien EPF ou jugée équivalente, qui a 
quelques années d’expérience dans un poste similaire. Parlant couramment le français
et l’allemand, vous êtes intéressé à travailler dans une entreprise performante couro-
nnée de succès. 

Lieu de travail: région de Bienne

Madame Gaby Lieber se fera un plaisir de vous fournir de plus amples informations 
par téléphone et attend avec impatience votre dossier de candidature complet.

Dufourstrasse 1
2500 Biel 3

Tél. 032 329 91 91
glieber@vedior.ch
www.vedior.ch

127-835412/DUO

Faculté des sciences économiques

Poste de professeur assistant
en publicité 
La Faculté des sciences économiques vous invite à sou-
mettre votre candidature pour un poste de professeur assis-
tant à temps complet, avec entrée en fonction le 1er février
2009 (ou plus tard sur la base d’un accord mutuel), dans le
domaine de la stratégie publicitaire.  

Caractéristiques du poste:
Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat, avec des
solides compétences en matière d’enseignement, un excel-
lent programme de recherche et une expérience du secteur
privé. La langue d’enseignement est le français mais cer-
tains cours peuvent être donnés en anglais. Les candidatu-
res, accompagnées d’un CV détaillé comprenant les activi-
tés d’enseignement et de recherche, d'une vision scienti-
fique du domaine et de trois lettres de recommandation,
doivent être adressées par courrier postal au Décanat de la
Faculté des sciences économiques, Pierre-à-Mazel 7, CH-
2000 Neuchâtel, et par courrier électronique à:
doyen.seco@unine.ch.

Date limite d’envoi des candidatures: 20 juillet 2008. Pour
plus de détails sur ce poste, n’hésitez pas à contacter
doyen.seco@unine.ch et à visiter notre site
http://www2.unine.ch/seco

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures fémi-
nines.

028-599324/DUO

Vos qualités : Vos avantages:

-

Merci de nous faire parvenir votre CV, photo 
et lettre de motivation par e-mail avec la 
référence RP à info@humantalents.ch

assurée.

Vos responsabilités :

Responsable
de

Production

Responsable de Production (H/F).

Human Talents SA Av. de Rumine 7 1005 Lausanne Tél.: 021 213 03 20 Fax: 021 213 03 21 info@humantalents.ch www.humantalents.ch
022-815765/4x4 plus

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons notre nouveau

Responsable informatique

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 de Technicien ET ou Ingénieur
HES en informatique, ainsi qu’une
expérience d’au moins 2 ans dans une
entreprise industrielle. Nous deman-
dons entre autre la maîtrise des réseaux
(Active Directory) ainsi que des outils
bureautiques (MS-office, Windows
XP), des connaissances sur un logiciel
ERP constitueraient un atout supplé-
mentaire.

Les missions principales sont:
- la maintenance, le développement et

l’organisation des sauvegardes des
systèmes informatiques de l’entreprise

- le soutien aux utilisateurs
- la veille technologique informatique

Ce poste s’adresse à une personne dis-
ponible et flexible, ayant un esprit de
synthèse développé ainsi que des apti-
tudes à communiquer.

Nous vous offrons des conditions de tra-
vail modernes dans un cadre performant.

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

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

006-583758/4x4 plus

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens(nes)-
régleurs(ses)
Votre mission:

• Procède au réglage des machines de pro-
duction.

• Répond de la qualité produite.
• Assure le respect des délais.
• Soutien en production et aide à la formation

des opérateurs et des opératrices dans les
opérations sous sa responsabilité (dans l’îlot
de fabrication).

• Assure et est acteur dans la cohésion dans
l’îlot de fabrication.

• Est actif dans la recherche de solution
d’amélioration continue dans les moyens et
dans les méthodes production sur les pro-
duits de son îlot.

• Est complémentaire aux personnes de
même fonction (dans l’îlot).

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, micromécanicien ou polymécanicien.

• Ayant quelques années d’expérience dans le
domaine de la mécanique.

• Connaissance des machines CNC.
• Capacité d’analyse, facilité de compréhen-

sion et d’assimilation.
• Habilité manuelle et polyvalence.
• Entregent, précision, exactitude, rigueur et

autonomie.
• Travail en groupe avec les opératrices.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Décolleteurs(euses)
Votre mission:

• Programmation et mise en train de décolle-
teuses CNC.

• Recherches et essais de coupe, mise au
point (cycle d’usinage et outillage).

• Production des préséries de nouveaux 
produits.

• Autocontrôle et garant de la qualité produite.
• Participation au processus de qualification

industrielle des nouveaux produits.
• Fiabilisation des processus de production

orientée productivité et qualité.
• Entretien des machines.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre
jugé équivalent.

• Expérience dans l’horlogerie de haute préci-
sion.

• Expérience sur décolleteuse CNC.
• Personne responsable, sérieuse et motivée.
• Capacité d’analyse et persévérance.
• Initiative et sens des responsabilités.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne – Suisse
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

www.processmanagementselection.com
PMS une division de Paul Cramatte SA

Rapportant au Directeur Ventes et Marketing pour la Suisse à Magden (AG), vous intégrez une petite équipe d’une 
quinzaine de collaborateurs et avez la possibilité de travailler en home office depuis votre domicile en Suisse roman-
de. Après une période d’intégration, vous menez les actions commerciales nécessaires au développement des ventes 
pour les deux régions dont vous avez la responsabilité. Vous entretenez et gérez des relations avec les principaux clients 
et participez activement, en qualité de relais, à la conduite de projets complexes en bénéficiant du soutien d’une équipe 
interne performante (techniciens, service administratif, SAV et ingénieur-conseils).

Votre fort tempérament vous permet de développer avec le temps de nouvelles relations d’affaires et d’organiser les 
opérations promotionnelles permettant de renforcer l’image de marque de l’entreprise.

De formation technique ou commerciale supérieure, vous avez un réel intérêt pour la vente de produits techniques et 
vos résultats le démontrent. Au bénéfice de minimum 5 ans d’expérience acquise dans la négociation d’affaires (cycles moyen à 
long), vous parlez couramment le français et avez d’excellentes connaissances de l’allemand. L’anglais et italien sont des atouts.

Intéressé(e)? Composez le +41 32 421 80 90 pour obtenir davantage d’informations. 

Merci de postuler en adressant votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation en indiquant votre rémunération 
actuelle) par e-mail à: info@processmanagementselection.com ou par courrier postal à l’adresse mentionnée ci-dessous. 
Précisez la référence: ah/AERO dans toute correspondance.

Area Sales Manager (h/f)
SUISSE ROMANDE ET TESSIN

Vous hésitez entre leader mondial et structure 
à taille humaine? Choisissez les deux!

Spécialisés dans la fabrication et la distribution de pompes à vide et systèmes, le Groupe BUSCH 
Gmbh (1800 collaborateurs à travers le monde), recherche pour sa Direction Suisse Ventes et 
Marketing située à Magden (Argovie), une personnalité qui occupera la fonction d’Area Sales 
Manager (Chargé(e) d’Affaires) pour la Suisse romande et le Tessin. 

014-179060/ROC

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons

pour entrée immédiate ou à convenir:

DES MICROMÉCANICIENS
et

DES RÉGLEURS CNC
(sur machine Hermle / 3 axes et 5 axes

avec commande Heidenhain)

Nous demandons:

– CFC de mécanicien de précision

– Sens des responsabilités

– Personnalité motivée

– Disponible

– Capable de travailler de manière indépendante

Nous offrons:

– Prestations sociales d’avant-garde

– Un environnement de travail agréable

– Une activité variée et intéressante

– Un salaire adapté aux exigences du poste

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir

votre dossier.

DYNAFER SA

Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds

info@dynafer.ch
132-206346

Afin de renforcer notre équipe nous recherchons

pour entrée immédiate ou à convenir:

UN PROGRAMMEUR-
RÉGLEUR

EN ÉLECTROÉROSION À FIL
(sur machine «Agie»)

Nous demandons:

– CFC de mécanicien de précision

– Sens des responsabilités

– Personnalité motivée

– Disponible

– Capable de travailler de manière indépendante

Nous offrons:

– Prestations sociales d’avant-garde

– Un environnement de travail agréable

– Une activité variée et intéressante

– Un salaire adapté aux exigences du poste

Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir

votre dossier à:

DYNAFER SA

Allée du Quartz 13

2300 La Chaux-de-Fonds
info@dynafer.ch

132-210568



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

Le travail en team, l’amélioration continue, un environnement de «qualité globale»,
des méthodes de travail efficaces, le soutien permanent à la progression et à la
formation de nos collaborateurs, une politique salariale attractive et d’excellentes
prestations sociales forment l’essentiel de notre culture d’entreprise.

Pour compléter notre effectif, nous sommes à la recherche d’un

CONSTRUCTEUR CFC
Mission:
• Réalisation des études de projets, évaluation des contraintes techniques et finan-

cières, collaboration à la conception d’équipements et de sous-ensembles avec
l’ingénieur responsable.

• Mise à jour des dossiers des équipements au moyen du logiciel DAO.
• Planification de la charge de travail du bureau technique et gestion des deman-

des de travail.
• Maintien et amélioration continue du système de classement des dessins et

documents.
• Suivi de l’évolution des logiciels de DAO, planification de leurs mises à jour et for-

mation des utilisateurs.
• En qualité d’expert, assistance et formation des utilisateurs à la recherche de

documents dans les différentes bases de données du Groupe.
• Tous autres travaux administratifs inhérents à la fonction, tels que tableaux,

organigrammes, graphiques, etc.

Profil :
• CFC Constructeur ou formation jugée équivalente.
• Solide expérience en qualité de constructeur dans le domaine des machines.
• A l’aise dans la gestion de base de données plans et listes de pièces.
• Excellente maîtrise des logiciels de DAO dessins 2D & 3D (Autocad & Inventor)

ainsi que des outils informatiques et bureautiques courants.
• Français et anglais écrit et parlé (être à même de communiquer par mail et télé-

phone avec les US) ; des connaissances de l’allemand sont un avantage.
• Capable de coordonner et de superviser les activités du personnel du bureau

technique.
• Esprit d’initiative, sens critique et de l’organisation, indépendant, bon commu-

nicateur.

Entrée en fonction:
• de suite ou à convenir.

Nous remercions les personnes intéressées par ce poste d’envoyer leur dossier de
candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies de CFC / diplômes
et certificats de travail et prétentions de salaire) à:

Energizer SA
Département des Ressources Humaines
L.-J. Chevrolet 43
2300 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail à :
CHLC_HR@energizer.com

Seuls les dossiers complets
seront traités.

Energizer est le leader mondial
de l’énergie portable. Notre entreprise
de la Chaux-de-Fonds est le principal

fournisseur européen de piles alcalines.

132-210858/4x4 plus
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BC Technologies SA

Jambe-Ducommun 16 – CH-2400 Le Locle

Tél. + 41 32 931 05 05 – Fax: + 41 32 931 05 06

www.bctechnologies.ch – contact@bctechnologies.ch

Notre société est active dans le domaine de la
machine spéciale et le développement de pro-
cédés.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons
un:

Technicien d’application
Pour effectuer la mise en train de machines ainsi
que de cellules de fabrication. De bonnes
connaissances dans le domaine de l’usinage CNC
sont requises.
Veuillez nous adresser votre dossier complet, nous
vous répondrons dans les plus brefs délais. 132-210600

127-835072

Nous recherchons une

Veilleuse aide-soignante
à 50%

– Vous avez une formation d’aide-soignante ou
d’auxiliaire CRS avec idéalement 3 ans d’expé-
rience professionnelle dans les soins.

– Vous avez la sensibilité et de l’intérêt dans la prise
en charge de la personne âgée.

– Vos valeurs fondamentales sont le respect, la
solidarité et la franchise.

Nous avons à vous offrir:
– Un environnement de travail convivial basé sur la

responsabilisation de chacun.
– La possibilité de planifier vos horaires avec vos

colllègues.
– Conditions de travail et de salaire selon la CCT

santé 21.
– Entrée en fonction le 1er septembre 2008 ou à

convenir.
Veuillez adresser votre dossier à:
Home L’Escale, Alain Schneider, infirmier chef
Rue de la Paix 112, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou alain.schneider@ne.ch.

Délai de postulation au 31 mai 2008 132-210731/DUO

Manufacture de référence de l’industrie
horlogère dans les produits haut de gamme
et en constante expansion, recherche pour
assurer son grand développement :

Horlogers (H/F)
Pour développer et améliorer nos méthodes de
fabrication existantes et accompagner le lancement
de nouveaux produits.

Vous serez chargé de :
- l’assemblage
- l’achevage
- du réglage de nos mouvements

En étant garant de la qualité des produits.

Votre profil :
- titulaire d’un CFC ou équivalent
- excellentes connaissances des mouvements mécaniques
- sens de la rigueur et de l’organisation
- esprit d’équipe et sens de la communication

Horlogers
rhabilleurs (H/F)
Pour développer et améliorer nos méthodes de
réparations et réglages.

Vous serez chargé de :
- la réparation et réglages de nos produits

Tout en garantissant une grande qualité auprès de
nos clients.

Votre profil :
- titulaire d’un CFC ou équivalent
- Excellentes connaissances des mouvements mécanique
- Sens de la rigueur et de l’organisation
- Esprit d’équipe et sens de la communication

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d’un
groupe international, ainsi qu’un cadre de travail
stimulant et la formation technique orientée
qualité.

Nous nous réjouissons de recevoir
vos offres complètes (lettre de motivation et
CV) à l’adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus
sur notre Marque, visitez notre site :
www.jaeger-lecoultre.com
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Suite à son développement

COMPLICATION & POLISSAGE
recherche

polisseur/polisseuse 100%
Votre mission:

– Préparation, polissage et avivage de pièces haute
gamme sur métaux précieux.

Votre profil:

– Vous avez minimum 3 ans d’expérience dans
le polissage de bracelets, fermoirs, carrures et
lunettes.

– Vous exécutez votre travail de manière autonome et
consciencieuse;

visiteur/visiteuse 100%
Votre mission:

– Visitage des bracelets, fermoirs, carrures et lunettes
haute gamme en métaux précieux.

Votre profil:

– Vous avez plusieurs années d’expérience dans le
visitage.

– Vous exécutez votre travail de manière autonome et
consciencieuse.

Nous vous proposons:

– Ambiance de travail agréable.
– Salaire adapté à votre expérience.
– Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à nous
transmettre leur candidature, accompagnée des docu-
ments usuels à:

COMPLICATION & POLISSAGE S.àr.l.

Bd des Eplatures 46B – 2300 La Chaux-de-Fonds
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e):

Technicien
Votre mission:

• Relais entre la fabrication et les services 
Industrialisation Produit & Moyens.

• Analyse et gestion des modifications des
produits, des processus et des moyens de
fabrication.

• Suivi des essais.
• Soutien à la gestion et à la conformité des

données de base.
• Etude et suivi des projets d’amélioration

(produit, procédé, flux, productivité).

Votre profil:

• Titulaire d’un diplôme de technicien ET en
micromécanique, mécanique ou formation
jugée équivalente.

• Connaissances souhaitées des outils d’ana-
lyse et de résolution de problème ainsi qu’en
matière de SPC.

• Expérience dans le domaine industrielle
souhaitée, le domaine horloger serait un
plus.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Savoir mener plusieurs projets à la fois en

gérant les priorités.
• Faculté d’intégration et sens des relations.
• Personne polyvalente et bonne gestion du

stress.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-582735/4x4 plus

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 : 

Une Assistante de Direction
Votre mission:

• Assurer de manière autonome la gestion
d’un secrétariat.

• Coordonner et assurer le suivi administratif
des dossiers de Direction.

• Rédaction autonome et prise de procès-ver-
baux.

• Préparation de présentations graphiques.
• Etroite collaboration avec les autres assis-

tantes de l’équipe.

Votre profil:

• Formation continue d’assistante de direction
avec 2 ans minimum d’expérience dans une
fonction équivalente au sein d’une grande
entreprise.

• Langue maternelle française ou allemande,
avec d’excellentes connaissances de l’autre
langue.

• Parfaite maîtrise des outils informatiques
(Word, Excel, Powerpoint, Lotus Notes).

• Excellente organisatrice, polyvalente, très
flexible, esprit de service.

• Présentation impeccable, discrète, flexible et
ayant de l’entregent.

• Age idéal : 35 – 45 ans.

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 Sabine Brunner 
Ressources Humaines 
Rue David-Moning 9, Case postale 
2501 Bienne
tél. 032 339 42 39
sabine.brunner@rolex.com

ROLEX.COM

006-583915/4x4plus

127-835067

COMMUNE DE COUVET

Mise au concours

Suite à la promotion du titulaire,
la Commune de Couvet met au
concours le poste de

Forestier-bûcheron
qualifié

Profil:

– CFC de forestier-bûcheron.
– Capable de travailler de manière autonome.
– Esprit d’ouverture pour des tâches diversifiées.
– Esprit d’initiative.
– Sachant s’intégrer dans une petite équipe.
– Sens des responsabilités.
– Quelques années d’expérience seraient un

avantage.
Tâches:

– Exploitation des bois.
– Travaux forestiers liés à la gestion forestière.
– Travaux de construction bois et génie forestier.
– Collaboration avec le service de la voirie,

notamment le déneigement.
Nous offrons:

– Infrastructures modernes.
– Cadre de travail agréable.
– Conditions salariales selon barème de l’Etat de

NE.
Entrée en fonction: 1er septembre 2008.
Pour tout renseignement, s’adresser à M. P.-A.
Pochon, tél. 079 414 37 85.
Les offres de services, accompagnées du curricu-
lum vitae, sont à adresser à:
Administration communale
Grand-Rue 38, 2108 Couvet
Mention «Postulation», jusqu’au 26 mai 2008.
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PME de la branche horlogère de renommée internationale,
active dans la fabrication d’amortisseurs de chocs,

recherche pour renforcer son équipe : 

Un Mécanicien-Régleur
à 100 % pour notre département de chasse

Vous serez en charge de:
– Assurer la mise en route de machines traditionnelles 

d’assemblage.
– Réaliser le montage en série de pièces horlogères en

garantissant le niveau qualitatif.
– Participer à l’entretien et l’amélioration de notre outil de

production.   

Votre profil :
– Formation micromécanique ou mécanique avec expé-

rience pratique dans l’industrie horlogère.
– Une expérience confirmée dans le domaine de l’empier-

rage serait un atout.
– Personnalité consciencieuse sachant faire preuve de

rigueur et de précision.
– Aptitude à travailler de manière autonome et polyvalente.
– Esprit d’équipe et sens de la communication.

Nous offrons : 
– Des outils de travail modernes
– Un climat de travail agréable avec un team motivé au

sein d'une entreprise en pleine expansion
– Une place de travail stable
– Un horaire de travail libre sans équipe 

Faites-nous parvenir votre candidature accompagnée des
documents usuels à:

INCABLOC S.A. • Ressources humaines
Rue de la Paix 129• 2301 La Chaux-de-Fonds
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Secrétaire 80%  
pour le Service pour adultes 1 

 

  

Le département "Protection de la jeunesse et des 
adultes" a pour mission, dans le cadre du droit tutélaire, 
de sauvegarder les intérêts de certaines personnes (adul-
tes ou mineures) incapables dans une mesure plus ou 
moins importante de faire face à leur situation person-
nelle. Nous recherchons pour le 11er juin 2008 ou à 
convenir un ou une secrétaire à 80% pour le Service 
pour adultes 1. 
 
Vos tâches principales: Vous collaborez au bon fonc-
tionnement du secrétariat du team en vous occupant 
tout particulièrement de la clientèle francophone: cor-
respondance de manière autonome, rédaction de rap-
ports, demandes de prestations auprès des assurances 
sociales, guichet, téléphone. 
Nos exigences: Vous avez achevé une formation com-
merciale ou possédez une formation équivalente avec 
quelques années d'expérience professionnelle. De langue 
maternelle française, vous avez de bonnes connaissances 
orales de l'allemand. Vous aimez la rédaction et avez de 
solides connaissances dans ce domaine. Vous avez des 
aptitudes pour les tâches administratives et possédez 
une bonne maîtrise de l'informatique (Windows XP, 
MS office, etc.). Vous avez de l'endurance, le sens de 
l'initiative et de la flexibilité. Apte à travailler en équipe, 
vous vous intéressez aux questions sociales. 
Vos conditions de travail: Nous vous proposons une 
activité intéressante et variée et la possibilité de travail-
ler de manière autonome. Nous vous offrons des condi-
tions de travail et des prestations sociales modernes, 
ainsi qu'un entourage bilingue. 
 
Votre prochaine démarche: Monsieur Michel Voirol, 
responsable du Service pour adultes 1, tél. 032 326 20 45 
se tient volontiers à votre disposition pour tout rensei-
gnement complémentaire. Veuillez envoyer votre candi-
dature écrite à la VVille de Bienne, Département du per-
sonnel, rue du Rüschli 14, case postale, 2501 Bienne, 
www.biel-bienne.ch. 
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DLK Technologies SA offre une opportunité de
carrière à:

Un jeune mécanicien électricien
Niveau CFC ou jugé équivalent, à qui sera confié, après
formation, le montage, le contrôle et la mise en service
chez nos clients pour l’installation de nos systèmes de
traitement d’eau.
Ce poste évolutif s’adresse principalement à un
candidat motivé par les questions environnementales
et sensible à la protection des ressources naturelles,
souhaitant s’investir à long terme dans un poste stable.
La connaissance de l’allemand serait un plus à votre
candidature. Permis de conduire indispensable.

Une employée de bureau
Possédant de bonnes connaissances orales et écrites
de français et de l’allemand parlé. Après formation, ses
tâches seront l’établissement des factures, des
commandes et des rapports techniques. La prise en
charge des appels téléphoniques, la réception des mar-
chandises.
Une formation de niveau CFC, ainsi qu’une bonne
connaissance des outils informatiques requise.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à
consulter notre site internet: www.dlk.ch
Nous attendons avec plaisir votre offre avec prétention
de salaire à: DLK Technologies SA, chemin des
Aulnes 1, 2400 Le Locle. Il ne sera répondu qu’aux
seules offres en rapport avec le poste. 132-210809
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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 DÉVELOPPEMENT
NOUVEAUX PRODUITS (H/F)
VOTRE MISSION
En qualité de membre du département, vous assurez l’assemblage 
des nouveaux mouvements manufacturés (complications), participez 
activement à l’amélioration continue et fiabilisez les produits.

VOS RESPONSABILITÉS

complications (chronographe, fonctions rétrograde, grande date, 
heures sautantes, etc.)

nouveaux produits

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

028-600172/4x4 plus

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, d’un :

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

ANALYSTE ACTIVITÉS HAUTE HORLO-
GERIE/HAUTE JOAILLERIE (H/F)
VOTRE MISSION
En qualité de membre de ce département, vous assurez l’ordonnan-
cement et l’analyse des activités liées à la Haute Horlogerie/Haute 
Joaillerie de la Manufacture Cartier.

VOS RESPONSABILITÉS

et traduisant le PIC/PDC, la charge capacité et le sourcing pour les 
activités Haute Horlogerie/Haute Joaillerie

interne et externe pour la Haute Horlogerie/Haute Joaillerie

gerie/Haute Joaillerie

du département

VOTRE PROFIL
Etre détenteur d’un diplôme d’ingénieur ou titre équivalent

de production

bonne capacité de communication

028-600170/4x4 plus

Vous avez du talent.

Nous avons du

Pour des emplois fixes, nous recherchons les professionnels suivants:

POLISSEURS COMPLETS
Plusieurs années d’expérience dans le polissage complet et la terminaison de 
boîtes, bracelets, or, acier. 

RÉGLEURS CNC
Plusieurs années d’expérience en réglage -programmation sur machines CNC, 
fraisage, tournage, perçage. Produits fabriqués: boîtes de montre/bracelets – 
joaillerie – cadrans de luxe. Disponibilité à travailler en équipes 2X8. 

TOURNEUR CNC
Plusieurs années d’expérience en réglage -programmation sur machines 
CNC, boîtes de montre/bracelets - joaillerie. Disponibilité à travailler en 
équipes 2X8. 

CONTRÔLEUR 3D 
Formation technique et maîtrise du contrôle tridimensionnel à CN. 

SERTISSEURS TRADITIONNELS
Plusieurs années d’expérience sur produits haut de gamme.

BIJOUTIER
Maîtrise du sertissage. Management d’un département.

MÉCANICIEN PROTOTYPISTE
Usinage de pièces unitaires très variées sur machines conventionnelles. Forma-
tion de mécanicien de précision ou sur étampes, indispensable. Connaissances 
en CNC, un plus

TECHNICIEN DE MAINTENANCE ET SERVICES GÉNÉRAUX
Maintenance du parc machines conventionnel et CNC. Installation des nou-
veaux équipements. Assure également le bon fonctionnement des locaux 
techniques.

Pour tous ces postes le lieu de travail est à La Chaux-de-Fonds.

Veuillez faire parvenir votre dossier à:

Kelly Services (Suisse) SA, 
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
gerardo.forino@kellyservices.ch, Tel. 032 910 55 10

www.kellyservices.ch
128-705839

HÔTEL - RESTAURANT -

PIZZERIA La Fontaine
Dr-Schwab 2 – 2610 Saint-Imier

Tél. 032 941 29 56

Cherche pour tout de suite
ou à convenir

Serveur(euse)
Cuisinier ou chef de cuisine
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Chef du bureau
des Méthodes

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Afin de remplacer le ti-
tulaire, nous sommes à la recherche pour notre dépar-
tement Technique d’un (e) : 

Pour ce poste, nous demandons:

■ Un diplôme de technicien d’exploitation ou
d’ingénieur HES en Mécanique ou Microtechnique

■ Une expérience industrielle de 3 à 5 années à un
poste équivalent

■ Une connaissance parfaite de l’outil informa-
tique

■ Un esprit d’analyse et d’organisation, avec une
bonne faculté d’écoute

■ La maîtrise des langues française et anglaise.
L'allemand serait un avantage

Vos tâches principales seront:

■ Planifier les tâches des agents de méthodes
■ Assurer la conception, le perfectionnement et

la mise à jour des procédés de fabrication ou
de contrôle

■ Optimiser l’organisation de la production et
minimiser les coûts 

■ Participer aux calculs de prix de revient et à
l’évaluation de nouveaux moyens

■ Soutenir des projets de recherche ou d’indus-
trialisation

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Si vous correspondez au profil recherché, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature à: 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-600041/DUO
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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
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URGENT! Cherche

Boulanger-pâtissier
Motivé, de suite ou à convenir.

Boulangerie-Pâtisserie Willemin
2336 Les Bois

Tél. 032 961 12 06 (le matin) 13
2-

21
07

26

Maison d’art’chitecture
www.grard.ch

cherche

architecte stagiaire
et

architecte
expérimenté
EPF ou HES

pour développement technique
de projets

architecture@grard.ch 02
8-
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Vous avez du talent.
Nous avons du 

www.kellyservices.ch

Pour un client de région nous cherchons 
au plus vite un

Micromécanicien
VOS TÂCHES:

CFC de micromécanicien ou équivalent

Kelly Services (Suisse) SA, 
Pascal Guisolan, Av. Léopold-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds 
pascal.guisolan@kellyservices.ch, 
Tel. 032 910 55 10
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

Montblanc est un créateur de produits exclusifs tels que des garde-temps, des bijoux précieux, des instruments d’écriture et de maroquinerie qui reflètent la même exigence de 

savoir-faire, de qualité et de design. 

A fin d’accompagner le développement de notre Maison horlogère située au Locle, en Suisse, nous recherchons un/e

ACHETEUR/APPROVISIONNEUR

Tâches principales :

Profil :

CONTROLEUR TECHNIQUE QUALITE

Tâches principales :

Profil :

Tâches principales :

Profil :

Si votre ambition est de contribuer au succès d'une marque de luxe prestigieuse et que vous souhaitez intégrer un groupe d'envergure internationale, nous vous invitons à faire 

parvenir votre candidature à  Mme Sandra Bise.

Montblanc Montre SA

Chemin des Tourelles 10

2400 Le Locle 

recrutement@montblanc-montre.ch

BECOME ONE OF OUR STARS

132-210919

Fabrique de boîtes de montre haut de gamme située dans les Montagnes
neuchâteloises, recherche dans le cadre de son extension, des collaborateurs
expérimentés pour repourvoir les postes d’encadrements 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 montre 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 W 132-210951 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-210951/DUO

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 Customer Service Tommy Hilfiger à Bienne, 
nous recherchons un(e)

Assistant(e) de vente
Dans cette fonction, vous êtes la personne de contact de nos clients et
maintenez avec eux une communication active. Votre responsabilité 
principale est de garantir une gestion optimale des commandes et
demandes de nos clients et distributeurs d’Europe et du Moyen-Orient,
de la création du compte client en passant par la gestion des commandes
jusqu’à leur envoi et facturation. Vous assurez en outre une coordination
étroite avec nos équipes de vente et de logistique afin de garantir un
service client professionnel. 

Nous recherchons une personne autonome, précise, aimant communiquer
et prendre des initiatives. De formation de base commerciale, vous avez
2-3 ans d’expérience dans un poste similaire, si possible dans l’industrie
horlogère et familier au domaine de l’exportation. De plus, vous possédez
de très bonnes connaissances des outils informatiques usuels et vos 
qualités linguistiques en anglais vous permettront d’avoir du succès dans
cette position. Orienté(e) clients, vous êtes organisé(e), diplomate et
dynamique tout en ayant un bon esprit d’équipe.

Nous vous offrons un poste très intéressant et varié au sein d’une entre-
prise multiculturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit 
fascinant et une équipe motivée.

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? Alors
n’hésitez pas et contactez-nous. Nous attendons avec impatience votre
dossier de candidature complet.

MGI Luxury Group SA
Human Resources Department, Rue de Nidau 35, 2501 Bienne
Téléphone : 032 329 34 00, e-mail : recruitment@movado.ch
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance!

Afin de compléter notre département «Assembly», nous
recherchons

1 «Scraper»
«Gratteur» (formation en interne)

Tâches:
• Opérations de grattage de différentes pièces
• Mise en œuvre des contrôles durant les opérations de

grattage
• Assemblage de différentes pièces mécaniques
• Auto-contrôle et respect des processus
• Suivi et validation des dossiers de fabrication et de

montage

Compétences et qualités souhaitées:
• Personne jeune et motivée (âge idéal, entre 20 et

25 ans)
• Connaissances des outils informatiques
• Personne rigoureuse, méticuleuse et précise et sachant

travailler de manière autonome au sein d’une équipe

Formation:
• CFC de mécanicien ou formation équivalente

Nous vous offrons une formation complète, à l’interne de
notre compagnie.

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-210905/DUO

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Mechanical
Designing», nous recherchons

3 «Mechanical
Designers»
«Ingénieurs en Mécanique»

Tâches:
• Gestion de projets
• Calculs statistiques et dynamiques de structures pour

machines
• Construction, dessins de détails et d’ensembles
• Analyses de risques
• Choix et création de listes de composants

Compétences et qualités souhaitées:
• Connaissance du domaine des machines-outils
• Maîtrise de la CAO
• Connaissances de la GPAO
• Bonnes connaissances de l’anglais
• Connaissances du logiciel CATIA, un plus

Formation:
• Ingénieur ETS en mécanique ou formation équivalente

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com

132-210903/DUO

Nous recherchons:

1 mécanicien d’entretien
avec expérience, capable de travailler de manière indépendante.

• Titulaire d’un CFC de mécanicien poids lourds ou mécanicien
agricole.

• Si possible avec permis de conduire poids lourds.

Prière d’adresser votre candidature avec les documents usuels à:
André CHAIGNAT et Fils S.A.

Entreprise de construction et génie civil
Rue de la Gruère 8 – 2350 Saignelégier

014-179029

Viteos SA a été créée au mois de décembre 2007. Cette nouvelle société est le résultat de la
fusion des Services industriels de Neuchâtel, de SIM Services industriels des Montagnes neu-
châteloises SA et de GANSA. Viteos SA assure la fourniture de 50% de l'eau, de 50% de
l'électricité, de 80% de la chaleur distribuée par des chauffages à distance et de 100% du gaz
naturel sur le territoire neuchâtelois. Elle est également active au niveau des prestations liées
à ces énergies et fluide. 

Afin de compléter ses effectifs, la Direction de Viteos S.A. met au concours le poste de:

géomaticienne / géomaticien
pour notre secteur géomatique

(taux d’activité 100%)
Profil des candidats :
Ce poste convient tout particulièrement à une personne dynamique, douée d’un esprit d’initia-
tive et de collaboration.

Domaine d’activité :
– Relever les réseaux gérés par Viteos SA lors de travaux
– Mise à jour des réseaux gérés par Viteos
– Numérisation des plans réseaux
– Exploitation du SIG Viteos

Exigences:
– CFC de géomaticien ou équivalant
– Maîtrise des outils DAO (Autocad)
– Connaissances des outils SIG (Topobase ou ESRI)
– Bonnes connaissances de l’environnement Microsoft (Excel, Word, Visio)
– Capacité à travailler de manière indépendante.
– Permis de conduire catégorie B exigé

Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Nous offrons:
Une intégration à une équipe de professionnels compétents et enthousiastes oeuvrant dans
un domaine plein d’avenir et respectueux de l’environnement. Les avantages sociaux sont
garantis par une convention collective de travail.

Formation: possibilité de formation complémentaire en cours d’emploi

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir

Renseignements : des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de J-M.
Arzrouni, responsable du secteur géomatique au 032 717 85 61.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres accompagnées d’un curriculum vitae et
autres documents usuels à la Direction technique de Viteos S.A., rue du Collège 30, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

DIRECTION DE VITEOS S.A.
132-210670/DUO

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



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

Acheteur
Vos activités : vous assu-
rez la disponibilité de tous les 
composants mouvements dans 
la qualité spécifi ée, pour un 
prix compétitif, dans les délais 
agréés et pour les quantités ré-
pondant aux besoins exprimés 
par nos marchés. Pour ce faire, 
vous établissez des demandes 
d’offres, vous négociez les prix 
et les délais avec les fournis-
seurs, vous suivez les comman-
des de A à Z et assurez tout le 
suivi administratif. Vous êtes 
responsable de l’état du stock 
(quantité, valeur, rotation). 

Votre profi l : vous bénéfi ciez 
d’une expérience de quelques 

années dans les achats de 
composants mouvements ou 
vous êtes horloger de forma-
tion et disposez de très bonnes 
connaissances techniques des 
mouvements. De langue mater-
nelle française (ou allemande 
avec de bonnes connaissances 
du français), vous maîtrisez les 
outils MS-Offi ce, SAP serait un 
atout. Ce poste s’adresse à une 
personnalité ouverte et commu-
nicative, sachant faire preuve 
de diplomatie. Privilégiant le 
travail d’équipe et possédant un 
bon esprit de synthèse et pour 
qui la satisfaction du client est 
l’objectif principal.

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à 

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez 
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe du «Customer Service Parts», nous recherchons un(e) 

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE MONTRES DE PRESTIGE AU MONDE.

133-725853/4x4 plus
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043-376347/4x4 plus

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 nos
prestigieuses montres, telles
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 de l'Orient:

Analyste système
d’exploitation GPAO

Vos activités:

� Analyse, gestion et maintenance des données de base dans
notre système ERP

� Calcul des charges / capacités
� Gestion de flux, procédures et méthodes de travail
� Préparation d’indicateurs qualité / production

Nous attendons:

� CFC technique (domaine production/industriel) ou titre jugé
équivalent

� Expérience en GPAO ou logistique de production
� Outils MS-Office et ERP
� Esprit d’équipe, flexibilité, dynamisme

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d'une petite équipe
� 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 dossier de candidature avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch
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Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre l’oppor-
tunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons de suite ou pour date à convenir

UN-E AGENT-E MAINTENANCE A 100%
Notre offre
✓ Maintenance préventive et corrective du parc des équipements et installa-

tions CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité)
✓ Participation à la gestion des équipements sur la GMAO, renseignement

des équipements, déclaration et suivi des maintenances, etc.
✓ Participation aux études de rénovation et d'amélioration des équipements
✓ Cadre de travail attractif et conditions de travail régies par la convention

collective de travail Santé 21

Lieu de travail : Neuchâtel. Avec déplacements sur les sites de Landeyeux et
de La Béroche.
Disponibilité, y compris le week-end, pour le service de piquet

Votre profil :
✓ CFC monteur-électricien / mécanicien-électricien / automaticien. Le brevet

fédéral d'agent de maintenant est un atout
✓ Connaissances techniques générales et polyvalence dans tous les domai-

nes CVSE
✓ Expérience confirmée dans un service de maintenance ou un SAV;

pratique de la maintenance préventive
✓ Esprit d'initiative, capacité d'anticipation, goût pour le travail en équipe
✓ Permis de conduire + véhicule privé 

Renseignements:
Monsieur Stéphane Reichen, chef Service technique
(stephane.reichen@ne.ch / 032 713 30 20)

Candidature: 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motiva-
tion, CV, certificats et diplômes) d’ici au 23 mai 2008. Discrétion garantie.
Une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profil.

Hôpital neuchâtelois - Unité gestion RH - «Agent-e de maintenance» -
Maladière 45- 2000 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide

028-600007/DUO



Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

Présents depuis plus de cent ans sur le marché en 
tant qu’entreprise familiale avec nos fours, réfrigéra-
teurs, lave-vaisselle, lave-linge et  sèche-linge de 
première qualité, nous sommes devenus une 
compagnie leader de la branche.  

Pour notre équipe régionale de Neuchâtel 
nous recherchons un

technicien pour le 
service après-vente

d’appareils électroménagers 

Vos tâches: 
° Réparation sur place chez le client de 

divers appareils électroménagers Miele 
° Travail indépendant sur la base d’ordres de 

clients transmis quotidiennement 
° Instruction et conseils de nos clients 
° Représentation de notre compagnie 

Exigences:   
° Formation avec diplôme à l’appui en tant 

que monteur-électricien ou profession 
apparentée

° Plaisir au contact avec la clientèle 
° Permis de conduire catégorie B 
° Connaissances PC et allemand – un  
 avantage 
° Age idéal entre 25 et 35 ans 
° Domicile: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 

Nous vous offrons des conditions 
d’engagement intéressantes et nous rejouis-
sons de recevoir votre dossier de candida-
ture complet, photo incluse, à l’adresse 
suivante: 

Miele SA
Manuela Meier, Service du personnel 
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach 
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O EP Electricité SA est une des entreprises générales d’électricité leader en Suisse Romande. Présente 

sur le marché avec 4 succursales, elle emploie plus de 250 collaborateurs et affiche un chiffre d’affaires 
supérieur à 30 mio.
Pour notre succursale de Neuchâtel et notre agence de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons de 
suite ou à convenir

1 chef de projet
Votre domaine d’activité :
En tant que chef de projet, votre mission consistera à diriger et motiver les chefs de chantiers, les 
chefs d’équipe et leurs collaborateurs. Vous encadrerez une équipe de 15 collaborateurs et vous serez 
chargé de garantir leur sécurité. Outre la gestion de votre équipe, votre cahier des charges compren-
dra aussi l’établissement d’offres, l’organisation et le suivi de l’avancement des travaux. Vous assurerez 
également la relation avec la clientèle.

Votre profil :
Au bénéfice d’un CFC d’installateur-électricien idéalement complété par un diplôme de conseiller en 
sécurité électrique, une maîtrise fédérale ou un diplôme d’ingénieur HES en génie électrique, vous dis-
posez de quelques années d’expérience dans le domaine. Vous connaissez les outils informatiques et 
le système de calculation CAN. Vous maîtrisez parfaitement le français, avez idéalement des connais-
sances en allemand et vous aimez le contact avec la clientèle.

3 chefs de chantier
Votre domaine d’activité :
En tant que chef de chantier, votre mission consistera à diriger et motiver les chefs d’équipe et leurs 
collaborateurs mais aussi à garantir leur sécurité sur site. Outre la gestion de votre équipe, votre cahier 
des charges comprendra aussi l’établissement d’offres, l’organisation et le suivi de l’avancement des 
travaux. Vous assurerez également la relation avec la clientèle.

Votre profil :
Au bénéfice d’un CFC d’installateur-électricien ou d’une formation équivalente, vous disposez de 
quelques années d’expérience en qualité de chef de chantier. Vous connaissez les outils informatiques 
ainsi que le système de calculation CAN. Vous maîtrisez parfaitement le français, avez idéalement des 
connaissances en allemand et vous aimez le contact avec la clientèle.

6 chefs d’équipe
Votre domaine d’activité :
En tant que chef d’équipe, votre mission consistera à diriger et motiver vos collaborateurs mais aussi à 
garantir leur sécurité sur site. Outre la gestion de votre équipe, votre cahier des charges comprendra 
aussi l’organisation et le suivi de l’avancement des travaux. Vous assurerez également la relation avec 
la clientèle.

Votre profil :
Au bénéfice d’un CFC d’installateur-électricien ou d’une formation équivalente, vous disposez de 
quelques années d’expérience en qualité de chef d’équipe. Vous maîtrisez parfaitement le français et 
aimez le contact avec la clientèle.

2 monteurs-électriciens spécialisés dans le dépannage
Votre domaine d’activité :
En tant que monteur-électricien spécialisé dans le dépannage, votre mission consistera à intervenir 
chez les clients pour la réalisation de petits travaux et de dépannage. Vous serez aussi chargé de 
rédiger des devis et vous assurerez également la relation avec la clientèle.

Votre profil :
Au bénéfice d’un CFC d’installateur-électricien ou d’une formation équivalente, vous disposez de 
quelques années d’expérience dans le dépannage. Vous maîtrisez parfaitement le français et aimez 
le contact avec la clientèle.

10 monteurs-électriciens
Votre domaine d’activité :
En tant que monteur-électricien, votre mission consistera à effectuer des travaux d’installations électri-
ques et à intervenir chez les clients pour la réalisation de petits travaux. 

Votre profil :
Au bénéfice d’un CFC d’installateur-électricien ou d’une formation équivalente, vous disposez de 
quelques années d’expérience dans le domaine. Vous maîtrisez parfaitement le français et aimez le 
contact avec la clientèle.

1 employé-e de commerce
Votre domaine d’activité :
Votre mission consistera à seconder notre secrétariat de manière autonome. Votre cahier des charges 
comprendra notamment la correspondance, la préparation et le suivi des dossiers, la réception des 
appels téléphoniques, la rédaction des procès-verbaux, la planification du personnel, les commandes 
de matériel et la facturation.

Votre profil :
Au bénéfice d’un CFC d’employé-e de commerce ou d’une formation équivalente, vous disposez de 
quelques années d’expérience dans le secrétariat. Très à l’aise avec les outils informatiques (Microsoft 
Office, WinProgitel étant un atout), vous maîtrisez parfaitement le français et possédez de bonnes 
connaissances en allemand et/ou anglais. De nature organisé-e et doté-e d’un sens prononcé des 
priorités, vous êtes une personne proactive, flexible et polyvalente.

Nous offrons :
Un travail varié, intéressant et autonome dans une entreprise en pleine croissance, des prestations 
sociales d’une grande entreprise, un salaire intéressant en rapport avec vos qualifications et des pos-
sibilités de développement.

Vous êtes intéressé-e ? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature complet par 
e-mail ou par courrier !

EP Electricité SA
Département des Ressources Humaines
Rue des Maraîchers 36
1205 Genève
Tél. +41 (0)22 708 48 48
hr@epsa.ch
www.epsa.ch 018-548907/DUO

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 nos
prestigieuses montres, telles
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 de l'Orient:

Analyste système
d’exploitation GPAO

Vos activités:

� Analyse, gestion et maintenance des données de base dans
notre système ERP

� Calcul des charges / capacités
� Gestion de flux, procédures et méthodes de travail
� Préparation d’indicateurs qualité / production

Nous attendons:

� CFC technique (domaine production/industriel) ou titre jugé
équivalent

� Expérience en GPAO ou logistique de production
� Outils MS-Office et ERP
� Esprit d’équipe, flexibilité, dynamisme

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d'une petite équipe
� 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 dossier de candidature avec documents d’usage à
l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch
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022-816331/ROC

La Haute Ecole Arc Ingénierie 

met au concours deux postes de 
Collaborateur-trice administratif-ve à 70 %

VOS TÂCHES

Le ou la titulaire de cette fonction 
s’occupe de toute la partie admini-
strative de nos instituts de recher-
che sur les sites du Locle et de La 
Chaux-de-Fonds.

Le ou la titulaire de cette fonction 
assure la réception ainsi que le 
travail de la gestion académique 
des étudiant-e-s sur le site du 
Locle.

POSTE DE COLLABORATEUR-TRICE

ADMINISTRATIF-VE - SECRÉTARIAT

D’INSTITUT DE RECHERCHE

POSTE DE COLLABORATEUR-TRICE

ADMINISTRATIF-VE - SECRÉTARIAT

DE SITE

VOTRE PROFIL

Sens de l’organisation, maîtrise de 
la langue française et des outils 
usuels de bureautique. Sens du 
contact, sociable, disponible et 
pragmatique.

Rigueur et discrétion.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Formation d’employé-e de com-
merce ou titres jugés équivalents

Entrée en fonction : 04.08.2008 
ou à convenir

Lieu de travail du secrétariat 
d’institut : Le Locle (50%) et La 
Chaux-de-Fonds (20%)

Lieu de travail du secrétariat de 
site : Le Locle

De plus amples informations peu-
vent être obtenues auprès de 
M. Nicolas Romy, tél. 032 930 13 40,
nicolas.romy@he-arc.ch.

Les offres de services accompa-
gnées des documents d’usage 
sont à adresser d’ici le 31 mai 2008 
dernier délai, à l’attention de 
M. Nicolas Romy, Haute Ecole Arc 
Ingénierie, Av. de l’Hôtel-de-Ville 7, 
2400 Le Locle, avec la mention du 
poste concerné.

028-600023/4x4 plus

Mantegani & Wysseier 

Ingénieurs & planificateurs SA 

 Ingénieurs civils dipl. EPF/SIA/USIC 

 Rue E. Schüler 5 

 2502 Biel - Bienne 

 Tél 032 329 55 61 

 e-mail: philippe.mantegani@m-w.ch 

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un : 

Ing. civil dipl. EPF / HES 

Nous offrons :  

projets intéressants et variés 

organisation bien établie et certifiée 

conditions d’engagement selon CCT 

potentiel de développement régulier 

Nous attendons :  

réflexion interdisciplinaire, capacité de 
synthèse

intérêt pour les projets de structures comme 
de génie-civil 

Etes-vous intéressés ?

votre candidature sera traitée 
confidentiellement

un premier contact par tél. ou mail à
Philippe Mantegani est également possible 

00
6-

58
32

73

Médecin généraliste du Haut
du canton recherche

Assistante médicale
diplômée

pour un poste
à 100%

Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres P 132-210880
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-210880



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIII
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mise au concours de deux postes de

maître / maîtresse  de pratique en
horlogerie à l’école technique du Locle
tâches principales
enseignement de la théorie et de la pratique en formation initiale 
et en formation continue

compétences requises
- en pratique d’atelier et en théorie d’horlogerie
- dans le domaine des montres mécaniques et électroniques et   

du dessin technique

titres requis
- CFC d’horloger-rhabilleur, diplôme de technicien ES ou maîtrise 

fédérale
- titre pédagogique (possibilité d’acquérir le titre en cours 

d’emploi)

entrée en fonction
18 août 2008

obligations et traitement
légaux

renseignements
auprès de la direction de l’école technique, tél. 032 930 32 32

offre de service
à envoyer jusqu’au 23 mai 2008 à la direction générale du 
CIFOM, Serre 62, 2301 La Chaux-de-Fonds, en joignant un 
curriculum vitae, la copie des diplômes obtenus et des certificats 
de travail

informer simultanément de la candidature le Service de la
formation professionnelle et des lycées, Espacité 1, case postale 
2083, 2302 La Chaux-de-Fonds.

028-599364/4x4 plus

Un chef ou une cheffe de projets SAP/HR  
À repourvoir au Service informatique de l’Entité neuchâteloise, suite à la démission 
et départ à la retraite des titulaires et à une réorganisation interne du secteur SAP. 
Activités: Gestion de projets d’informatisation des domaines des ressources hu-
maines; paramétrisation des modules SAP HR (OM, PA, PY, etc.); connaissance du 
langage de développement ABAP; développement des interfaces entre les diffé-
rents systèmes d’informations; participation aux tâches d’exploitation mensuelle et 
annuelle. 
Profil souhaité: Etre en possession d’un diplôme en informatique ou d’une haute 
école; avoir une expérience éprouvée dans la gestion de projets informatiques; ex-
cellente connaissance de SAP R/3 dans le domaine HR et du développement en 
ABAP; avoir de bonnes connaissances de la gestion de la paie et des ressources 
humaines; connaissance du monde Windows et du système de gestion de base de 
données Oracle; esprit d’initiative et faculté de travailler en équipe; connaissance de 
l’anglais et de l’allemand. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 24 mai 2008 
Renseignements: M. Danilo Rota, chef de développement, tél. 032 889 84 15,  
e-mail: danilo.rota@ne.ch 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-599912/DUO

Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.
Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, nous recherchons, pour assurer notre
fort développement un :

Responsable
d’atelier
Poste situé à Porrentruy
Pour développer et améliorer nos méthodes de En
qualité de responsable d’atelier,vous aurez en charge
la gestion d’un atelier de montage de mouvements
mécaniques, ainsi que d’une équipe composée d’une
vingtaine de personnes

Votre fonction consistera également d’assurer le
lien avec la Manufacture au Sentier, tant sur le plan
production, technique et qualité.

Titulaire d’un CFC d’horloger ou d’un titre
équivalent, vous avez d’excellentes connaissances
des mouvements mécaniques, justifiées par une
expérience de quelques années. Vous souhaitez
vous investir sur des mouvements d’horlogerie haut
de gamme et vous êtes une personne dynamique,
motivée, possédant un grand sens de l’organisation.

Vos qualités relationnelles et de communication sont
reconnues et vous permettent de faire fonctionner
votre équipe efficacement dans le respect des
valeurs Jaeger-LeCoultre.

Nous vous offrons une intégration continue,
les avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-705836/4x4 plus

022-815600/DUO

Le groupe Amsonic est un des leader dans le domaine des installations pour le net-
toyage industriel de pièces High-Tech. Nos équipements répondent aux exigences de
notre clientèle internationale active dans des domaines tels que l’horlogerie, la
micromécanique et le décolletage. 

Pour renforcer notre équipe à Bienne, nous recherchons un

Ingénieur en automation
Vos tâches:
• En collaboration avec le bureau technique et la vente, vous définissez les besoins

en matière d’automatisation
• Intégration des composants technique (robot, panel HMI, conductivimètre, etc..)
• Réalisation des programmes automates ainsi que de la documentation
• Assurer la réception machine, la mise en service et la formation chez nos clients

Votre profil:
• Ingénieur ou Technicien ET en électro, automation ou pareil
• Expérience souhaitée dans une fonction similaire dans le domaine de construction

d’équipements ou de machines outil
• Bonnes connaissances dans le développement de software (Siemens S7)
• De langue maternelle française ou allemande, vous vous exprimez couramment

dans l’autre langue ou en anglais.

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature à l’attention
de Monsieur Jürg Siegenthaler. 

Amsonic AG • Zürichstrasse 3 • CH-2504 Biel/Bienne 
hr@amsonic.com • www.amsonic.com 006-583908/DUO


