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Les Hainard ont
choisi, Monnard élu

LA CHAUX-DE-FONDS Pierre Hainard conserve son siège au Conseil
communal. Son fils Frédéric renonce à son élection. C’est le troisième de la liste
libérale, Pierre-André Monnard, qui siégera à l’exécutif. >>> PAGE 8

RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Rush
chez
Carrefour

Avant le changement
d’enseigne entre
Carrefour et Coop,
le 29 mai, le centre
commercial des
Eplatures liquide ses
stocks d’électroménager
et de multimédia. C’était
le premier d’une bonne
quinzaine de jours de
soldes hier. Pas de
bousculades à
l’ouverture, mais du
monde. Reportage
express. >>> PAGE 10
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ÉLECTIONS
Les communales à peine passées, place aux cantonales.
Enseignements et premières tendances. >>>PAGE 3AR
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La Chaux-de-Fonds s’est offert un
faux suspense. La probabilité que
Pierre et Frédéric Hainard soient élus
tous deux au Conseil communal était
forte. Les électeurs ont validé un
scénario prévisible. Il est facile ensuite
d’évoquer la volonté populaire pour
dénoncer la loi. La donne était claire.
Un des deux membres de la famille
devait renoncer. Il faudra peut-être
modifier la législation cantonale mais
personne, aujourd’hui, ne peut
remettre en cause son application.
Chacun jugera à son aune quelle
place a pris la tactique politique dans
les choix des candidats de l’UDC et
des libéraux.

Le résultat de dimanche n’en
démontre pas moins les failles du
système de l’élection à la
proportionnelle pour un exécutif.
Primo, l’électeur a l’impression de
voter pour des personnes alors qu’il
choisit avant tout une liste. Deuzio,
chaque parti – l’exemple libéral à La
Chaux-de-Fonds le confirme –
remplit sa liste pour perdre le moins
de suffrages. Certaines candidatures
font donc office de remplissage. Elu,

Laurent Iff renonce pour des raisons
qui ne regardent que lui. Mais la
démocratie n’en ressort pas grandie.
Décidément, les libéraux chaux-de-
fonniers, dans le cadre de l’élection au
Conseil communal, sont décalés.

Faudrait-il passer à un scrutin au
système majoritaire à deux tours? A
la lecture des résultats de dimanche,
la droite aurait obtenu au maximum
un siège. Avec plus de 60% des
suffrages, la gauche pourrait
s’entendre sur le nom de ses
candidats. Une liste commune de cinq
noms lui assurerait de manière quasi
automatique tous les sièges en cas de
vote compact des électeurs. Un
résultat qui placerait la droite dans
l’opposition systématique. Quitte à
user et abuser des droits de
référendum et d’initiative. Et de
retarder ainsi le moindre projet.

Le peuple a choisi le système actuel
il y a environ cinq ans. Le législatif
chaux-de-fonnier a maintenant un
peu plus de trois ans pour réfléchir
s’il convient de le réformer de
manière à rendre l’élection totalement
crédible.
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Les failles du système électoral

ROUGEOLE

Quatrième cas
dans le canton

KEYSTONE

CYCLISME
Les Romands sont prêts

Les Romands présents sur le Tour de Romandie sont
prêts à tout donner sur «leur» course. Qui aura
l’affiche entre Steve Morabito, Steve Bovay, Steve
Zampieri, Danilo Wyss et Johann Tschopp? >>> PAGE 19

ÉRIC LAFARGUE

Jura

Vitrine à Lucerne Jusqu’à
dimanche, les Franches-
Montagnes sont présentes
à la Luga de Lucerne sous
la tente du Patenschaft.
Une belle opportunité
de promouvoir l’attrait
de la région. >>> PAGE 11
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Les cabinets du canton sont débordés. De nombreux
jeunes adultes neuchâtelois non immunisés répondent
à l’appel des autorités et se font vacciner contre
la rougeole. Le médecin cantonal a même craint
des problèmes d’approvisionnement. Un quatrième cas
de maladie a été diagnostiqué à Pourtalès. >>> PAGE 5

Musique

Autour de Sophie La
chanteuse Sophie Kummer
et le flûtiste Nicolas
Heiniger évoquent
le premier album de leur
quintet. Un son grailleux
qui mêle pop, jazz et rock.

>>> PAGE 17
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Peut-on craindre

une nouvelle épidémie
de rougeole en Suisse?

Non
42%

Oui
58%

Christophe Riat /Président de la
Société de Radio et télévision (SRT)
du Jura, Develier

Non. En tant que
représentant des auditeurs et
téléspectateurs, je serais
opposé à une augmentation
de la redevance. Mais il ne
faudrait pas que d’autres
facteurs contribuent à
détériorer encore la situation
financière de la SSR,
remettant en cause la qualité

même des programmes. Je pense notamment aux restrictions
sur la publicité induites par la nouvelle loi sur la radio et la
télévision. Dans ce contexte, pour préserver l’offre actuelle, il
est nécessaire de réaliser des économies ailleurs ou de trouver
d’autres ressources. La marge de manœuvre est d’autant plus
étroite qu’un plan de restrictions est déjà en cours. Il est peut-
être possible de procéder à des économies de fonctionnement
au niveau de la SSR dont les structures font actuellement
l’objet d’une révision. En parallèle, la Confédération pourrait
trouver de nouvelles sources de financement pour soutenir la
SSR qui, je vous le rappelle, doit assurer un mandat de
service public. L’augmentation de la redevance ne devrait être
envisagée qu’en tout dernier recours, mais surtout pas
maintenant alors que le paysage économique est déjà marqué
par un taux d’inflation en hausse. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Lever de soleil sur le Littoral neuchâtelois. Fred Besson, de Colombier, nous propose
cette série d’images prises vers Auvernier entre 6h30 et 7 heures.

Revue
des médias

Valérie Garbani
et sa bonne étoile
La réélection de Valérie
Garbani à la tête de la Ville de
Neuchâtel a inspiré plusieurs
éditorialistes, hier. Morceaux
choisis.

(...) L’élue neuchâteloise n’a
évidemment pas provoqué
délibérément sa descente en
enfer, mais elle a su habilement
en tirer parti. Elle a convoqué
une conférence de presse
vendredi juste avant
l’ouverture du scrutin pour se
présenter dans une posture qui
a surpris ceux qui attendaient
l’arrivée d’une femme
enfermée dans sa déprime.
Valérie Garbani a regretté ses
écarts de conduite et promis de
ne plus recommencer. Loin
d’en rester à une posture de
victime de «violences
domestiques» desquelles elle a
eu la faiblesse de chercher à
sortir par la fuite dans les
sorties alcoolisées et tapageuses,
elle s’est surtout montrée en
politicienne sûre d’elle-même
et de sa bonne étoile.

«Le Quotidien jurassien»

(...) La présidente de la Ville
de Neuchâtel (réélue haut la
main) est tombée bas, c’est vrai.
Mais moins que le policier qui
a commis une faute gravissime
en fournissant ici ou là des
informations sur la vie privée
de la socialiste de Neuchâtel.
Nos confrères journalistes ont-
ils fait mieux? Sous prétexte
d’intérêt public, la main sur le
cœur et le «people chic»
comme boussole, l’un d’entre
eux a allumé la mèche, sans
pour autant prouver que la vie
privée de la socialiste avait nui
à son mandat. La meute
médiatique a suivi. Et les
«unes» de rouler dans le
caniveau! Est-ce en donnant
chair à la politique qu’on va la
rendre plus attirante? La
question est cruciale. (...).

«Le Courrier»

?LA QUESTION DU JOUR
Faut-il augmenter la redevance
pour aider la SSR? Lire en page «Horizons» 

COURRIER DES LECTEURS

Neuchâtelois, déménagez
à Genève!
«Et si on déménageait de Neuchâtel à
Genève?» ironise ce lecteur à propos
de la centralisation des services
cantonaux.

Ceux qui s’insurgent
contre la centralisation de la
Médiathèque cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tout
comme ceux qui signent
l’initiative pour refuser la
localisation du centre mère-
enfant dans les Montagnes,
ont raison. Il est aberrant de
mettre des infrastructures
dans une zone inaccessible
habitée que par un tiers de la
population. Il faut tout
mettre à Neuchâtel pour
limiter les déplacements de la
majorité et ainsi réduire la
pollution. Concentrons pour
être économique, efficace et
écologique. Argument
implacable! D’ailleurs
pourquoi s’arrêter à
Neuchâtel, bourgade
insignifiante à l’échelle des
métropoles européennes et
même suisses. Il faut avoir le
courage d’aller jusqu’au bout

de ses arguments. Il faut tout
centraliser à Genève, seule
vraie ville de la Romandie,
en y installant médiathèque,
hôpitaux, stade, université,
HES, etc., ainsi que tous ceux
qui trouvent déraisonnable
de disperser solidairement les
équipements et services
publics. Neuchâtelois du Bas,
si soucieux de votre bien-être
et de celui de la planète, allez
à Genève; vous ferez des
économies et soulagerez
votre conscience écologique;
quant aux sauvages ironiques
des Montagnes, ne vous en
faites pas, ils se sont toujours
débrouillés sans vous!

JEAN-DANIEL JEANNERET

LA CHAUX-DE-FONDS

Bienvenue chez les T’chaux
Sur le même sujet.

Qu’il est difficile de
promouvoir une politique
cohérente et équitable dans
ce canton de Neuchâtel! Les
réformes proposées par le
Conseil d’Etat se heurtent
systématiquement à des
oppositions régionales et cela

prend quelquefois des
tournures saugrenues. Ainsi,
on a pu lire dans nos
journaux des phrases comme
celles-ci: «Il est parfaitement
irrationnel de demander aux
enseignants du Bas de
parcourir 80 km aller-retour
pour consulter un document
sonore, livre, disque ou autre
support à La Chaux-de-

Fonds.» «On ne peut pas
demander à une future mère
du Val-de-Travers de faire
plus d’une heure de train
pour aller accoucher à La
Chaux-de-Fonds»... Ou:
«C’est trop risqué de faire
monter les parturientes dans
les Montagnes en plein
hiver»...

Bon sang, mais c’est bien

sûr; 40 kilomètres séparent
les deux principales villes du
canton et les femmes
prennent le train pour se
rendre à la maternité, surtout
en hiver quand les rues de la
Tchaux sont fermées! On
croirait déguster la première
partie du film: «Bienvenue
chez les Ch’tis».

Si vraiment nous devons
passer par des regroupements
des services, alors essayons de
faire cette réforme avec
méthode et équité. Comme la
commission hospitalière le
recommande, il paraîtrait
rationnel de concentrer les
services de la maternité et de
la petite enfance à Neuchâtel
puisque les locaux
nécessaires existent, La
Chaux-de-Fonds recevant
avec profit l’orthopédie.

Par contre, la place de
l’école d’ingénieur HE-Arc
est indiscutablement à La
Chaux-de-Fonds, d’abord
parce que le cœur du tissu
industriel est dans les
Montagnes, mais surtout du
fait que la métropole
horlogère, bien mieux que

Neuchâtel, est située au
centre géographique de l’Arc
jurassien. Nos partenaires
bernois et jurassiens n’ont
pas d’arguments décisifs à
opposer à cette solution du
bon sens et, pour peu qu’ils
reçoivent certaines garanties
(le maintien d’un site à Saint-
Imier, entre autres), ils
devraient être susceptibles de
revoir leur position. Quant
au regroupement des
médiathèques de la HEP-
Bejune, est-il vraiment
nécessaire à l’heure où
l’informatique triomphe?

FRANCIS KAUFMANN

LA CIBOURG

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

CENTRALISATION Il est prévu de transférer à La Chaux-de-Fonds
la médiathèque de la Haute Ecole pédagogique de Neuchâtel (photo). (SP)

Courrier des lecteurs
● Signatures Les textes seront

impérativement signés (nom et
lieu). L’envoi mentionnera un
numéro de téléphone auquel la
rédaction pourra joindre
l’auteur.

● Longueur Les textes seront
limités à 1500 signes maximum
(espaces inclus).
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Les élections communales à
peine achevées, les regards
se tournent déjà vers les
cantonales d’avril 2009. Avec
cette question: l’évolution du
rapport de forces de ce
scrutin-ci se confirmera-t-il
dans un an? Les réponses
sont nuancées. Elles varient
aussi d’un camp à l’autre.

STÉPHANE DEVAUX

L
e verdict des élections
communales neuchâte-
loises est connu: la gau-
che socialiste perd des

plumes au profit des Verts et
du POP, tandis que les libé-
raux et radicaux remontent lé-
gèrement la pente et que
l’UDC stagne. Question: cette
évolution du rapport de forces
est-elle transposable sur le plan
cantonal? Oui et non.

Non, parce qu’une multi-
tude de facteurs locaux, en
s’additionnant, peuvent biaiser
l’analyse. Ainsi, commentant
le recul des sièges socialistes, la
présidente cantonale Monika
Maire, note que plusieurs sec-
tions cantonales ont disparu,
entraînant un transfert vers
des listes d’entente commu-
nale. Mais les militants à la
rose, eux, subsistent.

Oui, dans la mesure où elle
confirme la tendance des fédé-
rales de l’automne dernier. Et
cette tendance, c’est bel et bien
un effritement socialiste. Lors-
que l’on sait que la majorité de
gauche au Grand Conseil ne
tient qu’à un fil (58 sièges con-
tre 57), on doit admettre que le

moindre soubresaut peut avoir
des conséquences assez pro-
fondes.

Alors, retour du balancier à
droite à l’issue des élections
cantonales d’avril 2009? Rien
n’est moins sûr. Parce que si le
PS a perdu un peu de sa subs-
tance, c’est souvent au profit
d’autres formations proches,
les Verts ou le POP. Mises en-
semble, les forces de gauche ne
se sont pas forcément affai-
blies. «De toute manière, nous
savons, à gauche, que nous de-
vons nous rapprocher. Il n’y a
qu’en étant unis que nous con-
serverons la majorité», analyse
Monika Maire.

A droite, il y a longtemps
que les forces en présence
fourbissent leurs armes. Avec
un seul objectif: reprendre
cette double majorité égarée
en 2005. «Mais nous sommes
conscients que ça va se jouer
au coude à coude. A quelques
sièges près», pronostique Ra-
phaël Comte, pour quelques
semaines encore président du
Parti radical. La progression
des forces libérales du canton
l’incite à l’optimisme. Tout
comme l’«effet fusion»: «Cela
va clarifier notre message et
nous permettre de concentrer
nos efforts», note-t-il.

Autre scénario à prendre en
considération: une cohabita-
tion entre un Conseil d’Etat à
majorité de gauche et un
Grand Conseil de droite,
comme en 1989. L’élection au
gouvernement, de type majo-
ritaire, fait la part belle aux
personnalités. Elle pourrait

donc sourire à la gauche, es-
time la présidente socialiste.
Au même titre que son homo-
logue chez les Verts, Doris
Angst, qui aimerait voir Fer-
nand Cuche poursuivre son
action au gouvernement.
«Quatre ans, c’est court, sur-
tout pour mener des actions à
moyen ou long terme. En plus,

durant cette législature, le mot
d’ordre, pendant deux ans, a
surtout été «économies».

Reste à savoir qui seront ces
personnalités. Jean Studer,
sans aucun doute, «qui a dé-
montré, comme d’autres élus
dans les villes, que le PS sait
gouvernent», assène Monika
Maire. Fernand Cuche sûre-

ment. Bernard Soguel? No
comment, pour le moment.
Dans le camp libéral-radical,
Roland Debély a déjà fait part
de son intérêt à continuer. Syl-
vie Perrinjaquet, elle, doit éva-
luer son aptitude à mener de
front son ministère et son
mandat parlementaire à Berne.
Et à l’UDC? «S’il y a une majo-

rité de droite à l’exécutif, ce
sera avec un membre de notre
parti», affirme le député
Pierre-Alain Storrer. Qui
glisse d’ores et déjà deux noms
susceptibles de rallier des voix
au-delà de leur propre forma-
tion: Yvan Perrin et le député
chaux-de-fonnier Blaise Cour-
voisier. /SDX

STANDS À NEUCHÂTEL L’an prochain aussi, droite et gauche vont âprement se disputer les suffrages
du souverain neuchâtelois. Mais là, c’est la majorité cantonale qui sera en jeu. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous savons
que l’an prochain
ça va se jouer
au coude
à coude»

Raphaël Comte

ÉLECTIONS

La vérité des communales pourrait
aussi être celle des cantonales

Monika Maire, présidente du Parti socialiste
neuchâtelois: «Je tiens à relever que les électeurs nous
font toujours confiance dans les exécutifs. La
population reconnaît des compétences au PS dans ce
domaine, comme le prouve la réélection de Valérie
Garbani à Neuchâtel – en connaissance de cause
s’agissant de ses problèmes de nature privée. Au
Conseil d’Etat, que nous rencontrons ces prochains
jours, nous réaffirmerons notre position de parti de
gauche, en lui rappelant que la sensibilité sociale, c’est
nous qui l’apportons. Une politique sociale se mesure
au sort des maillons les plus faibles de la société.»

Raphaël Comte, président du Parti radical-
démocratique: «Nous sommes satisfaits de voir que le
scrutin s’est bien déroulé là où nous avions des listes
ULR (Union libérale-radicale). Cela nous a notamment
permis de convaincre des gens qui hésitaient entre
libéraux et radicaux. Jusqu’en juin, nous allons nous
concentrer sur la mise en place du nouveau parti, puis
nous nous mettrons au travail en vue des cantonales.
Dans notre stratégie, nous devrons veiller à reprendre
du terrain dans les trois villes.»

Doris Angst, coprésidente des Verts: «Notre résultat
est plutôt encourageant et il va nous stimuler, même si
nous sommes conscients qu’il reste encore beaucoup
de travail à faire. Dans le canton, il y a encore

beaucoup à entreprendre, tant au niveau
environnemental que sur un plan social. Mais l’on sent
qu’une partie toujours accrue de la population
neuchâteloise est consciente de cette nécessité.»

Denis de la Reussille, président du Parti ouvrier et
populaire: «C’est vrai, nous avons toujours été assez
critiques vis-à-vis du gouvernement actuel, lorsque

nous estimions que les efforts demandés à la
population étaient injustement répartis. En même
temps, notre position a toujours été claire: nous
n’avons jamais mis toutes les formations
gouvernementales dans le même pot. Pour conserver
une majorité de gauche, il faudra rassembler
l’ensemble de nos forces et nos demandes réitérées au
Parti socialiste d’être plus à l’écoute des autres forces
de gauche seront encore plus fondées après la
progression du POP et des Verts dans les
communes.»

Pierre-Alain Storrer, député de l’Union démocratique
du centre: «Le résultat de ces communales est mitigé.
L’UDC est à un palier, il faut le reconnaître, mais un
palier comme toute entreprise en connaît. L’origine est
sûrement à chercher dans le fait que la structure du
parti est trop faible. Nous allons y remédier, le recours
à un secrétaire politique est prévu avant l’été. L’objectif
pour 2009 est clairement de reprendre la majorité à
droite, au Grand Conseil comme au Conseil d’Etat.
Nous avons déjà eu des contacts informels avec le
futur grand parti libéral-radical, car c’est avec eux
qu’on peut avoir cette majorité. Et eux avec nous.»

Malgré nos efforts répétés, nous ne sommes pas
parvenus à entrer en communication avec Jean-Claude
Baudoin, président du Parti libéral-PPN. /sdx

Les partis tirent les enseignements de 2008 et se projettent vers 2009

MONIKA MAIRE La présidente du PSN veut réaffirmer
la position de gauche de son parti. (CHRISTIAN GALLEY)

Un rien qui fait tout
● Apparentements Lorsque

gauche et droite sont presque à
égalité, un rien peut faire
basculer la majorité. Comme
l’indiquent les calculs effectués
à Neuchâtel par le candidat
évangélique Didier Rochat (ex-
socialiste). D’après lui, un
apparentement de son parti
avec la gauche aurait permis à
cette dernière de gagner un
siège... qui serait allé au PEV.
Or, sans apparentement, il a été
gagné par l’UDC! /sdx

Le tableau de répartition des sièges
permet une vraie comparaison
Le tableau publié dans notre édition d’hier portait bien sur les 51 communes
concernées par les élections de dimanche, y compris pour les résultats de 2000
et 2004. Il y a donc bel et bien eu recul socialiste (pour prendre un exemple...),
et pas seulement parce qu’il n’y a pas eu de scrutin au Val-de-Travers! /sdx
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ON Succès politique
ou succès familial
La relève politique se prépare parfois en famille. Aux
Ponts-de-Martel, Flavia et Gaël Maire étaient confrontés
pour la première fois au verdict des urnes. Ils ont passé
le test avec succès, se réjouit leur maman présidente. /sdx



Durant la parade des 
économies, vous pouvez profiter 

de promotions journalières 
et de réductions sur les loisirs. 

Pour plus d’informations, 
consultez www.migros.ch ou 

votre magasin Migros.

Assiette tessinoise
Rapelli
Suisse
les 100 g

30%
310

au lieu de 4.45

Gruyère surchoix
les 100 g
Gruyère râpé
le lot de 2
2 x 120 g
3.60 au lieu de 4.60

155
au lieu de 1.90

1060
au lieu de 15.90

33%

Napolitains Giandor
la boîte de 900 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

Aliments pour chat 
Selina Classic (barquettes)
et Ragoût (sachets)
diverses variétés
l’emballage de 12 x 100 g 
Exemple: 
Selina Classic au saumon
5.60 au lieu de 8.40
Jusqu’à épuisement 
du stock

560
au lieu de 8.40

33%

Jus d’orange Juice 
le lot de  12
12 x 1 litre
Jusqu’à épuisement 
du stock

1125
au lieu de 16.80

33%

Papier hygiénique Hakle
Plus à la camomille
30 rouleaux
Papier hygiénique Hakle 
Supervlaush abricot
30 rouleaux
11.75 au lieu de 23.50
Jusqu’à épuisement 
du stock

1235
au lieu de 24.75

50%

Riz Carolina Parboiled  
le lot de 4
4 x 1 kg
Jusqu’à épuisement 
du stock

6.–au lieu de 8.–

Sauce tomate 
Agnesi au basilic
3 x 400 g
Jusqu’à épuisement 
du stock

620
au lieu de 7.80

Sur la lessive 
pour le linge fin Yvette 
en lot de 2
5.– de moins
Exemple: 
Yvette Care, 
pour la laine et la soie, 
en emballages de recharge
2 x 1,5 litre 
14.80 au lieu de 19.80
Jusqu’à épuisement 
du stock

1480
au lieu de 19.80

Sur tous les cafés 
en emballage de 500 g 
en grains ou moulus
1.– de moins
Exemple: 
café Boncampo en grains
500 g 3.10 au lieu de 4.10
Valable jusqu’au 12.5

310
au lieu de 4.10

Sur tous les bâtons 
aux céréales 
Farmer et Actilife
20% de réduction
Exemple: 
Farmer Crunchy au miel
240 g 3.40 au lieu de 4.30

340
au lieu de 4.30

Valable du 29.4 au 5.5

Les articles M-Budget, Sélection, M’08 ainsi que les articles
bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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PRO NATURA
Michel von Wyss à la présidence
Michel von Wyss vient d’être élu à la présidence de Pro Natura Neuchâtel.
Conseiller d’Etat neuchâtelois de 1989 à 1993 et ancien directeur du centre
de soins palliatifs de la Chrysalide, le Chaux-de-Fonnier travaille aujourd’hui
dans son propre commerce de plantons de légumes biologiques. /axb
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au cœur des Cafés de l’Europe
La Maison de l’Europe transjurassienne organise
une conférence-débat demain à 18h au Centre culturel
du Pommier, à Neuchâtel. Thème: l’immigration
subsaharienne africaine en Espagne et Italie. /comm-réd

Les cabinets neuchâtelois sont
débordés: de nombreux adultes
non-immunisés se ruent sur le
vaccin contre la rougeole. Au
point que le médecin cantonal
a craint des problèmes
d’approvisionnement. Un
quatrième cas de maladie a été
décelé à Pourtalès.

VIRGINIE GIROUD

U
n quatrième cas de rou-
geole a été diagnostiqué
ce week-end dans le can-
ton, à l’hôpital Pourtalès

de Neuchâtel. «Il s’agit d’un
homme de 1968 qui effectuait
son service militaire à Thoune.
Ce cas n’a toutefois aucun lien
avec les trois autres», a précisé
hier le médecin cantonal
Claude-François Robert.

L’inquiétude règne autour de
l’épidémie. «La semaine der-
nière, nous avons vacciné une
vingtaine d’adultes entre 30 et
40 ans qui ne savaient plus s’ils
avaient eu la rougeole dans leur
enfance», explique Laurent Fa-
vre, médecin au centre médical
de Neuchâtel. «C’est exception-
nel! Et ce ne sont pas tellement
les enfants qui sont concernés
par ce rattrapage, puisqu’ils sont
déjà vaccinés.»

Ce généraliste constate qu’un
«petit vent de panique» souffle
sur la population neuchâteloise
depuis que les autorités ont prié
les personnes non-immunisées

nées après 1963 de se faire vac-
ciner (notre édition du 22 avril).
«Les gens sont inquiets, et à juste
titre. Il faut être strict, car l’épi-
démie s’étend en Suisse. Et la
rougeole peut engendrer des
complications de type pneumo-
nie ou encéphalite.»

Le praticien ajoute que le
stock de vaccins du centre médi-
cal a été pratiquement épuisé la
semaine dernière. «J’ai dû en re-
commander ce week-end.»

A Pourtalès, la couverture
vaccinale des employés a été
contrôlée. «Parce que nous
avons eu un cas de rougeole au
sein du personnel», explique
Laurence Racine, médecin-
cheffe du département pédiatri-
que. Elle ajoute que les parents
posent beaucoup de questions
sur la maladie via la hotline.

«Les mamans sont inquiètes
pour leur nourrisson. C’est
pourquoi nos pédiatres propo-
sent le vaccin à neuf mois, et
non plus à une année, afin que
les bébés soient protégés plus
vite», indique-t-on dans un cabi-
net de Boudry.

Claude-François Robert est
désolé que des praticiens soient
«débordés». Mais il se réjouit
que l’appel lancé le 21 avril con-
duise les gens à se renseigner.
«Des entreprises du canton ont
même pris des dispositions pour
leurs employés. Nous avons
d’ailleurs craint des problèmes
d’approvisionnement du vaccin.

Mais l’Office fédéral de la santé
publique a confirmé que le
stock était suffisant au niveau
suisse.»

Sera-t-il possible de stopper
l’épidémie avant l’Euro si les
Neuchâtelois continuent de ré-
pondre à l’appel? «On ne peut
rien prédire», répond-il. «Car
une inconnue subsiste: on ne
sait toujours pas s’il y a des po-
ches de gens non vaccinés dans
le canton.» /VGI

RATTRAPAGE Certains cabinets du canton sont débordés: de nombreux Neuchâtelois nés après 1963
et non-immunisés prennent la décision de se faire vacciner contre la rougeole. (KEYSTONE)

ÉPIDÉMIE

Inquiets, les Neuchâtelois se ruent
sur le vaccin contre la rougeole

«Un quatrième
cas de rougeole
a été diagnostiqué
ce week-end
à Pourtalès.
Il s’agit
d’un homme
qui effectuait
son service
militaire à Thoune»

Claude-François Robert

VINS ET PRODUITS DU TERROIR

Un sceau de qualité pour nouveau logo
A la veille des 16e caves ou-

vertes du vignoble neuchâte-
lois, l’Office cantonal des vins
et des produits du terroir
(OVPT) a présenté sa nouvelle
identité visuelle, hier, à Auver-
nier.

Le nouveau logo du terroir
neuchâtelois a la forme d’un
sceau. Sur fond rouge cire est
stylisée en blanc l’abréviation
NE, coiffée d’une couronne,
afin de représenter «la noblesse
des produits», explique Edmée
Rembault-Necker, directrice de
l’OVPT. Selon son cadre d’uti-
lisation, ce logo sera couplé à
des photos épurées représen-
tant les spécialités viticoles neu-
châteloises (non-filtré, œil-de-
perdrix, pinot noir) ou les diffé-
rentes catégories de produits du
terroir (préparations de vian-
des, produits laitiers, poissons,
chocolats et autres douceurs).

Le choix d’une nouvelle li-
gne visuelle, issue d’un con-
cours de graphisme, ne signifie
pas que le mode de communi-
cation de l’OVPT sera boule-

versé, affirme Edmée Rem-
bault-Necker. «On devrait en
faire plus au niveau du marke-
ting, mais pour cela il faudrait
davantage de moyens», note ce-
pendant le vigneron-encaveur
Boris Keller, membre de la
commission de l’OVPT. Celle-
ci va d’ailleurs discuter d’un
«meilleur équilibre» dans le fi-
nancement. Alors que l’OVPT
vit surtout grâce au fonds viti-

cole cantonal, alimenté par les
vignerons-encaveurs et par
l’Etat, les autres producteurs,
comme les bouchers ou les fro-
magers, pourraient être sollici-
tés.

Toujours au niveau de la pro-
motion, 34 encavages neuchâ-
telois ouvriront leurs portes au
public vendredi soir et samedi.
«C’est une occasion importante
d’accueillir les gens, de leur

faire découvrir nos produits et
tout ce qui se passe dans une
cave», relate le vigneron-enca-
veur Jean-Denis Perrochet.
Pour cette 16e édition, les enca-
veurs et l’OVPT ont fait le pari
de rester sur le traditionnel pre-
mier week-end de mai, malgré
les congés de l’Ascension.

A cette occasion, le public
pourra peut-être découvrir de
premiers crus 2007. Le blanc
s’annonce assez typique du
neuchâtel, avec un bon équili-
bre entre fruité et acidité. Boris
Keller souligne la belle couleur
saumonée de l’œil-de-perdrix,
qui est à ses yeux «l’un des
meilleurs rosés du monde».
Quant au pinot noir 2007,
Jean-Denis Perrochet relève
qu’il est assez lent à offrir sa
plénitude mais qu’il fera ainsi
«un super rouge de garde».
/axb

Caves ouvertes vendredi dès 17h
et samedi dès 10 heures. Service
de navettes de bus gratuites samedi.
www.ovpt.ch

LOGO Un sceau en signe de qualité et de noblesse. (RICHARD LEUENBERGER)

COMMUNAUTÉS ISRAÉLITES

Pascal Couchepin
à la synagogue

La synagogue de La Chaux-
de-Fonds accueille demain soir
et jeudi la 103e assemblée des
délégués de la Fédération suisse
des communautés israélites
(FSCI). Un aréopage de presti-
gieux invités assistera à la der-
nière assemblée dirigée par le
professeur Alfred Donath. Dont
Ronald Lauder, président du
Congrès juif mondial (CJM) et
Pascal Couchepin, président de
la Confédération. «Ce n’est pas
la première fois qu’un con-
seiller fédéral nous fait l’hon-
neur de sa présence», rappelle
Bertrand Leitenberg. Pour le
président de la communauté is-
raélite de La Chaux-de-Fonds, il
faut comprendre la venue du
président du CJM comme une
sorte de remerciements à Alfred
Donath pour son rôle joué à
l’époque des fonds en déshé-
rence. «Il existait une certaine
tension entre le CJM et la
Suisse», convient Bertrand Lei-

tenberg. «Elle est aujourd’hui
retombée et c’est en partie grâce
aux bons offices du président
sortant.»

La Chaux-de-Fonds avait déjà
accueilli en 1983 et 1996 les as-
sises de la FSCI. Cette année,
l’assemblée correspond au 175e
anniversaire de la communauté
israélite de La Chaux-de-Fonds
et environs. /ste

SYNAGOGUE Elle accueillera
demain le président du Congrès
juif mondial. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Le carnet de vaccination, un casse-tête!
Si les médecins neuchâtelois sont sollicités de

toutes parts au sujet de la rougeole, c’est aussi
parce que les patients ont de la peine à s’y
retrouver dans la lecture de leur carnet de
vaccination! «Les gens ne savent pas forcément à
quelle page regarder pour contrôler leurs vaccins.
C’est normal. Les anciens carnets n’ont pas de
rubrique rougeole, le nom des vaccins ne permet
pas vraiment de savoir de quoi il s’agit, et les

dénominations ont changé au cours des années!»,
explique le docteur Laurent Favre.

Pour plus de clarté, le médecin cantonal Claude-
François Robert propose une petite piqûre de
rappel des vaccins les plus courants contre la
rougeole: Moraten, Pluriserix, Priorix, Triviraten,
ROR, MMR II, Measles. «Pour être protégé à vie,
il faut avoir reçu deux doses de l’un de ces
vaccins», précise-t-il. /vgi
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Privilégier l’innovation avec
des instruments comme le
capital-risque pour
développer l’emploi: Bernard
Soguel, chef de l’Economie
publique, veut donner de
nouvelles priorités au canton.
Entretien.

BRIGITTE REBETEZ

«P
our la création
d’emplois, nous
devons mainte-
nant avoir des ob-

jectifs plus qualitatifs que
quantitatifs.» En détaillant ses
objectifs pour la promotion
économique, Bernard Soguel
n’est pas du genre à lâcher des
phrases spectaculaires. En ter-
mes mesurés, le patron de
l’Economie publique livre une
analyse étayée, qui finit par
dessiner les contours d’un pro-
jet ambitieux: faire de Neu-
châtel le canton de l’énergie.
«Nous avons les moyens!», in-
siste le conseiller d’Etat, citant
en exemple les îles solaires du
CSEM ou les panneaux photo-
voltaïques développés par
l’Institut de microtechnique
(IMT).

La chasse aux entreprises à
l’étranger par la promotion
économique, reste selon lui
une nécessité. «Nous sommes
un canton exportateur, très
sensible à la conjoncture. Du-
rant la (courte) crise boursière
de l’an 2000, nous avons perdu
2000 emplois! Nous devons
par conséquent garder une
structure pour pouvoir faire
face aux variations économi-
ques.»

Mais cette structure ne de-
vrait plus jouer les premiers
rôles pour le renouvellement
de l’emploi: pour Bernard So-

guel, c’est le soutien à l’inno-
vation et le transfert de tech-
nologies qui doivent devenir le
fer de lance du canton. Le but
étant de transformer les pro-
duits «qui sortent du CSEM,
des entreprises, de l’IMT et des
hautes écoles en emplois du
futur. Nous avons la capacité
d’innover! Il faut utiliser le
pôle des microtechniques, qui
se développe à Neuchâtel en
collaboration avec l’EPFL,
comme vitrine internationale!»

Pour favoriser la commer-
cialisation des produits nés
dans les laboratoires neuchâte-
lois, le conseiller d’Etat ambi-

tionne de mettre en place des
instruments fiscaux et finan-
ciers (capital-risque en particu-
lier). Tout en renforçant les
structures existantes: pour
jouer un rôle plus prépondé-
rant, Neode (parc scientifique
et technologique), Finergence
(financement) et Silatech (lo-
caux) doivent être développés,
conclut une évaluation com-
mandée par le Département
de l’économie.

Autrement dit, l’environne-
ment neuchâtelois doit deve-
nir plus propice à l’éclosion
des jeunes pousses pour espé-
rer un impact significatif sur

l’emploi. En complément, le
conseiller d’Etat parle de «dé-
velopper un peu l’économie fi-
nancière», la commercialisa-
tion de brevets par exemple.
«C’est un volet qui peut appor-
ter davantage que l’économie
industrielle», explique-t-il,
«mais il faudra plus de temps
pour le mettre en place.»

Ces axes seront mis en avant
dans le rapport quadriennal du
gouvernement agendé pour
l’automne. Ils feront l’objet de
débats, «qui seront très politi-
ques», prédit Bernard Soguel,
vu qu’ils nécessiteront des ré-
formes financières et fiscales.

Depuis la genèse de la pro-
motion économique à la fin
des années septante, la donne a
complètement changé: le can-
ton a retrouvé les emplois
(15 000) et les habitants em-
portés par la crise horlogère
(mais toujours pas sa ri-
chesse...), l’arrêté Bonny (et ses
rabais fiscaux aux entreprises)
est en sursis sur le Littoral
jusqu’à fin 2010 et la promo-
tion économique, entre can-
tons et pays, est toujours plus
exacerbée... Des constats qui
font dire à Bernard Soguel
«qu’on doit se remettre en
question». /BRE

BERNARD SOGUEL Le regard braqué sur l’emploi de demain, le chef du Département de l’économie envisage
de réorganiser les priorités de la promotion économique. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Nous avons
les moyens
de faire
de Neuchâtel
le canton
des énergies»

Bernard Soguel

ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE

«Le soutien à l’innovation doit
devenir notre fer de lance»

STRAUMANN

L’implant
se porte
très bien

Le groupe bâlois Straumann,
qui possède une importante unité
de production à Villeret, a en-
tamé l’année de façon dynami-
que. Le fabricant d’implants den-
taires a réalisé un chiffre d’affaires
de 200,5 millions de francs au
premier trimestre, soit une hausse
de 12,2% en comparaison an-
nuelle.

La croissance a été particulière-
ment forte en Europe. Les ventes
y ont bondi de 16,2% à 131,6 mil-
lions de francs, a indiqué le
groupe hier dans un communi-
qué. Par contre, les ventes ont
progressé mollement aux Etats-
Unis, de 2,9% à 39 millions, à
cause du moratoire toujours en
vigueur sur les produits Biora. En
Asie-Pacifique, le chiffre d’affai-
res a gagné 5,7% à 23,6 millions.
Le groupe a encore réalisé des
ventes de 6,3 millions dans le
reste du monde (+20,9%).

Il annonce aussi le rachat
d’Etkon CAD-CAM Iberica en
Espagne, le distributeur exclusif
des produits Etkon en Espagne et
au Portugal dans la conception
assistée par ordinateur. C’était le
dernier partenaire de licence
Etkon n’appartenant pas encore à
Straumann, qui détient 98% des
actions d’Etkon et entend rache-
ter le solde d’ici à la fin de l’année.

Quand à l’avenir, Straumann se
montre plutôt confiant et a d’ores
et déjà enregistré de bonnes en-
trées de commandes en avril.
Pour l’ensemble de l’exercice an-
nuel, l’entreprise s’attend à une
croissance de l’ordre de 20 à 25%
en monnaies locales. La marge
bénéficiaire devrait atteindre
22 pour cent. /ats

VILLERET Les implants passent
le contrôle de qualité.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

GENÈVE
La HE-Arc se présente au Salon de l’étudiant
Comme chaque année, la Haute Ecole de Suisse occidentale présente ses formations au Salon
de l’étudiant de Genève qui se tient du 30 avril au 4 mai à Palexpo, dans le cadre du Salon du livre
et de la presse. Les cinq établissements qui constituent la HES-SO seront présents sur le stand,
chacun l’espace d’une journée. Demain sera le jour de la Haute Ecole Arc. /réd
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Samedi 3 mai
service de bus gratuit
à travers tout le vignoble.



Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 29 avril au samedi 3mai 2008, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!

Nouveau: la carte de crédit sans cotisation annuelle!
www.supercard.ch

Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

* en vente dans les grands supermarchés Coop
** sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food

3.95
au lieu de 5.30

Ananas
extra-sucré,
Costa
Rica/Equateur

la pièce

2.50
demoins
**sur tous
les Emmentaler
Coop, le kg

p. ex. doux,
préemballé, le kg
14.–
au lieu de 16.50

20%
demoins

sur tout
l’assortiment de
céréales Kellogg’s
(sauf multipacks)

p. ex. Special K,
375 g
3.90
au lieu de 4.90

33%
demoins

13.40
au lieu de 20.10

Papier hygiénique
CharminComfort
White, Blue
ouYellow

24 rouleaux

3pour2

3pour2
auchoix sur
toutes les
couches-culottes
Pampers deMini
à Extra Large
(sauf jumbopacks
et Newborn)

p. ex. Baby Dry
Maxi,
3�62 pièces
59.80 au lieu de
89.70

1/2
prix

29.70
au lieu de 59.40

Tempranillo/
Shiraz Valencia
DOElMiracle 120

6� 75 cl

1/2
prix

4.50
au lieu de 9.–

Ice TeaCoop
classic, Peach ou
WeightWatchers

6� 1,5 litre

15.90
au lieu de 23.85

*CaféMövenpick
«LeDivin»,
en grains ou moulu

3�500 g

8.55
au lieu de 14.30

*Pizza del
Padrone
CoopBetty Bossi

1 kg

40%
demoins

40%
demoins

11.80
au lieu de 19.80

Perwoll classic
ou liquideColor
Magic

2� 1,5 litre, duo

18
/0
8_
SR

2.10
aulieu de 2.60

Côtelettes
de porcmaigres
CoopNaturafarm,
Suisse

les 100 g

Offre valable en
Suisse romande

3.20
aulieu de 4.50
Tomates grappes,
Suisse/Espagne/
Belgique/Pays-Bas

le kg
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Elus tous les deux au Conseil
communal, Pierre et Frédéric
Hainard ont tranché. Le père
reste, le fils renonce. Ultime
coup de théâtre: c’est le
troisième de la liste libérale,
Pierre-André Monnard, qui
entrera à l’exécutif. Retour sur
ces dernières heures.

DANIEL DROZ

I
l est bientôt 16 heures à la
Maison du peuple de La
Chaux-de-Fonds. Ce que
beaucoup prévoyaient va

devenir réalité. L’UDC Pierre
et le libéral Frédéric sont élus
au Conseil communal. Il y a in-
compatibilité légale. L’un des
deux Hainard devra renoncer.
La décision sera prise «dans l’in-
térêt de la ville de La Chaux-de-
Fonds», dit le père. «Nous don-
nerons le résultat lundi.» Le fils,
lui, se réjouit que la chute du
Parti libéral soit stoppée.

Les rumeurs vont bon train.
La gauche critique la situation.
Le conseiller communal socia-
liste Laurent Kurth regrette
«une combine politique». Les
pronostics vont bon train. Pour
la radicale Sylvia Morel, bien
que légale, la double candida-
ture des Hainard «n’est pas dé-
mocratique». Plus loin, un libé-
ral laisse déjà planer un doute.
Si Frédéric renonce, il n’est pas
sûr que Laurent Iff prenne sa
place.

Les membres de partis quit-
tent peu à peu les lieux. Il n’est
pas 18 heures. Les consultations
vont commencer. Les libéraux
se retrouvent dans un établisse-

ment public de la place, l’UDC
chez un privé. Il n’y a pas eu,
selon les dires des uns et des au-
tres, de nuit des longs couteaux.

Lundi 11h30. Le choix est
pratique plus que symbolique.
C’est en haut de la tour Espa-
cité que Pierre et Frédéric Hai-
nard font part de leur décision.
Celle-ci a été prise sur la base de
deux critères. Le nombre de
voix obtenues par chacun d’en-
tre eux et l’écart qui les sépare
avec le deuxième de leurs listes.
Dans les deux cas, avantage à
Pierre. «Pierre Hainard reste au

Conseil communal et moi, je
renonce à mon élection», lâche
Frédéric. Fin d’un premier faux
suspense.

Une heure et demie plus tard,
les libéraux font part de leur
choix. Ils sont trois devant la
presse. Tout le monde com-
prend. Laurent Iff n’accepte pas
non plus son élection. C’est fi-
nalement Pierre-André Mon-
nard, troisième de l’élection sur
la liste libérale, qui rejoindra le
Conseil communal, une fois ce-
lui-ci officiellement constitué
durant le mois de mai. /DAD

LA FAMILLE HAINARD Le père Pierre reste conseiller communal. Son fils Frédéric a renoncé à son élection.
Finalement, le représentant du Parti libéral sera Pierre-André Monnard, 3e de l’élection. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Frédéric Hainard laisse
son père à l’exécutif

«Pierre Hainard
reste au Conseil
communal»

Frédéric Hainard

Une conférence de presse qui a attiré
beaucoup de médias à La Chaux-de-Fonds
Le canton de Neuchâtel continue d’être sous le feu des projecteurs.
La conférence de presse de Pierre et Frédéric Hainard, outre les traditionnels
médias qui couvrent l’actualité régionale, a vu les correspondants du «Tages
Anzeiger» et «24 Heures» se déplacer pour cette «curiosité politique». /dad

RI
CH

AR
D

LE
UE

NB
ER

GE
R

Une discussion sereine
«Le peuple a choisi en toute

connaissance de cause», clame
Frédéric Hainard. Pour lui, il ne fait
nul doute qu’il «était juste de fixer
la décision après les élections».
Le père et le fils ont décidé de
respecter la loi. «Cette loi, on ne
doit pas la changer pour les
Hainard», ajoute Frédéric. Il ne
verrait toutefois pas d’un mauvais
œil une discussion à ce sujet au
Grand Conseil. Quant au Conseil
communal sortant, «depuis février,
ils savaient».

La décision de se retirer a été prise après consultation de son
parti. «Pour les libéraux, ce siège, je devais le garder», dit-il.
Avec son père, «la discussion a été sereine». Frédéric Hainard
continuera de présider la section locale du Parti libéral et
siégera au Conseil général. Pour lui, l’élément déterminant lors
de ces élections était de conserver le siège occupé par son parti
au Conseil communal. «Nous devrons être là pour faire des
propositions et appuyer Pierre-André Monnard.» Quant aux
critiques qui ne manqueront pas de voir le jour après ces
désistements en cascade, il se veut positif. «Autant régler le
problème tout de suite pour être fort ces quatre prochaines
années», dit-il. Prochaine étape: la fusion avec le Parti radical.
«Nous devons nous apprivoiser. Nous ne sommes pas
pressés.» Quant à Frédéric Hainard, il pourrait se représenter
dans quatre ans à l’élection à l’exécutif. «Il n’est pas dit que je
serai candidat, mais le parti libéral doit obtenir deux sièges.»
Que Frédéric reprenne à l’UDC celui de Pierre... /dad

«Pour toute la législature»
L’UDC Pierre Hainard n’en

démord pas: «Nous n’avons jamais
caché que j’étais son père.
L’électeur a décidé. La loi cantonale
n’empêche pas l’élection mais de
siéger ensemble. Nous pouvons
nous poser la question de savoir si
cette loi est juste. Compte tenu de
ce qui s’est passé, la volonté
populaire n’a pas été respectée.» Le
conseiller communal n’en tient pas
moins à remercier son fils. «C’est
un grand sacrifice pour lui.»

Il balaye toute supposition sur un
éventuel barrage de la famille Hainard à l’accession de Jean-
Charles Legrix, 2e de la liste UDC, au Conseil communal. Il ne
lui cédera pas davantage son siège en cours de route. «Je
m’engage pour toute la législature. Si je m’étais engagé pour
deux ans, je me serais retiré au bénéfice de mon fils. J’ai fait
quatre ans au Conseil communal, j’ai engagé certaines choses.»
Il entend notamment poursuivre la mise en route de Viteos et
de Vadec, les ex-SI et Cridor. Autre gros chantier: l’exutoire. Ce
dernier doit permettre d’évacuer les eaux de pluie en direction
du Doubs et d’éviter les inondations dans les quartiers ouest,
notamment du côté de la rue de la Fiaz.

Le sortant tient à remercier la population «d’avoir élu un
conseiller communal UDC et d’avoir mis en premier Pierre
Hainard, d’avoir élu un conseiller communal libéral et d’avoir
mis en premier Frédéric Hainard». /dad

«Non sans regret»
«Le lendemain de l’élection, c’est

facile de dire: tu vois, t’aurais été
au Conseil communal.» Laurent Iff
a expliqué hier les motifs qui l’ont
conduit à refuser son élection: «Un
choix dicté par des raisons
purement professionnelles». Son
entreprise, active dans l’internet, a
accepté un gros mandat alors que
les listes avaient déjà été déposées.
Il ne pouvait pas retirer sa
candidature. Cette société emploie
une quinzaine de collaborateurs et
espère doubler ou tripler l’effectif
dans les mois à venir.

«J’ai renoncé sans hésiter, non sans regret, mais je voulais
garantir l’emploi de mes collaborateurs. J’espère que les
électeurs comprendront.» Pour le libéral, «on tombe
exactement dans les problèmes qu’ont les partis de droite. Si
j’étais prof de gym ou enseignant, je ne l’aurais pas». Selon lui,
un indépendant aura beaucoup de peine à refuser un mandat
pour son entreprise au fait qu’il est en campagne électorale.

N’aurait-il pas pu informer les électeurs avant le scrutin? «J’y
ai songé. L’objectif était de maintenir le siège. Je n’ai pas fait
campagne. Je me suis retiré du devant de la scène pour laisser
la place à mes colistiers», ajoute Laurent Iff. Celui-ci restera
chef du groupe libéral au Conseil général. Avec Frédéric
Hainard, il entend soutenir le nouveau conseiller communal et
avoir un dialogue avec les autres partis de droite. Pour Frédéric
Hainard, «l’attitude de Laurent Iff était juste». /dad

FRÉDÉRIC HAINARD «La
discussion a été sereine.»

(RICHARD LEUNBERGER)

PIERRE HAINARD «J’ai
engagé certaines choses.»

(RICHARD LEUENBERGER)

LAURENT IFF «J’ai renoncé
sans hésiter.» (CHRISTIAN GALLEY)

Agé de 51 ans, marié et père de trois
jeunes adultes universitaires, Pierre-André
Monnard est donc le nouveau conseiller
communal libéral. «J’abandonne une
indépendance», dit celui qui est expert
comptable et a des mandats
d’administrateur dans quelques entreprises.
Il est aussi formateur d’adultes dans la
comptabilité. Pierre-André Monnard a siégé
au Conseil général lors de la dernière
législature.

Conseiller communal? «Un poste que
j’accepterai dans toute sa lourdeur», dit le
nouvel élu, qui comptera sur les chefs de
parti, Frédéric Hainard, et de groupe, Laurent
Iff. «J’espère que la saga en restera là. En
tout cas pour quatre ans», ajoute-t-il. «Qu’on
soit très clair. On part avec un front uni.»
Pierre-André Monnard s’attendait un peu à
pareille situation. «Le scénario que nous
vivons aujourd’hui, je l’envisageais. Il a fallu
que je prépare les gens avec qui je travaille.
Nous allons trouver des solutions.» N’a-t-il
pas peur de passer pour un conseiller
communal au rabais? «J’ai quatre ans pour
prouver que je suis un libéral chaux-de-
fonnier. J’attache beaucoup d’importance à
La Chaux-de-Fonds.»

Pierre-André Monnard s’était déjà engagé
en politique à la fin des années 1990 sous
les couleurs radicales. Il a quitté ce parti.
«De longue date, pour des raisons qui me
sont personnelles.» Ce n’est qu’en 2004 qu’il

a rejoint les rangs libéraux et a été élu au
législatif. Pour Frédéric Hainard, pas de
doute, tous les candidats libéraux devaient
«pouvoir assumer un poste au Conseil
communal». /dad

«Un poste que j’accepterai dans toute sa lourdeur»

PIERRE-ANDRÉ MONNARD Arrivé troisième sur la liste libérale pour le Conseil communal,
il n’en sera pas moins le nouvel élu. (CHRISTIAN GALLEY)
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LA CHAUX-DE-FONDS
Cartes postales pour le Musée des beaux-arts
Les enfants sont invités à participer à un atelier sur trois jours au MBA. Il commencera
demain entre 14h et 15h30, et continuera les 7 et 18 mai. Ils choisiront une œuvre
de la collection afin de l’interpréter sous forme de dessins. Ceux-ci seront reproduits pour
devenir des cartes postales du musée. Inscriptions obligatoires au 032 967 60 77. /sbiAR
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Adepte depuis pas mal
d’années de la Patrouille des
glaciers, Sandrine Marguet a
entraîné deux copines dans
l’aventure. La seule équipe
féminine du canton a terminé
en milieu de classement, des
images plein la tête.

SOPHIE BOURQUIN

E
lles ont des fourmis dans
les jambes et elles ont à
peine fini la course qu’el-
les la regrettent déjà, la

Patrouille des glaciers. «Le plus
dur? Prendre sa douche en se
disant: voilà, c’est terminé!», ri-
gole Sandrine Marguet. Avec
Catherine Marthaler et Claire-
Lise Brunner, deux copines,
elle est partie se remplir la tête
d’images glacées et les jambes
de kilomètres. Les trois Chaux-
de-Fonnières ont formé la
seule équipe neuchâteloise ex-
clusivement féminine de cette
course qui a connu cette année
une affluence record.

C’est Sandrine Marguet qui
est à l’origine de l’idée car, chez
elle, la Patrouille des glaciers
est un peu une histoire de fa-
mille. Elle y participait pour la
sixième fois et son mari, un ha-
bitué, était aussi de la course.
Même ses enfants commen-
cent à lorgner sur la très fa-
meuse échappée. Son enthou-
siasme a déteint sur Catherine
Marthaler, qui est plutôt une
adepte de course à pied et s’est
déclarée partante pour la «pe-

tite», soit le trajet d’Arolla à
Verbier. «Le mieux, c’est en-
core la préparation», estime-t-
elle. «Encore que, les premières
fois, ce n’est pas exactement le
bonheur.»

L’entraînement a été à la
hauteur de l’effort, soit tous les
week-ends depuis quatre mois.
«Il faut s’habituer à l’altitude.
Tout ce qu’on vit avant la
course est génial. On se res-
source tellement dans ces mon-

tagnes!», se souvient Sandrine
Marguet.

Et ce n’est pas tellement l’es-
prit de compétition qui a
animé l’équipe chaux-de-fon-
nière. Classées vingtièmes, el-
les ont parcouru le trajet en six
heures et quarante minutes.
Les premières ont mis quatre
heures et les dernières plus de
neuf heures. «C’est donc une
bonne moyenne», estime San-
drine Marguet. «L’idée, c’était

d’arriver heureuses et entières,
sans se faire mal.»

Les trois sportives ont pro-
fité de la course sans se pren-
dre la tête et ont été enchantées
par les morceaux de viande sé-
chée offerts par les spectateurs,
sur le bord du parcours. San-
drine Marguet conclut: «C’est
une course qui demande beau-
coup de volonté, mais aussi
beaucoup de bonne humeur.»
/SAB

MONTAGNE Sandrine Marguet, Catherine Marthaler et Claire-Lise Brunner
n’ont pas couru pour la performance. (SP)

PATROUILLE DES GLACIERS

Trois Chaux-de-Fonnières
à l’assaut des cimes

LA CHAUX-DE-FONDS

Domenica en forme
La tournée du 20e anni-

versaire de l’ensemble vocal
Domenica s’est terminée di-
manche au temple Farel, à
La Chaux-de-Fonds, après
Le Locle et Peseux. C’était
une très belle réalisation. Fé-
licitations à Maryclaude Hu-
guenin, directrice.

Le Gloria de Vivaldi a
tenu l’auditoire en éveil d’un
bout à l’autre de son dérou-
lement.

L’intérêt de l’ouvrage, qui
souvent égale Bach, est allé
par sa progression, par un
constant renouvellement de
couleurs, jusqu’au chœur fi-
nal. Les voix sont belles, les
registres équilibrés, ténors et
basses bien présents. Tout ce
qu’il faut pour rendre à Vi-
valdi ainsi qu’à Joseph
Haydn leurs styles respec-
tifs, différents, néanmoins
rattachés ici par la forme
distillée en arias et chœurs.

L’interprétation vivante,

l’élan insufflé à la messe «In
honorem sanctae Ursulae»
de Joseph Haydn, œuvre aé-
rienne peu interprétée, ont
touché profondément. Les
atmosphères recueillies ou
glorieuses du Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Benedictus,
jusqu’à l’Agnus Dei, ont ré-
vélé à nouveau la grande
forme de Domenica.

On mentionnera ici la pré-
cision et le relief extraordi-
naire du travail orchestral
conduit par le Konzertmeis-
ter Mihail Frâncu. Les cor-
des racées, un modèle de bon
goût, le continuo subtil du
violoncelle, hautbois, trom-
pettes, orgue et timbales, ont
été d’un grand apport aux
exécutions chorales.

Cela dit, l’unanimité s’est
faite encore autour du choix
des solistes: Sylvie Perroud,
soprano, Francesca Puddu,
alto, Nicolas Wildi, ténor, et
Sylvain Muster, basse. /ddc

En bref
■ LES PONTS-DE-MARTEL

Deux sièges de plus
au Conseil général

En raison de l’augmentation de la
population, deux sièges sont
venus s’ajouter au Conseil général
des Ponts-de-Martel, et non pas
au Conseil communal, comme
nous l’avons écrit dans notre
édition d’hier. Deux sièges gagnés
par le Parti radical. /réd

■ MONTAGNES
Le SIS est intervenu
à six reprises

Depuis dimanche à 18h jusqu’à
hier à la même heure, l’équipe de
piquet au poste permanent du SIS
est intervenue à six reprises.
Dimanche à 18h18, au Locle; hier
à 6h43, à La Chaux-de-Fonds,
pour une chute, avec transport à
l’hôpital; au Locle, à 7h22, pour
une alarme feu; à La Chaux-de-
Fonds, à 11h26, pour une chute,
avec transport à l’hôpital; à La
Chaux-de-Fonds, à 13h20, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital; à La Chaux-de-Fonds,
à 14h53, pour une alarme gaz.
/comm-réd

«C’est une course
qui demande
beaucoup de
volonté, mais
aussi beaucoup
de bonne
humeur»

Sandrine Marguet

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Montagnes
et leur Bal à Lucien

Le Bal à Lucien? Mémora-
ble! Et, s’il se reproduit, ce
qui est très vraisemblable, il
gardera désormais ce nom-là.
Le Bal à Lucien des Monta-
gnes est né. Après tout, les
Genevois ont bien leur Bal
Agile et les Lausannois, leur
Bal à Marcel, rappelle Jean-
Claude Pellaton, chorégra-
phe et membre de la Cie Ob-
jets-Fax, coordinateur pour
les Montagnes de la Journée
mondiale de la danse qui s’est
déroulée dimanche («L’Im-
partial» du 26 avril). Lucien?
«C’est un nom qui revient à
la mode, mais ça fait bal mu-
sette...» Jean-Claude Pellaton
était encore ému hier après-
midi, avec une belle crampe
au mollet, à force d’avoir
dansé.

Pour une première, c’était
un triomphe! Quasi toutes les
écoles de danse du Locle et de
La Chaux-de-Fonds se sont
réunies autour de l’événe-
ment, proposant des cours,
gratuits et sans frontière, pen-
dant toute la journée. Com-
bien de participants? «643»,
annonce Jean-Claude Pella-
ton, d’une voix vibrante.
«C’est juste pour dire le po-
tentiel et la force que cela re-
présente!»

Et, pour conclure en feu

d’artifice, ce fameux Bal à
Lucien, dimanche soir dans
la salle Ton sur ton, à La
Chaux-de-Fonds, a rassemblé
quelque 180 danseurs de tous
âges en un joyeux mélange.
Tout le monde pouvait ap-
prendre auparavant trois cho-
régraphies: sur un tempo bal
musette, puis hip-hop, puis
merengue décoiffant! Cer-
tains n’avaient peut-être ja-
mais mis les pieds sur une
piste de danse mais, à voir, ils
y avaient pris goût... Et c’était
bien le but.

Jean-Claude Pellaton, en-
core en plein émerveille-
ment, s’étonne de toutes ces
analyses sociologiques ou
psychanalytiques sur la vio-
lence des jeunes en milieu
urbain ou le mal-être généra-
lisé d’une génération sacri-
fiée pour plein de raisons «et
tout le blabla qui habituelle-
ment se rattache à ces dis-
cours en boucle. Il est vrai-
ment plus qu’étonnant que le
corps social ne se soit pas
rendu compte qu’un corps
qui danse est un corps heu-
reux».

Là, pas de vainqueurs ni de
perdants, pas de course à la
performance... «J’écoute mon
corps, je respecte le corps des
autres. Je danse, je vis.» /cld

VIVE LE BAL À LUCIEN! La première, dimanche soir à la salle Ton sur ton,
mais certainement pas la dernière. (RICHARD LEUENBERGER)
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C’est la fièvre à Carrefour.
Avant de pendre l’enseigne
Coop, le 29 mai, la grande
surface des Eplatures liquide
depuis hier. Petit reportage à
l’ouverture.

ROBERT NUSSBAUM

I
l est 7h50 à l’entrée de Car-
refour, côté parking. Une
centaine de personnes ron-
gent les freins de leur cad-

die. «Je viens acheter une Plays-
tation», dit un jeune homme.
«Un ordinateur pour le fiston»,
enchaîne un couple, une petite
liste d’achats à la main. A 8h
(moins 2), les portes s’ouvrent.
«Ahhhhhh», clame la foule sou-
lagée.

Depuis hier matin – ouver-
ture spéciale à cause de l’Ascen-
sion –, la grande surface liquide
à 30% l’électroménager et le
multimédia et ça se sait. La rue
Charles-Naine a été mise à sens
unique et la sécurité, à l’inté-
rieur comme à l’extérieur, est ré-
glée par huit agents de sécurité.

Les liquidations similaires de
Bienne et Villars-sur-Glâne ont
servi de bancs d’essai. On attend
5000 à 6000 clients par jour...

Pas de bousculade à l’ouver-
ture, mais des petits pressés qui
grimpent l’escalier roulant à
l’envers. A l’entrée, des piles de
cartons de friteuses, fours à ra-
clette, machines à soda et à café.
Plus loin aux rayons alimentai-
res, presque pas un chat, sauf
ceux qui ont cru que tout était à
liquider. Un couple qui vient
juste faire ses courses se désole
du monopole de Coop et Mi-
gros: «Ça nous dérange que
Carrefour ferme, les prix
étaient attractifs pour les ou-
vriers.»

Dans la fourmilière de l’en-
trée, on n’en a cure. Les TV à
écran plat défilent. Les caddies
ont de la peine à rouler dans les
rayons, surtout avec un frigo
dessus. Une femme débranche
un ordinateur portable. Une au-
tre court après un vendeur. Ici,
on n’a pas le droit à l’hésitation.
«Si vous ne savez pas, je vous

laisse voir, tout le monde veut
quelque chose, Madame», dit
poliment une vendeuse à une
acheteuse perplexe devant les
appareils photo. Un gars a le

portable à l’oreille: «Ils ont une
Sony écran 33 pouces qu’ils
vendent [X] fr., moins 30 pour
cent. T’arrives pas à voir sur in-
ternet si ça vaut le coup?» On

entend dire qu’au centre [Y], tel
article n’est pas plus cher. N’em-
pêche: les caddies débordent.

Simple ruée d’une ouverture
de soldes? Il ne semble pas. Ven-

dredi, on s’attend à une très
grosse journée après l’Ascen-
sion. Pas mal de gens font le
pont. C’est parti pour la vraie
course au caddie? /RON

CARREFOUR A 7h50 hier, une centaine de personnes attendaient au parking l’ouverture du centre qui commence
de liquider ses stocks non alimentaires. C’est parti pour trois petites semaines. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

La liquidation du magasin Carrefour
attire la grande foule des caddies

«Ma femme m’a
dit: et si notre TV
pète? Je lui ai
répondu: tant pis.
On ne va tout de
même pas acheter
une nouvelle
télévision de
réserve sous
prétexte qu’elle
est moins chère»

Un visiteur à Carrefour
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Invitées par le Patenschaft, les
Franches-Montagnes dévoilent
leurs atouts à la Luga de Lucerne.
Hier, une forte délégation
taignonne avait fait le
déplacement de Suisse centrale
pour la première journée
officielle.

MANUEL MONTAVON

«L
es gens sont très inté-
ressés.» Jacques Bas-
sang, le maire du
Noirmont, ne va pas

regretter son déplacement à la
Luga de Lucerne. Depuis ven-
dredi dernier, les visiteurs se
bousculent au stand des Fran-
ches-Montagnes installé sous la
vaste tente du Patenschaft (Par-
rainage suisse pour communes
de montagne), où la région a été
invitée à vanter ses atouts en
compagnie du val Blenio (TI), du
val Müstair (GR) et de Napf
(Emmental).

A mi-parcours, Anne-Marie
Balmer, mairesse des Enfers et
présidente du comité d’organisa-
tion issu de l’Assemblée des mai-
res, est ravie. «On est hypercon-
tents, les maires se donnent à
fond, ça montre leur engagement
pour la région», lance-t-elle. En
effet, d’ici à dimanche, tous les
élus – ou presque – auront été
présents sur le stand de 80 m2
planté en évidence au milieu de
l’espace «Faszcination Berg»
pour distribuer brochures et
prospectus et donner leurs con-
seils avisés – et en allemand, svp!
– au public.

Outre un film promotionnel
de 11 minutes, les visiteurs peu-
vent également découvrir en

photos les nombreux projets réa-
lisés dans les communes grâce à
l’aide du Patenschaft. Et bien en-
tendu déguster BFM, tête-de-
moine ou saucisse sèche. Pour
goûter les strifltates des Femmes
paysannes, il faudra toutefois re-
venir jeudi car ces dames ne sont
présentes que lors des deux jour-
nées officielles (hier et le
1er mai).

Hier, justement, une forte dé-
légation taignonne avait fait le
déplacement en car de Lucerne.
On pouvait notamment rencon-
trer Claude Schaffter, maire de
Montfaucon et président des
maires, Jean-Marie Aubry (Gou-
mois), François Savary (Montfa-
vergier), le président du Parle-
ment François-Xavier Boillat et
son épouse Danièle, ainsi que la
présidente du Gouvernement
Elisabeth Baume-Schneider. Sur
le podium, cette dernière s’est
prêtée au jeu des questions-ré-
ponses (dans la langue de
Goethe) en compagnie d’Anto-
nio Coduri, responsable du Pa-
tenschaft, sur des sujets aussi di-
vers que les projets du Pa-
tenschaft, l’agriculture, la culture,
le tourisme ou les grands dossiers
comme l’A16.

D’ici à dimanche, plusieurs
personnalités ou institutions
viendront se présenter à Lucerne.
Hier, Milène Donzé est venue
parler du Centre nature des Cer-
latez. Alain Perret invitait, lui, les
enfants à réaliser des moulages
de traces d’animaux sur le stand.

Mais le meilleur moyen de
tout voir et savoir est encore de se
rendre sur place. Et pourquoi pas
jeudi lors de la seconde journée
officielle? /MMO

OFFICIELS Jean-Marie Aubry (à gauche), Anne-Marie Balmer et Jacques Bassang (à droite), les trois maires
et membres du comité d’organisation, entourent la ministre Elisabeth Baume-Schneider et Jacques Lanz, expert
et responsable du secteur Jura au Patenschaft. (MANUEL MONTAVON)

LUGA DE LUCERNE

Les Franches-Montagnes font
leur promotion en Suisse centrale

La Luga a drainé 120 000
visiteurs en dix jours
La Luga de Lucerne est un énorme bastringue où l’on trouve
de tout. Pas moins de 15 espaces couverts composent
la plus grande foire commerciale de Suisse centrale,
qui accueille près de 120 000 visiteurs en dix jours. /mmo
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N Le clown Vijoli et la musique
sont aussi de la fête
Le clown Vijoli et ses amis sur échasses ont sillonné la Luga
pour inviter les enfants (et leurs parents) à venir se faire grimer
sur le stand. Même programme jeudi, où l’animation musicale
sera assurée par Antoine Flück et Les Toétché. Ça promet! /mmo
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L’Association pour le Parc
naturel régional du Doubs, par
sa commission agriculture et
sylviculture, organise une con-
férence-débat, demain à 13h30,
au Relais équestre du Peu-Pé-
quignot. Des représentants de
la commission agricole du Parc
naturel du Haut-Jura, en
France, participeront à cette
réunion. Ces derniers présente-
ront les avantages et les incon-
vénients que peut représenter
un parc naturel pour le monde
agricole, tout en citant des
exemples concrets par rapport
à ce que le parc du Haut-Jura a
apporté aux paysans concer-
nés.

L’Association pour le Parc
naturel régional du Doubs pré-

cise que cette rencontre est
avant tout destinée aux agri-
culteurs, mais que les person-
nes intéressées sont bien évi-
demment invitées à y partici-
per. /comm-mmo

DOUBS Un parc présente-t-il des
avantages ou des inconvénients
pour l’agriculture? Débat demain
au Peu-Pé.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TUNNELS A16

Avec le printemps arrivent les nettoyages
Les désormais traditionnels

travaux d’entretien et de la-
vage des tunnels de la Trans-
jurane provoqueront des per-
turbations ces prochaines se-
maines entre Porrentruy et
Delémont. Ces nettoyages de
printemps (curage des cani-
veaux, prélavage de la signali-
sation, balayage des trottoirs,
lavage des parois, de la route
et des trottoirs, vidange des
dépotoirs) se dérouleront par
secteurs et par étapes dès au-
jourd’hui et jusqu’au jeudi
15 mai. Ils entraîneront la fer-
meture complète de plusieurs
tronçons de l’A16.

Le tronçon de l’autoroute
entre Courgenay, Saint-Ur-
sanne et Glovelier (tunnels de
Mont-Terri et de Mont-Russe-
lin, y compris les jonctions)
sera totalement interdit au

trafic dès ce soir, à 19h, jus-
qu’à demain matin, à 5 heu-
res. Puis, du lundi 5 mai au
jeudi 8 mai, toujours selon les
mêmes horaires (19h-5h).

La portion d’autoroute en-
tre Bassecourt et Delémont
Ouest (jonctions comprises)
sera ensuite complètement
fermée du jeudi 8 mai à 19h

au vendredi 9 mai à 5 heures.
Les deux contournements

de Porrentruy et Delémont
sont aussi concernés. Celui du
chef-lieu ajoulot sera interdit
au trafic deux journées de
suite, soit les mardi 13 et mer-
credi 14 mai, de 7h à 17 heu-
res. Le dernier tronçon con-
cerné est le contournement
de la capitale, qui sera totale-
ment fermé le jeudi 15 mai,
également entre 7h et 17 heu-
res.

Comme à l’accoutumée, le
Service des ponts et chaussées
invite les usagers «à se confor-
mer strictement à la signalisa-
tion en place et aux ordres de
la gendarmerie cantonale,
afin que ces travaux visant à
assurer la sécurité du trafic se
déroulent dans les meilleures
conditions possibles». /mmo

MONT-RUSSELIN Le tunnel sera fermé au trafic ce soir dès 19h
et jusqu’à 5h, ainsi que les nuits de lundi à jeudi prochains. (SP-A16)

Dans les coulisses de la Luga
● Système D Surprise de dernière minute: impossible de faire pénétrer

dans la tente la roulotte-bar du stand taignon. Cette dernière ne
passant pas les portes d’entrée, il a fallu les démonter pour lui
permettre de prendre son emplacement définitif.

● Vibrations Invités hier à jouer sur les scènes de la Luga avec Petit
Jean, les jeunes du groupe Ska Nerfs ont pu tester d’autres vibrations.
Les musiciens ont essayé le simulateur de tremblement de terre
installé par l’Office fédéral de l’environnement. Ça secoue, ça secoue...

● Affiche Lors de sa présentation sur le podium, André Willemin, le
directeur du Centre de loisirs, a posé bien en évidence une affiche vantant
les mérites du Centre de loisirs. On n’est jamais aussi bien servi que par
soi-même.

● Ca tourne Toinette Wisard, de Jura Tourisme, est au four et au moulin à
la Luga. Entre les brochures et autres cartes pédestres et panoramiques,
elle n’hésite pas non plus à mettre la main à la girolle. A son étonnement,
un visiteur lui a affirmé qu’il coupait la tête-de-moine: «Je suis comme
les Jurassiens, je n’en fais qu’à ma tête.» Une carte de visite? /mmo

STAND Les visiteurs se voient proposer diverses spécialités,
dont évidemment la tête-de-moine. (MANUEL MONTAVON)

«On est
hypercontents,
les maires
se donnent
à fond»

Anne-Marie Balmer

PARC DU DOUBS

Débat pour peser
le pour et le contre



12 Jura bernois L'IMPARTIAL / MARDI 29 AVRIL 2008

SAINT-IMIER

21 premiers communiants
La paroisse catholique était

en fête dimanche dernier. Elle
a rassemblé les familles des 21
premiers communiants à
l’église de Saint-Imier. Une cé-
lébration dont la joie s’est ma-
nifestée plus particulièrement
à travers la danse, la musique
et les chants. Les enfants qui
ont communié pour la pre-
mière fois se sont préparés à
cette démarche spirituelle à
l’aide de leur famille et de
leurs catéchistes Marie-Made-
leine Grossenbacher, Jacque-
line Daucourt et Virgine Jo-
bin. Pendant deux jours et
demi, les enfants ont participé
à une retraite.

Les 21 premiers commu-
niants: Théo Aranda, Bastien
Berberat, Shannon Gonçalves,
Mélanie Palmeiro Capito, Da-
nilo Biferi, Matteo Capelli,

Camille Cattin, Laura Chio-
falo, Estelle Cocco, Vanessa da
Silva Alves, Eléonore Der-
vaux, Emilian Docourt, Dylan
Iacovelli, Clément Jobin,

Gaëtan Migliori, Victoria
Moro, Léon Voigt, Tobia San-
toro, Gianni Todeschini, Silvia
von Büren et Livio Zoni.
/comm-réd

FÊTE L’équipe pastorale, les catéchistes et les servants de messe
entourant les 21 premiers communiants. (SP)

ÉLEVAGE CHEVALIN

Olivier Donzé a remis ça
Excellentes conditions et

public nombreux pour le tra-
ditionnel test d’aptitude mis
sur pied par le Syndicat val-
lée de Tavannes, qui s’est dé-
roulé samedi au manège
d’Orange. Tous des Franches-
Montagnes, 36 chevaux de 3
ans ont passé l’examen avec
succès, alors que trois ont
abandonné. La réussite assure
au candidat son inscription
au Stud-book, et de bonnes
notes sont un atout impor-
tant pour la commercialisa-
tion. Le test exigeait une ex-
cellente préparation, les éle-
veurs confient souvent leur
sujet à une personne expéri-
mentée pour le préparer à
l’attelage et à l’équitation.

La moyenne la plus élevée
(8,04 points) a été obtenue par
le sujet appartenant à Olivier

Donzé. L’éleveur des Emibois
était déjà en tête l’an dernier.

Classement: 1. Flawia, Oli-
vier Donzé. 2. Pacific, André
Blatter. 3. Harry, André Blatter. 4.
Ladino, Jean-Daniel Blanchard. 5.

Nina, André Boillat. 6. Hishan de
Sagnarbot, Jean Chapatte. 7. Che-
rokee, Francis Voiblet. 8. Hari-
son, André Blatter. 9. Nina, Vin-
cent Monin. 10. Cookaï, Sarah
Frésard. /jha

OBÉISSANCE Le cheval doit donner le pied à son maître. (JANINE HOUMARD)

Les calendriers féminins sont partis
comme des petits pains
L’an dernier, le calendrier féminin a battu tous les records de vente avec 12 000 exemplaires écoulés
au prix de 38fr.50, ce qui représente un chiffre d’affaires de 462 000 francs. Le prochain calendrier
sera édité au même nombre d’exemplaires. Quant à la première édition masculine, les responsables
prévoient de sortir 2000 pièces, mais sont disposés à augmenter la production si nécessaire. /mpr

SP En bref
■ SANTÉ

Davantage de
places de formation

Les hôpitaux, cliniques, EMS et
services d’aide et de soins à
domicile ont besoin de davantage
de personnel pour la prise en
charge et les soins. La Direction
de la santé publique et de la
prévoyance sociale du canton de
Berne a donc lancé une offensive
pour que le secteur mette à profit
tout le potentiel en matière de
formation. A l’occasion d’une
réunion d’information, le
conseiller d’Etat Philippe
Perrenoud a appelé les
institutions à couvrir leurs
besoins de personnel par la
formation interne. Ainsi, en 2007,
450 nouvelles places
d’apprentissage en soins et santé
communautaire ont été créées.
/comm-réd

■ ENSEIGNEMENT
La grande déception
du syndicat

Via un communiqué, le comité
central du Syndicat des
enseignants du Jura bernois
(SEJB) «a pris acte avec grande
déception de la décision des
députés bourgeois de persévérer
dans l’idée d’un changement de
primauté des caisses de
prévoyance du canton de Berne,
et ce malgré les recommandations
contraires du Conseil exécutif,
d’experts et des associations
professionnelles». Le SEJB
indique que, si le Grand Conseil
devait accepter la nouvelle loi, il
participerait au lancement d’un
référendum, déjà évoqué par
d’autres associations
professionnelles. /comm-réd

■ TRAMELAN
Quatre mille livres
pour la bibliothèque

L’association tramelote Livres en
liberté a organisé samedi dernier
sa deuxième récolte de livres.
Près de 4000 livres, dont 1500
d’un même donneur, sont ainsi
venus enrichir la bibliothèque de
l’association, qui en comptait déjà
2500 avant cette action. «La
moisson est presque trop
importante et surtout d’excellente
qualité», a souligné Mathieu
Chaignat, un des responsables de
l’association. /mbo-réd

■ MOUTIER
Inauguration de
la clinique de jour

Opérationnelle depuis plusieurs
semaines, la clinique de jour du
site prévôtois de l’Hôpital du Jura
bernois a été inaugurée hier en
présence d’une trentaine
d’invités. /ddu-réd

Sus au sexisme rural. Après
les femmes, au tour de ces
messieurs de se dévêtir pour
leur premier calendrier
érotique. Un projet qui ne
laisse pas de marbre les
agriculteurs de la région.
Alors, sexy ou pudiques, nos
paysans? Tour d’horizon.

MARCELLO PREVITALI

A
près le succès du calen-
drier féminin un brin
coquin, les éditeurs
vont tenter l’aventure

au masculin. Comme les rug-
bymen, les pompiers ou les
footballeurs, les jeunes agri-
culteurs les plus grivois pose-
ront à leur tour dans toutes les
positions: entre vaches et co-
chons, sur un tracteur, dans
les champs ou à l’écurie. Pour
votre plus grand bonheur,
Mesdames. Qu’ils soient pudi-
ques et réservés ou hardis et
prêts à dévoiler leur sex-ap-
peal, les jeunes agriculteurs
du Jura bernois ne restent pas
indifférents face à cette aven-
ture coquine sur papier glacé.
Nicolas Kaltenrieder (24 ans),
jeune agriculteur de Cormo-
ret, ne voit pas l’intérêt d’un
tel projet. «Ce calendrier ne
donne pas vraiment une

bonne image du monde rural
suisse. Cela ne m’intéresse
pas. C’est une mode et le suc-
cès ne va pas durer.»

Même son de cloche au sein
de la famille Schumacher, ins-
tallée sur le Plateau de Diesse.
«Je ne suis pas très favorable à
une telle publicité pour notre
profession. Cela n’apporte
rien», lance pour sa part le pay-
san de Prêles.

Heureusement pour vous,
Mesdames, il y a le camp des

plus fripons. A l’image d’Alex
Oppliger (37 ans), de Courte-
lary, qui trouve l’idée plutôt
sympa. «Dans notre profession,
il faut savoir rester ouvert à
tout. Je me présenterais bien,
mais je suis un peu trop vieux.
Et je n’ai plus le physique pour
poser», plaisante-t-il. Et si votre
femme était intéressée à figu-
rer sur un calendrier? «Je n’ai
rien à dire, la décision lui ap-
partient», indique l’agriculteur
du chef-lieu.

Son collègue Mathurin Spy-
cher (23 ans), de Sonvilier, par-
tage cette opinion. «Je n’y vois
aucun mal pour l’agriculture.
Bien au contraire. Cela donne
une image plus légère et plus
moderne de notre profession.
Mais je n’ai pas trop le temps de
m’investir là-dedans», se plaît à
déclarer le jeune paysan.

Du côté de l’organe faîtier de
l’agriculture régionale, on prend
la chose avec humour et légè-
reté. «Cela ne me dérange pas.
C’est dans l’air du temps de
faire des calendriers. Cela
donne une couleur plus sympa-
thique de notre agriculture», es-
time Jean-Michel Carnal, prési-
dent de la Chambre d’agricul-
ture du Jura bernois. «Mais no-
tre association n’a rien à voir
avec cette entreprise. C’est une
affaire privée qui ne concerne
que les intéressés», précise-t-il.

L’appel de Mike Helmy, an-
cien journaliste du «Blick», ins-
tigateur du calendrier, a semble-
t-il été entendu, puisqu’ils sont
déjà plus de cinquante candidats
de toute la Suisse à se presser au
portillon pour le casting du
25 mai, dont de nombreux Ro-
mands. «Pour un premier essai,

c’est une réussite. Côté filles, el-
les sont près de 200 déjà inscri-
tes pour le casting du 9 mai», in-
dique Sabine Rohr, porte-parole
du calendrier paysan. Les candi-
dats doivent avoir 16 ans révo-
lus. Une première sélection
aura été effectuée en amont sur
la base d’un dossier comprenant
deux photos, la taille, le poids et
un résumé de l’exploitation.
Avis aux amateurs.

Pour Claude Stahel, photo-
graphe attitré du calendrier, le
défi sera de «photographier les
hommes de manière à ce qu’ils
soient sexy tout en restant mas-
culins».

L’année 2009 s’annonce
chaude à la ferme et aux
champs. Et tant pis pour les ra-
bat-joie et autres êtres pudi-
bonds. Ils peuvent tous aller se
rhabiller. /MPR

CONTRE Nicolas Kaltenrieder ne voit pas l’intérêt de s’afficher sur un tel
calendrier. Dommage, diront certaines. (STÉPHANE GERBER)

AGRICULTURE

Un calendrier un brin coquin
conjugué au masculin

POUR Mathurin Spycher ne serait pas opposé à poser. Mais le temps lui
manque. Rendez-vous en 2010, espèrent ces dames. (STÉPHANE GERBER)

«C’est dans l’air du temps de faire
des calendriers. Cela donne une image
plutôt sympa de notre agriculture»

Jean-Michel Carnal
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Juge cantonal depuis
septembre dernier, le libéral
Alain Ribaux deviendra, le
21 mai prochain, conseiller
communal à Neuchâtel. Il
remplace Antoine Grandjean,
qui rejoint l’administration
fédérale. Comment, à chaud,
le nouvel élu voit-il son futur
job? Interview.

LÉO BYSAETH

Alain Ribaux, mine de rien,
votre score de dimanche est
une forme d’exploit. Vous êtes
mieux élu que votre
prédécesseur il y a quatre ans,
alors qu’il était sortant. De quoi
prendre la grosse tête?
Non, ce n’est pas mon genre!

Cela me fait plaisir, bien sûr.
Qui ne serait pas satisfait à ma
place?

En septembre dernier, après
seize ans au Tribunal de district
de La Chaux-de-Fonds, vous
êtes devenu juge cantonal. La
fonction ne vous convenait pas,
pour que vous la quittiez si
rapidement?
Ce n’est pas du tout ça. C’est

une opportunité qui s’est pré-
sentée, comme cela arrive dans
la vie. Une image me vient à
l’esprit, celle du train qui passe:
un TGV s’est présenté, j’ai sauté
dedans. Je précise que, lorsque
j’ai postulé comme juge canto-
nal, Antoine Grandjean n’avait
pas encore annoncé qu’il arrête-
rait juste au terme de la législa-
ture. Cela a même été une sur-
prise. J’imaginais qu’il agirait,
comme souvent en pareil cas,
en annonçant son départ un an
ou deux après avoir été réélu.
Et il y avait d’autres personnali-
tés libérales...

Votre départ si précipité n’a-t-il
pas suscité des commentaires
désapprobateurs en haut lieu?
J’ai pensé qu’on pouvait

émettre ce genre de commen-
taires. Mais personne n’a osé le
faire devant moi. Apparem-
ment l’électeur n’est pas de cet

avis. C’est ce qui compte, finale-
ment. Et la bonne marche de la
justice n’est pas mise en péril.

Lorsque vous avez annoncé
votre candidature, d’aucuns ne
pariaient pas gros sur vous,
disant que vous étiez surtout
connu dans le Haut.
C’est vrai que l’on est souvent

davantage connu là où l’on
exerce sa profession.

Pourquoi, donc, ne pas faire
votre carrière politique
à La Chaux-de-Fonds?
Parce que Neuchâtel est

davantage «ma» ville que
La Chaux-de-Fonds, où j’ai
vécu durant cinq ans. Je suis né
et j’ai grandi à Neuchâtel.

Quels réseaux avez-vous activés
dans le Bas pour vous faire
élire?
Je n’ai pas conscience d’avoir

«activé des réseaux». L’effet
boule-de-neige et le bouche à
oreille ont fonctionné. La cam-
pagne de mon parti m’a profilé
de manière très visible. Je parti-
cipe aussi beaucoup à la vie cul-
turelle, au sens large du terme.
Et, je l’avoue, j’ai été encore
plus assidu ces deux derniers
mois! J’appartiens aussi à un
certain nombre d’associations.
Je suis notamment vice-prési-
dent de l’Institut neuchâtelois,
vice-président de
la commission de discipline de
la Swiss Football League
et de la commission de recours
de l’Association neuchâteloise
de football.

Vous êtes connu pour savoir
trancher rapidement. Ne
craignez-vous pas les
inévitables lenteurs des
procédures de tous ordres qui
ralentissent les décisions
politiques?
Je crains la nouveauté du mé-

tier qui m’attend. Il ne s’agit
plus de disposer d’un dossier et
de foncer, mais de prendre des
contacts préalables et de présen-
ter les choses à de nombreuses

personnes, avant de foncer.
C’est effectivement contraire à
ma pratique depuis 17 ans. J’ai
acquis cette compétence d’éva-
cuer les dossiers les uns après
les autres. Maintenant, j’arrive
dans le monde du long terme.
Je ne peux pas prétendre que
cela ira sans difficultés.

En 1995, vous avez fonctionné
comme enquêteur au Rwanda
pour le Tribunal pénal
international. Que vous a
apporté cette expérience?
C’était une expérience de vie

très forte. Au fond, cela m’a fait
réaliser la chance que nous
avons, dans ce pays, de pouvoir
nous occuper de choses relati-
vement bien moins importan-
tes. Pour moi, c’est la marque
de l’évolution de notre société.
Mais cela ne veut surtout pas
dire que je vais prendre de haut
celui qui s’impatiente pour pou-
voir construire sa lucarne. Le
souci de chaque personne, de
son point de vue, a une impor-
tance élevée et peu importe
qu’objectivement cela puisse
sembler être un détail.

Si vous pouviez choisir votre
dicstère, où irait votre choix?
Urbanisme et culture. Car la

culture me passionne. C’est le
sel de la vie. Et l’urbanisme, car
je n’ai pas envie qu’on endom-
mage Neuchâtel avec trop de
béton. Je pense par exemple
aux deux affreux kiosques de la
place du port... Mais je pren-
drai, comme dernier arrivé, ce
qu’on me laissera.

Question subsidiaire: où est
votre président cantonal Jean-
Claude Baudoin?
Il m’a appelé pour me félici-

ter de mon élection. Il a sou-
haité prendre du recul. Il veut
protéger sa famille de toute
forme de pression. Je suis bien
placé pour savoir que, quelles
que soient les circonstances, la
seule éventualité d’une procé-
dure pénale a de quoi traumati-
ser. /LBY

MA
SANTÉ
MON
MÉDECIN
C’EST
MON CHOIX !

NON
AUX PLEINS
POUVOIRS

DES CAISSES-
MALADIE

Le 1er juin,
je vote NON
pour que le patient
reste au centre du
système de santé

LE NOUVEL ARTICLE 117a N’AMÈNE RIEN
DE BON POUR LES PATIENTS, AU CONTRAIRE:
• les médecins seront
mis sous pression par les
assureurs pour faire des
choix thérapeutiques «bon
marché» avec les risques
qu’ils supposent

• les patients ne pourront
plus choisir leur médecin
librement

• les patients devront
contracter de nouvelles
assurances complémen-
taires pour conserver
les mêmes prestations
qu’aujourd’hui

• les soins à domicile, aux
personnes âgées (EMS)
et aux malades chroniques
dont le remboursement

sera limité seront à la charge
des patients et de leurs
familles

• l’entier du financement
des hôpitaux sera confié
aux assureurs (système
«moniste») qui décideront
seuls de l’utilisation de nos
impôts et de la survie ou de
l’élimination des hôpitaux

Organisation suisse des patients (OSP)
Fédération des médecins suisses (FMH)
Société médicale de la Suisse romande (SMSR)
Association suisse des assurés (ASSUAS)
Les sociétés cantonales de pharmacie

018-544117/ROC

PUBLICITÉ

ALAIN RIBAUX Très bien élu, le successeur d’Antoine Grandjean au Conseil communal ne cache pas son plaisir.
Il est conscient qu’il devra peut-être apaiser sa fougue naturelle à trancher vivement. (CHRISTIAN GALLEY)

NEUCHÂTEL

Alain Ribaux n’a
pas la grosse tête

Valérie Garbani a repris
hier le travail, à cent pour cent
La présidente de la Ville de Neuchâtel, Valérie Garbani, a repris le travail hier,
à 100%. Elle a assisté à la séance du Conseil communal dès 8h30, s’absentant vers
10h pour se rendre chez le médecin. Elle indique avoir reçu l’assurance qu’aucun
dossier déterminant pour la Ville n’avait été traité durant son absence. /lby

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY Le caveau de dégustation des vins

de Boudry rouvre vendredi
Peaufiné de haut en bas, le caveau de dégustation
des vins de Boudry sera rouvert au public vendredi
à 17 heures. Les viticulteurs boudrysans se tiendront
à disposition de leurs hôtes à la Tour de pierre. /réd

INCENDIE AU LANDERON

Résidants du home relogés
Les résidants du home Bel-

levue, au Landeron, seront re-
logés. Une annexe non utili-
sée du site de Perreux, Les
Cèdres, a accueilli dès hier
après-midi 28 personnes. Dès
13h, les ambulances et les
transports en commun pour
handicapés ont transféré les
personnes âgées.

«La volonté de l’institution
est de ne pas séparer les pen-

sionnaires», précise Philippe
Uldry, directeur de l’établisse-
ment sinistré. «Notre person-
nel les prendra en charge dans
ces nouveaux locaux.» Un site
provisoire avant de retourner
au Landeron. Il faudra toute-
fois attendre «des semaines»
pour que les résidants puissent
réintégrer le home Bellevue.

Le personnel a repris ses ac-
tivités hier. «Il est au travail

et disponible», affirme Phi-
lippe Uldry. Côté victimes,
une personne reste aux soins
intensifs. «Mais elle devrait
en sortir dans les 48 heures»,
estime Sandra Jeanneret, di-
rectrice des soins à Hôpital
neuchâtelois.

Une télévision aurait pris
feu et serait à l’origine de l’in-
cendie. La police poursuit son
enquête. /cbx
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C’est en «première mondiale» que sera projeté, ce
soir à 20h30, à la salle des spectacles de Corcelles-
Cormondrèche, «Choc au Lac». Ce court métrage de
35 minutes relate les aventures d’un adolescent soli-
taire qui rencontre le fameux requin du lac de Neu-
châtel. Près de 200 jeunes de la Jeunesse de la Côte,
à Peseux, ont participé à la réalisation de ce film.

Entourés par les animateurs Carlos Montserrat,
Hervé Broillet et par la réalisatrice Mælle Grand-
Bossi, certains ont mis la main à la pâte pour cons-
truire le monstre, d’autres ont touché à la technique
cinématographique, d’autres encore ont joué les fi-
gurants. La musique du film elle-même est interpré-
tée par une vingtaine de jeunes de la région, dirigés
par Steve Muriset.

Le tournage de ce film avait été longuement évo-
qué dans nos colonnes lorsque le méchant requin
préhistorique avait été immergé au large de la plage
d’Auvernier, en août dernier, pour les besoins du
tournage. Cette fois, «Choc au lac» crève l’écran mais
pas encore de manière très officielle. «Nous avons
décidé de le projeter après notre assemblée générale.
Cette séance gratuite est ouverte au public, mais la
véritable avant-première est agendée au dimanche
15 juin au cinéma des Arcades à Neuchâtel», indi-
que Carlos Montserrat.

Darius Rochebin et Jean Studer ont accepté de
jouer leur propre rôle dans ce film. De son
studio de la TSR, le présentateur du TJ parle des

nouvelles victimes du monstre du lac de
Neuchâtel. Le grand argentier cantonal se
réjouit, pour sa part, des recettes engendrées par
le requin qui, certes, terrorise les gens mais
draine un afflux de touristes. Le Conseiller d’Etat
finit par pleurer le départ du monstre aux œufs
d’or qui choisit d’émigrer en Suisse alémanique.

Les animateurs de la Jeunesse de la Côte
fourmillent d’idées pour diffuser «Choc au lac» à la
plus large échelle possible mais, pour l’instant,
aucun contrat n’a encore abouti. «Le film pourrait
être projeté au Coq-d’Inde durant l’Euro, figurer
au programme du Nifff ou être diffusé par une
télévision. Mais ce ne sont que des projets.»

Si l’un d’eux venait à se concrétiser, le monstre
marin d’un poids de 110 kg, d’une longueur de 5
mètres et d’une envergure de 6,5 mètres pourrait
trôner aux abords de l’écran. Et pour cause,
puisqu’après avoir épouvanté les lacustres vivants
sur les rives du lac de Neuchâtel, il est mis aux en-
chères. Prix de départ: 5000 francs pour un requin
qui en a coûté le double. /flv

Salle de spectacles: «Choc au lac»,
ce soir à 20h30, entrée libre

MYCORAMA
Lutte contre les champignons nuisibles
Le Mycorama, à Cernier, accueille demain à 18h Michel Horner, ingénieur-
agronome au Service de l’agriculture de l’Office phytosanitaire cantonal,
qui abordera la question des stratégies de lutte contre les champignons
nuisibles aux plantes cultivées. La conférence est gratuite. /comm

SP

L’augmentation de la
fréquentation de l’école
enfantine des Verrières, ainsi
que la remise en état des
routes communales ont grevé
le budget des Bayards. Le
déficit initialement prévu a
doublé au moment de boucler
les comptes 2007. La situation
de la commune s’est,
néanmoins, assainie par
rapport aux années
précédentes.

FANNY NOGHERO

L
e législatif bayardin s’est
vu présenter, vendredi
soir, des comptes 2007
dont le déficit s’élève au

double de la somme budgétée.
En effet, alors que les prévi-
sions laissaient entrevoir un
excédent de charges de près de
26 000 francs, ce sont finale-
ment un peu plus de
54 000 francs qui manquent
dans les caisses de la com-
mune.

Des chiffres pas si catastro-
phiques, selon l’administrateur,
qui rappelle que ces dernières
années, le déficit moyen s’éle-
vait à environ 200 000 francs.

La péjoration du budget
s’explique par plusieurs fac-
teurs. Le chapitre enseigne-
ment accuse un excédent de
charge de 35 000 francs par
rapport aux prévisions, notam-
ment en raison de l’augmenta-
tion du nombre d’élèves fré-

quentant le jardin d’enfants
des Verrières, induisant des
charges d’écolage beaucoup
plus importantes pour Les
Bayards. «La courbe de fré-
quentation s’est inversée.
Jusqu’en 2006, c’est la com-
mune des Verrières qui assu-
mait la plus grande part des
coûts», précise Jean-Michel Ni-
caty, chef des Finances.

Le chapitre trafic n’est pas
non plus innocent dans l’ag-
gravation du déficit. Après
moult tergiversations, la com-

mune a enfin entrepris les tra-
vaux d’entretien nécessaires et
indispensables sur ses routes, et
plus particulièrement sur cel-
les de la Vallée, ainsi que sur la
place de la Maison de com-
mune. Une remise en état qui
péjore le compte trafic de
44 500 francs.

Une note positive tout de
même au chapitre des impôts,
avec des recettes qui dépassent
de 54 700 francs les prévisions,
grâce aux péréquations hori-
zontale et verticale, ainsi qu’à

une diminution des intérêts
bancaires.

«Cette année de transition
nous aura permis de mener à
bien la plupart des travaux
d’entretien qui ne pouvaient
être remis à plus tard dans le
contexte de la nouvelle com-
mune. Il était indispensable
qu’ils soient réalisés, afin que
nous laissions une commune
en bon état, ne cachant pas de
casseroles à gérer dans le fu-
tur», a conclu le chef des Fi-
nances. /FNO

REMISE EN ÉTAT La commune a enfin réalisé les travaux d’entretien de ses routes.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LES BAYARDS

Les élèves et les routes
déroutent les comptes

FONTAINEMELON

Brillant résultat
grâce à l’horlogerie

Plus de 700 000 francs de
bénéfice. C’est le résultat af-
fiché par les comptes 2007
de la commune de Fontaine-
melon. Un résultat claire-
ment marqué par la bonne
santé de l’industrie horlo-
gère, et notamment celle de
l’entreprise ETA. Cette der-
nière participe, en effet, pour
la deuxième année consécu-
tive, aux excellents chiffres
des rentrées fiscales des per-
sonnes morales. Soit 1,8 mil-
lion de francs inscrits aux
comptes.

Avec 7,684 millions de
charges contre 8,403 mil-
lions de revenus, le bénéfice
bornican 2007 atteint
718 680 francs. «Il est évi-
dent que 2006 et 2007 ont
constitué deux années extra-
ordinaires», note Pierre-An-
dré Stoudmann, conseiller
communal en charge des Fi-
nances, à Fontainemelon.
«L’année en cours devrait
également être bonne. Nous
devons toutefois rester pru-
dents. Ne pas devenir, par
trop, dépendant des résultats
d’une seule entreprise. Tout
va actuellement bien au ni-
veau de l’horlogerie, mais
comme les autres activités

économiques, l’industrie
horlogère connaît des cycles.
Nous en sommes conscients
et si l’année avait dû être
moyenne dans ce secteur,
nos comptes auraient tout de
même été équilibrés.»

Les résultats 2007 étant ce-
pendant excellents, la com-
mune a notamment pu ef-
fectuer plus de
645 000 francs d’amortisse-
ments extraordinaires. «Les
terrains de foot, de gym, les
vestiaires... tout est à zéro»,
détaille Pierre-André Stoud-
mann. «Nous avons égale-
ment pu investir à hauteur
de 763 000 francs et dimi-
nuer la dette 1,2 million
pour qu’elle atteigne 6,9 mil-
lions.»

Contrecoup de ces bons ré-
sultats, l’immanquable aug-
mentation de la participa-
tion à la péréquation finan-
cière. «Pour 2005, nous ver-
sions 419 000 francs contre
640 000 francs pour 2006»,
constate le conseiller com-
munal. «Pour 2007, ces chif-
fres devraient atteindre
873 000 francs. Le Conseil
communal espère que la pé-
réquation sera enfin revue.»
/yhu

COMPTES 2007 La bonne situation de l’industrie horlogère a contribué
aux bons comptes de Fontainemelon. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

«Choc au lac» sur grand écran, requin héros aux enchères

LE MONSTRE DU LAC Le requin préhistorique, ici, lors d’essais de flottabilité qui se sont déroulés à Auvernier
avant le tournage de l’été dernier. (SP)
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

DEUX SŒURS POUR UN ROI 2e semaine - 12/14
Acteurs: Natalie Portman, Scarlett Johansson, Kristin
Scott Thomas. Réalisateur: Justin Chadwick.
Deux sœurs Mary et Anne Boleyn se disputent les
faveurs du roi d’Angleterre Henry VIII alors que son
épouse est incapable de lui donner un héritier mâle.

VF MA 20h30

L’AUTRE MOITIÉ 2e semaine - 14/14
Acteurs: Abel Jafri, Kader Boukhanef, Roberto
Bestazzoni. Réalisateur: Rolando Colla.
Algérien vivant à Bruxelles, Hamid est courrier pour un
réseau clandestin soupçonné de financer des activités
terroristes. Quand son frère Louis, qu’il n’a pas vu depuis
35 ans, l’appelle de la Suisse pour lui dire que leur mère
est gravement malade, il flaire un guet-apens de la
police. Il risque néanmoins le voyage dans l’espoir de la
revoir.
MEILLEURS ACTEURS AU FESTIVAL D’AMIENS 2007!
TOURNÉ À LA CHAUX-DE-FONDS!

VF MA 18h15

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 9e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 16 000 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...

VF MA 15h15, 18h, 20h30

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

ANGLES D’ATTAQUE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Matthew Fox, Forest Whitaker, Dennis Quaid.
Réalisateur: Pete Travis.
PREMIÈRE SUISSE! Peu après son arrivée en Espagne
pour une conférence au sommet sur le terrorisme, le
président est victime d’une tentative d’assassinat. C’est
en suivant la reconstitution que la terrible vérité qui se
cache derrière cet attentat nous sera révélée.

VF MA 15h30, 20h45

I’M NOT THERE 2e semaine - 16/16
Acteurs: Christian Bale, Cate Blanchett, Richard Gere.
Réalisateur: Todd Haynes.
Un voyage à travers les âges de la vie de Bob Dylan. Six
acteurs incarnent Dylan tel un kaléidoscope de
personnages changeants: poète, prophète, hors-la-loi,
imposteur, comédien, martyr et «Born Again».

VO angl s-t fr/all MA 18h

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

CASH 1re semaine - 12/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jean Reno, Valeria Golino.
Réalisateur: Eric Besnard.
PREMIÈRE SUISSE! 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 MA 18h, 20h30

HORTON 6e 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».

VF MA 15h30

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

27 ROBES 1re semaine - 7/10
Acteurs: Katherine Heigl, James Marsden.
Réalisateur: Anne Fletcher.
PREMIÈRE SUISSE! 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 MA 15h15, 17h45, 20h15

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

FUNNY GAMES U.S. 1re semaine - 16/18
Acteurs: Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt.
Réalisateur: Michael Haneke.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Ann commence
à préparer le dîner. Tout à coup, elle se trouve face à
face avec un jeune homme extrêmement poli, un des
invités de ses voisins, venu lui emprunter quelques
œufs. Ann s’apprête à les lui donner quand soudain, elle
hésite. Comment est-il entré dans leur propriété?

VO s-t fr/all MA 18h15, 20h45

L’ÎLE DE NIM 3e semaine - 7/7
Acteurs: Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin.
Réalisateur: Jennifer Flackett.
Nim est une petite fille de 8 ans vivant avec son père sur
une île sauvage, petit paradis désert au milieu de l’océan
Indien. Une aventure fantastique, mais attention aux
pirates.

VF MA 16h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

LADY JANE 16 ans
Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard
Meylan. Réalisateur: Robert Guédiguian.
Guédiguian retrouve Marseille pour un superbe polar noir
et élégant, doublé de la chronique discrète du
désenchantement de la génération des sixties.

VF MA 20h45

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Cash
Ma 15h45, 18h, 20h15. 12 ans. De E.
Besnard
Shine a light - The Rolling Stones in concert
Ma 20h30. VO. 7 an.s De M. Scorsese
L’île de Nim
Ma 16h15. 7 ans. De J. Flackett
L’autre moitié
Ma 18h30. 14 ans. De R. Colla
Funny games U.S
Ma 18h15, 20h45. VO. 16 ans. De M. Haneke
Disco
Ma 15h30. 7 ans. De F. Onteniente

■ ARCADES (032 710 10 44)
Bienvenue chez les ch’tis
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De D. Boon

■ BIO (032 710 10 55)
Deux sœurs pour un roi
Ma 18h, 20h30, VO. 12 ans. De J. Chadwick

Horton
Ma 15h30. Pour tous. De J. Hayward

■ REX (032 710 10 77)
Angles d’attaque
Ma 16h, 20h30. 14 ans. De P. Travis
Passe-passe
Ma 18h15. 7 ans. De T. Marshall

■ STUDIO (032 710 10 88)
27 robes
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 7 ans. De A.
Fletcher

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

Relâche

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Le temps des adieux
Ma 20h30. 16 ans. De M. Sahebi

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

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Relâche

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Relâche

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

CONCERTS-SANDWICH
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire, Esplanade L.-
Robert 1. Elèves du Conservatoire neu-
châtelois. Oeuvres de Pousseur,
Castérède, Crumb. Ma 12h15

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Elèves du
Conservatoire neuchâtelois. Oeuvres de
Crumb, Jolas, Mahler, Kelterborn. Me
12h15

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Aurélie Matthey, violon et Raphaël
Krajka, piano
Lyceum Club International. Beaux-Arts
11. Oeuvres de Beethoven, Prokofiev et
Brahms. Ma 20h
«Sans tambour ni trompette»
Théâtre du Passage. Pascale Ecklin, vio-
lon et Marc Golta, piano. Oeuvres de
Saint-Saëns, Debussy et Ravel. Me 12h30

JAZZ
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier. Réservations: 032

725 05 05. Samuel Blaser Quartet. Ma
20h

DANSE
NEUCHÂTEL

«Sans retour»
Théâtre du Passage. Grande salle. Mise
en scène de François Verret. Ma 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les Acharniens... ou les Helvètes»
Salle de la Cité universitaire. Par le
Groupe de théâtre antique de l’Université
de Neuchâtel. Ma 20h30
«La baffe» et «Chat qui vole»
Maison du concert. Par le Théâtre à tous
les étages. Me 17h

COLOMBIER
«Don Quichotte»
Théâtre. Par l’Avant-Scène opéra. Mise en
scène Robert Sandoz. Ma 20h

SPECTACLE
LA CHAUX-DE-FONDS

«My way»
Temple allemand. Par Anne-Catherine

Savoy, Philippe Wieland et François
Gremaud. Ma, me, je 20h30

FILM
NEUCHÂTEL

André Paratte
Aula de l’Université. «Saint-Pierre
d’Engollon à chœur ouvert, chronique
d’un chantier archéologique et de restau-
ration». Me 20h15

ATELIER DE MUSÉE
NEUCHÂTEL

Pour p’tits muséophiles
Muséum d’histoire naturelle. «Une
empreinte de singe... c’est l’pied!» Pour
les enfants de 8-10 ans. Me 14h-15h45

CAFÉ DE L’EUROPE
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier. Afrique-Espagne.
Conférence-débat par Denise Efionayi,
«L’immigration subsaharienne en
Espagne et en Italie», me 18h. «Le
relais», une création du Théâtre
Spirale, me 20h. Agape africaine, me
21h30

AGENDA

«LES ACHARNIENS»
Le GTA revisite Aristophane
Le Groupe de théatre antique (GTA) de l’Université de Neuchâtel revient
sur scène à la Cité universitaire avec «Les Acharniens, ou les Helvètes...»,
d’après Aristophane. Un texte de l’Antiquité revisité à la sauce helvétique.
Salle de la Cité universitaire, Neuchâtel «Les Acharniens, ou les Helvètes...», ma 20h30

SP Du rock indie de provenance
germano-suisse au Bar King
Soirée rock indie au caveau du King jeudi, avec les Allemands
Kitty Solaris et la Fribourgeoise Laure Betris, alias Kassette,
dont le premier album «Chambre 4» est sorti en 2007.
Bar King, Neuchâtel Kitty Solaris et Kassette, je concert 21h15TH
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La voix sous
toutes
ses latitudes

Pour la deuxième édition
du festival Voix lactées, la
Maison du concert propose
vendredi et samedi quatre
concerts dédiés à la voix.
Comme la première édition,
Voix lactées s’est «jumelé» au
festival Naturstimmen du
Toggenburg.

C’est sur la voix humaine,
sa richesse et sa diversité infi-
nies qu’est centré le festival
Voix lactées. Pour en témoi-
gner, des artistes confirmés et
fort connus des festivals de
voix. Le festival débute ven-
dredi avec Tutarchela, chœur
de femmes de Géorgie, suivi
des chants de gorge étonnants
d’Olga Letikai, chanteuse si-

bérienne de la Touchkotchka.
Le samedi, on pourra appré-
cier le yodle et la voix puis-
sante de Nadja Raess, jeune
chanteuse s’enracinant dans la
tradition suisse, tout en ou-
vrant une large porte vers no-
tre époque, et enfin la pureté
du blues teinté de chants in-
diens de l’Amérindienne Pura
Fé (photo). /comm

chant

NEUCHÂTEL
Maison du concert

Festival Voix lactées. Concerts de
Tutarchela, Olga Letikaim Nadja
Raess et Pura Fé. Ve, sa, dès
20h30

Trois minutes
pour raconter
une histoire

Le Festival des très courts,
c’est une cinquantaine de films
en sélection internationale, pro-
jetés en une seule séance d’un
peu plus de deux heures. C’est
aussi une compétition, avec
trois prix décernés par le jury, et
bien sûr le prix du public. C’est
encore des projections organi-

sées simultanément dans près
d’une cinquantaine de villes en
France mais aussi tout autour
du monde.

Né en 1999 à Paris, ce festi-
val se distingue par une identité
forte qui repose sur la promo-
tion des œuvres audiovisuelles
d’une durée de 3 minutes maxi-
mum où tous les genres sont ré-
unis. La seule contrainte étant

de respecter la durée. Une nou-
veauté cette année à Neuchâ-
tel, suite à la projection des très
courts en compétition, une sé-
lection particulière: «Ils ont
osé». Il s’agit d’un ensemble de
courts métrages qui n’ont pas
été retenus pour la diffusion of-
ficielle mais qui méritent d’être
vus par un public averti.
/comm

courts
métrages

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

10e Festival international des très
courts. Ve, sa 20h30; di 17h.
Réservations 032 725 05 05.

«CASH» Un film d’arnaques gendarmes-voleurs à l’ambiance cool dans des décors de luxe. (MONOPOLE PATHÉ)
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Solutions du n° 1148

Horizontalement

1. Prédiction. 2. Hases. Alpe.
3. Atavisme. 4. Ci. Osai. GE.
5. Obéi. Basas. 6. Corral. Pis.
7. Hi. Smetana. 8. Est. Ouïr.
9. Réélus. Ter. 10. Ere. Recèle.

Verticalement

1. Phacochère. 2. Ratiboiser.
3. ESA. Er. Tee. 4. Devoirs.
5. Isis. Amour. 6. Sableuse.
7. Tamia. TI. 8. Ile. Sparte.
9. Op. Gain. El. 10. Nécessaire.

Horizontalement
1. Même à son compte, elle travaille avec un patron. 2. Montures à ménager vrai-
ment. 3. Elément d’enzyme. Ebène verte. Incite à partir. 4. Grande finesse. 5. A
ne pas consommer dans un bar. Meurtri comme un fruit. 6. Réaction explosive.
Perdre sur la route. 7. A un port très apprécié. Scène du temps passé.
8. Entortillé. Ils doivent veiller à ne pas se mélanger les pinceaux. 9. Fréquente
sur les vieilles souches. Trompé dans son attente. 10. Filtre naturel. Une des
vedettes de la Fête des Vignerons.

Verticalement
1. Volerait plutôt un œuf qu’un bœuf! 2. Des généraux qui s’opposèrent à de
Gaulle. Drôle de mouette. 3. Canal intérieur. Nickel en abrégé. 4. Parti à la fin.
Vent estival qui souffle sur la Méditerranée orientale. 5. Ville italienne au pied des
Alpes. Elimine avec peine. 6. Il a bien mangé et bien bu! Présence d’esprit.
7. Problème intestinal. Aux Pays-Bas, en Suède ou en Afrique. 8. Article impor-
té. Passer au crible. 9. Cracher le morceau. Démonstratif. 10. Européenne aux
objectifs lointains. Volcan de l’Antarctique.

«Les Shadoks» sortent à la TV
Le dessin animé «Les Shadoks» débarque sur la 1re chaîne de
télévision française le 29 avril 1968. La diffusion est interrompue en
mai après une avalanche de lettres de téléspectateurs indignés.
Elle reprend en septembre. Les dessins d’oiseaux et les textes de
Jacques Rouxel lus par Claude Piéplu connaîtront un grand succès.

Amour : une rencontre avec une personne perdue
de vue depuis un certain temps vous fera plaisir.
Travail-Argent : ne comptez pas avoir des résultats
conséquents à court terme. Santé : si vous avez fait
des excès ces derniers temps, faites un petit régi-
me.

Amour : vous pourrez compter sur votre pouvoir
de séduction, mais n’en abusez pas. Travail-
Argent : continuez à être ferme, déterminé et tena-
ce, cela vous réussit pour l’instant. Soyez plus vigi-
lant dans le secteur financier. Santé : un petit coup
de pompe pourrait vous affaiblir aujourd'hui.

Amour : les relations affectives semblent se dété-
riorer lentement. Mettez-y un peu
de bonne volonté. Travail-Argent :
il est parfois difficile de faire
admettre ses choix. Mais est-ce
indispensable ? Santé : détendez-
vous, sortez plus souvent et profi-
tez des longues journées d’été.

Amour : vous n’avez aucune-
ment l’intention de vous lais-
ser envahir par des indésira-
bles. Travail-Argent : votre
esprit créatif fera des merveilles et des chan-
gements se préparent dans le cadre de vos
occupations. Santé : faites du sport plus régu-
lièrement.

Amour : allez de l’avant mais
attention à ne blesser personne
de votre entourage. Travail-
Argent : votre enthousiasme

risque d’épater un grand nombre de personnes
dans votre travail. Santé : mangez léger, surtout
le soir si vous voulez éviter les problèmes de
digestion.

Amour : les amours secrètes ne le restent jamais
bien longtemps. Est-ce bien ce
que vous voulez ? Travail-Argent :
vous entrez dans de grandes dis-
cussions déterminantes pour
votre avenir. Santé : du stress en
perspective, avouez que vous y
êtes pour quelque chose.

Amour : vous vous posez des questions quant à la
fidélité de votre conjoint. Travail-Argent : n’ayez
pas de revendications financières excessives et ne
brusquez pas les événements pour satisfaire vos
désirs. Mieux vaut laisser faire le temps. Santé :
protégez votre peau, le soleil peut être traitre.

Amour : il serait temps de prendre conscience que
l’on vous aime, même si on ne vous le répète pas
tous les jours ! Travail-Argent : vous n’obtiendrez
pas de délais supplémentaires. Il faut donc fournir
encore un effort. Santé : belle efficacité, vous êtes
en pleine forme.

Amour : les sentiments que vous portez à l’être
aimé ne doivent pas vous enlever toute votre luci-
dité. Travail-Argent : vous vous donnez à fond
dans votre travail et cela vous réussit plutôt bien,
mais vous n’échappez pas au stress. Santé :
essayez donc les médecines douces. 

Amour : vos sentiments sont clairs, sincères et
profonds. Mais vous ne les extériorisez peut-être
pas assez. Travail-Argent : soyez un peu moins
rigide avec vos collègues de travail et l’ambiance
n’en sera que meilleure. Santé : une séance de
massage vous ferait le plus grand bien.

Amour : vous ne laisserez pas indifférente une per-
sonne de votre environnement professionnel.
Travail-Argent : ne vous découragez pas, même si
vous avez l’impression de fournir beaucoup d’ef-
forts et de n’obtenir que des résultats moyens.
Santé : bon tonus.

Amour : profitez de la chaleur de votre foyer, c’est
de cette façon que votre cœur se ressource le
mieux. Travail-Argent : conformez-vous au pro-
gramme établi et vous parviendrez facilement à
réaliser les travaux en cours. Santé : allergie 
possible.

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° 373

8 7 5

6 4 9
2 3 1

4 1 2

3 7 8
6 5 9

3 6 9

2 1 5
8 4 7

5 7 8
1 3 6

9 2 4

2 6 3
7 9 4

5 8 1

1 9 4
5 8 2

3 6 7
7 2 6

4 1 8
9 5 3

8 3 5

9 2 6
1 4 7

4 9 1

7 5 3
6 8 2

7

9

6

6 3

5 7

4

7

8

4 3

9

2 7

2 5

8

1 9

3

6

9

9 4

8 5

6

4

1

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 374 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1149

Chapitre 42

Chère Louison,
Voici la suite de ma lettre.
J’envoie une autre lettre à Madeleine, aujourd’hui

même. Nous sommes allés ce matin au bord de la Saône,
tandis qu’Irène enseignait et que Suzanne travaillait à la
maison. La belle vie, comme tu peux le constater. Ta vi-
site a eu un effet sur Suzanne. Elle admire ton travail
d’infirmière. Elle a décidé d’avoir, elle aussi, un métier.
Elle veut être institutrice, comme sa mère, qui l’est en
raison de la guerre, pour remplacer son mari appelé au
front. Monsieur Boilat ira peut-être enseigner à Belval,
sa femme garderait le poste au village, tandis que Su-
zanne ferait ses études à l’Ecole Normale. Suzanne écrit
souvent. Je pense qu’elle tient un journal et qu’elle se lan-
cera un jour dans le roman! Après ce que nous avons
vécu, elle aurait beaucoup à raconter. Tu sais aussi bien

que moi ce que la guerre a pu apporter de malheur et de
détresse. C’est inimaginable pour les gens qui ne sont pas
allés dans les zones de combats. Ceux qui, comme Boilat
et moi, eurent la chance de revenir sains et saufs de cette
catastrophe ont du mal à en parler. C’est trop boulever-
sant. De ton côté, je ne t’envie pas.

Souvent, j’ai douté de Dieu. Comment pouvait-il lais-
ser les hommes plonger dans de telles cruautés? Je lui ai
posé des questions à Dieu. Il ne répondait pas. Je me suis
rebellé. Nous n’en pouvions plus. Je m’accrochais à No-
tre-Dame de Gray. Je ne sais pas par quel miracle nous
sommes en vie. Jamais plus je ne veux de colère, de haine,
d’insultes, de mensonges. J’ai vu des Allemands et des
Français, des Canadiens, des Africains, des Italiens, des
Espagnols, mourir côte à côte, agoniser ensemble, réunis
dans la mort et jetés dans la même fosse commune. Des
Français tirèrent sur des Français qui refusaient de
combattre, écœurés de ce carnage. Voir le peloton d’exé-

cution, entendre les balles abattre ses compatriotes, cela
vous détruit, des Canadiens furent tués de la même fa-
çon, condamnés, fusillés! Il y avait des jeunes, des pères
de famille, des braves, puis des cadavres. J’arrête. Cela
nous peine trop. Il n’y aura peut-être rien de ces événe-
ments dans les livres d’histoire, juste des chiffres, des car-
tes, des dates, comme pour les autres guerres. On évo-
quera la détresse des hommes, on racontera leur bra-
voure, des animaux on taira les sacrifices.

J’ai pu admirer la Saône jolie et Apreval sous la
brume. Cette brume qui maintenant me paraît douce et
protectrice, alors que jadis je la trouvais étouffante et gla-
cée. Grosperrin est venu à ma rencontre, entre deux ver-
res de rouge! Emu et puant l’alcool, il m’a remercié de
l’avoir sauvé de la noyade. Grosperrin est un bon bougre,
il est intelligent, le café est son seul refuge contre la vie et
ses maux. C’est son évasion, son Canada à lui.

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

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 144

1 –  Quelle est la bonne orthographe ?
A. Une lirre    B. Une lyre
C.  Une lyrhe D. Une lyrre

2 – Cherchez l’intrus parmi ces romans ?
A. Pierre ou les ambiguïtés B. Billy Budd
C. Le Paradis des célibataires D. La Maison aux sept pignons

3 – Où se trouve Petropolis ?
A. Au Pérou      B. Au Mexique
C. En Argentine D. Au Brésil

Réponses
1. B :Une lyre est un instrument  de
musique à cordes pincées, surtout uti-lisé
dans l’Antiquité et au Moyen Âge. 
2. D :La Maison aux sept pignons est une
œuvre de Nathaniel Hawthorne. Les
autres romans ont été écrits par Herman
Melville  
3. D: Pétropolis est une ville du Brésil
dans l’État de Rio de Janeiro.

Tirages du 28 avril 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

SHOCKING

Les Anglais
moins polis
qu’avant

Le Britannique s’est long-
temps enorgueilli de sa réputa-
tion de personne bien éduquée,
mais cette qualité s’est désor-
mais perdue. Il est devenu bien
plus impoli que par le passé, à
en croire un sondage. Selon
86,2% des personnes interro-
gées dans cette enquête, les Bri-
tanniques sont aujourd’hui
plus grossiers que dix ans au-
paravant. 56,5% estiment dé-
sormais que les mauvaises ma-
nières sont le principal pro-
blème du pays. Le crachat est
l’acte le plus irrespectueux
pour 27,6%, devant le juron
(20,2%), puis le fait de dépasser
les autres dans une file d’at-
tente, de parler bruyamment
au téléphone, de ne pas dire
«s’il vous plaît» ou «merci», ou
d’éructer ou produire des fla-
tuosités en public. /ats-afp

Aujourd’hui à Chantilly, Prix d’Ecouen
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Nera Divine 59 CP Lemaire M. Boutin 9/1 6p3p1p
2 Carlior 57,5 C. Soumillon JC Rouget 4/1 4p1p4p
3 Galixi 57 W. Mongil JP Roman 12/1 1p4p2p
4 Szerelem 57 I. Mendizabal F. Chevigny 31/1 0p3p0p
5 Chelsea Hotel 56,5 T. Jarnet SV Tarrou 18/1 0pDp2p
6 Doctor 55,5 J. Victoire L. Urbano 19/1 5p4p2p
7 Polochon 55,5 O. Peslier JM Béguigné 15/1 5p3p3p
8 Lotharios 55 M. Blancpain C. Laffon-Parias 6/1 2p7p3p
9 Neige Eternel 54,5 S. Maillot Rb Collet 13/1 3p2p5p

10 Maille Le Nelois 54,5 S. Ruis V. Gréco 20/1 6p4p2p
11 Panichop 54,5 J. Augé JF Bernard 21/1 4p1p4p
12 French Rocket 54,5 S. Pasquier F. Rohaut 8/1 2p2p1p
13 Bestofthem 54,5 D. Bonilla R. Pritchard 11/1 4p3p2p
14 Equinoreva 54 R. Campos JP Pelat 25/1 0p9p7p
15 Voitudon 54 T. Thulliez D. Prodhomme 23/1 7p6p4p
16 Best Song 54 A. Cardine D. Prodhomme 17/1 0p4p2p
Notre opinion: 3 - Il peut faire coup double. 12 - Il sait viser juste. 13 - Il finira par s’impo-
ser. 2 - Un Rouget pour la gloire. 7 - Il est l’objet d’une bataille. 16 - Quel bel engagement!
8 - Partira en toute confiance. 1 - Elle peut encore briller.
Remplaçants: 10 - Il est en constants progrès. 5 - Il a une revanche à prendre.

Notre jeu:
3* - 12* - 13* - 2 - 7 - 16 - 8 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 3 - 12
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X - 12
Le gros lot:
3 - 12 - 10 - 5 - 8 - 1 - 13 - 2
Les rapports
Hier à Maisons-Laffitte,
Prix des Ecuries du Château
Tiercé: 3 - 15 - 12
Quarté+: 3 - 15 - 12 - 17
Quinté+: 3 - 15 - 12 - 17 - 16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’975.–
Dans un ordre différent: Fr. 395.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 27’203.40
Dans un ordre différent: Fr. 1’773.40
Trio/Bonus: Fr. 81.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 219’881.50
Dans un ordre différent: Fr. 2’885.25
Bonus 4: Fr. 387.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 78.–
Bonus 3: Fr. 52.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 160.50
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Le groupe jurassien Autour de
Sophie sort son premier album
éponyme. Après deux concerts
dans la région, rencontre avec
deux membres du quintet, la
chanteuse Sophie Kummer et
le flûtiste Nicolas Heiniger. Un
duo complice.

ANA CARDOSO

U
n mélange d’énergie, de
douceur, parfois d’au-
dace. Une description du
premier album du

groupe jurassien Autour de So-
phie qui semble bien convenir à
la chanteuse, Sophie Kummer,
et au flûtiste, Nicolas Heiniger.
Les deux acolytes avouent la dif-
ficulté de cataloguer leur opus
dans un style musical. «C’est de
la pop jazz», dit, amusée, Sophie
Kummer, comme si elle s’atten-
dait à la réplique de Nicolas
Heiniger: «Oh non, ne dis pas
ça. Ça fait musique d’ascen-
seur!». Plus sérieusement, il re-
prend: «C’est de la pop, mais au
niveau de la structure linéaire,
au rôle central de la voix. Donc,
pas dans le sens de variété».

L’un est très volubile; l’autre a
le rire facile, même si on la sent
plus timide. La complicité, voire
complémentarité, de ces amis de
longue date saute aux yeux. Le
quintet pousse ses premiers cris

en 2004, après le succès d’une
soirée carte blanche accordée à
Sophie Kummer au centre cul-
turel du Mouton noir, à Under-
velier. Mais comment s’est pas-
sée la création de l’album? «Cha-
cun a amené ses morceaux, ou
contribué d’une façon ou d’une
autre. Au début, c’était un peu
disparate. On voulait enregistrer
tous en même temps, comme
on le fait pour le jazz. Mais fina-
lement, on a joué séparément,
en rajoutant des éléments pro-
gressivement», explique Nicolas
Heiniger.

Le résultat: un disque teinté
de pop, jazz, rock. «On em-
prunte à la pop le côté très ar-
rangé des morceaux, au jazz son
ouverture, les plages d’improvi-
sation (surtout en concert), et au
rock, l’énergie, l’aspect un peu
sale, saturé de certaines chan-
sons», développe le flûtiste du
groupe. «En fait, nous avons
cherché une unité au niveau du
son», dit Sophie Kummer. Nico-
las Heiniger s’enthousiasme
pour parler de ce son seventies,
«pas mixé, pas propre,
grailleux», que lui et son groupe
affectionnent particulièrement.
«C’est cet esprit qui donne une
unité à notre album. On a joué
avec de vrais vieux instruments,
utilisé de vrais vieux amplifica-
teurs».

Sophie Kummer a écrit tous
les textes. «Ils parlent de ma vie
en général, de déboires amou-
reux, de réflexions sur la spiri-
tualité». Un thème que l’on res-
sent, sans être envahissant, en
écoutant l’album: «La recher-
che de la foi, c’est quelque
chose avec laquelle je vis: es-
sayer de se sentir bien, de ne
pas se planter dans sa vie pro-
fessionnelle et affective». La
chanteuse jurassienne est con-
sciente que ce sujet prête rapi-
dement à la polémique. Cela
interpelle peut-être aussi parce
que la spiritualité n’est pas évo-
quée couramment dans les
chansons actuelles. Sophie
Kummer précise bien que ce

n’est pas une démarche reli-
gieuse. «La religion amène la
polémique parce qu’on pense
tout de suite à l’emprise de
l’Eglise, à ses dogmes. Alors
que moi, je me préoccupe sim-
plement de la relation avec
Dieu, pas de ce que les Hom-
mes ont rajouté autour». Et Ni-
colas Heiniger de renchérir:
«On ne fait pas du tout du pro-
sélytisme! Notre groupe n’est
pas du tout basé sur cela».

L’avenir? «A part vendre des
millions d’albums?», plaisante
le flûtiste. Sophie Kummer pré-
cise: «On a prévu une semaine
de création cet été pour soigner
l’aspect visuel sur scène, pour
créer un univers». /ANC

COMPLICITÉ Sophie Kummer et les musiciens du groupe, Raoul Baumann, Nicolas Heiniger, Alex Allflatt et Sylvain Grimm (de gauche à droite). (BRIAN RUSSE)

NOUVEL ALBUM

Une unité sonore sale et grailleuse
pour métisser pop, jazz et rock

«Les textes parlent de ma vie
en général, de déboires amoureux,
de réflexions sur la spiritualité»

Sophie Kummer

Dynamisme et douceur
On se laisse porter par le rythme de l’album et ses morceaux qui

offrent des crescendos dynamiques entrecoupés de plages plus
douces. Entrée énergique avec «Still», et ses guitares distordues, qui
se poursuit avec «Scarecrow» dont le rythme bringuebalant fait écho
au titre de la chanson, dévoilant aussi le côté humoristique du
groupe. Pour marquer une respiration, on enchaîne avec «Soul
Kitchen», ballade aux sonorités seventies. Finie la pause romantique,
on revient à des airs plus jazzy avec «It Takes Three» et «Carry On»,
où l’énergie revient à nouveau... pour nous emmener dans une
ritournelle de flocons, «Little White Freckles», à la fois mélancolique
et pleine d’espoir. «Tempest in a Shruberry» nous réveille
brutalement: la facette rock du groupe est ici pleinement exprimée,
avec cris aigus, voix éraillée et accords parfois dissonants. Pour finir,
«Again», «Jungle» et «Atlantis» offrent à nouveau une alternance
entre douceur et rythmes musclés. La berceuse «Atlantis» clôt ce
voyage d’émotions sur un ton d’apaisement. /anc

CARAVANE MUSICALE

Une relation nouvelle porteuse de fruits abondants
La Caravane musicale du

nouveau Conservatoire neu-
châtelois parcourt le canton
depuis novembre dernier. Elle
s’est arrêtée vendredi au tem-
ple du Locle, samedi au temple
de Môtiers.

Un ensemble vocal composé
d’étudiants professionnels
neuchâtelois et genevois, de
quelques choristes issus de di-
vers groupes du lieu, ainsi
qu’une formation instrumen-
tale ad hoc, dirigés par Nicolas
Farine, ont interprété dans sa
magnificence la «Messe en mi
mineur» d’Anton Bruckner.
Une révélation. D’autant plus
grande que l’ouvrage, créé en
plein dix-neuvième siècle, ap-
paraît sorti d’une époque dont
le compositeur semble n’avoir
fait partie que par le hasard de
sa naissance. La Messe –

comme les Motets «Locus iste»
et «Ave Maria» qui ont précédé
son exécution – est plus pro-
che des maîtres de la Renais-
sance que du style générale-
ment issu du romantisme.
L’apport des cuivres, des trom-
bones, des bois, accentue en-
core la parenté frappante avec
l’art de la Renaissance. Une
époque que Bruckner ressus-
cite d’une manière hautement
personnelle.

Bruckner, ce solitaire, écri-
vait à Dieu pour faire entendre
au Ciel cette vie tragique qui
l’avait fait orphelin à l’âge de
treize ans. Sur le Kyrie, le Glo-
ria, le Credo – ces deux sé-
quences précédées de l’intro-
duction grégorienne – passent
les mots de pureté, de candeur.
Les cuivres soutiennent les
voix graves dans «Et homo fac-

tus est», le basson annonce le
«Resurexit»

D’autres mots, amour, foi
majesté, ainsi que la tonalité de
mi mineur, incandescente et
mystérieuse comme sortie du
silence, passent sur le Sanctus,
Benedictus, sur l’Agnus Dei.

Le rapprochement, vision-
naire il y a peu encore, des clas-
ses professionnelles neuchâte-
loises et genevoises porte déjà
de beaux fruits. René Michon,
directeur des classes profes-
sionnelles du Conservatoire
neuchâtelois, a évoqué cette re-
lation au début du concert.

Ce brassage d’éléments vo-
caux et instrumentaux, aux-
quels ont été associés quelques
professeurs, a été conduit par
Nicolas Farine vers un très
haut niveau artistique.

DENISE DE CEUNINCK
ENSEMBLE VOCAL Des professionnels neuchâtelois et genevois réunis sous la baguette de Nicolas Farine.

(CHRISTIAN GALLEY)

«La SOCIÉTÉ DU SPECTACLE»
Un film de Guy Debord à Neuchâtel
«La société du spectacle» de Guy Debord est un film rare et essentiel
du pape situationniste. On pourra voir ce manifeste vendredi soir, à 20h30,
au Centre d’art Neuchâtel (CAN) dans le cadre d’un cycle consacré
à Mai 68 avec «Le soulèvement de la jeunesse» de Maurice Lemaître. /aca

SP Mieux qu’un plateau-repas,
des notes et des portées
Le théâtre du Passage, à Neuchâtel, propose son dernier
Midi-Musique de la saison. Pascale Ecklin, au violon, et
Marc Golta, au piano, interpréteront des pièces de Saint-
Saëns, Debussy et Ravel. A déguster demain à 12h30. /réd
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La corruption pollue l’univers
footballistique. Le
documentaire suisse «Togo»
nous en donne la preuve. Il
sera sur les écrans dès le
7 mai dans les salles de
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.

CAROLINE BRINER

C
orruption, détourne-
ment de fonds, cen-
sure… Les réalisateurs
Pierre Morath et Nicho-

las Peart ont suivi la Coupe du
Monde de football 2006 en Al-
lemagne depuis le Togo, alors
plongé en pleine crise politique.
Ce minuscule pays africain
francophone faisait partie du
même groupe que la Suisse et la
France lors du premier tour.

En mars 2005, l’équipe togo-
laise apprend qu’elle est quali-
fiée, pour la première fois de
son histoire, pour le Mondial de
football. La population y voit
l’occasion de réunir le gouver-
nement et l’opposition autour
d’adversaires sportifs communs.
Et aussi une dynamique à saisir
pour développer le pays écono-
miquement. Mais le sort en
voudra autrement, comme nous
l’explique Pierre Morath.

Avant même que les matches
aient commencé, les problèmes
surgissent. Les primes que doit
verser la Fédération togolaise
de football (FTF) aux joueurs ne
tombent pas. L’entraîneur
démissionne. L’Allemagne ne
délivre pas de visas pour les
supporters… De quoi faire
chuter l’enthousiasme de la
population!

En effet. Au Togo, la popula-
tion est très impliquée dans le
foot. C’est pratiquement le seul
sport qui y est pratiqué. Et c’est
un véritable porte-drapeau! Le
foot se confond avec tout le
reste. Il a un pouvoir émotion-
nel très fort.

Les coups durs se poursuivent
pour les Togolais lors du
premier match, à l’arbitrage
douteux…
Oui. Contre la Corée du Sud,

un joueur se fait expulser pour
deux cartons, alors qu’au pre-
mier, on voit clairement qu’il
n’a pas fait de faute. On peut se
demander s’il n’y a pas une ma-
lédiction, ou si on n’a pas voulu
punir le Togo de la perte de cré-
dibilité que la polémique autour
des primes a provoquée!

Pourtant, à ce moment-là, cette
polémique n’a pas encore atteint
son paroxysme. Le pire viendra
lors du match contre la Suisse…
Effectivement. Ce jour-là, les

joueurs togolais ont refusé de se
rendre au match car ils
n’avaient toujours pas touché
leurs primes. Finalement la
FIFA a débloqué des fonds pour
éviter un scandale. Les joueurs
sont arrivés au dernier moment
au stade.

Pourquoi la FTF n’a-t-elle pas
réussi à verser les primes?
Avec la qualification au Mon-

dial, la FTF touchait de la FIFA
quelque chose comme 2 ou
3 millions de francs. Une partie
devait revenir aux joueurs. Mais
à peine donné, l’argent avait été
dilapidé, ou mis de côté. Il est

sans doute passé dans les poches
de celui qui était alors le prési-
dent de la FTF, Rock Gnas-
singbé, qui est aussi le frère du
président de la république.

Une fois le Mondial terminé, la
FTF a été amendée par la FIFA
et son président a été changé.
La situation s’est-elle
améliorée?
Avec le nouveau président,

un homme d’affaires, on pensait
que la politique serait séparée
du sport. Mais en 2007, lorsque
le Togo a organisé la Coupe
d’Afrique des nations pour les
cadets, il a été surpris en train de
payer l’arbitre…

Un mal intrinsèque?
La corruption est une maladie

endémique à l’Afrique. Certains

pays fonctionnent mieux,
comme le Bénin, ou le Ghana.
Celui-ci a d’ailleurs été le seul
des cinq pays africains qualifiés
à avoir passé le premier tour…

Dans votre film, les pays
européens ne sont non plus pas
présentés blancs comme neige.
Vous attendez-vous à des
dérives pendant l’Euro 2008?
Il existe quand même des

garde-fous! Mais il est vrai que
c’est un monde opaque où les
enjeux sont immenses. L’hyper-
professionnalisation du sport a
pollué l’éthique sportive. /CBI

Avant-première le dimanche 4 mai à
16h au cinéma ABC de La Chaux-de-
Fonds, en présence des réalisateurs,
des acteurs principaux et du joueur
togolais du FCC Yao Senaya Junior.

JOUEURS Qualifiés pour le Mondial 2006, les joueurs togolais n’avaient pas reçu immédiatement les primes qui
leur revenaient, suite à des problèmes de corruption au sein de la Fédération togolaise de football. (SP)

CINÉMA

Le football au Togo, miroir
de la corruption dans le sport

RADIO-TÉLÉVISION

La SSR a réduit son déficit de 8 millions de francs
La SRG SSR idée suisse a réduit en

2007 son déficit à 17,2 millions de
francs, 8 millions de moins qu’en
2006. Elle déplore une stagnation des
recettes de la redevance ainsi que les
restrictions de publicité induites par
la nouvelle loi sur la radio et télévi-
sion (LRTV).

En hausse de 1,5%, les produits
d’exploitation ont atteint 1,57 mil-
liard de francs, ont indiqué hier les
responsables de la SSR devant la
presse à Berne. Par rapport à 2006,
les recettes commerciales ont pro-
gressé de 7,3 millions de francs et les
contributions fédérales de 9,3 mil-
lions.

Mais l’augmentation de la rede-
vance au 1er avril 2007 a, selon la
SSR, été «largement neutralisée» par
la nouvelle répartition avec les diffu-
seurs privés. En outre, la croissance

du nombre des foyers affiche des va-
leurs nettement inférieures aux esti-
mations du Conseil fédéral, a relevé
le directeur général Armin Walpen.

Les 30 millions de francs supplé-
mentaires encaissés en 2007 au titre
de la redevance ont servi à financer
les exigences des diffuseurs privés,
déplore la SSR. En outre, les limita-
tions en matière de publicité et de
sponsoring induites par le LRTV ont
profité aux plates-formes et aux fenê-
tres publicitaires étrangères, et non
aux télévisions privées suisses ni à
SRG SSR, a ajouté Armin Walpen.

Ainsi, la publicité TV a crû de 1,3%
seulement à la SSR l’an dernier, alors
que le chiffre d’affaires global de la
publicité télévisée en Suisse affichait
une hausse de 19%. La SSR perd des
parts de marché au profit des fenêtres
publicitaires étrangères, «c’est préoc-

cupant», a estimé le directeur Finan-
ces & Controlling Daniel Jorio.

En 2008, avec l’Euro de football et
les JO de Pékin, un déficit de 50 mil-
lions est d’ores et déjà prévu, a ajouté
Daniel Jorio. Il devrait être ramené à
10 millions en 2009. La SSR ne

pourra pas solliciter une nouvelle
hausse de la redevance avant 2010
«au plus tôt», selon Armin Walpen.

Pour le directeur général, 2007 a
néanmoins été une «bonne année, po-
sitive», avec notamment le passage de
la réception TV terrestre de l’analogi-
que au numérique. Celui-ci s’est
achevé en février 2008 avec la désac-
tivation du signal analogique dans le
Haut-Valais.

Cette migration assure la distribu-
tion sans fil de quatre chaînes TV
suisses dans tout le pays, indépen-
damment du satellite ou des autres
vecteurs. En radio, la diffusion analo-
gique en ondes courtes et FM a été
complétée et améliorée par la techno-
logie numérique DAB (Digital Audio
Broadcasting).

Aujourd’hui, la Suisse est couverte
à plus de 90% et la réception dans les

immeubles est elle aussi assurée. La
révolution numérique a également
éveillé des besoins nouveaux auprès
du public, interactivité, mobilité et ac-
cès individuel aux contenus, ainsi que
l’a souligné le président du conseil
d’administration Jean-Bernard
Münch. Les chaînes SRG SSR ont
étoffé leur offre en ligne en consé-
quence et vont continuer dans cette
voie.

Enfin, avec «HD suisse», la SSR a
lancé début décembre dans tout le
pays une chaîne quadrilingue en qua-
lité haute définition. Associée au
«dolby numérique», elle offre une ré-
solution d’image cinq fois supérieure
à celle de la télévision traditionnelle.
Une révolution comparable au pas-
sage du noir /blanc à la couleur à
l’époque, a conclu Armin Walpen.
/ats

EMISSIONS Les recettes commerciales
de la RSR ont progressé de 7,3 millions
en 2007. (KEYSTONE)

«Le foot
est un monde
opaque
où les enjeux
sont immenses».

Pierre Morath

DOCUMENTAIRE
Un film suisse primé au Festival de Nashville
Le film suisse «Shake The Devil Off» (chassez le démon) de Peter Entell a raflé le prix
du meilleur documentaire au Festival de Nashville, aux Etats-Unis. Dévoilé l’été passé
au Festival de Locarno, ce long métrage, qui arrivera le 14 mai dans les cinémas
romands, a été tourné à La Nouvelle-Orléans après le passage de l’ouragan Katrina. /ats

SP Plus de 10 000 personnes ont
participé à la Fête de la danse
La 2e édition de la Fête de la danse, durant laquelle ont été
donnés près de 600 cours, a attiré de nombreux curieux
dimanche. Plus de 10 000 personnes y ont participé,
indiquent les organisateurs. /ats

VENISE

Le dernier
Coen à la
Mostra

Un film des frères Joel et
Ethan Coen, «Burn after Rea-
ding», ouvrira la 65e Mostra
du cinéma de Venise (27 août-
6 septembre). Ce long métrage
est interprété par les acteurs
George Clooney, John Malko-
vitch, Brad Pitt, Tilda Swinton
et Frances McDormand.

Le film raconte l’histoire
d’un ancien agent de la CIA
qui écrit ses mémoires et dont
le manuscrit finit dans les
mains de deux employés d’une
salle de gym qui, croyant qu’il
s’agit de documents secrets,
tentent de les vendre pour
pouvoir s’offrir des opérations
de chirurgie esthétique.

«Burn after Reading» sera
présenté à Venise en avant-pre-
mière mondiale le 27 août lors
de la cérémonie d’ouverture
de la Mostra. Il devrait sortir
sur les écrans en Grande-Bre-
tagne le 5 septembre et en
Suisse romande le 12 décem-
bre.

Les frères Coen ont rem-
porté de nombreux prix au fes-
tival de Cannes, dont la Palme
d’or en 1991 pour «Barton
Fink». Ils ont gagné l’Oscar
2007 du meilleur film de l’an-
née, des meilleurs réalisateurs
et du meilleur scénario adapté
pour «No Country for Old
Men». /ats-afp

BRAD PITT L’acteur est l’un des
interprètes de «Burn after
Reading», des frères Coen. (SP)
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FOOTBALL
Magnin out une semaine
Ludovic Magnin (29 ans), victime d’un
déchirement de la capsule ligamentaire
de la cheville ce week-end, devra observer
une pause d’une semaine seulement. /si

Wawrinka passe le
premier tour à Barcelone
Stanislas Wawrinka (ATP 27) a passé sans
encombre le premier tour à Barcelone en
disposant 6-3 6-3 du qualifié espagnol Jose
Antonio Sanchezde Luna, en 81 minutes. /si

Six coureurs romands seront au
départ du Tour de Romandie cet
après-midi à Genève. Un fait
assez rare et une bonne occasion
pour mieux faire connaissance
avec les membres de l’armada
romande.

CHAVANNES-DE-BOGIS (GE)
JULIAN CERVIÑO

L
e plus âgé, Alexandre Moos
(36 ans), va disputer son
dixième Tour de Romandie.
Le plus jeune, Danilo Wyss

(22 ans) s’apprête à prendre le dé-
part de son premier TdR. Les
deux, comme les quatre autres
Romands présents sur cette 62e
édition de la Boucle romande,
manifestent le même enthou-
siasme. Portraits par génération.

■ Les anciens
Alexandre Moos (36 ans,

équipe BMC): le Valaisan dispute
son dixième Tour de Romandie.
Son meilleur souvenir sur le TdR
est sa victoire d’étape à Morgins
en 2004. Il a également terminé
trois fois deuxième d’une étape et
cinq fois dans les dix premiers au
général. «C’est toujours une
course spéciale pour moi», souli-
gne-t-il après s’être astreint à un
dernier entraînement derrière une
moto hier. «Il s’agira de démontrer
aux organisateurs qu’ils ont eu rai-
son de nous inviter. Pour ma part,
je vais tenter de viser une victoire
d’étape. Si j’y parviens, je serais
forcément bien placé au classe-
ment général.» Malgré une chute
en VTT, le Miégeois se dit en
forme. «Je n’ai pas beaucoup

couru sur route, mais ma dernière
sortie au Critérium International
(18e place) m’a prouvé que j’étais
dans le coup. Cela dit, je n’ai plus
roulé au niveau ProTour depuis
deux ans et je suis forcément un
peu dans l’inconnu.»

Steve Zampieri (bientôt 31
ans, Cofidis). C’est le huitième
Tour de Romandie du Neuchâte-
lois et certainement le dernier. «Je
ne suis pas venu ici pour me ca-
cher», livrait-il hier à son hôtel où
il a débarqué avec toute sa famille.
«Je vais tenter de provoquer la
réussite qui m’a fui ces dernières
années.» Son meilleur classement
au général reste une dixième
place en 2004.

■ Les coureurs confirmés
Johann Tschopp (25 ans,

Bouygues Télécom): c’est le troi-
sième Tour de Romandie du
grimpeur de Miège. Il est ambi-
tieux. «Je vise une place dans les
dix premiers», avance-t-il.
«L’étape de montagne de samedi,
qui se déroule sur mes routes
d’entraînement, me motive parti-
culièrement. Ma 18e place au
tour du Pays Basque m’a prouvé
que j’étais sur la bonne voie. J’ai
bien récupéré de mes efforts à
Liège-Bastogne-Liège et j’aurai
carte blanche dans mon équipe. Je
vais tenter d’en profiter pour me
montrer sur cette épreuve qui me
tient spécialement à cœur.»

Steve Morabito (25 ans,
Astana): le Valaisan de Troistor-
rents est tout heureux de partici-
per à son deuxième TdR. «Ma

forme va crescendo», assure-t-il.
«Même si notre programme est
un peu spécial, j’ai tout de même
participé à de bonnes courses
(Amstel Gold Race, Circuit de la
Sarthe). Ce sont des épreuves qui
me conviennent bien. Avec An-
dreas Klöden comme leader, je
vais devoir travailler en équipier,
comme en 2007 lorsque j’ai roulé
500 km devant.»

■ Les néophytes
Steve Bovay (23 ans, BMC): le

Vaudois a la chance de participer
à son premier Tour de Romandie
pour sa première saison profes-
sionnelle. «C’est une chance pour
moi de faire partie de la forma-
tion BMC», souligne-t-il. «Je suis
très motivé évidemment. Mais il
y a aussi plus de pression et de
stress. Suite à ma blessure à la cla-
vicule, je n’ai pas beaucoup couru
et manque un peu de rythme.
J’espère pouvoir compenser avec
ma fraîcheur et me mettre en évi-
dence. Je me suis bien préparé en
reconnaissant toutes les étapes.»

Danilo Wyss (22 ans, BMC):
«Pour moi, c’est un rêve qui se
réalise», s’émeut le citoyen
d’Orbe. «Participer au TdR pour
ma première année pro, c’est un
sacré cadeau. J’ai bien marché ces
derniers temps et je suis en forme.
Je suis revenu du Tour de Géor-
gie plus tôt pour être prêt dès au-
jourd’hui. Je vais tenter ma
chance sur les deux premières éta-
pes et peut-être la dernière. Je ne
peux que me réjouir d’avoir signé
avec cette équipe BMC. Pour pro-
gresser, c’est l’idéal.» /JCE
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RETOUR Martin Gerber défendra
à nouveau la cage helvétique.

(KEYSTONE)

Dernier test face
au Danemark
L’équipe de Suisse aura une
belle opportunité de
retrouver le moral après sa
claque reçue dimanche face
à la Russie (2-6). A Sainte-
Hyacinthe (Can), la
formation de Ralph Krueger
se frottera la nuit prochaine
(à 1h suisse) au Danemark.
Martin Gerber fera ses
grands débuts. A l’issue de
cette rencontre face aux
Danois à Sainte-Hyacinthe,
la délégation suisse prendra
le chemin de Québec pour
établir son quartier général
pour les trois prochaines
semaines. Elle y disputera
son premier match face à la
France samedi (20h). /si

RETROUVAILLES Steve Zampieri
(en haut, en rouge), Johann
Tschopp (deuxième rang, à
gauche), Steve Morabito
(deuxième rang, à droite), Steve
Bovay (premier rang, à gauche) et
Danilo Wyss sont heureux de
participer au Tour de Romandie.
Tout comme Alexandre Moos
(ci-contre). (ERIC LAFARGUE-SP)

Où les voir
Demain, première étape.
● 12h50 Morges (départ).
● 13h56 Corcelles (VD).
● 14h06 Saint-Aubin - Sauges.
● 14h14 Bevaix.
● 14h20 Colombier.
● 14h21 Bôle.
● 14h35 Rochefort (Les Grattes).
● 14h44 Coffrane.
● 14h50 Boudevilliers.
● 14h52 Fontaines.
● 14h55 Chézard.
● 14h59 Dombresson.
● 15h01 Villiers.
● 15h14 Les Bugnenets.
● 15h20 Saint-Imier.
● 15h23 Sonvilier.
● 15h28 Renan.
● 15h36 La Cibourg.
● 15h39 La Ferrière.
● 15h44 Les Bois.
● 15h52 Le Noirmont.
● 15h55 Les Emibois.
● 15h59 Les Breuleux.
● 16h05 Mont-Tramelan.
● 16h09 Les Reussilles.
● 16h18 Les Genevez.
● 16h21 Bellelay.
● 16h27 Gorges du Pichoux.
● 16h33 Glovelier.
● 16h48 Saulcy.
● 16h52 Lajoux.
● 17h16 Saignelégier (arrivée).
Horaire le plus rapide (42,48 km/h).

Pignons sur roue
● Sans Karpets ni Sastre Le

forfait de Damiano Cunego
s’est confirmé hier. Il faut y
ajouter ceux de Vladimir
Karpets (Caisse d’Epargne) et
de Carlos Sastre (CSC). Malgré
des crampes d’estomac,
Thomas Dekker, tenant du titre,
assure qu’il sera présent.
Andreas Klöden sera le grand
atout d’Astana.

● Wiggins ou Fothen? Qui sera
le premier porteur du maillot
jaune ce soir? Les spécialistes
Bradley Wiggins et Markus
Fothen se profilent comme les
grands favoris du prologue de
cet après-midi à Genève (2 km).

● Encore huit Suisses Mis à part
les six Romands, Rubens
Bertogliati (Saunier-Duval), Oliver
Zaugg (Gerolsteiner), Martin
Elmiger (AG2R), Thomas Frei
(Astana), David Loosli (Lampre),
Michael Albasini (Liquigas),
Hubert Schwab (Quick-Step) et
Martin Kohler (BMC) seront les
autres Suisses au départ.

● Un autre Zampieri Steve
Zampieri ne sera pas le seul
membre de sa famille présent
sur les routes romandes. Son
frère Lucas suivra la course sur
une moto de sécurité. /jce
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Cavaliers et amazones ont
mesuré la finesse de leur
équitation aux Fourches
(Saint-Blaise) samedi dernier.
L’enjeu de la rencontre était le
titre cantonal de dressage.
Laurence Wolfrath et «Attila»
l’ont conquis.

SARA SAHLI

E
n dressage, la quête
d’harmonie est cons-
tante. Le chemin pour
l’atteindre: tout un art.

«Il faut toujours se remettre en
question, ce qu’on ne fait pas
assez dans la vie…», souffle
Laurence Wolfrath. «Dans
cette discipline, rien n’est ja-
mais acquis.» Sauf les mé-
dailles. La cavalière de Mont-
mollin compte bien conserver
la sienne. Brillamment con-
quise avec «Attila» lors de la fi-
nale du championnat neuchâ-
telois de dressage, aux Four-
ches (Saint-Blaise).

L’alchimie entre l’étalon
demi-sang suisse et l’élégante
amazone a bien opéré. Mais
pour caracoler vers l’or, il leur a
fallu jouer finement sur le rec-
tangle. A égalité de points à l’is-
sue de la première manche
avec Patricia Balsiger (bronze)
et suivie de près par la
meilleure cavalière du classe-
ment de la saison; Marianne
Wicki (argent), rien n’était ac-
quis. «La pression était énorme.
Heureusement, j’ai pu compter
sur l’assurance d’«Attila» pour
bien gérer le programme de la
finale.» Au sujet du cheval que
lui prête sa belle-mère, Lau-
rence Wolfrath ne manque pas
d’éloges. «Quand il arrive sur
une place, on le remarque. «At-
tila» a une prestance extraordi-

naire et de belles foulées, avec
beaucoup de mouvement sur
l’avant-main. Côté caractère, il
est très volontaire. Il aime tra-
vailler et se donne à fond.»

Pour la nouvelle cham-
pionne neuchâteloise, le dres-
sage est une affaire de passion,
mais aussi de famille. Son père,
Fabien Wolfrath, figurait
parmi les dix finalistes du
championnat, et a suivi sa fille
à la cinquième place, sur
«Wallstreet». «Je suis super-
fière de lui, il a fait de très bons
classements tout au long de la
saison. C’était génial de con-
courir ensemble!» Père et fille
affinent leur équitation à
Saint-Blaise, au Domaine du
Maley. La nouvelle tenante du
titre décrit le lieu comme la
«Mecque» du dressage neuchâ-

telois. «Il y règne une excel-
lente émulsion», ajoute-t-elle.

Avant de tomber amoureuse
de la discipline, Laurence Wol-
frath pratiquait le saut. Un
grave accident de cheval a cons-

titué un tournant dans sa car-
rière. «En dressage, il n’y a pas la
peur de la chute, qu’on ressent
avant de franchir un obstacle»,
confie l’amazone. Samedi, elle a
atteint d’autres hauteurs. /SSA

CHAMPIONNE Laurence Wolfrath et «Attila» ont su résister à la pression pour se parer d’or. (CHRISTIAN GALLEY)

HIPPISME

De l’or pour Laurence
Wolfrath et «Attila»

VOLLEYBALL

Les Bernois raflent la mise
Les meilleures formations

juniors filles (M18) et garçons
(M19) se sont affrontées à
Neuchâtel (à la Riveraine et à
la Maladière) ce week-end à
l’occasion des championnats
de Suisse. Parmi elles, les clubs
neuchâtelois participaient sans
grandes prétentions. Pourtant,
La Chaux-de-Fonds (9e) et Co-
lombier (10e) sont passés tout
près des quarts de finale chez
les garçons. Les Neuchâteloises
ont connu plus de difficulté en
se classant aux 14e (NUC) et
15e rang (Savagnier) sur 16
participants. «On a disputé de
bons matches samedi en per-
dant sur des scores serrés con-
tre les meilleures formations.
Malheureusement, nous

n’avions ni le niveau ni l’agres-
sivité nécessaire pour aller plus
loin», relevait Martin Barrette,
coach du NUC M18. Les Bien-
noises l’ont emporté chez les
filles devant Giubiasco, tandis
que Münsingen s’est imposé
aux dépens de Chênois chez
les garçons.

Si les volleyeurs du canton
n’ont pas réussi à se démar-
quer, les organisateurs ont
conquis les compétiteurs. Le
comité s’est plié en quatre
pour offrir un confort optimal
aux sportifs. «Avec le match de
basketball d’Université, nous
avons dû changer la disposi-
tion de la salle et tout remettre
en place après la rencontre»,
précisait Udo Meyer, coprési-

dent de la manifestation.
Quelques imprévus ont cepen-
dant tourmenté l’organisation.
«Les horaires sont difficiles à
tenir. Nous avions une heure
de retard à la fin du cham-
pionnat», regrettait le co-prési-
dent Jean-François Jacottet.
Même les footballeurs ont
connu un léger désagrément.
«Dans un des vestiaires de la
Maladière, des jeunes avaient
mis de la musique assez fort.
Mais ils se trouvaient juste à
côté de la salle de relaxation
de Xamax», sourit Udo Meyer.
Finalement, tout est rentré
dans l’ordre. «Du point de vue
des participants, l’organisation
est un réel succès», terminait
Martin Barette. /seg

SUCCÈS BERNOIS Münsingen (en
noir) est venu à bout de Chênois
chez les garçons M19.

(MICHAEL MATTSSON)

BASKETBALL

Université suspend
Taisiia Bovykina

Université Neuchâtel jouera
le quatrième match de la finale
des play-off de LNA face à Riva
(demain à 20h30 au Tessin) sans
Taisiia Bovykina (18 ans). La
jeune Ukrainienne a été suspen-
due pour dix jours (soit jusqu’à
la fin de la saison) par le prési-
dent du club «pour manque-
ments graves à la discipline de
l’équipe et performances indi-
gnes de son rang». Jean-Philippe
Jelmi n’a «pas jugé utile» d’en
dire plus. «Je ne veux pas non
plus accabler une fille de 18 ans.»
Tout juste a-t-il évoqué une atti-
tude «intolérable».

Taisiia Bovykina avait été prê-
tée cette saison par la section ju-
niors du club russe d’Ekaterin-
bourg. A l’exception de deux ou
trois matches, elle n’a jamais fait
étalage de son talent, pas forcé-
ment remis en question. C’est
sur sa mentalité et son compor-
tement qu’elle a finalement été
jugée. L’Ukrainienne a signé de-
puis quelque temps déjà un con-
trat pour la saison prochaine
avec Tarbes en Ligue profession-
nelle française.

Taisiia Bovykina avait reçu
deux avertissements en janvier
et en mars. «Je dois protéger le
groupe, c’est mon rôle», poursui-
vait Jean-Philippe Jelmi. «Je suis
sûr que l’équipe sera plus forte
sans elle... Je précise que ce n’est
pas la décision du coach, mais
celle du président.»

«J’ai toujours défendu mes
joueuses et je le ferai toujours»,
confirmait Thibaut Petit. «Mais
Taisiia n’était plus trop défenda-
ble non plus... On s’est concerté
et le président a tranché.» Pas
forcément d’accord, l’entraîneur.

«Mais je ne suis que son coach, et
je ne peux que comprendre le
ras-le-bol du président, qui est
son patron.» Ultime éclairage:
«Je ne me suis battu ni pour la
garder, ni pour la suspendre.»

Mené 2-1 par Riva dans la fi-
nale des play-off, Université se
rendra demain au Tessin pour
un quatrième acte potentielle-
ment décisif. «S’il reste un esprit
d’équipe, la suspension de Taisiia
peut produire un électrochoc po-
sitif», estimait le Belge. «J’ai ren-
contré dimanche le président et
les joueuses. On va essayer de
faire avancer le groupe pour
mercredi et d’offrir à notre pu-
blic une cinquième manche sa-
medi à la Riveraine. Je ne pars
pas battu d’avance. Si je dois des-
cendre au Tessin avec cinq filles
seulement, mais des filles qui se
battent, je le ferai. J’irai avec des
guerrières. Je ne veux plus voir
des femmelettes (sic) sur un ter-
rain.» C’est dit. /ptu

SANCTION Taisiia Bovykina
ne portera plus le maillot
d’Université. (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

ATHLÉTISME

Excellents résultats
tous azimuts

Plusieurs athlètes de l’Olym-
pic ont bénéficié de bonnes
conditions lors d’un meeting à
Vesoul. Sur 100 m et 300 m,
Grace Muamba s’est imposée
en 12’’79 et 40’’43 devant Cé-
line Gerber (13’’14 et 42’’98).
Coline Robert a remporté le
200 m en 27’’76. Au javelot,
Elodie Matile a dominé le con-
cours avec une mesure promet-
teuse de 38m77, qualificative
pour les championnats de
Suisse élites.

La principale satisfaction est à
mettre à l’actif de Benjamin
Schaub, qui a réalisé 9’09’’15 sur
3000 mètres. Le talentueux ju-
nior de l’Olympic aborde sa
nouvelle catégorie en retran-
chant 15 secondes de sa précé-
dente performance. Efficace
dans ses fins de parcours, Benja-
min Schaub fait partie de l’élite
des juniors du pays et semble en
mesure d’abaisser nettement ce
premier chrono de la saison.

■ Girard très rapide
Samedi à Delémont, le cadet

de 17 ans Michael Girard (CA
Franches-Montagnes) a fait
forte impression en s’imposant
sur 100 m en 11’’19 devant son
camarade Maxime Stauffer
(11’’27). On a assisté à un 300 m

d’excellent niveau remporté par
Kevin Paratte (CA Courtelary)
en 35’’50, devant David Matt-
hey (CEP Cortaillod, 36’’29) et
Michael Girard (CAFM,
36’’48). David Matthey a encore
remporté le 600 m en 1’23’’33.

■ Limites acquises
Au cours d’un meeting à La

Chaux-de-Fonds, d’excellentes
performances nationales ont été
enregistrées dans les lancers. Le
cadet Valentin Hostettler
(Olympic) a renoué avec ses
meilleures sensations en expé-
diant le marteau de 5 kg à
47m15. Concours de marteau
de 4 kg d’un excellent niveau
chez les cadets B avec quatre li-
mites qualificatives pour les
championnats de Suisse: Gio-
vanni Barone (Olympic,
41m15), Robin Santoli (CEP,
40m56), Yann Moulinier (CEP,
34m41) et Laurent Jospin
(Olympic, 34m16). Autre limite
qualificative au disque de 1 kg
pour Giovanni Barone, mesuré
à 37m24.

■ Langel victorieuse
A relever encore la nette vic-

toire chez les juniors de Tiffany
Langel (CEP) sur 10 km. à Lau-
sanne. /RJA

VTT
Lorraine Truong s’illustre en Coupe du monde
Trois juniors neuchâtelois ont fait le déplacement d’Offenburg (All) ce week-end
pour y disputer une épreuve Coupe du monde. Lorraine Truong (photo, Môtiers)
a pris une excellente huitième place, tandis qu’Emilien Barben (Chez-le-Bart)
et Norman Amiet (Hauterive) se sont classés respectivement 29e et 45e. /réd.
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Dialoguer avec le cheval
A l’instar de Laurence Wolfrath, les deux autres cavalières du

podium sont aussi polyvalentes. «Le dressage est une
excellente base pour le saut, j’ai toujours pratiqué les deux
disciplines. Mais avec une petite préférence pour la première»,
raconte Marianne Wicki, de Savagnier, vice-championne avec
son hanovrien alezan «Camparo». Et la troisième finaliste
d’ajouter: «En dressage il y a vraiment la notion de complicité,
de dialogue avec le cheval. Lorsqu’il nous répond, c’est un
sentiment indescriptible.» Patricia Balsiger (Corcelles) a su
trouver les mots avec «Darijos» pour remporter le bronze. Un
début prometteur pour le jeune cheval de six ans, qu’elle
continue à former chez elle, au centre équestre du Cudret. /ssa
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Jonathan Hirschi (22 ans) sera
engagé cette année en Mégane
Trophy. Le pilote vaudruzien
commencera sa saison
ce week-end en Belgique.

PATRICK TURUVANI

J
onathan Hirschi (22 ans) re-
nouera avec la compétition
ce week-end sur le circuit
de Spa-Francorchamps, en

Belgique. Engagé l’an dernier en
Formule Renault 2.0 – «Cela ne
s’était pas très bien passé et, après
deux courses, j’avais terminé la
saison en Formule 3 en cham-
pionnat d’Allemagne...» – , le pi-
lote de Savagnier vrombira cette
année en Mégane Trophy, au sein
du team français Tech 1 Racing.
Un must dans le milieu.

«J’ai fait des tests hivernaux en
Formule Renault 3.5 – avec deux
teams – et en Formule 3», glisse le
Vaudruzien. «Mais il y a beau-
coup de pilotes dans ces catégo-
ries, dont certains tueraient père
et mère pour aller en F1!» Le des-
tin de Romain Grosjean – «Un
copain» – fait des envieux. Cham-
pion d’Europe de F3 en 2007, le
Genevois a décroché cette saison
un volant de pilote d’essai en F1
chez Renault. A côté, il roule en
GP2.

«Il y a plein de monde, les bud-
gets des équipes grimpent en flè-
che et cela devient beaucoup trop
cher de rouler devant. J’ai préféré
changer de catégorie, trouver un
excellent team et une bonne voi-
ture. Après, c’est à moi de me dé-
brouiller pour gagner! Je sais de
toute manière que je n’irai jamais
en F1... Je préfère être reconnu
dans une catégorie spécifique que
de rester anonyme en monopla-
ces. Le Mégane Trophy offre en
outre des débouchés intéressants.
Il y a tellement de catégories et de
championnats dans le sport auto-
mobile... Ce n’est pas comme en
monoplaces, où c’est l’entonnoir
jusqu’à la F1!»

Après une saison 2007 où il a
tenté l’expérience professionnelle,

le champion de Suisse 2006 de
Formule Renault 2.0 est retourné
au turbin. «Je travaille à 100%
dans l’entreprise de mon père. Il
me fallait une activité. Je cogitais
trop entre les courses quand je
n’avais pas roulé aussi bien que
souhaité!»

Jonathan Hirschi en veut, ses
yeux brillent lorsqu’il parle de vi-
tesse, de circuits, de mécanique...
«Un ordinateur de bord enregis-
tre tous les paramètres de la voi-
ture et les gestes du pilote», expli-
que le Vaudruzien. «On peut voir
si l’on exploite la voiture à 100%,
ou ce qu’il manque pour y arriver.
On se compare à la fois à soi –
d’un tour à l’autre – et aux autres.
C’est un outil formidable pour
progresser.» Jonathan Hirschi est
formel: «Ce n’est pas le tout de
mettre les gaz, d’aller vite et de
sortir un tour de nulle part en
qualifs pour être premier sur la
grille! Les réglages et le dévelop-
pement de la voiture sont super
importants. Ils amènent cons-
tance et fiabilité. J’aime le côté
stratégique de ce sport, savoir atta-
quer intelligemment, économiser
le moteur, ne pas «bouffer» les
pneus... En roulant juste, on peut
revenir sur le podium en partant
de loin sur la grille.»

Le pilote de Savagnier est un
homme de circuit. «Mais je suis
allé voir le rallye du Valais en
2007 et je crois que c’est un truc
qui me botterait bien», sourit-il.
«C’est une autre philosophie et un
autre danger. En rallye, on n’atta-
que pas à 100%, mais on doit tou-
jours prévoir l’imprévu. On ne re-
cherche pas la vitesse pure. J’ai fait
deux ou trois courses de côte en
Formule Renault. Etre à fond de
cinquième entre les sapins, cela
fait quand même drôle!» Autre
écueil: «Il faut trouver un bon co-
pilote, avec qui la confiance soit
réelle et réciproque.»

Enfin, sachez encore que Pierre
Hirschi – le papa de Jonathan –
continue à rouler en Mégane Tro-
phy, dans la catégorie gentleman
driver. /PTU

AMBITION Jonathan Hirschi roulera cette saison en Mégane Trophy. Engagé par un team français performant,
le pilote de Savagnier visera les premières places du championnat d’Europe. (RICHARD LEUENBERGER)

AUTOMOBILISME

Jonathan Hirschi a le team
et le bolide pour briller

Quelques informations vrombissantes...
● Mégane Trophy Championnat d’Europe sur circuit, sept week-ends de courses (14 manches), essais libres

le jeudi et le vendredi, essais qualificatifs le samedi matin, première course le samedi après-midi,
deuxième course le dimanche (40 minutes + 1 tour, un ravitaillement obligatoire, départ en grille).
Pour donner une idée, 180 000 spectateurs sont attendus au Mans (immense show et... entrée gratuite).

● Le calendrier 3-4 mai à Spa-Francorchamps (Be), 7-8 juin à Silverstone (GB), 5-6 juillet au Hungaroring
(Hon), 30-31 août au Nürburgring (All), 6-7 septembre au Mans (Fr), 27-28 septembre à Estoril (Por),
18-19 octobre à Barcelone (Esp).

● La préparation Deux jours de tests en mars à Barcelone (4e meilleur temps total) et deux jours en avril
au Castelet/Fr (meilleur temps de la première journée); deux jours d’essais libres; trois semaines de
condition physique à Font-Romeu (Fr) avec le préparateur de l’équipe de France des pilotes; entre 10
et 15 heures de sport par semaine (plus des exercices de réflexes, d’équilibre, de coordination...).

● La voiture Renault Mégane, catégorie voiture de tourisme, châssis multitubulaire acier, carrosserie en
fibre de verre, 930 kg, moteur Nissan V6 24 soupapes, 350 chevaux, deux pédales (accélérateur et frein),
vitesses (six rapports) et embrayage au volant; vitesse maximale 235 km/h; prix 2005: 120 000 euros.

● Le team Tech 1 Racing, basé à Toulouse (où se trouve la voiture); champion et vice-champion (pilotes
et équipes) du Mégane Trophy 2007; champion (pilotes) de Formule Renault 3.5 2007; quatre pilotes
en Mégane Trophy, deux en Formule Renault 3.5; plus de 35 membres au total, en plus des pilotes.

● Le jeu R Factor, simulateur disponible pour PC uniquement. En téléchargeant le Mégane Trophy sur
internet, on peut rouler avec la voiture de... Jonathan Hirschi. Ou celle de son père Pierre. /ptu

FOOTBALL
Schällibaum quittera Schaffhouse
Marco Schällibaum quittera son poste d’entraîneur de Schaffhouse à la fin de la saison.
Le Zurichois (46 ans) était arrivé sur les bords du Rhin au printemps 2007 pour
succéder à Jürgen Seeberger. La décision de se séparer a été prise d’un commun
accord entre Schaffhouse et le technicien, selon un communiqué du club. /si

KE
YS

TO
NE Kovalainen est sorti de l’hôpital

mais ne se souvient de rien
Le pilote finlandais Heikki Kovalainen, victime d’une
spectuclaire sortie de route au Grand Prix d’Espagne,
a reçu le feu vert pour quitter l’hôpital de Barcelone hier.
Il a déclaré ne garder aucun souvenir de l’accident. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off. Quarts de finale de conférences
(au meilleur de sept matches). Conférence
est: Washington Wizards (5) - Cleveland
Cavaliers (4) 97-100 (1-3 dans la série).
Philadelphia 76ers (7) - Detroit Pistons (2)
84-93 (2-2). Conférence ouest: Phœnix
Suns (6) - San Antonio Spurs (3) 105-86 (1-
3). Dallas Mavericks (7) - New Orleans
Hornets (2) 84-97 (1-3).

Football
Challenge League
SERVETTE - LAUSANNE-SPORT 4-2 (2-1)

Stade de Genève: 2011 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 4e Kusunga 1-0. 9e Bugnard 1-1.
26e Vitkieviez 2-1. 81e Malacarne 2-2.
83e Moukoko 3-2. 88e Yoda 4-2.
Servette: Marques; Pizzinat, Kusunga
(73e Ratta), Girod, Bratic; N’Diaye,
Vitkieviez (86e Lonfat), Bouziane (79e
Londono), Yoda; Moukoko, N’Tiamoah.
Lausanne-Sport: Favre; Barroso,
Malacarne, Sabia, Ebe; Basha, Rey,
Balthazar (46e Pasche), Bugnard; Drago
(67e Pedro), Mauro (92e Thurre).

1. Vaduz 31 21 4 6 74-39 67
2. Bellinzone 31 19 5 7 66-36 62
3. Wil 31 18 7 6 52-32 61
4. Wohlen 31 15 8 8 60-39 53
5. Schaffhouse 31 12 9 10 45-35 45
6. Winterthour 31 12 9 10 54-51 45
7. Servette 31 11 10 10 51-40 43
8. AC Lugano 31 11 10 10 55-55 43

  9.  Chx-de-Fds          30   12     6   12    45-50     42
10. Concordia B. 31 11 9 11 52-54 42
11. Yverdon 31 9 12 10 35-33 39
12. Lausanne-Sp. 31 10 7 14 43-46 37
13. Gossau 30 9 8 13 42-50 35
14. Delémont 31 10 5 16 41-56 35
15. Locarno 31 10 5 16 30-56 35
16. Kriens 31 7 13 11 40-47 34
17. Chiasso 31 8 8 15 43-61 32
18. Cham 31 4 3 24 26-74 15
Jeudi 1er mai. 14h30: Gossau - La Chaux-
de-Fonds.

Ligue des champions
Demi-finales, matches retour
Ce soir Aller
20.45 Manchester U. - Barcelone 0-0
Demain
20.45 Chelsea - Liverpool 1-1

Angleterre
Derby County - Arsenal 2-6. Classement: 1.
Manchester United 36-81 (+53). 2. Chelsea
36-81 (+37). 3. Arsenal 36-77. Puis: 20.
Derby County 36-11.

Hippisme
Dressage
Finale du Championnat neuchâtelois,
classement définitif (total 1re manche, FB
07/40 et 2e manche, FB 09/40): 1.
Laurence Wolfrath (Montmollin), «Attila VI
CH», 1196/64,30%. 2. Marianne Wicki
(Savagnier), «Camparo», 1190/63,98%. 3.
Patricia Balsiger (Corcelles), «Darijos»,
1182/63,55%. 4. Mylène Hader (Boudry),
«Jasmine CH» 1180/63.44%. 5. Fabien
Wolfrath (Saint-Blaise), «Wallstreet III»,
1163/62.53%. 6. Yoann Chiquet (Chézard
Saint-Martin), «Kilton de la Forge CH»,
1159/62.31%. 7. Carol Maibach (Neuchâtel),
«Vaujany», 1156/62.15%. 8. Caroline Dolder
(Boudry), «Abiès», 1149/61.77%. 9. Isabelle
Aeschlimann (Marin), «Lazio V»,
1121/60.27%. 10. Mirjam Degiorgi (Thielle-
Wavre), «Kerstin CH», 1117/60.05%.

Hockey sur glace
NHL
Play-off. Demi-finales de conférences (au
meilleur de sept matches). Conférence est:
Pittsburgh Penguins (2) - New York Rangers
(5) 2-0 (2-0 dans la série). Conférence
ouest: San Jose Sharks (2) - Dallas Stars
(5, sans Tobias Stephan) 2-5 (0-2).

Volleyball
Championnats de Suisse
Neuchâtel. Championnats de Suisse
juniors. Garçons M19: 1. Münsingen. 2.
Chênois. 3. Adnwil-Arnegg. Puis: 9. La
Chaux-de-Fonds. 10. Colombier.
Filles. M18: 1. Bienne. 2. Guibiasco. 3.
Cossonay. Puis: 14. NUC. 15. Savagnier.

VTT
Coupe du monde
Offenburg (All). Cross-country. Juniors.
Filles (17,5 km): 1. Mona Eiberweiser (All)
1h09’38’’. 2. Vivienne Meyer (S) à 1’43’’. 3.
Barbara Benko (Ho) à 2’22’’. Puis: 8.
Lorraine Truong (Môtiers) à 6’44’’.
Garçons (26,6 km): 1. Peter Sagan (Slq)
1h29’06’’. 2. Matthias Rupp (S) à 1’32’’. 3.
Markus Schulte-Lünzum (All) à 3’03’’. Puis:
29. Emilien Barben (Chez-le-Bart) à 11’10’’.
45. Norman Amiet (Hauterive) à 13’59’’.

FOOTBALL

Barcelone doit surprendre
Barcelone, auteur du nul

(0-0) contre Manchester United
à l’aller, devra livrer son match
de la saison à Old Trafford, ce
soir (20h45) en demi-finale re-
tour de la Ligue des champions,
pour priver l’Angleterre d’une
finale à ses couleurs.

Les Catalans avaient signé à
l’aller un de leur match les plus
aboutis de la saison. Mais cela
n’avait pas suffi. Alors, à Old
Trafford, Rijkaard devra sur-
prendre. Titularisera-t-il

Henry? Le Français avait réa-
lisé une entrée prometteuse à
l’aller. Les deux équipes ont en
tout cas ménagé leurs forces en
vue de cette confrontation. Le
Barça a perdu ce week-end à la
Corogne (2-0) tandis que Man-
chester a perdu à Chelsea (2-1).

Les remplaçants mancu-
niens, dont Evra, étincelant à
l’aller au Camp Nou, ont été
impliqués dans une échauffou-
rée avec des stadiers de Chelsea
après le match. Les nerfs des

Red Devils sont-ils en train de
lâcher? Pour la première fois de
la saison, Ferguson pourrait
également être atteint par les
critiques sur son coaching.

Il faudra en tout cas se méfier
de Cristiano Ronaldo, qui
n’avait pas été tranchant à Bar-
celone il y a une semaine, mais
qui tiendra à montrer un autre
visage dans son jardin. Le Por-
tugais vient d’être élu joueur de
l’année en Angleterre pour la
deuxième fois consécutive. /si

En bref
■ FOOTBALL

Manchester City à la Coupe horlogère
Manchester City sera présent du 8 au 12 juillet prochain à Granges pour
la Coupe horlogère. Outre le club anglais, le Borussia Dortmund, Bâle et
Lucerne étaient déjà annoncés pour cette 47e édition. /si

Joli bénéfice pour Lucerne
Lucerne nage dans l’opulence. La société anonyme FC Lucerne-Suisse
centrale a engrangé un bénéfice net de 1,2 million de francs la saison
passée, pour un chiffre d’affaires de 10 millions. /si

Cristiano Ronaldo à l’honneur
Cristiano Ronaldo (23 ans) a été élu joueur de l’année en Angleterre
pour la deuxième fois consécutive. Le demi offensif de Manchester
United a été honoré à l’occasion d’un vote organisé par l’Association
des joueurs professionnels (PFA). Le Portugais a battu Fernando Torres,
Steven Gerrard (Liverpool), Cesc Fabregas, Emmanuel Adebayor
(Arsenal) et David James (Portsmouth). /si



Dès le 3 mai, 

votre Club bouge...

Dorénavant, 
retrouvez les offres
exclusives qui vous 
sont réservées, tout 
au long de la semaine 
dans votre quotidien!

Toujours plus attractifs, 
vos avantages sont à
découvrir au fil des
pages.

Soyez au cœur des événements
de votre région et profitez de votre carte
d’abonné regulier...

A tous les abonnés de
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M 18
Lucerne - Neuchâtel Xamax 0-0
1. Fribourg 17 12 3 2 39-25 39
2. Etoile Carouge 16 9 2 5 33-25 29
3. Bâle 17 7 8 2 49-21 29

  4.  NE Xamax               17     6     8     3     26-18       26
5. Lucerne 17 5 7 5 31-29 22
6. Bienne 16 4 3 9 18-33 15
7. Vaud 17 2 5 10 24-49 11
8. Liechtenstein 17 2 4 11 20-40 10

M 16
Neuchâtel Xamax - Soleure 5-4

1. Bâle 19 19 0 0 107-13 57
2. Young Boys 20 11 4 5 37-31 37
3. Lausanne 18 11 3 4 57-26 36
4. Etoile Carouge 20 10 4 6 46-52 34
5. Sion 19 10 1 8 53-49 31
6.  NE Xamax               19     7     4     8     37-41       25 
7. Fribourg 18 7 3 8 36-34 24
8. Jura 18 7 3 8 26-30 24
9. Nord vaudois 19 6 5 8 23-31 23

10. Servette 19 6 2 11 40-42 20
11. Bienne 18 4 5 9 18-46 17
12. Thoune 20 4 3 13 35-69 15
13. Soleure 19 1 3 15 20-71 6

M 14
Nord vaudois - La Chaux-de-Fonds 2-0
1. Bienne 15 10 1 4 48-33 31
2.  NE Xamax               15     8     4     3     39-24       28
3. Valais 13 7 6 0 35-17 27
4. Concordia 15 8 3 4 47-29 27
5. Riviera-Vaud 15 8 2 5 43-30 26
6. Nord vaudois 16 7 4 5 29-22 25
7. Etoile Carouge 14 7 1 6 42-29 22
8. Wohlen 14 5 2 7 26-37 17
9. Thoune 14 2 5 7 36-56 11

10. Berne 15 2 3 10 19-47 9
11.  Chx-de-Fds             14     0     1   13     14-54         1 

Inters A
Béroche-Gorgier - Guin 1-2
Cortaillod - La Gruyère 3-2

1. Guin 5 5 0 0 11-2 15
2. La Sallaz 6 5 0 1 18-7 15
3. Vevey 6 4 1 1 11-9 13
4. Stade LS 6 4 0 2 15-9 12
5. Guintzet 6 3 1 2 12-6 10
6. Villars/Glâne 5 2 2 1 5-6 8
7. Cortaillod 6 2 2 2 7-9 8
8. Gros d’Vaud 5 2 1 2 9-8 7
9. Fribourg 6 2 0 4 13-14 6

10. La Gruyère 6 1 0 5 5-14 3
11. Savigny 6 0 1 5 6-21 1
12. Béroche-Gorgier 5 0 0 5 4-11 0

Inters B
Le Locle - Gros d’Vaud 3-3
Guintzet - NE Xamax 2-3
Le Locle - Montcherand 0-1
Gros d’Vaud - La Chaux-de-Fonds 2-1

1. Vevey 6 5 1 0 19-9 16
2. Stade LS 5 5 0 0 20-6 15
3. Marly 6 3 2 1 15-9 11
4. La Gruyère 6 3 1 2 13-10 10
5.  Chx-de-Fds               5     2     2     1     13-7           8 
6. Promasens 6 2 1 3 18-18 7
7. Montcherand 5 2 0 3 7-11 6
8. Gros d’Vaud 4 1 1 2 9-13 4
9.  NE Xamax                 5     1     1     3       7-11         4 

10.  Le Locle                    5     1     1     3       9-14         4 
11. Guintzet 5 1 0 4 7-16 3
12. La Sallaz 6 0 2 4 14-27 2

Inters C
Vuisternens - Le Locle 5-0
Lausanne - Deportivo 4-1
Le Locle - Renens 1-2
1. Vuisternens 7 6 1 0 33-8 19
2. Malley 6 6 0 0 25-5 18
3. Renens 5 4 0 1 10-8 12
4. Lausanne 7 4 0 3 17-16 12
5. La Sallaz 6 3 1 2 17-12 10
6. Stade LS 5 3 0 2 20-11 9
7. Morges 6 3 0 3 12-8 9
8. Marly 7 2 1 4 11-16 7
9. Thierrens 6 2 0 4 9-15 6

10.  Le Locle                    6     2     0     4     10-19         6
11. See-Lac 5 1 0 4 6-18 3
12. Kerzers 6 1 0 5 7-23 3
13.  Deportivo                  6     0     1     5       2-20         1

Juniors A, groupe 1
Deportivo - Le Locle 0-5
Corcelles - Peseux Comète 2-0
Saint-Imier - Colombier 1-3
Etoile - Fleurier 2-1
La Chaux-de-Fonds - Boudry 7-1
Bas-Lac - Audax-Friùl 3-1

1. Colombier 4 4 0 0 15-4 12
2. Chx-de-Fds 3 3 0 0 11-3 9
3. Corcelles 2 2 0 0 4-0 6
4. Bas-Lac 2 2 0 0 5-2 6
5. Le Locle 2 1 0 1 6-2 3
6. Peseux Comète 2 1 0 1 4-3 3
7. Etoile 2 1 0 1 3-3 3
8. Audax-Friùl 3 1 0 2 10-4 3
9. Fleurier 2 0 0 2 3-5 0

10. Deportivo 2 0 0 2 0-8 0
11. Saint-Imier 2 0 0 2 1-12 0

Groupe 2
Floria - Couvet 0-4
La Chaux-de-Fonds II - Dombresson 2-0

1. Cortaillod 2 2 0 0 7-2 6
2. Chx-de-Fds II 2 2 0 0 6-2 6
3. Couvet 2 1 0 1 6-4 3
4. Dombresson 2 0 0 2 1-6 0
5. Floria 2 0 0 2 1-7 0

Juniors B, groupe 1
Les Geneveys/Cof. - Fontainemelon 1-2
Serrières - Vallée 4-0
Etoile - Corcelles 3-1
Bevaix - Fontainemelon 1-2
Serrières - Deportivo 6-0
Les Geneveys/Coffrane - Colombier 2-3
Fleurier - Le Parc 2-1
Bas-Lac - Vallée 5-3
1. Serrières 5 5 0 0 27-3 15
2. Fontainemelon 4 4 0 0 10-5 12
3. Deportivo 3 2 0 1 9-7 6
4. Bas-Lac 4 2 0 2 7-7 6
5. Fleurier 5 2 0 3 11-13 6
6. Colombier 5 2 0 3 9-25 6
7. Etoile 2 1 0 1 5-4 3
8. Le Parc 3 1 0 2 8-7 3
9. Vallée 3 1 0 2 8-12 3

10. Corcelles 3 1 0 2 5-9 3
11. Geneveys/Coff. 4 1 0 3 10-10 3
12. Bevaix 3 0 0 3 2-9 0

Groupe 2
Cornaux - Lusitanos 4-1
Bas-Lac II - Couvet 4-1
Cernier - Fleurier II 1-3
Peseux Comète - Saint-Imier 3-3
Boudry - Auvernier 1-3
1. Auvernier 4 4 0 0 20-7 12
2. Lusitanos 4 2 1 1 11-9 7
3. Fleurier II 2 2 0 0 6-1 6
4. Saint-Imier 4 1 3 0 13-10 6
5. Cornaux 4 2 0 2 11-17 6
6. Peseux Comète 3 1 1 1 14-8 4
7. Boudry 5 1 1 3 10-15 4
8. Couvet 3 1 0 2 7-10 3
9. Bas-Lac II 3 1 0 2 7-12 3

10. Dombresson 2 0 2 0 4-4 2
11. Cernier 4 0 0 4 4-14 0

Juniors C, groupe 1
Neuchâtel Xamax - Serrières 4-1
Le Parc - Boudry 2-2
Les Brenets - Bas-Lac 1-3
Colombier - La Chaux-de-Fonds 7-3
Bas-Lac IV - Bevaix 3-0
1. Bas-Lac IV 4 4 0 0 14-2 12
2. Bas-Lac 4 3 0 1 10-5 9
3. Colombier 4 2 1 1 21-14 7
4. Les Brenets 5 2 1 2 15-16 7
5. Le Parc 5 2 1 2 8-10 7
6. Bevaix 3 2 0 1 6-7 6
7. NE Xamax 4 2 0 2 12-14 6
8. Corcelles 3 1 1 1 7-4 4
9. Serrières 4 0 1 3 7-12 1

10. Boudry 4 0 1 3 9-20 1
11. Chx-de-Fds 2 0 0 2 4-9 0
12. Cortaillod RE 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
Floria - Auvernier 3-1
Les Geneveys/Cof. - Fontainemelon 0-3
Sonvilier - Etoile 4-3
Le Landeron - Les Bois 5-0
Chaux-de-Fonds II - Peseux Comète 14-0
1. Chx-de-Fds II 2 2 0 0 18-2 6
2. Auvernier 3 2 0 1 11-3 6
3. Fontainemelon 3 2 0 1 8-5 6
4. Floria 2 1 1 0 5-3 4
5. Le Landeron 3 1 1 1 13-13 4
6. Peseux Comète 3 1 1 1 11-24 4
7. Fleurier 1 1 0 0 3-1 3
8. Sonvilier 3 1 0 2 7-9 3
9. Geneveys/Coff. 3 0 1 2 3-8 1

10. Etoile 1 0 0 1 3-4 0
11. Les Bois 2 0 0 2 0-10 0

Groupe 3
Ponts-de-Martel - Bas-Lac III 2-1
Dombresson - Bôle 1-2
Ponts-de-Martel - Le Locle 4-2
Bas Lac II - Bas-Lac III 0-5
1. Bas-Lac III 4 3 0 1 13-4 9
2. Pts-de-Martel 4 3 0 1 11-13 9
3. Bôle 2 2 0 0 10-1 6
4. Deportivo 3 2 0 1 14-5 6
5. Le Locle 3 1 1 1 5-6 4
6. Béroche-Gorgier 2 0 1 1 1-3 1
7. Bas Lac II 2 0 1 1 1-6 1
8. Dombresson 3 0 1 2 3-10 1
9. Le Parc II 3 0 0 3 4-14 0

Première ligue féminine
Etoile - Rot-Schwarz 4-1
1. Vuisternens 13 9 3 1 48-28 30
2. Chênois 12 9 2 1 33-16 29
3. Vétroz 13 7 2 4 35-21 23
4. Alterswil 13 5 4 4 25-29 19
5. Yverdon 13 5 1 7 35-35 16
6. Rot-Schwarz 13 5 1 7 25-33 16
7.  Etoile                      12     4     3     5     30-33      15 
8. Viège 12 4 0 8 20-34 12
9. Gurmels 13 3 3 8 22-29 11

10. Court 12 3 0 9 23-38 9

Deuxième ligue féminine
NE Xamax - La Sonnaz 4-1
1. Vétroz II 13 12 0 0 84-7 36
2. Bernex-Conf. 12 7 2 2 43-22 23
3. Chiètres 12 6 4 1 28-19 22
4. Terre Sainte 13 7 1 4 45-33 22
5. Planfayon 12 5 0 6 22-31 15

  6.  NE Xamax              12     2     3     6     19-46        9 
7. Naters 12 1 4 6 17-35 7
8. Alterswil II 12 1 2 8 16-42 5
9. La Sonnaz 13 1 2 9 11-50 5

Troisième ligue féminine
Colombier - Azzurri 12-0
Couvet - Colombier 1-4
Azzurri - Cortaillod 1-1
1. Colombier 16 14 1 1 167-7 43
2. Couvet 14 9 2 3 61-12 29
3. Geneveys/Coff. 11 8 0 3 60-10 24
4. Azzurri 15 4 3 8 21-56 15
5. Cortaillod 13 3 1 9 23-54 10
6. Fleurier 15 1 0 14 6-185 3
7. Etoile II 2 0 1 1 3-17 1

En s’affrontant directement,
Lusitanos et Les Geneveys-
sur-Coffrane avaient
l’opportunité de faire un pas
important vers le sauvetage
en deuxième ligue. L’occasion
est gâchée d’un côté comme
de l’autre (0-0). En haut,
Colombier s’approche du titre.

JÉRÔME BERNHARD

■ Triste match nul
«On s’est fait voler! L’arbitre

était contre nous», lâchait, fu-
rieux, José Assunçao, le coach
de Lusitanos. A la 90e minute
du choc crucial contre Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, le club
portugais est réduit à dix de fa-
çon sévère. Un centre lusita-
nien envoyé depuis la ligne de
fond retombe dans la zone
dangereuse et finit sa course au
fond du filet. Lusitanos pense
avoir inscrit le but de la vic-
toire, mais l’arbitre assistant
l’annule, estimant que le cuir,
dans une trajectoire elliptique,
avait franchi les limites du ter-
rain avant de revenir en jeu.

«Le juge de touche était le
mieux placé», précisait Pierre
Thévenaz, le coach des Girafes,
tout en reconnaissant que l’ex-
pulsion de Janko résultait d’un
manque de tact de l’arbitre.

Outre ces événements, cette
rencontre a manqué de subs-
tance et s’est soldée sur un
triste 0-0. Thévenaz analysait:
«Techniquement, ce match
n’était pas très élevé. On n’a
pas vu beaucoup de foot. Les
joueurs étaient crispés par l’en-
jeu.» L’occasion était belle, d’un
côté comme de l’autre de faire
un grand pas vers le maintien.
«C’est une occasion de gâchée,
oui et non!» soulignait Assun-

çao. «On n’a pas perdu contre
un adversaire direct, c’est déjà
très important. Il faut se satis-
faire de ce point.» Le plus satis-
fait dans l’affaire demeure Bé-
roche-Gorgier qui, malgré son
revers contre Bôle (1-3), reste
dans la course au maintien.

■ En route vers le titre
A l’autre extrémité du classe-

ment, Colombier a réussi un

pas de plus vers le titre. Vain-
cus par Hauterive le week-end
passé et éliminés en Coupe par
Audax-Friùl mercredi dernier,
les hommes de Pascal Bassi ont
pris leur revanche face aux Au-
daxiens en championnat ce di-
manche (1-0). Ils ont prouvé
que le double couac de la se-
maine dernière avait été bien
digéré. La formation des Ché-
zards prend à nouveau ses dis-

tances avec Hauterive qui a
partagé les points contre Bosna
Cernier (2-2).

■ Début et fins de séries
Equipe (la plus) en forme de

ce printemps, Serrières II
poursuit sa remontée. Septiè-
mes avant la reprise, les boys
de Serge Degol alignent les
victoires. La dernière en date:
ce samedi face à Marin (3-1),
qui restait sur quatre succès
consécutifs. «J’avais annoncé
que ce match serait difficile, il
l’a été», affirmait le mentor ser-
riérois, Serge Degol. «A ce qu’il
parait, Marin avait eu beau-
coup de réussite lors de ses der-
nières sorties. Cette fois, la
chance a tourné, c’est nous qui
avons été les plus efficaces.»

Sur leur lancée, les «vert»
peuvent désormais lorgner sur
le podium avec de sérieuses
options plaidant en leur faveur
(un match de retard sur Bôle
et deux sur Hauterive). Pour
embellir le tout, la deuxième
garniture serriéroise s’est ou-
verte la porte des demi-finales
de la coupe en sortant Etoile-
Sporting. «Nous sommes au-
devant d’un mois de mai diffi-
cile avec sept matches. Je ne
sais pas comment l’équipe va
gérer cette période. Le seul ob-
jectif que nous pouvons rai-
sonnablement nous fixer est
de gagner le week-end pro-
chain contre Lusitanos», tem-
pérait Degol.

Si Serrières II a réussi à stop-
per la belle série marinoise,
Boudry a, de son côté, arrêté sa
propre hémorragie. La troupe
de Stéphane Silvani a mis fin à
une série de trois défaites en
récupérant une unité face au
Locle (2-2). /JBE

SANS VAINQUEUR Le match de la peur entre Joaquim Matos (Lusitanos,
à gauche) et Guillaume Bégert (Les Geneveys-sur-Coffrane) n’a
condamné personne. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL / ANF

FOOTBALL

La course au maintien
demeure ouverte

JEUX
SPORT-TOTO

X 2 2 - 1 2 X - X 1 X - 2 1 1 - 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
1 avec 13 points 45 459,20
34 avec 12 points 534,80
437 avec 11 points 31,20
2960 avec 10 points 4,60
Somme à répartir au premier rang du
prochain tirage: 50 000 francs.

TOTO-X
6 - 9 - 16 - 18 - 29 - 33
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
4 avec 5 numéros 1678,30
122 avec 4 numéros 55.–
1733 avec 3 numéros 3.–
Pas de 6
Somme à répartir au premier rang du
prochain tirage: 100 000 francs.

FOOTBALL
Christian Constantin aligne les protêts
Christian Constantin n’en démord pas et a confirmé, au lendemain de la défaite de Sion
contre Young Boys, le protêt qu’il a déposé à la mi-temps pour ce qu’il estime être une
faute technique de l’arbitre René Rogalla. Le président du club valaisan entend d’ailleurs
également jouer la prochaine partie, samedi à Saint-Gall, sous protêt. /si
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COLOMBIER - AUDAX-FRIÙL 1-0 (1-0)
Chézards: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Ramadan.
But: 9e Jordi 1-0.
Colombier: Fontela; Massimango,
Andrade, Bajrami, F. Garzoli; Viglino,
Jouval, Kurtic (35e Commin), M.
Garzoli (85e Ongu); Jordi (78e
Mazzoleni), Calani.
Audax-Friùl: Lebre; Corciulo, Otero,
Fimano, Schwab; Oliveira, Moser (55e
Mancarella), Bazzan, Ongu (46e
Krasniqi); Jacinto, Fiorucci (72e
Flamini). /eca

BOSNA CERNIER - HAUTERIVE 2-2 (1-1)
Buts: 25e Talovic 1-0. 26e Bati 1-1.
62e Domatezo 1-2. 70e E. Samardzic
2-2.
Bosna Cernier: Droz; Hasanovic,
Omerovic, Turan, Hajdarbasic (77e
Kurtic); Hasanovic, Turkanovic,
Becirovic, E. Samardzic (87e A.
Samardzic); Fetic, Talovic.
Hauterive: Iten; Fernandez, Dey, Clark,
Chavez; Maridor, Domatezo, Perini,
Bati; Schornoz, De Roma. /mha

BÉROCHE-GORGIER - BÔLE 1-3 (1-1)
Bord du lac: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Gomes.
Buts: 5e Arquint 0-1. 45e Sanchez

(penalty) 1-1. 62e Afonso 1-2. 75e
Afonso 1-3.
Béroche-Gorgier: Duc; Nori, Piot,
Duvanel (59e Morales), Sanchez;
Ribaux, L. Mourot (67e Principi), Maj,
D’Antonio; Quinche (51e D. Mentha),
Iseli.
Bôle: Costanzo; Limani, Droz,
Mundwiler, F. Hotz; Afonso (92e Ben
Mansour), Gut, Garcia; Arquint (82e
Morel), Feuz (87e Calligaris), Solca.
Notes: expulsion de Mundwiler
(deuxième avertissement).
Avertissements: Sanchez, Duvanel, D.
Mentha, L. Mourot, Principi, Ribaux
pour Béroche-Gorgier; Solca et Gut
pour Bôle. /jpd

SERRIÈRES II - MARIN 3-1 (1-0)
Pierre-à-Bot: 87 spectateurs.
Arbitre: M. Lebre.
Buts: 28e Nori 1-0. 55e Schor 1-1. 62e
C. Da Costa (penalty) 2-1. 74e
Sebastiani 3-1.
Serrières II: De Paoli; Penaloza,
Dupasquier, Nori; M. Da Costa (69e
Mdoumve), Maggiore, Itten;
Sebastiani; Ben Brahim (83e Perreira)
C. Da Costa (63e Neffati)
Marin: Regnaud; Vuillaume, S.
Chanson, Waelti (79e von Buren),
Schor; Hirschy, Mallet (76e Montero),

Loersch, Fantini (46e Nguyen); C.
Chanson, Bonjour.
Notes: avertissements: 36e M. Da
Costa, 36e S. Chanson, 62e Schor
(Marin). /sde

BOUDRY - LE LOCLE 2-2 (0-1)
Sur-la-Forêt: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Macheret.
Buts: 32e Cannatella 0-1. 57e Broillet
1-1. 65e Hofmann 2-1. 90e Wailo 2-2.
Boudry: Fiorillo; Meisterhans,
Buschini, Soares, Santos; Broillet,
Geiser, Bassi, Marzo (78e Fernandes);
Couceiro (68e Aloé), Hofmann (85e
Mancuso).
Le Locle: Guyot; Baldi (82e Nevers),
Cannatella, Catalioto, Dos Santos;
Inonlu (67e Marques), Mazzeo, Murini
(61e Robert), Pacheco; Tanisik, Wailo.
/opa

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
LUSITANOS 0-0

Centre sportif: 150 spectateurs.
Arbitres: M. Gomes.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot; S.
Raffaelli (35e Sacristan), Rocha,
Schmid, Montemagno (75e R. Di
Grazia); Wälti, Auderset, S. Di Grazia,
Gimmi; Bégert, A. Del Gallo.
Lusitanos: Coelho; Faisco, Machado,
Matos, Reis (68e De Oliveira); H. Da

Silva (22e Janko), Da Costa, Dos
Santos, Quental (53e Valente); N.-A.
Da Silva, Da Conceição.
Notes: expulsion: 90e Janko
(deuxième avertissment).
Avertissements: Auderset, Quental,
Rocha, Janko, Montemagno, N.A.Da
Silva, R.Di Grazia, Faisco. /omi

1. Colombier 16 12 2 2 29-12 38
2. Hauterive 17 9 5 3 37-22 32
3. Bôle 16 8 3 5 27-21 27
4. Serrières II 15 8 1 6 25-20 25
5. Marin 17 7 3 7 24-34 24
6. Boudry 17 5 8 4 31-27 23
7. Le Locle 17 6 4 7 36-32 22
8. Bosna Cernier 13 5 3 5 24-22 18
9. Audax-Friùl 16 4 6 6 24-25 18

10. Lusitanos 14 3 3 8 15-25 12
11. Geneveys/Cof. 16 2 6 8 18-27 12
12. Béroche-G. 16 3 2 11 22-45 11

Mercredi 30 avril. 19h: Lusitanos -
Audax-Friùl. 20h: Les Geneveys-sur-
Coffrane - Bosna Cernier. 20h15: Marin -
Colombier. Samedi 3 mai. 17h30:
Hauterive - Boudry. 17h30: Le Locle -
Béroche-Gorgier. Dimanche 4 mai.
15h30: Les Geneveys-sur-Coffrane - Bôle.
16h: Auday-Friùl - Bosna Cernier.
Lusitanos - Serrières II.

Deuxième ligue



Accord
Dès CHF 386.30/mois

Accord Sedan et Accord Tourer:
deux grandes routières de caractère

*Leasing valable sur toutes les Accord (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour l’Accord Sedan 2.0i : prix catalogue CHF 35 400.– (TVA 7,6% comprise).
Valeur de reprise : CHF 13 806.–. Pour un 1er loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 386.30/mois. Coût annuel total :
CHF 606.79 (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 2,95%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement
de la cliente ou du client. Offre valable uniquement chez les agents participant à l’opération.
**Consommation mixte (R101-00/CEE) : 5,6 l/100 km. Emission mixte de CO2 : 148 g/km. Catégorie de rendement énergétique : A.

Vous cherchez une berline dynamique, au design soigné, ou un break d’une
grande élégance doté d’une importante capacité de chargement? Alors profitez
sans tarder de notre offre de leasing exceptionnelle de 2,9%, ou d’une prime de
CHF 1800.– sur les Accord*. Quel que soit le modèle choisi, le plaisir de conduire
sera toujours au rendez-vous. Accord Sedan: 2.0i, 155 ch, CHF 35 400.–. 2.4i
Type S, 190 ch, CHF 38 200.–. 2.4i Executive, 190 ch, CHF 42 900.–. 2.2 i-CTDi**,
140 ch, CHF 38 900.–. 2.2 i-CTDi Executive, 140 ch, CHF 44 500.–. Egalement
disponible en version break. www.honda.ch

La Chaux-de-Fonds: Garage des Eplatures, Jean-Denis Haag SA, Vente Automobiles, Boulevard des
Eplatures 25–27, Tél. 032 925 08 08.

144-226352/ROC

Délais pour la remise des annonces

Ascension 2008
Editions du: Délais:
Mercredi 30 avril 2008 Lundi 28 avril à 12 h 00
Jeudi 1er mai 2008 Pas d’édition
Vendredi 2 mai 2008 Mardi 29 avril à 12 h 00
Samedi 3 mai 2008 Mercredi 30 avril à 12 h 00
Lundi 5 mai 2008 Mercredi 30 avril à 12 h 00
Mardi 6 mai 2008 Vendredi 2 mai à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances, les mortuaires
et les tardifs sont à communiquer jusqu’à 21 heures à la
rédaction, par téléphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à l’adresse:
redaction@limpartial.ch

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront
exécutés sans autre avis à la prochaine date de parution.
Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 – Case postale 2054

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59 028-597187

Horlogers complets
Vous êtes au bénéfice d’un CFC d’horlogers ou d’une forma-
tion jugée équivalente, ainsi que de 2 ans d’expérience dans 
l’assemblage de produits hauts de gamme.

Votre expérience vous permet d’aborder aisément les opé-
rations de montage sur des calibres simples mécaniques et 
automatiques, minutieux, précis et autonome, vous aimez 
travailler en équipe et partager vos connaissances.

Vous êtes prêt à vous investir pleinement dans vos nouvelles 
fonctions.

Veuillez adresser votre dossier complet à :

info@haywood.ch

Toutes les candidatures reçues seront traitées 
avec la plus grande confidentialité !

018-545897/DUO

POLYOR SA
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

Polisseur H/F
qualifié(e)

sur or
S’adresser:

Boulevard des Eplatures 46e
Tél. 032 914 44 74
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022-762541/DUO
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Blaise Cendrars 5 Neuchâtel

MOTARDS
LADIES DAYS

2 & 3 MAI

4e Edition

Spécial Femmes

10% de rabais
Pour les hommes et les juniors aussi !!

Depuis 1975 No 1
de l’équipement moto et scooter

motosysteme.ch

Haute école spécialisée bernoise
Technique et informatique

L’avenir est bilingue.
Est-ce le vôtre? Les études Bachelor bilingues
de notre site de Bienne vous y mènent. En option:
certificat de langue comme qualification supplé-
mentaire pour votre succès professionnel.

Études Bachelor
Technique automobile
Électricité et systèmes de communication
Microtechnique et technique médicale
Informatique

À plein temps ou à temps partiel. Inscription
jusqu’au 30 juin 2008. Soyez les bienvenu-e-s.

DVD d’information sur ti.bfh.ch

005-645158/4x4 plus

028-598002/DUO

OFFRES D’EMPLOI AVIS
DIVERS

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

FINANCES

w w w . e n f a n t s - b e t h l e e m . c h

Imaginez votre enfant malade et 
il n’y a pas de médecin!
Les enfants souff rent de l’injustice 
générée par les confl its au Proche-
Orient. Apportez votre aide aux en-
fants malades et soutenez leurs familles 
dans le besoin. Soutenez le Caritas 
Baby Hospital, à Bethléem.

Chancellerie de l’Evêché, Case postale, 1701 Fribourg 
tél. 026 347 18 45, info@enfants-bethleem.ch

Chaque don est important!     CP 12-2064-5
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Des annonces plus créatives. 
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch



25 Suisse L'IMPARTIAL / MARDI 29 AVRIL 2008

Jean Ziegler, rapporteur de
l’ONU sur le droit à
l’alimentation, a lancé hier
un appel urgent aux pays
donateurs pour qu’ils
augmentent leur aide
humanitaire. Sinon, des
millions de personnes
mourront de faim ces
prochains mois.

L
e sociologue genevois a
cité comme exemples la
situation à Gaza et au
Darfour (Soudan), où

l’agence des Nations Unies
pour les réfugiés palestiniens
(UNRWA) et Programme ali-
mentaire mondial (PAM) ont
un urgent besoin de fonds
supplémentaires pour com-
penser la hausse des prix agri-
coles dans le monde.

«C’est une nécessité absolue.
Ces gens n’ont pas d’alterna-
tive à l’aide internationale. Si
l’aide est réduite ou coupée, ils
vont mourir», a déclaré Jean
Ziegler lors d’une conférence
de presse à l’ONU à l’occasion
de la fin de son mandat de rap-
porteur.

Le Genevois a espéré que les

chefs d’agence des Nations
unies, réunis en conclave hier
et aujourd’hui à Berne avec le
secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon (voir ci-des-
sous), se feront l’écho de cette
préoccupation. «C’est un jour
essentiel pour les gens qui ont
faim dans le monde», a-t-il
souligné.

«C’est une nouvelle tragédie
dont on ne voit pas les limites.
Les plus pauvres sont frappés
avec une violence extrême par
le doublement des prix agrico-
les depuis un an», a mis en
garde Jean Ziegler, qui a fait
remarquer que cette crise est
encore aggravée par la hausse
du prix des transports.

«Les émeutes de la faim qui
ont touché 37 pays vont s’in-
tensifier. Le nombre de per-
sonnes menacées par la mal-
nutrition va augmenter dans
les cinq à six ans à venir», a
prophétisé Jean Ziegler.

«Dans les pays pauvres, l’ali-
mentation représente plus de
85% des dépenses du mé-
nage», a-t-il ajouté en rappe-
lant que selon la Banque mon-
diale, 2,2 milliards de person-

nes vivent avec moins de deux
dollars par jour et que
854 millions de personnes
étaient déjà sous-alimentées
l’an dernier.

Comme autre mesure ur-
gente pour répondre à la crise
alimentaire mondiale, Jean
Ziegler a insisté sur la néces-
sité d’imposer immédiatement
un moratoire total sur la pro-
duction des biocarburants
pendant cinq ans.

«Les biocarburants sont un
crime contre une grande par-
tie de l’humanité», a-t-il dé-
claré. Jean Ziegler a critiqué le
fait que le tiers de la récolte de
maïs américaine ait disparu
pour développer le bioéthanol,
de même que la décision de
l’Union européenne de tirer
10% de son énergie d’ici à
2020 à partir des biocarbu-
rants, un objectif que les
Vingt-sept pourraient revoir.

Pour lutter contre le ré-
chauffement climatique, Jean
Ziegler préconise d’investir
dans les transports publics,
d’utiliser des moteurs électri-
ques et de renforcer les nor-
mes antipollution. /ats

JEAN ZIEGLER

«Les émeutes de la faim
vont encore s’intensifier»

ÉCOLE POLYTECHNIQUE DE ZURICH

Les meilleurs étudiants auront droit à un pactole
L’Ecole polytechnique fédérale de

Zurich (EPFZ) s’est fixé pour objectif
d’attirer les meilleurs étudiants du
monde sur les bords de la Limmat. La
haute école offrira désormais loge-
ment et argent aux plus performants
d’entre eux.

Les meilleurs étudiants recevront
l’équivalent de 21 000 francs par an-
née, ce qui correspond au coût
moyen d’une année d’étude, a indi-
qué hier le président de l’EPFZ
Ralph Eichler à l’occasion de la pré-
sentation du rapport annuel de la
haute école.

Toujours dans le but d’attirer de
jeunes cerveaux à Zurich, l’EPFZ
veut leur offrir de bonnes conditions
de logement. Près de 1000 nouvelles
chambres seront ainsi construites sur
le campus de Hönggerberg pour un
coût total de quelque 40 millions de
francs.

L’EPFZ doit poursuivre sa crois-
sance. Pour la financer, elle se tourne
toujours plus vers l’économie privée,
a indiqué Ralph Eichler. En 2007, les
dépenses totales de l’EPFZ ont at-
teint 1,22 milliard de francs contre
1,17 milliard l’année précédente. Les
contributions financières de l’écono-
mie privée ont atteint 215,4 millions
de francs contre 184,1 millions en
2006. Dans son rapport annuel, la di-
rection se dit fière du grand nombre
d’entreprises issues de l’EPFZ (spin-
offs). Depuis 2003, on en compte 69,
dont 37% actives dans l’informatique
et les communications.

En 2007, l’EPFZ comptait près de
14 000 étudiants, soit 500 de plus
qu’en 2006. Pour faire face à cette
augmentation, la haute école pré-
voit d’engager 80 nouveaux profes-
seurs au cours des dix prochaines
années. /ats

AUDITOIRE Les étudiants les plus performants de l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich recevront 21 000 francs par année. (KEYSTONE)

En bref
■ FRIBOURG

Ivre, il boute le feu
à son immeuble

Un homme alcoolisé a bouté le feu
dans la nuit de dimanche à hier à
son immeuble à Saint-Aubin avant
d’alerter lui-même les secours.
Les pompiers ont maîtrisé
l’incendie qui avait embrasé la
toiture du bâtiment. Tous les
habitants ont été évacués.
Personne n’a été blessé. /ats

■ MALVERSATION
Le directeur d’une
haute école suspendu

Le directeur administratif de la
Haute école pédagogique de
Zurich a été suspendu de ses
fonctions avec effet immédiat. Il
est soupçonné d’avoir utilisé
illégalement de l’argent public, a
indiqué hier le Département de
l’éducation. Le directeur
administratif, 42 ans, était entré
en fonction en 2001. /ats

■ SIDA
Plus de 150 infections
au premier trimestre

Le sida a infecté 158 nouvelles
personnes en Suisse durant le
premier trimestre 2008. Les gays
demeurent la catégorie la plus
touchée, selon l’Office fédéral de
la santé publique. Le nombre de
nouveaux cas de VIH déclarés
cette année devrait être le même
qu’en 2007, soit environ 750. /ats

AFFAIRE WIDMER-SCHLUMPF
Les Suisses sont critiques à l’égard de la direction de l’UDC
Seuls 12% des Suisses estiment que les exigences de l’UDC suisse envers la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf sont justifiées, selon un sondage de l’antenne bernoise de la société CBC Marketing
Research réalisé auprès de 1000 personnes et publié hier. Quarante pour cent jugent en revanche l’attitude
de la direction nationale «inacceptable» et 28% «exagérée». /ats
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■ BADEN
A 213 km/h
dans un tunnel!

Un chauffard a été surpris
à 213 km/h dans le tunnel du
Baregg sur l’A1 près de Baden
(AG), où la vitesse est limitée
à 80 km/h. Cet Obwaldien de
25 ans allait non seulement trop
vite, mais il était en plus sous
l’emprise de l’alcool, a indiqué
hier la police argovienne. /ats

PLAINTE

La justice
tond
un détenu

Le Tribunal fédéral (TF) a
débouté un détenu zurichois
mécontent de devoir se ren-
dre chez le coiffeur pendant
la pause de midi. Le prison-
nier estimait que ce rendez-
vous lui faisait perdre son
droit à la promenade quoti-
dienne d’une heure, qui
tombe à la mi-journée.

En dernière instance, le TF a
confirmé une décision de la di-
rection de la justice du canton
de Zurich. Il a souligné que le
prisonnier peut s’arranger pour
aller chez le coiffeur le samedi.
Ce jour-là, la durée de la pause
est de 2 heures et 40 minutes.
Le prisonnier peut ainsi profi-
ter d’aller chez le coiffeur et bé-
néficier ensuite de son heure de
promenade. Le droit de passer
une fois par mois chez le figaro
et celui de se promener une
heure quotidienne sont de cette
manière préservés. /ats

PRISON Le détenu se plaignait
de devoir aller chez le coiffeur
pendant la pause de midi. (KEYSTONE)

Les Nations unies en conclave à Berne
En visite hier à Berne, le secrétaire général de

l’ONU, Ban Ki-moon, a présidé une réunion des
dirigeants de 27 agences, programmes et fonds
des Nations unies consacrée à la crise
alimentaire mondiale. Il a dans la foulée
rencontré les conseillers fédéraux Pascal
Couchepin et Micheline Calmy-Rey.

Les réunions onusiennes, qui se déroulent à
huis clos, ont débuté au siège bernois de l’Union
postale universelle. Les premiers résultats de la

rencontre seront dévoilés ce matin. «La crise
alimentaire mondiale et les solutions que les
Nations unies peuvent y apporter seront au
centre des discussions», avait déclaré vendredi
dernier la porte-parole de l’ONU, Elena
Ponomareva.

A Vienne, Ban Ki-moon avait lancé de son côté
un appel à une «action immédiate» pour
répondre à la «crise mondiale» liée à la flambée
des prix des produits alimentaires. /ats

LIBERIA Deux enfants victimes de la guerre civile attendent leur repas
dans un camp de réfugiés. Selon Jean Ziegler, la faim dans le monde est
une «nouvelle tragédie dont on ne voit pas les limites». (KEYSTONE)



Neuchâtel,
vendredi 25 avril 2008Byblos

La Chaux-de-Fonds,
vendredi 25 avril 2008Le podium

Neuchâtel,
samedi 26 avril 2008Le Faucon

La Fête de l’Uni Patinoires du Littoral, Neuchâtel, mercredi 30 avril 2008
Big opening of Para!, DJ Yves Larock! Para Club, Neuchâtel, vendredi 2 mai 2008
Remember night Fever! Alambic, Fleurier, samedi 3 mai 2008
Mr Bobby Sanchez Le Byblos, Neuchâtel, samedi 3 mai 2008
Total Rnb Casino de la Rotonde, Neuchâtel, samedi 3 mai 2008

Sélection d’événements pour le week-end prochain

Retrouvez tous les événements du week-end prochain ainsi que
tous les renseignements utiles de votre event préféré sur www.neuchclubbing.ch
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Reconduire l’accord de libre
circulation et l’étendre à la
Bulgarie et à la Roumanie,
c’est une seule et même
perspective. Le Conseil des
Etats propose donc une
réponse unique aux deux
questions.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

R
éuni hier en session ex-
traordinaire, le Conseil
des Etats a approuvé, à
34 contre 3, un arrêté

sur la libre circulation. Il s’agit,
d’une part, de prolonger pour
une durée indéterminée l’ac-
cord entré en vigueur en 2002
et, d’autre part, de l’étendre une
nouvelle fois à de nouveaux
membres de l’Union euro-
péenne (aujourd’hui Roumanie
et Bulgarie). Par 29 voix contre
13, les deux volets ont été ré-
unis en un seul.

L’essentiel du débat a
d’ailleurs porté sur cette ques-
tion: fusionner les deux arrêtés
ou les maintenir séparés pour
permettre, le cas échéant, de
contester par référendum un
seul des deux? Dans son mes-
sage, le Conseil fédéral propo-
sait la seconde solution. Elle
correspond, disait-il, à une pra-
tique ouverte en matière de
droits populaires et à la volonté
d’éviter des amalgames parfois
tacticiens.

Une minorité a défendu cette
position. C’est notamment le
cas des représentants UDC:
leur parti veut faire dépendre la
décision sur la Bulgarie et la
Roumanie d’une «déclaration

solennelle» de l’Union euro-
péenne qu’elle ne chicanera
plus la Suisse sur des questions
fiscales. Pour cela, il faut sépa-
rer les deux volets: les réunir se-
rait une «saloperie», a même fi-
nement indiqué Christoph Blo-
cher samedi.

Alors que l’Office fédéral de
la justice estime les deux solu-
tions juridiquement possibles, la
majorité a fondé son choix sur
des réflexions institutionnelles.
Le radical tessinois Dick Marty
a rappelé qu’un oui au premier
arrêté (reconduction) et un non

au second (extension) introdui-
raient une discrimination totale-
ment contraire à l’un des fonde-
ments de l’Union européenne.
La libre circulation n’est pas «à
la carte».

Cette évidence se traduit dans
les textes: un refus sur la Rou-
manie et la Bulgarie entraîne-
rait d’abord la résiliation de l’ac-
cord de libre circulation (pour
discrimination). Puis la dénon-
ciation des autres accords du
premier paquet bilatéral (dont
ceux sur les transports, la re-
cherche, l’agriculture), en appli-

cation de la «clause guillotine»
admise par l’Union européenne
et la Suisse.

«C’est une tromperie de faire
croire qu’il est politiquement
possible de refuser un des deux
arrêtés, car c’est parier sur une
solution qui n’existe pas», con-
clut le député tessinois. Quant à
lier le second volet à la tranquil-
lité fiscale helvétique, «ce serait
entraîner la Suisse dans une né-
gociation qu’elle refuse d’ou-
vrir, précisément au nom de sa
souveraineté fiscale», note Mi-
cheline Calmy-Rey.

Eveline Widmer-Schlumpf
estime, comme sa collègue, que
le fait de lier ou non les deux
volets est un choix politique:
sur le plan juridique, un refus
partiel ou global auraient les
mêmes effets négatifs sur les re-
lations Suisse-Union euro-
péenne. Le vote final (34 à 3)
montre qu’on tient aux effets
positifs de la libre circulation,
au-delà des querelles tacticien-
nes. Le National se prononcera
en juin. En cas de référendum,
le peuple votera en mai 2009.
/FNU

INFIRMIÈRE POLONAISE Les sénateurs ont a approuvé hier un arrêté sur la libre circulation. Il s’agit, d’une part,
de prolonger pour une durée indéterminée l’accord entré en vigueur en 2002 et, d’autre part, de l’étendre
une nouvelle fois à deux nouveaux membres de l’Union européenne, la Roumanie et la Bulgarie. (KEYSTONE)

«C’est une
tromperie de faire
croire qu’il est
politiquement
possible
de refuser un
des deux arrêtés,
car c’est parier
sur une solution
qui n’existe pas»

Dick Marty

BILATÉRALES

Les Etats veulent lier les deux
volets de la libre circulation

En bref
■ FISCALITÉ

Un avocat bernois
fait recours

Un avocat a fait recours auprès du
Tribunal fédéral (TF) contre
l’acceptation le 24 février par le
canton de Berne de la baisse de
l’impôt sur les dividendes. Il juge
ces allégements fiscaux pour les
actionnaires contraires à la
Constitution. L’avocat Rudolf
Hausherr a confirmé hier une
information de la
«SonntagsZeitung». /ats

■ LÉGISLATURE
Les sénateurs disent
non aux péages urbains

Le Conseil des Etats s’est taillé hier
un programme de législature sur
mesure. Sans remettre
fondamentalement en cause le
menu proposé par le Conseil
fédéral, il a tenu à poser quelques
nouveaux «accents»: il s’est
prononcé contre les péages urbains.
Le dossier passe au Conseil
national. /ats

■ TRAFIC NUCLÉAIRE
L’ingénieur saint-gallois
n’est plus en détention

L’ingénieur saint-gallois soupçonné
d’être impliqué dans un trafic
nucléaire vers la Libye n’est plus
en détention préventive (lire nos
éditions des 19 et 26 avril).
L’Office des juges d’instruction
fédéraux a accepté sa libération à
certaines conditions. L’ingénieur
avait été arrêté fin 2004 en
Allemagne en compagnie de son
père et de son frère, puis extradé
vers la Suisse en mai 2005. /ats

ADOLESCENTS
Les images pornos sur les portables seraient des «trophées»
Des images violentes ou pornographiques sur les portables constituent des «trophées» pour les adolescents,
conclut une étude de l’Université de Zurich menée sur un panel de 435 ados dans les cantons de Schwytz
et de Saint-Gall. Cette enquête montre aussi que 6% des jeunes interrogés avouent avoir eux-mêmes produit
des photos «au contenu problématique», alors que 9% admettent avoir assisté à des «tournages». /ats
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NATURALISATIONS

La gauche
passe
à l’attaque

L’octroi du passeport suisse
est une chose trop sérieuse
pour que son sort se joue au
café du commerce. Forte de
cette conviction, la gauche ap-
pelle les Suisses à voter non le
1er juin à l’initiative populaire
de l’UDC visant à rétablir les
naturalisations par les urnes.

«L’enjeu est important, car
l’UDC veut imposer une pro-
cédure arbitraire pour les natu-
ralisations», a déclaré le prési-
dent des Verts Ueli Leuenber-
ger. Pour le comité, composé
du camp rose-vert et des syndi-
cats, la meilleure solution ré-
side dans la désignation de
commissions de naturalisation.

Le comité s’en est aussi pris
aux «naturalisations de masse».
«Le fait que l’UDC fasse cam-
pagne sous ce thème falla-
cieux, avec une affiche qui sent
le réchauffé et des affirmations
trompeuses indique que le ré-
tablissement des votes par les
urnes est secondaire. Il s’agit
avant tout d’un moyen pour
alimenter un climat de peur»,
a argumenté le secrétaire cen-
tral de Travail.Suisse, Denis
Torche. /ats

VOTATION DU 1ER JUIN ’L’affiche
de l’UDC est un «moyen
d’alimenter la peur», dénonce
la gauche. (KEYSTONE)

Chaque débat sur la libre circulation
des personnes donne lieu à une
polémique sur les mesures
d’accompagnement destinées à éviter le
dumping salarial. L’extension à la Bulgarie
et à la Roumanie ne déroge pas à la règle.

Cette fois, pourtant, la pression
syndicale s’est exercée dans une double
direction. Les syndicats n’ont pas
seulement cherché à renforcer le cadre
légal, ils ont également mis tout leur
poids dans la balance pour exiger
l’adoption d’une convention collective de
travail (CCT) dans la construction.
Résultat: le Conseil fédéral s’apprête à
agir par voie d’ordonnance pour affiner
les mesures d’accompagnement
existantes et un accord est sur le point
d’être ratifié dans le domaine de la
construction.

Après un premier clash qui avait
conduit les petits entrepreneurs
alémaniques à rejeter l’accord négocié
entre les partenaires sociaux, les
pressions du monde politique et
économique ont fait leur effet. La
Société suisse des entrepreneurs devrait

donner son aval aujourd’hui même à un
compromis. «L’absence de CCT dans la
construction mettait en cause la
crédibilité des mesures
d’accompagnement, car elles n’étaient
plus applicables avec la même
efficacité», explique la sénatrice
socialiste Liliane Maury-Pasquier.

Pour la gauche, c’est un acquis
essentiel qui lui permet de se contenter
d’améliorations ponctuelles des mesures
d’accompagnement et d’éviter un
affrontement avec Economiesuisse, qui
refuse leur extension. «Ces mesures ont
fait leurs preuves. Il faut faire en sorte
qu’elles soient appliquées en renforçant
les contrôles», souligne la Genevoise. Le
Conseil fédéral s’est engagé à les porter
de 22 500 à 27 000.

Sur le plan local, cela ne suffit pas à
calmer les inquiétudes des milieux
concernés. Le conseiller national PDC
Maurice Chevrier s’est fait l’interprète
des milieux patronaux valaisans en
déposant à Berne une interpellation qui
engage le Conseil fédéral à réviser la loi
sur les travailleurs détachés pour

introduire le principe de responsabilité
solidaire du paiement des amendes
entre employeur et maître d’ouvrage.

La démarche a reçu l’appui des
syndicats, sur le plan local et national.

L’interpellation Chevrier a été cosignée
par le président de l’Union syndicale
suisse, Paul Rechsteiner et celui de
Travail. Suisse, Hugo Fasel.

Christiane Imsand /Berne

Les syndicats font le forcing sur les mesures d’accompagnement

CHANTIER Les syndicats ont mis tout leur poids dans la balance pour exiger l’adoption
d’une convention collective de travail dans la construction. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)



Les rendez-vous de l’immobilier
Paraît chaque mardi et jeudi

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CHÀ LOUER

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 43

■ Ascenseur
■ Proche des

commerces
et de la gare

■ Libre de suite
ou à convenir

Locaux
de 134 m2

■ 4 pièces
■ 2 WC
■ local cuisine
■ Loyer Fr. 1420.–

+ charges

Tél. 032 913 45 75

02
8-

59
69

46

Saint-Imier, place du Marché 5
Libre de suite ou à convenir

Surface commerciale ou
appartement de 295 m2

Située dans les combles
avec ascenseur
■ Immeuble de haut standing.
■ Plein centre, avec de nombreuses

places de parc.
■ Idéal pour des bureaux, cabinet

médical ou fitness.
■ Loyer Fr. 1720.-

+ Fr. 250.- de charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Balance 8
■ Proche de toutes commodités

Appartement
de 4½ pièces de 98 m2

■ Libre de suite ou à convenir.
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
■ Salle de bains.
■ WC séparé.
■ Terrasse.
■ Loyer  Fr. 1265.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Helvétie 4
■ Libre dès le

1er juillet 2008.

■ Proche des écoles.

Grand
appartement
de 3½ pièces
■ Cuisine agencée

avec lave-vaisselle.
■ Salle à manger.
■ 3 chambres.
■ Salle de bains et

WC séparé.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 1000.-

+ charges

Tél. 032 913 45 75

A louer /
A remettre

Magasin,
plein centre ville

de La Chaux-de-Fonds
200 m2 plain-pied + environ

360 m2 à l’étage, ascenseur

Ecrire sous chiffres Q 132-210277
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-210277
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Gérancia & Bolliger SA
Av. Léopold-Robert 12 – 2302 La Chaux-de-Fonds

info@gerancia-bolliger.ch
Tél. 032 911 90 90 

www.gerancia-bolliger.ch

APPARTEMENT
ENTIÈREMENT

REPEINT
Rue des Sagnes 3

à 5 minutes à pied de la Place du Marché
buanderie

3 PIÈCES
● cuisine agencée
● séjour
● 2 chambres à coucher avec beau parquet

flottant
● salle de bains/WC
● hall avec armoires
● dépendance

Libre tout de suite.

A louer
À LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER La Chaux-de-Fonds

4½ pièces
Fr. 820.- + charges

Cuisine agencée et parquet.

3½ pièces
Loyer Fr. 750.- + charges 

Cuisine agencée, parquet et
grand balcon. Libre de suite

ou à convenir.

Local
avec grande vitrine
possibilité pour bureau, kiosque,

magasin, salon de coiffure ou
autre. Libre dès le 01.05.08.

Prix à discuter.

01
7-

85
95

56

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

132-210505

A louer à La Chaux-de-Fonds
Parc 23: Beau studio dans immeuble rénové avec
chambre, cuisine agencée, hall avec armoires encastrées
et salle de douches. Ascenseur. Libre de suite.
Parc 23: Proche du centre ville, appartement de 3½ pièces
avec cuisine agencée, salle de douches/WC. Libre dès le
1er mai 2008.
Numa-Droz 45: Proche de l’école, appartement meublé
de 2 pièces avec cuisine agencée, salle de douches/WC.
Libre de suite.
Eclair 8: Dans quartier calme, appartement de 3 chambres
avec cuisine agencée ouverte sur le salon, salle de
bains/WC. Libre de suite.
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SAINT-BLAISE
Domaine du Maley (Route de Lignières)

Jeudi 1er, vendredi 2,
samedi 3 et dimanche 4 mai 2008

Concours hippique
de saut

Epreuves promotions CH, régionales et libres

Championnat
neuchâtelois

Club-house – buffet

Vendredi dès 19 heures: parcours d’entraînement

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

CCP 10-26487-1

 www.ppp.ch
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Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37

DIVERS
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L’Autriche vit l’un de ses pires
faits divers. Un homme de 73
ans, Josef F., arrêté dimanche
est passé hier aux aveux,
reconnaissant avoir séquestré
sa fille pendant 24 ans dans
un sous-sol et avoir eu avec
elle des relations
incestueuses ayant donné
naissance à sept enfants.

I
nterrogé par la police,
l’homme, un électricien de
formation, a avoué avoir
construit un réduit dans la

cave de sa maison à Amstetten,
dans l’est de l’Autriche, et y
avoir retenu prisonnière sa
fille, aujourd’hui âgée de 42
ans, et trois de ses enfants. Il a
ensuite avoué les relations in-
cestueuses, «en précisant qu’il
n’y avait pas eu de violence», a
déclaré Gerhard Sedlacek, le
porte-parole du Parquet de
Sankt-Pölten, en charge de
l’enquête. «Il a reconnu être le
père des sept enfants de sa fille,
dont l’un est décédé en bas
âge», a précisé le porte-parole.

Les auditions du septuagé-
naire, qui devait être présenté
au juge dans la soirée, doivent
durer encore plusieurs jours.

L’affaire a éclaté samedi
après l’hospitalisation, à la mi-
avril, de l’un des enfants sé-
questrés, âgée de 19 ans, souf-
frant d’une mystérieuse mala-
die. Les médecins ont alors re-
cherché la mère de la jeune
fille pour pouvoir mieux diag-
nostiquer le mal. Or, la mère
avait été officiellement portée
disparue depuis 1984 et les en-
quêteurs pensaient qu’elle vi-
vait avec une secte dans un en-

droit inconnu. En réalité, elle
était séquestrée par son père
dans une de ses caves.

L’un des sept enfants issus
de ces relations incestueuses,
un jumeau, est mort peu après
la naissance. L’homme arrêté a
reconnu avoir éliminé le cada-
vre en le brûlant dans la chau-
dière de son domicile.

Trois autres enfants ont été
adoptés par leurs grands-pa-
rents après un scénario diaboli-
que élaboré par le septuagé-
naire. Les bébés avaient été dé-
posés à quelques années d’in-
tervalle sur le seuil de la mai-
son des grands-parents avec
des lettres de leur mère, disant
qu’elle ne pouvait pas les éle-
ver. La mère et les six enfants
ont été placés en observation
dans une unité psychiatrique
de la clinique régionale, où
leur état psychologique sem-
blait cependant satisfaisant.
Seule la grand-mère, 69 ans,
qui n’était au courant de rien
selon la police, serait dans un
état préoccupant.

A sa libération, le dernier
des enfants, un bambin de six
ans qui n’était encore jamais
sorti de la cave où il était sé-
questré avec sa mère, un frère
et une sœur, s’est réjoui auprès
de l’assistante sociale de pou-
voir «enfin monter dans une
vraie voiture». Il n’en avait vu
qu’à la télévision.

Selon les photos fournies
par les enquêteurs, le réduit de
60 m2 construit par le septua-
génaire était gardé par une
porte en béton armé munie
d’une serrure électronique
dont il était le seul à connaître

le code. A l’intérieur, il y avait
trois petites pièces, des sanitai-
res, une douche, une kitche-
nette et une TV. «Comment
cela a-t-il été possible ici», ti-
trait hier le quotidien «Die
Presse» à la recherche de ré-
ponses sur ce calvaire intermi-
nable dans ce que la presse a
baptisé la «maison de l’hor-
reur» à Amstetten, une bour-
gade à 100 km à l’ouest de
Vienne. Les journaux s’inter-

rogeaient sur l’«aveuglement»
des autorités, qui «comme avec
Natascha Kampusch», se sont
révélées incapables de décou-
vrir le drame plus tôt, qualifié
par le quotidien «Österreich»
du «pire crime» dans l’histoire
des faits divers du pays.

L’affaire rappelle en effet
celle de Natascha Kampusch,
kidnappée sur le chemin de
l’école par un déséquilibré à
l’âge de 10 ans, en mars 1998,

et retenue pendant huit ans et
demi dans le sous-sol d’un pa-
villon de la banlieue de Vienne
jusqu’à son évasion en
août 2006. Son ravisseur
s’était suicidé le soir de l’éva-
sion.

Natascha, âgée de 20 ans et
qui a depuis retrouvé une vie
normale, a proposé, interrogée
par la radio autrichienne, son
aide aux victimes d’Amstetten.
/ats-afp-reuters

AMSTETTEN La maison familiale de Josef F. (à gauche) a été assaillie par la presse européenne. (KEYSTONE)

AUTRICHE

«Il a reconnu être le père
des sept enfants de sa fille»

MUNICIPALES

La droite ravit la capitale de l’Italie à la gauche
La droite a triomphé à Rome.

Son candidat Gianni Ale-
manno a réussi à enlever la ca-
pitale italienne à la gauche qui
la dirigeait depuis 15 ans grâce
à une confortable avance de
sept points, selon des chiffres
définitifs publiés hier soir par le
Ministère de l’intérieur.

Ce résultat est une catastro-
phe pour le Parti démocrate
(PD) de centre gauche de Wal-
ter Veltroni, déjà nettement
battu aux législatives des 13 et
14 avril par Silvio Berlusconi.
C’est «une victoire historique»,
s’est félicité le futur chef du
gouvernement, tandis que
Walter Veltroni déplorait «une
défaite très grave, très lourde».

Gianni Alemanno l’a em-
porté avec 53,65% des voix,
contre 46,34% à son rival, le
ministre de la Culture sortant

et ex-maire de Rome Francesco
Rutelli. «J’ai la ferme intention
d’être le maire de tous les Ro-
mains. Je remercie ceux qui ont
voté pour moi et aussi ceux qui
ont fait un autre choix que je
respecte», a déclaré Gianni Ale-
manno, un ancien néofasciste
passé au parti conservateur Al-
liance nationale.

Le visage défait, Fran-
cesco Rutelli a reconnu la vic-
toire de son adversaire en fai-
sant état d’«une très grande
amertume». Comme le crai-
gnaient les états-majors politi-
ques, en particulier la gauche
qui en a le plus pâti, la partici-
pation s’est inscrite en forte
baisse à 63% contre 73,5% au
premier tour il y a quinze
jours. Les Romains ont en ef-
fet été nombreux à déserter la
capitale à l’occasion d’un

week-end ensoleillé. La cam-
pagne électorale, beaucoup
plus virulente que celle des lé-

gislatives, a été dominée par le
thème de la sécurité, après le
meurtre d’une Romaine à l’au-

tomne dont est accusé un im-
migré roumain. Deux viols
commis la semaine dernière à
Milan et à Rome pour lesquels
sont poursuivis un Egyptien et
un Roumain ont contribué à
durcir la bataille opposant les
deux candidats, la droite re-
prochant à la gauche son
laxisme en matière de crimi-
nalité et d’immigration.
Gianni Alemanno a promis
notamment d’expulser 20 000
immigrés clandestins ayant eu
maille à partir avec la justice.

Rappelant les débuts en po-
litique du candidat de la
droite, au sein du parti MSI,
héritier du fascisme, la gauche
radicale avait appelé à la mo-
bilisation contre l’élection
d’un «maire fasciste» et le «re-
tour de la marée noire» à
Rome. /ats-afp-reuters

GIANNI ALEMANNO Le discours sécuritaire du candidat de la droite
a porté ses fruits parmi la population. (KEYSTONE)

En bref
■ JAPON

Condamnée pour avoir
découpé son mari

Une Japonaise a été condamnée
hier à quinze ans de prison pour
avoir tué à coups de bouteille son
mari qui la battait, puis scié son
corps en cinq parties. Elle avait
ensuite disséminé les morceaux
dans Tokyo. /ats-afp

■ TV5MONDE
Un accord
est intervenu hier

Un accord est intervenu hier sur la
structure de direction de
TV5Monde, a indiqué un
responsable belge. Cet accord, qui
doit encore être entériné, devrait
mettre fin à plusieurs mois de
crise entre la France et ses
partenaires, dont la Suisse, sur
l’avenir de la chaîne francophone.
/ats-afp

■ ESPACE
L’Inde lance dix
satellites d’un coup

L’Inde s’affirme comme une grande
puissance spatiale en ayant placé
hier sur orbite dix satellites. Elle a
réalisé un véritable exploit dans un
marché évalué à plus de dix
milliards de dollars par an. Le
précédent record était détenu par
la Russie qui avait envoyé huit
satellites à bord d’une seule fusée.
Le lanceur a placé en orbite deux
satellites indiens et huit étrangers
développés par des instituts
européens, japonais et canadiens.
/ats-afp

GAZA

Quatre
enfants et
leur mère
tués

Les forces israéliennes ont
tiré hier sur une maison dans le
nord de la bande de Gaza où
une famille palestinienne était
en train de prendre son petit-
déjeuner. Elles ont tué six civils,
dont quatre enfants et leur
mère. Un projectile israélien a
détruit le plafond d’une maison
à un étage où une famille était
en train de prendre son petit
déjeuner.

Les quatre frères et sœurs ont
été tués par un tir d’obus de
char qui a touché leur maison, a
indiqué un médecin des servi-
ces d’urgence de l’hôpital Ka-
mal Adwane de Beit Lahya.
Leur mère, âgée de 40 ans et
grièvement blessée dans le tir,
est décédée à l’hôpital.

La sixième victime est égale-
ment un civil. Une porte-parole
de l’armée israélienne a con-
firmé que des soldats opéraient
à Beït Hanoun, ville frontalière
du nord de la bande de Gaza et
déclaré qu’une enquête serait
ouverte. /ats-afp-reuters

MORGUE DE BEIT LAHYA Un
Palestinien dépose le corps d’une
fillette de 6 ans tuée hier par
l’armée israélienne. (KEYSTONE)

Même l’épouse de Josef F. ne savait apparemment rien
des actes monstrueux de son mari, séquestrateur et incestueux
Dans la petite ville autrichienne d’Amstetten, les voisins de la «maison de l’horreur» découvraient avec consternation hier
le terrible scénario qui s’est joué. L’homme, Josef F. (photo), passait pour quelqu’un de «sans histoire». L’épouse
du septuagénaire, qui selon les premiers éléments de l’enquête ignorait tout de la double vie monstrueuse de son mari,
«passait pour une excellente mère, qui s’occupait très bien de ses enfants», selon un témoignage. /ats-afp
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Immobilier
à vendre
A VENDRE DE PARTICULIER, Neuchâtel – Bôle,
magnifique villa de bon standing comprenant 81/2
pièces, 260 m2 habitables (possibilité de créer 2
appartements) + local 100 m2 (atelier/bureau), 3
garages + places de parc, terrain 1 200 m2, vue,
calme, piscine. CP 35 – 2014
Bôle – Tél. 032 843 00 42. 028-598744

VEND À CORNAUX, belle villa  individuelle de 51/2
pièces, libre selon entente, www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-210442

CUDREFIN, à 150 m du lac, villa mitoyenne 61/2
pièces, sur 6 demi-niveaux, rénovée en 2003. 2
salles d’eau avec baignoire balnéo et douche.
Cuisine agencée, 5 chambres dont 1 comprenant
dressing. Mezzanine et bureau. Parcelle 523 m2

avec terrasse et balcon. Chauffage au sol et poêle
suédois. Prix Fr. 595 000.–. Tél. 079 299 28 44.

196-210947

DOMBRESSON, magnifique appartement 41/2
pièces, grand salon avec cheminée, 2 salles de
bains, terrasse et jardin avec vue dégagée,
garage, place de parc extérieure, quartier calme.
Prix sur demande. AIC tél. 079 257 63 12,
www.vente-immob.ch 028-599092

NEUCHÂTEL, quartier des Cadolles, 131 m2,
41/2 pièces, luxueux, parquet, 3 chambres, hall,
salon cheminée, cuisine équipée, bar granit, coin
à manger, 2 salles d’eau, balcon, cave, place de
parc intérieure. Tél. 032 751 16 43. 028-598844

À VENDRE, dans les hauts de Neuchâtel, appar-
tement de haut standing faisant 130 m2, avec vue
sur le lac. Ce très grand 3 pièces a en plus une
buanderie dans l’appartement et deux salles
d’eau. La pièce principale avec cheminée de salon
et cuisine ouverte donne sur une très grande ter-
rasse de plus de 100 m2. A visiter absolument!
Prix: Fr. 785 000.–, www.michelwolfsa.ch,
Tél. 079 699 27 25. 028-598637

SAILLON/VS coeur du bourg, magnifique maison
historique, beaucoup de cachet, entièrement res-
taurée. Objet unique comprenant 4 chambres, 3
salles d’eau, salon avec pierre ollaire, salle à man-
ger, cuisine, 2 balcons vue dégagée,  terrasse, 3
places parc. Sous-sols entièrement aménagés. Fr.
775 000.–. tél. 078 657 28 87. 036-456171

VILLA-CHALET avec verrière et dépendances, à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 579 02 38. 132-210409

Immobilier
à louer
À LOUER À BÔLE, 41/2 pièces. Fr. 1 570.– charges
et garage compris. Libre à convenir.
Tél. 079 756 29 33 028-599103

A NEUCHÂTEL 2 PIÈCES, cuisinette agencée,
salle de bains, cave, galetas, dès 1er mai ou à
convenir. Fr. 900.– + charges. Tél. 021 791 14 48,
078 900 600 4. 022-810339

AU CENTRE DE COLOMBIER, appartement 2
pièces dans maison villageoise, charme et tran-
quillité, proche des transports publics, libre dès
le 1er juin 2008. Tél. 032 841 35 13. 028-599015

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 31/2 pièces, 65 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle. Etat
de neuf, libre 1 mai 2008. Fr. 1250.– charges
comprises. Place de parc: Fr. 50.–.
Tél. 021 323 53 43. 022-812854

CERNIER, 3 pièces agencé, tranquille.
Fr. 1 010.–; 2 pièces Fr. 750.–.
Tél. 032 842 18 04. 028-598868

CHÉZARD-ST-MARTIN, studio bien agencé,
bains, tranquillité, avec jardin. Libre dès le 1er mai.
Fr. 590.– charges comprises. Tél. 032 853 26 24
ou 032 853 50 04. 028-598608

NEUCHÂTEL, Charmettes 38, 21/2 pièces au 2e

étage, cuisine agencée, salon, chambre à cou-
cher, salle de bains/WC, balcon, cave. Loyer
Fr. 1 140.– + charges Fr. 115.– Visite et rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00. 028-599091

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-
Courvoisier, très bel appartement de 5 pièces.
Dans petit immeuble tranquille. Avec cuisine
agencée en bois massif. Salon-salle à manger
avec cheminée, balcon, 3 chambres à coucher,
WC-bains + WC séparés. Loyer Fr. 1 380.–,
charges comprises. Pour visiter,
Tél. 079 210 68 71. 028-598719

CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, grand 2
pièces, rénové complètement, cuisine habitable
agencée, avec lave-vaisselle, très ensoleillé.
Fr. 690.– + charges. Téléphoner au
Tél. 079 679 98 34. 132-210494

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 24,
studio, rez-de-chaussée, cuisine agencée et salle
de bains. Fr. 400.– charges comprises. Libre tout
de suite. Tél. 079 758 31 02. 132-210506

CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces rénové, lumi-
neux, vue splendide. Tél. 032 534 53 47 132-210381

LA CHAUX-DE-FONDS, local commercial, 43 m2,
plain pied, vitrines, Numa-Droz 103. Fr. 540.–
charges comprises. Libre dès le 1.7.08.
Tél. 079 632 00 85. 028-597482

CORCELLES/NE PORCENA 2 dans immeuble
résidentiel en PPE, 41/2 pièces de 132 m2, grand
salon avec cheminée, cuisine agencée avec salle
à manger, 2 salles d’eau, grand balcon, buande-
rie avec sèche-linge, espace vert, proche trans-
ports publics, place de parc dans garage collec-
tif avec télécommande. Fr. 2150.– charges
comprises. De suite. Tél. 032 731 65 45.

CORMONDRÈCHE, 41/2 pièces, mezzanine,
180 m2. Fr. 1 700.– + charges. Libre de suite.
Tél. 032 841 20 24. 028-598569

COLOMBIER, 3 pièces + mezzanine, 100 m2, cui-
sine agencée, cheminée de salon, 2 salles de
bain/WC, balcon, beaucoup de cachet, buande-
rie. Fr. 1650.– + Fr. 250.– charges. Libre de suite.
Tél. 078 608 92 83. 012-704116

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, WC/douche, cave, sans balcon.
Dès le 1.7.08. Tél. 032 853 56 50. 028-598532

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
3 pièces, cuisine agencée, balcon avec vue
imprenable, parking. Fr. 1000.– + Fr. 150.–
charges. Tél. 079 501 12 63. 028-598660

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 8, 41/2 pièces, de
suite ou à convenir, cuisine agencée, WC
séparés, terrasse, loyer Fr. 1 510.– charges com-
prises. Tél. 032 913 45 75. 028-598231

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 43,
locaux de 134 m2, 4 pièces, 2 WC, local cuisine,
loyer Fr. 1 620.– charges comprises.
Tél. 032 913 45 75. 028-596985

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, 31/2 pièces,
cuisine agencée avec lave-vaisselle, salle à man-
ger, 3 chambres, loyer Fr. 1 270.– charges com-
prises. Tél. 032 913 45 75. 028-598232

LA CHAUX-DE-FONDS, idéal pour les familles,
41/2 et 51/2 pièces en duplex ou simple, cuisine
agencée, bains/WC, WC séparé, terrasse, quar-
tier calme avec zone piétonne, tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 967 87 87, le matin. 132-208130

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.– + charges et Fr. 690.– +
charges. Tél. 079 637 38 89. 132-210015

LE LOCLE, Communal 4, grand 3 pièces lumi-
neux, 4e étage, balcon, cave, cuisine agencée.
Quartier tranquille, proche piscine / patinoire.
Fr. 970.– charges comprises. Libre au 1er juillet
ou à convenir. Tél. 078 714 22 57. 132-210501

LE LOCLE, appartement 133 m2, avec cachet,
rénové, salon avec cheminée, poutres appa-
rentes, 4 chambres, 1 pièce ménage, cuisine
semi-agencée, salle de bains + douche/WC,
double vestibule avec buffet, cave, chambre
haute. Fr. 900.– + charges. Tél. 032 931 35 08,
heures repas. 132-210435

MONTMOLLIN, petit 3 pièces sous le toit, cui-
sine non agencée. Vue sur lac et Alpes. Libre dès
le 01.07.08. Convient à personne seule ou jeune
couple. Prix : Fr. 980.– charges comprises. Télé-
phoner dès 18 heures au Tél. 032 731 10 49.

MONTMOLLIN, 4 pièces récemment rénové, cui-
sine agencée, balcons, place de parc, cave, gale-
tas. Fr. 1 250.– + 200.– charges. De suite ou à
convenir. Tél. 079 272 17 03 / 032 857 15 35.

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces, 3 min de la gare,
Fr. 860.– charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 079 447 36 43. 028-598949

NEUCHÂTEL, studio dans la zone piétonne, dès
Fr. 550.– + charges. Tél. 032 729 00 65 028-598706

NEUCHÂTEL, Coquemène 3, lumineux
41/2 pièces de 111 m2, entièrement rénové, cui-
sine agencée, buanderie privative équipée, 2
salles de bains, 2 balcons vue lac et Alpes, proche
bus ou tram. Fr. 1690.– + Fr. 200.– de charges,
possibilité garage Fr. 100.–. Tél. 032 730 25 88
préférence à couple sans enfant. 028-598808

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet 9, 4 pièces, pour
le 1er juillet, Fr. 1 420.–. Tél. 032 753 03 87 /
079 654 04 53, le soir. 028-599001

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 20, appartement de 4
pièces au 3e étage, hall, séjour, 3 chambres, cui-
sine aménagée, salle de bains, WC séparé, cave.
Proche de la gare CFF et des transports publics,
à proximité du centre-ville et de toutes commo-
dités. Libre de suite ou à convenir. Loyer:
Fr. 1 530.– charges comprises. Renseigne-
ments: Tél. 032 737 88 00. 028-599074

NEUCHÂTEL, Parcs 129, à louer de suite ou à
convenir, locaux commerciaux au rez-de-
chaussée avec vitrine. Pour magasin, bureaux ou
autres activités. Fr. 1 500.– + Fr. 60.– de charges,
2 places de parc. Visites et renseignements:
Tél. 032 737 88 00. 028-599078

STUDIO À LOUER, Neuchâtel, rue des Parcs 129,
cuisinette, chambre, salle de douche/WC, 3e

étage, proche centre ville et transport en com-
muns. Loyer: Fr. 650.– charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Visite et renseignement:
Tél. 032 737 88 00. 028-599075

NEUCHÂTEL, Ribaudes 38, à louer de suite ou à
convenir, 3 pièces au rez-de-chaussée, cuisine
agencée, salon, 2 chambres à coucher, salle de
bains/WC, balcon, cave, galetas. Loyer:
Fr. 1 100.– + charges Fr. 160.–. Visite et rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00. 028-599093

NEUCHÂTEL, Rocher 18, 3 min gare CFF, 3
pièces, lumineux, cuisine agencée habitable,
WC/douche, vue imprenable sur lac et Alpes.
Fr. 1 220.– charges comprises. Libre 1er juillet 08.
Tél. 032 725 80 57, heures de repas. 028-598781

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 27, à louer de suite ou
à convenir, bel appartement de 51/2 pièces. Salon
avec cheminée, bureau, 3 chambres à coucher,
dressing, 1 salle de bains avec baignoire, 1 salle
de bains avec douche. Balcon terrasse, cave,
garage. Loyer: Fr. 2 950.– charges incluses.
Visites et renseignements: Tél. 032 737 88 00

STUDIO, 1er Mars 12 à Neuchâtel, à louer de suite
ou à convenir, au rez-de-chaussée. Chambre,
cuisine agencée, salle de douche/WC, proche de
l’Université, des transports publics, commerces
et centre ville. Loyer: Fr. 660.– + charges Fr. 80.–
Visite et renseignements: Tél. 032 737 88 00.

028-599089

NEUCHÂTEL, Parcs 69, 3 pièces, 80 m2, cave et
grenier, balcon avec vue sur le lac. Libre de suite
ou à convenir. Fr. 720.–. Tél. 076 342 29 10.

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces entièrement rénové +
agencé, balcons, salle de bains. Entrée au
1.7.2008, loyer Fr. 1 250.– + charges Fr. 280.–.
Renseignements tél. 079 657 46 59. 028-598957

LA NEUVEVILLE, 41/2 pièces, 120 m2, cheminée,
2 salles d’eau, balcon avec vue sur le lac, lave et
sèche linge. De suite. Fr. 1950.– + Fr. 150.– de
charges en acompte. Tél. 079 228 06 56.

NEUCHATEL, APPARTEMENT 1 CHAMBRE plus
cuisine résidentielle luxueusement agencée.
Dépendances, proche TN et forêt, Fr.
800.–Tél. 078 629 43 04. 012-704071

PESEUX, appartement de 21/2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, WC séparé, cave.
Fr. 790.– + charges. Place de parc extérieure.
Disponible 1er juillet 2008. Tél. 032 729 09 59.

028-598740

PESEUX, 21/2 pièces, cuisine ouverte, salle de
bains/WC, libre au 1er avril 08. Loyer de Fr. 650.–
+ charges. Place de parc extérieure à Fr. 40.–.
Tél. 032 729 09 59. 028-598826

PLACE DE PARC (5 m/10 m, hauteur 3,5 m) pour
camping-car, bateau, caravane, dans hangar
fermé à Couvet. Accès aisé en tous temps. Loyer:
Fr. 200.–/mois. Tél. 079 240 22 24. 028-598248

ST-IMIER, pl. du Marché 5, surface commerciale
ou appartement de 295 m2, loyer de Fr. 1 720.–
+ charges. Tél. 032 913 45 75. 028-597180

Immobilier
demandes d’achat
PRIVÉ CHERCHE propriété isolée aux alentours
de Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 35 94. 132-210511

Immobilier
demandes
de location
URGENT CHERCHE DÉPÔT à louer ou à acheter,
minimum 200 m2, avec parking, région haut du
canton (NE), Val-de-Ruz. Tél. 079 758 31 02.

132-210508

Cherche
à acheter
BATEAU MOTEUR INBOARD, environ 6 mètres,
récent. Tél. 032 725 00 57. 028-599010

ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 032 423 02 67.

014-177540

A vendre
BATTERIE AVEC CYMBALE, siège Fr. 450.– stock
limité, aussi location et batteries électroniques
silencieuses, batteries acoustiques Gretsch,
Sonor, Tama, Pearl.  Tél. 079 332 06 57
www.fnx.ch 130-219223

200 DALLES 40 x 40 pour jardin. Prix à débattre.
Tél. 079 259 17 18. 132-210515

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-211976

Erotique
CHX-DE-FDS. Nouvelles 2 belles femmes,
blonde et brune, massage 4 mains.
Tél. 076 471 58 53. 132-210350

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

132-210491

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle
vrai massage, 3e âge ok. 7/7. Tél. 079 351 70 58.

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

NEUCHÂTEL, cherche 2 pièces et plus pour salon
de massage. Tél. 078 832 85 15. 028-598905

NEUCHÂTEL, POLYNA X, tous fantasmes, refuse
rien, 3e âge ok, 7/7, 24/24. Tél. 076 456 35 99.

Vacances
CÔTE D’AZUR logement 4-5 lits dans villa vue
mer à 10 min. à pied plages 079 77 66 489.

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près Perpi-
gnan, maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et 079 358 18 18 www.fre-
casudvacances.ch 028-597859

Demandes
d’emploi
CHERCHE À FAIRE DU MÉNAGE 50 à 100%,
déclarée, toute autre proposition de pourcen-
tage. Région Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Tél. 079 845 46 56. 132-210478

HOMME CHERCHE TRAVAIL peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

132-209598

Offres
d’emploi
CHERCHE PERSONNE sérieuse et responsable
pour conduire ma petite fille à ses loisirs, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 076 504 17 45. 132-210480

JARDINIER PAYSAGISTE qualifié avec expé-
rience. Envoyer dossier à Jardin Passion Rizzi
Sàrl, Commerce 85, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-210481

TRAVAUX DE NETTOYAGE. PME du Val-de-Ruz
cherche personne soigneuse pour travaux de
nettoyage en fin de semaine (env. 7 h/semaine).
Fermetures annuelles : 4 semaines en été et 2
semaines à Noël. Renseignements au
Tél. 032 853 24 35, aux heures de bureau.

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

AUDI A4 TDI 4X4 BREAK, 2003, expertisée,
105 000 km, Fr. 22 500.– Tél. 078 835 47 06.

132-210498

À VENDRE FIAT PUNTO 1.2 ELX, 2001,
150 000 km, climatisation, expertisée, pneus
d’hiver. Fr. 4 500.–. Tél. 079 447 38 63. 028-599031

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.028-597192

CLIO 1 400 RT, 5 portes, 73 500 km.
Fr. 1 500.–. Tél. 032 724 02 89. 028-598850

Divers
ATTENTION TABAC! Un décès toutes les 55
minutes en Suisse. Arrêtez de fumer en 1 heure.
TSC tél. 032 913 03 21 / 032 753 47 34.

028-599079

BLEU-DÉMÉNAGEMENTS, Nettoyages, Débar-
ras, transports, garde-meubles. Cartons et Devis
gratuits. Tél. 079 420 26 23 Fax 032 841 21 14
www.bleu-demenagements.ch 012-703448

CONSEILS JURIDIQUES d’avocat. Prix raison-
nable, rendez-vous rapide. Tél. 032 968 30 00.

132-208738

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82. 132-210336

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

Action de la semaine

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2
D.-JeanRichard 22

Le Locle Rue du Pont 4

Ragoût de veau
Fr. 2.50/100g

CETTE SEMAINE: Farce à vol-au-vent

Véhicule de remplacement
à disposition

Christinat Automobiles

BOUDEVILLIERS      032 857 24 54
www. cane.ch

votre agent                         à 7 min.
de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

028-591845
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

Oui, je souhaite plus d’information sur 
les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail
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SLI
1174.8+0.55%

Nasdaq Comp.
2426.6+0.15%

DAX 30
6925.3+0.41%

SMI
7550.1+0.54%

SMIM
1484.5+1.05%

DJ Euro Stoxx 50
3814.7+0.53%

FTSE 100
6090.3-0.01%

SPI
6305.1+0.92%

Dow Jones
12871.7-0.15%

CAC 40
5012.7+0.69%

Nikkei 225
13894.3+0.22%

Straumann Hold. N +7.0%

Walter Meier N +6.4%

COS P +6.3%

Phoenix Mecano P +6.0%

VP Vaduz P +5.6%

Schaffner Hold. N +5.3%

Adval Tech N -27.0%

redIT AG -5.3%

Also Hold N -4.9%

Spirt Avert I -4.1%

Baumgartner N -4.0%

ADV Digital N -3.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5989 1.6359 1.59 1.65 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0241 1.0479 1.001 1.069 0.93 USD 
Livre sterling (1) 2.037 2.0834 1.97 2.13 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0101 1.0335 0.985 1.065 0.93 CAD 
Yens (100) 0.9798 1.0026 0.947 1.0425 95.92 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.0977 17.4917 16.55 18.15 5.50 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 31.50 30.90 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.80 60.25 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 111.20 110.50 133.80 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.95 9.68 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 57.60 56.10 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 106.70 106.10 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 76.90 76.00 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 492.00 491.00 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 38.00 38.50 88.33 36.66
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 52.25 52.40 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 62.25 62.10 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 177.00 175.50 234.50 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 279.75 278.25 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 308.50 302.50 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 87.50 86.80 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 363.75 362.50 447.36 323.27
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 319.00 314.50 328.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 143.30 143.00 159.00 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.34 35.22 76.62 23.05
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 315.50 312.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.70 53.80 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 32.05 32.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.80 34.00 86.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 228.00d 228.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.00 24.00 37.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.15 11.35 21.15 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5050.00 5050.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.50 79.50 82.30 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 152.80 151.90 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 460.75 480.00 480.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 238.50 237.70 237.70 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 257.00 259.00 295.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.00d 60.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 415.00 411.00 658.00 366.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 131.00 128.80 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 84.00 84.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00 999.00 1195.00 900.00

Plage Or 29500.00 29900.00
Base Argent 0.00 610.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 35.92 34.34 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 495.00 498.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 83.95 84.95 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 59.85 59.50 106.20 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 191.50 189.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 117.00 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 157.10 154.90 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 336.00 334.00 478.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 324.50 324.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 147.00 141.60 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 563.00 561.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1044.00 1037.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00d 2530.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 987.00 988.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 422.25 418.00 532.50 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.35 32.40 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.05 15.44 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 108.00 107.10 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 610.00 597.50 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 300.00 305.75 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1300.00d 1320.00 1335.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.78 31.74 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 141.60 141.20 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 151.00d 154.80 240.00 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 329.00 325.00 424.50 131.30
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.50 11.10 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.90 8.00 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 829.50 827.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 366.25 364.50 739.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 126.90 124.10 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 66.65 65.50 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.80 63.60 72.15 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 309.00 302.25 458.50 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 387.50 386.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2216.00 2171.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.50 82.15 85.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 386.75 378.50 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.40 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1466.00 1471.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 85.70 87.50 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50 10.95 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 283.00 264.25 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 136.50 133.30 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 53.60 52.80 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.20 21.20 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 50.45 50.55 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.05 29.00 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.85 18.60 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 260.50 257.00 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 189.50 193.00 215.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2585.00 2564.00 2590.001642.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.00 53.67 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.38 4.32 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 129.78 129.69 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.76 23.28 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.33 45.07 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.14 50.34 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.60 57.50 64.00 50.10
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 77.31 76.55 118.50 64.65
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.56 11.42 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 128.46 128.45 154.02 104.60
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.70 14.50 15.80 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 20.11 20.03 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.80 37.48 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 75.15 74.33 99.97 72.47
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.32 18.06 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 72.08 72.44 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.86 18.46 26.49 17.90
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.73 24.63 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.12 50.62 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 74.93 74.70 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 76.48 75.56 149.77 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.76 18.70 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.71 52.49 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.41 21.21 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.98 25.92 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 157.50 159.20 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 97.45 -4.0
Cont. Eq. Europe . . . . 142.50 -12.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 245.15 -4.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.40 -7.9
Count. Eq. Austria . . . 203.65 -9.9
Count. Eq. Euroland . . 133.45 -13.2
Count. Eq. GB . . . . . . 193.35 -5.0
Count. Eq. Japan . . . .7176.00 -7.6
Switzerland . . . . . . . . 309.05 -9.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 145.50 -13.3
Sm&M. Caps NAm. . . 148.84 -4.2
Sm&M. Caps Jap. . 16088.00 -6.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 400.85 -9.0
Eq. Value Switzer. . . . .141.15 -8.4
Sector Communic. . . . .181.54 -18.7
Sector Energy . . . . . . 744.23 -4.2
Sect. Health Care. . . . 320.94 -18.0
Sector Technology . . . 144.46 -16.2
Eq. Top Div Europe . . . . 110.13 -11.6
Listed Priv Equity. . . . . 84.15 -10.7
Equity Intl . . . . . . . . . 163.20 -12.6
Emerging Markets . . . 272.55 -5.9
Gold. . . . . . . . . . . . . .1026.40 -5.5
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 99.87 -14.2
Eq Sel N-America B . . . 115.37 -2.8
Eq Sel Europe B . . . . . .103.88 -11.2

Climate Invest B . . . . .103.06 -13.9
Commodity Sel A . . . . 154.95 19.7
Bond Corp H CHF. . . . . 95.10 -0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 94.35 0.7
Bond Corp USD . . . . . . 98.85 1.1
Bond Conver. Intl . . . . . 113.15 -6.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 83.50 -4.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 83.50 -4.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.86 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.20 0.9
Med-Ter Bd USD B . . . 127.62 1.7
Bond Inv. AUD B . . . . 140.38 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . .151.02 1.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.00 -0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.87 1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.16 -1.1
Bond Inv. JPY B . . . . 11491.00 -1.6
Bond Inv. USD B . . . . 133.17 1.7
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.04 -4.0
MM Fund AUD . . . . . . 197.91 1.9
MM Fund CAD . . . . . . 184.18 1.2
MM Fund CHF . . . . . . 146.73 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 101.50 1.1
MM Fund GBP . . . . . . 125.10 1.6
MM Fund USD . . . . . . .191.42 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 101.00 5.5

Green Invest . . . . . . . 138.00 -14.9
Ptf Income A . . . . . . . . 110.15 -1.4
Ptf Income B . . . . . . . 122.05 -1.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 139.89 -3.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . .151.28 -3.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.09 -2.8
Ptf Yield EUR B . . . . . .108.92 -2.8
Ptf Balanced A. . . . . . 172.03 -5.8
Ptf Balanced B. . . . . . 182.30 -5.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.74 -4.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .108.41 -4.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.24 -5.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.90 -5.8
Ptf Growth A . . . . . . . 226.30 -8.0
Ptf Growth B . . . . . . . 234.27 -8.0
Ptf Growth A EUR . . . . 96.71 -6.2
Ptf Growth B EUR . . . .102.53 -6.2
Ptf Equity A. . . . . . . . .281.22 -12.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 284.71 -12.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 111.73 -12.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 111.73 -12.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 306.75 -8.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.20 -1.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.10 -3.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 160.45 -5.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 130.95 -5.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.13 77.82 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 21.29 21.70 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 47.89 47.77 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.30 38.58 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 62.63 61.99 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.98 84.84 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 83.03 82.25 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 92.50 92.69 95.50 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . . 0.00 26.60 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.98 59.33 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 18.87 19.11 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.18 49.88 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 92.45 92.46 95.27 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.21 7.50 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 33.17 33.33 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 21.94 21.38 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.17 28.91 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.59 47.45 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 121.69 123.08 125.00 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.71 22.56 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.32 67.31 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 59.59 59.67 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.97 29.83 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.16 67.62 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.23 20.43 27.73 19.79
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.21 66.55 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)

28/4 28/4

28/4

28/4 28/4

28/4 28/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 892.35 896.35 16.92 17.17 1962 1982

Kg/CHF 29583 29883 558.4 573.4 65102 65852

Vreneli 20.- 169 187 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.19 3.18
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.58 4.57
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.20 4.18
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.74 4.78
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.61

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 118.80 118.52
Huile de chauffage par 100 litres 119.70 118.80

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 136.64 -8.2
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.13 -1.8
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 119.64 -6.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 156.03 -16.7
B.-IMMOBILIER 114.00 -0.3

En bref
■ LIECHTENSTEIN

Protection des données
renforcée

La protection des données sera
renforcée sur la place financière
liechtensteinoise. La Principauté
veut redorer son blason après le
scandale du vol d’informations
chez LGT Treuhand, filiale de la
banque LGT spécialisée dans la
création de fondations. /ats-afp

■ GRANDS MAGASINS
Léger recul du résultat
pour Loeb

Le groupe bernois Loeb a vu
reculer aussi bien ses bénéfices
que ses ventes lors de son
exercice 2007/2008 clos fin
janvier. La chaîne de grands
magasins a dégagé un résultat net
de 3,1 millions de francs, contre
3,2 millions un an plus tôt. /ats

■ MARS
Rachat de Wrigley
pour 23 milliards

Le groupe alimentaire américain
Mars a annoncé hier qu’il allait
racheter le numéro un mondial
du chewing-gum Wrigley pour
23 milliards de francs, financés
en partie par le groupe du
milliardaire Warren Buffett,
créant un géant mondial des
confiseries. /ats-afp

Swisscom ne pourra pas
racheter aussi facilement que
prévu les magasins de
téléphones The Phone House
(TPH). La Commission de la
concurrence (Comco) va
effectuer un examen préalable
de cette transaction annoncée
le mois dernier.

D’
après les informa-
tions fournies par le
géant bleu, la
Comco avait dans

un premier temps jugé que l’ac-
quisition ne nécessitait aucune
notification obligatoire. Mais de
nouveaux éléments sont appa-
rus entre-temps, a-t-elle indiqué
hier. La chaîne TPH n’est pas
active seulement dans la télé-
phonie mobile, elle vend aussi
des services liés au réseau fixe.
Comme l’acheteur jouit déjà
d’une position dominante dans
ce domaine, il doit notifier cet
achat quel que soit le chiffre
d’affaires de TPH.

Swisscom a d’ores et déjà as-
suré qu’il allait déposer cette no-
tification ces prochains jours.
Pour expliquer les lacunes du
dossier initial, son porte-parole
Sepp Huber a évoqué le carac-
tère «marginal» et récent des ac-

tivités de TPH sur le réseau
fixe. Cette société «est connue
du public avant tout comme en-
treprise active dans la télépho-
nie mobile», a-t-il commenté.
Sunrise et Orange se sont char-
gés d’attirer l’attention du gen-
darme de la concurrence. L’exa-
men préalable durera un mois,
et une fois ce délai passé, la
Comco décidera si la transac-

tion est en ordre ou si un exa-
men approfondi doit être mis
en œuvre, a précisé Patrick Du-
crey, chef du Secrétariat de la
Comco. En attendant,
Swisscom devra s’abstenir de
toute action d’exécution de la
concentration. L’opérateur avait
annoncé le 20 mars vouloir ac-
quérir, pour un prix non divul-
gué, les 62 filiales de TPH ainsi

que sa centrale et la majorité
des 250 employés.

Avec ce rachat, Swisscom
souhaite étendre son réseau de
magasins. Le groupe comptait
réaménager dès le 1er mai les fi-
liales The Phone House en
Swisscom Shops. TPH est pour
l’heure détenue par la société
britannique Carphone Ware-
house Group. /ats

SWISSCOM La décision de la Commission de la concurrence bloque provisoirement la mise en œuvre
de la concentration issue du rachat de The Phone House. (KEYSTONE)

COMMISSION DE LA CONCURRENCE

Enquête sur le rachat
de Phone House

CRISE FINANCIÈRE

Les caisses
de pension
souffrent

La pression de la crise finan-
cière sur le rendement moyen
des caisses de pension suisses
s’est encore accrue au 1er tri-
mestre 2008, l’un des plus mau-
vais de ces dernières années.
L’indice du Credit Suisse indi-
que un recul de leur fortune de
5,6%. Il s’agit de la 2e plus im-
portante perte trimestrielle de-
puis le lancement de l’indice en
2000, a précisé hier Patrik Frie-
den, responsable du secteur
«Global Custody Solutions» au
Credit Suisse. En extrapolant le
tassement de l’indice sur l’en-
semble des actifs du 2e pilier gé-
rés par les institutions de pré-
voyance suisses, la perte s’est
fixée à quelque 35 milliards de
francs, la fortune passant à
595 milliards.

Ayant démarré avec une va-
leur de 100 en 2000, l’indice
des caisses de pension a perdu
au cours des trois premiers mois
de l’année 7,07 points, pour
s’établir à 119,45 points. L’écart
avec le rendement minimal
prescrit par la loi s’est encore
creusé: pour y répondre, l’indice
devrait s’afficher à 128,7 points.

Le mois de janvier est apparu
particulièrement faible, l’indice
ayant plongé de 3,37%. L’indi-
cateur du numéro deux ban-
caire helvétique avait déjà re-
culé au cours des deux trimes-
tres précédents. /ats

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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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
renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition Fernand Perret, pho-
tographe. 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 Poste, Bournot 17,
jusqu’à 19h30, 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, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

■ 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/je 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. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

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, fer-
meture 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

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 mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: 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
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Péter-
Comtesse, 032 853 22 77,18h-
8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456
de l’Association neuchâteloise des insti-
tutions 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 person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
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

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 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. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 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. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
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

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ 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, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, 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 handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
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 rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ 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.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques 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,
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

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement 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 interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture 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, con-
jugales. 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
Renseignements et inscriptions aux
activités: 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 informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, 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 pulmonaire 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 stomathéra-
pie, 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, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 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

séparation 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 unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 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
Violences 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 fami-
liale, 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 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
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.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement 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, juri-
diques, 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 rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information 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

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Toi qui as tant pleuré, tant d’êtres chers,
C’est nous qui te pleurons aujourd’hui.

Georges Schneider, son compagnon

Denise et Gérald Fleury-Bobillier
Fabian Bobillier et Tristan
Giliane et Joël Cupillard-Fleury, Loïc, Manon

Geneviève Gacon-Bobillier
Véronique Duchêne-Gacon, William, Jonathan, et Philippe Cretenet

Anne-Marie et José Barreiro-Bobillier

Sébastien et Sylvie Robert et leurs enfants en France

Les descendants de feu Henri et Cécile Pilatti-Lesquereux

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine BOBILLIER
née Pilatti
dite Dede

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
marraine, parente et amie enlevée à l’affection des siens lundi à l’âge de 83 ans.

Nous t’aimons…

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 2 mai, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Georges Schneider – rue des Musées 58

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home Les Arbres pour sa gentillesse
et son dévouement.

�
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert HUMAIR
notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami qui s’est endormi paisiblement dans sa 88e année, réconforté par les sacrements de
l’Eglise.

Annette Humair-Voirol;
Jean-François et Catherine Humair-Doré;

Grégory et Maïté et leur petite Noa
Laure et son ami Florian

Jacques-André et Myriam Humair-Willemin;
Florian
Damien
Coralie

Pierre-Yves et Hélèna Humair-Darbellay;
Océane
Ophélie

ainsi que les familles parentes et alliées.

La célébration eucharistique, suivie de l’enterrement, aura lieu en l’Eglise des Genevez, le mercredi
30 avril à 14 heures.

Les Genevez, le 27 avril 2008

Notre époux et papa repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital de Saignelégier.

Toute offrande sera versée à des œuvres caritatives.

Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Thierry Maître ainsi qu’au personnel des soins à
domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maintenant, il est bien.

Flavia, sa fille
Pierangelo, son fils
Anna, leur maman
ses petits-enfants, son gendre, ses frère et sœurs, ses neveux
ainsi que les familles parentes et amies font part du décès subit de

Arduino ZANESCO
qui s’en est allé dans sa 72e année.

L’enterrement a eu lieu le 24 avril 2008, à Montebelluna, Italie.

Domicile de la famille: Flavia Sester
Pierangelo Zanesco
Docteur-Kern 9
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 132-210548

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection reçus,
la famille de

Monsieur

Gérard FIVAZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil

et les prie de croire à l’expression de sa profonde reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, avril 2008 028-599270

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière;
Vivez chaque moment du mieux possible.

La famille et les amis

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Annita SANDOZ
qui s’en est allée samedi dans sa 87e année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 avril 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le mercredi 30 avril à 11 heures.

Annita repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Mme Rosa Bianchi – Stavay-Mollondin 19

Un grand merci au personnel du home de La Sombaille pour sa gentillesse et son dévouement.
132-210565

Le feu a, hier après-midi,
détruit une grange construite
en annexe d’une ferme située
à la sortie ouest de Rochefort.
Une quarantaine de sapeurs-
pompiers sont intervenus sur
ce sinistre, dont les causes
sont encore indéterminées.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

O
n ne pouvait, à la sortie
de la forêt, rater
l’épaisse fumée blanche
qui tantôt grimpait vers

la montagne, tantôt se laissait
rabattre vers le bas par le vent:
un incendie a complètement
détruit, hier après-midi, l’an-
nexe de la ferme Nussbaum, à
la sortie de Rochefort, direc-
tion Val-de-Travers.

Le feu a pris aux environs de
15h30. «Nous sommes arrivés
sur place rapidement», raconte
le capitaine Pierre-André Lam-
bercier, qui a commandé l’inter-
vention des sapeurs-pompiers
locaux. «Les flammes avaient
déjà percé le toit, et nous avons
commencé par protéger le bâti-
ment principal de la ferme.»

Une entreprise favorisée par
deux facteurs: le bétail qui se
trouvait dans l’étable située
sous la grange, soit une dizaine
de vaches, trois chèvres et un
bouc, avait déjà été évacué.
Par ailleurs, le vent soufflait
de l’ouest, autrement dit éloi-
gnait les flammes et la fumée
du bâtiment principal.

Commandés par le major
Jean-Claude Bonvin, les hom-
mes du centre de secours du Lit-
toral-ouest (CSLO) sont venus
renforcer leurs camarades de
Rochefort, de même que le SIS
de Neuchâtel, qui est intervenu
sous les ordres du lieutenant-co-
lonel Jean-Pascal Petermann
avec un véhicule de transport
d’eau. Au total, une grosse qua-
rantaine de sapeurs-pompiers
ont été mobilisés par ce sinistre.

Environ une heure après
l’alarme, le feu était certes
«sous contrôle» (Jean-Claude
Bonvin), mais la grange se
trouvait réduite à une carcasse
de poutres noircies. Il a alors

suffi d’une légère poussée
d’une pelle mécanique pour
faire s’effondrer le tout.

Personne n’a été blessé ni
incommodé par cet incendie,
qui a, en revanche, détruit les
machines, le fourrage et la
paille stockés dans la grange
et quelque peu endommagé
un silo construit à quelques
mètres au nord. La police can-
tonale n’était pas en mesure,
hier en début de soirée, de
donner les causes du sinistre.
Le trafic vers et en prove-
nance du Val-de-Travers a été
détourné par la Tourne. Il a
été rétabli normalement peu
après 19 heures. /JMP

APRÈS LES FLAMMES Sous la poussée de la pelle mécanique, ce qui
reste de la grange commence à se tordre avant de s’effondrer.

(CHRISTIAN GALLEY)

ROCHEFORT

Grange détruite par le feu,
bétail évacué à temps

Montagnes neuchâteloises
Naissances. – 16.04. Linder, Luca, fils de Linder,
Cédric et de Linder, Maria de Fátima. 18. Hamaguchi,
Ayumi, fille de Hamaguchi, Takahiro et de
Hamaguchi, Inès; Ilhan, Zelal, fille de Ilhan, Ulas et
de Ilhan, Tülay. 19. Manis, Arin Gupo, fils de Manis,
Ali et de Manis, Ezgi. 21. Boillat, Chloé, fille de
Boillat, Claude Jean-Paul et de Boillat, Céline. 22.
Gashi, Alisa, fille de Gashi, Nazmi et de Gashi,
Shqipe. 24. Perret-Gentil, Baptiste, fils de Perret-
Gentil, Patrick et de Perret-Gentil, Rachel Christine.
Mariages. – 25.04. Gonçalves Silva, José Carlos et
Perrina, Rosita; Reichen, Stéphane et Chollet, Sylvie

Chantal; Gomes Canedo, Carlos Licinio et Pinho dos
Santos, Diana Manuela; Nono Seutchouang, Elie
Alexis et Goetschi, Miryam.
Décès. – 17.04. Engisch, Eveline Santuzza, 1922.
19. Guenot, Pierrette Marie, 1916; Perret-Gentil,
Jean-Claude, 1943; Taverney, Denise Esther, 1940.
20. Jeanneret-Gris, Blaise, 1927, époux de
Jeanneret-Gris, Thérèse Ida; Boand, Madeleine
Suzanne Lucia, 1931. 22. Tissot, Louis Francis,
1921, époux de Tissot, Marthe Madeleine; Debrot,
Eric Edmond, 1925, époux de Debrot, Germaine. 23.
Heimann, Nelly Suzanne, 1921. 24. Frésard, Dorise
Marie, 1938.

L’ÉTAT CIVIL

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@limpartial.ch
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TSR1

20.45
Joséphine, ange gardien

7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Magnum
Que justice soit faite. - Meurtre
101. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.20 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout

Affaires de famille. 
15.10 Reba

Travaux collectifs. 
15.35 7 à la maison

Réunion de famille. 
16.20 Providence

Indépendance. 
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.10 A bon entendeur�

Des jeans sous toutes les cou-
tures: Made in mondialisation! 

20.45 Joséphine, ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Vincent Monnet. 1 h 45.  De
toute urgence! Avec : Mimie Ma-
thy, Xavier Deluc, Catherine Wil-
kening, Eric Poulain. L'ange gar-
dien Joséphine vient en aide au
chef du service de pédiatrie d'un
hôpital, qui est au bord de la dé-
pression depuis une rupture et
une erreur médicale.

22.30 Infrarouge
23.35 Le journal
23.50 Noi Albinoi�

Film. Drame. Isl - All. 2002. Réal.:
Dagur Kari. 1 h 30. VOST.   Avec :
Tomas Lemarquis, Thröstur Leo
Gunnarsson, Elin Hansdottir,
Anna Fridriksdottir. Coincé dans
sa petite ville d'Islande, Noi, ado-
lescent albinos considéré par
beaucoup comme l'idiot du vil-
lage, rêve d'évasion et de ren-
contres. Il passe son temps dans
son refuge souterrain, regardant
des photos exotiques, ou dans la
ville, croisant diverses personnes
qui le poussent à s'émanciper.

1.20 Le journal

TSR2

20.30
Ligue des champions

7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.10 Mise au point
11.00 Nouvo
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.00 Un p'tit tour chez vous
13.30 Le journal
14.05 Grand Angle
14.15 tsrinfo
15.30 Nouvo

Au sommaire: «L'envol du vidéo-
clip low cost». - «Wifi: les ondes
électromaléfiques». - «Steinway:
la montre suisse va piano».

16.00 Zavévu
Au sommaire: «Jackie Chan (2 épi-
sodes)».

17.20 Malcolm
Tu seras un homme, mon fils. 

17.45 Tour de Romandie 2008
Sport. Cyclisme. Prologue (1,9
km). En direct. A Genève. Com-
mentaires: Joël Grivel.  

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Ligue des champions UEFA

20.30 Manchester United/ 
FC Barcelone

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour. En di-
rect. Commentaires: Jean-
François Develey.  En fonction du
résultat du match aller, le 23 avril
dernier, cette rencontre dans le
stade d'Old Trafford de Manches-
ter a le goût des grands soirs de
football en Europe.

22.45 Le court du jour
22.48 Banco Jass
22.50 Sport dernière
23.00 Toute une histoire

Magazine. Société. Prés.: Jean-Luc
Delarue. 55 minutes. Tous les
jours, l'animateur propose de dia-
loguer avec quelques invités au-
tour d'un thème de société précis.
Quelques reportages permettent
de mieux comprendre le quoti-
dien de celles et ceux qui ont ac-
cepté de témoigner sur le plateau
de Jean-Luc Delarue.

23.55 A bon entendeur
0.25 Infrarouge
1.25 Le journal�
2.05 tsrinfo

TF1

20.35
Ligue des champions

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.20 Alliances & trahisons�

Inédit. 
10.10 Melrose Place�

Cauchemar bénéfique. 
11.05 Le Destin de Bruno�

11.55 Julie chez vous
Crumble aux pommes inratable. 

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Danger à domicile��

Film TV. Suspense. Can. 2000.
Réal.: Paul Lynch. 1 h 35.   Avec :
Bo Derek, Stephen Shellen, Wayne
Rogers, Peggy Gedeon. 

16.15 Que du bonheur�

La rupture. 
16.20 Le Destin de Bruno�

Inédit. 
17.10 Las Vegas�

Inédit. Un pardon difficile. 
18.00 Un contre 100�

18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.35 Manchester United/ 
FC Barcelone

Sport. Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour. En di-
rect. Commentaires: Christian
Jeanpierre, Jean-Michel Larqué et
Romain Del Bello.  Le match aller,
mercredi dernier au Camp Nou,
n'a pas tenu toutes ses promesses
et s'est conclu par un score nul et
vierge (0-0).

22.45 Pascal, le grand frère
Magazine. Société. 1 h 55.  Flora.
Flora vit une adolescence rebelle.
Ni son père, ni sa mère, ni sa soeur
aînée n'arrivent à lui faire en-
tendre raison. Déscolarisée, sans
travail ni diplôme, elle ne commu-
nique plus que par des insultes,
des menaces, des violences ver-
bales et des provocations. Pascal,
la «Super Nanny» des ados en di-
ficultés, saura-t-il la comprendre
et lui venir en aide?

0.40 Diagnostics�

La croisée des chemins. - La vie
aux enchères. 

2.20 50mn Inside
3.20 Reportages�

France 2

20.50
La Maison Tellier

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
8.50 Dans quelle éta-gère
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. Electronique embarquée. 
13.56 Expression directe�

MEDEF. 
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

La deuxième mort. - Erreur médi-
cale. 

17.15 P.J.�
Menteuses. 

18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.55 On n'a pas tout dit
19.45 C malin comme maison
19.50 Mademoiselle�

Inédit. 
20.00 Journal�

20.50 La Maison Tellier��

Film TV. Sentimental. Fra. 2008.
Réal.: Elisabeth Rappeneau.
1 h 35. Inédit.  Avec : Catherine
Jacob, Bruno Lochet, Sophie Quin-
ton, Aurélia Crebessegues. Ma-
dame Odile chaperonne les
quatre pensionnaires de l'établis-
sement Tellier, petite maison
close de province. Un jour, elle
reçoit de son frère une invitation
pour venir dans la ferme familiale.

22.25 Faites entrer l'accusé�

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 25.  Khaled
Kelkal, ennemi public n°1. 25
juillet 1995: l'attentat du RER
Saint-Michel à Paris fait huit
morts et 250 blessés. En quelques
semaines, sept autres attentats
plongent la France dans la terreur.
L'armée est dans les rues, c'est le
début du plan «vigipirate». Kelkal
est le premier poseur de bombe
identifié, et pour les Français un
coupable désigné. Retour sur l'af-
faire.

23.55 Journal de la nuit
0.20 L'Enfance nue����

Film. Drame. Fra. 1968. 1 h 20.  

France 3

20.50
L'Île aux pirates

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.35 Toowam vacances�

10.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Côté cuisine�

11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Mousse aux marrons. 
13.05 30 millions d'amis collector�

Gérard Lenorman: la ballade des
chats heureux. 

13.45 Inspecteur Derrick�

Une très vieille chanson. 
14.45 Sénat info
15.00 Questions 

au gouvernement�

16.00 Outremers�

Enfants de Mayotte. 
16.30 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

Poulpe Fiction. 
17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions 
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 L'Île aux pirates�

Film. Aventure. EU - Fra. 1995.
Réal.: Renny Harlin. 2 h 5.  Avec :
Geena Davis, Matthew Modine,
Frank Langella. La Jamaïque, en
l'an 1668. Le frère de Morgan
Adams, Dawg Brown, vient d'as-
sassiner leur père, le célèbre pi-
rate Harry le Noir. Morgan hérite
d'un fier navire et du tiers d'une
carte dont la reconstitution doit
permettre de trouver un trésor.

22.55 Soir 3
23.25 Les grands du rire�

Invités: Philippe Chevallier, Régis
Laspalès, Robert Matthieu, Elisa-
beth Bourgine, David Brécourt,
Henry-Jean Servat, Isabelle Mori-
zet. Qui, mieux qu'un humoriste,
peut présenter un autre humo-
riste? C'est le principe de cette
émission consacrée à l'histoire du
rire. Entouré de ses invités, celui
qui fait les beaux jours des Gui-
gnols, fait à son tour découvrir les
humoristes de la nouvelle généra-
tion, sans oublier les sketchs my-
thiques des plus grands co-
miques.

0.35 NYPD Blue�

M6

20.50
66 Minutes

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.05 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.00 Ally McBeal

Sexe, mensonges et réflexions. 
12.00 Un dîner presque parfait�

12.50 Le 12.50�

13.10 Touche pas à mes filles�

Le mur de la honte. 
13.35 Victimes du destin�

Film TV. Sentimental. All. 2006.
Réal.: Stefan Bartmann. 1 h 55.
Inédit.   Avec : Jan Sosniok, Ma-
riella Ahrens, Sylta Fee Wegmann,
Moritz Lindbergh. 

15.30 Le Droit d'être mère�

Film TV. Drame. EU. 1996. Réal.:
Michael Scott. 1 h 45.   Avec :
Marcia Cross, CCH Pounder, James
Marshall, Leila Kenzle. 

17.15 Le Rêve de Diana�

Inédit. 
17.55 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 66 Minutes
Magazine. Information. Prés.:
Aïda Touihri. En direct. 1 h 5.
Faits divers, grands sujets de so-
ciété, problématiques sociales,
enjeux internationaux ou por-
traits de personnalités: «66 mi-
nutes» multiplie les approches
pour s'emparer des thématiques
les plus diverses.

21.55 66 Minutes, l'enquête�

22.35 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 30.  Invités: Al-
bert Dupontel, Pauline Delpech,
Gonzales, Aïda Touihri, Estelle De-
nis, Mélissa Theuriau, Soukaïna
Oufkir. Les personnalités du mo-
ment ont rendez-vous sur le pla-
teau de l'émission,. Qu'ils soient
chanteurs, comédiens, sportifs,
écrivains ou encore hommes poli-
tiques, ils acceptent de se sou-
mettre aux questions souvent im-
pertinentes de Marc-Olivier Fo-
giel.

1.10 Capital�

TV5MONDE
17.00 360°, le reportage GEO.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Châteaux de France.  18.40
Un gars, une fille.  19.05 Une brique
dans le ventre.  19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.  20.25 La
25ème image.  20.30 Journal
(France 2).  21.00 Destination réus-
site.  21.50 Catherine.  22.30 Tout
sur moi.  Restants d'été. 22.55
TV5MONDE, le journal.  23.05 Jour-
nal (TSR).  23.35 Le journal de l'éco.
23.40 5 sur 5.  

EUROSPORT
11.00 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 14.00 Ligue des
champions.  Sport. Football. 15.30
Championnat du monde.  Sport.
Snooker. 18.00 Eurogoals Flash.
18.15 Championnat du monde.
Sport. Snooker. 18.45 Watts.  19.15
Eurogoals.  20.00 Championnat du
monde.  Sport. Snooker. Quarts de fi-
nale. En direct. A Sheffield (Angle-
terre).  23.00 Rallye de Jordanie.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2008. 5e manche. 

CANAL+
16.00 Raines�.  Coup de crayon.
16.40 Je crois que je l'aime� ��.
Film. Comédie. 18.10 Album de la
semaine(C). The Black Crowes -
«Warpaint» (2e extrait). 18.20 30
Rock(C). Le débile déballe. 18.45 Le
JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Très bien, merci� ��.
Film. Comédie dramatique. Inédit.
22.35 Golden Door ��.  Film. Drame.
Inédit. 

PLANETE
17.15 Les bâtisseurs d'empires.  By-
zance, empire romain d'Orient. - La
Russie. 18.45 Devenir femme au
Zanskar.  19.45 Dans les coulisses
du British Museum.  20.15 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.
Bora. 20.45 Dans le secret des
pierres.  Documentaire. Civilisation.
Damas, fragments d'une cité éter-
nelle. - Les sentinelles du Levant.
22.35 Sur les traces des paresseux
géants.  23.30 Toumaï, le nouvel
ancêtre ���.  

TCMS
16.00 Les supers nanas.  16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Storm Hawks.  17.25 Ben 10.
18.15 Mon copain de classe est un
singe.  18.45 Floricienta.  19.35 Ba-
sil Brush.  20.00 Les Quatre Fantas-
tiques.  20.25 Naruto.  20.45 Parade
de printemps ��.  Film. Comédie
musicale. 22.25 «Plan(s) rappro-
ché(s)».  «Parade de printemps».
22.40 Hollywood interdite, l'ère du
Pré-Code.  23.50 A Lady's Morals �.
Film. Drame. Inédit. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�.  20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due�.  21.00
Close to Home : Guistizia ad ogni
costo.  Série. Policière. Un amico di
famiglia. - Fare ammenda. 22.40
The Closer.  Série. Policière. L'alibi e il
movente. 23.25 Telegiornale notte.
23.40 Meteo.  23.45 Hero ���.
Film. Histoire. Chn. 2003. Réal.:
Zhang Yimou. 1 h 35.  

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  16.55
Wege zum Glück�.  17.45 Teles-
guard�.  18.00 Tagesschau.  18.15 5
Gegen 5.  18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�.  19.25 SF
Börse.  19.30 Tagesschau�.  20.05
Der Alte�.  Die Nacht kommt schnel-
ler, als du denkst. 21.05 Kassens-
turz.  Die Sendung über Konsum,
Geld und Arbeit. 21.50 10 vor 10.
22.20 Club.  23.45 Tagesschau.  

ARD
16.00 Tagesschau�.  16.10 Eisbär,
Affe & Co.  17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe.  18.25 Marienhof.  18.55 Ber-
lin, Berlin.  Malente, Malente. 19.20
Das Quiz mit Jörg Pilawa.  19.55
Börse im Ersten.  20.00
Tagesschau�.  20.15 Tierärztin Dr.
Mertens�.  Der Kuss des Krokodils.
21.05 In aller Freundschaft�.
Schreckliche Gewissheit. 21.50
Plusminus�.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Menschen bei Maischberger.  

ZDF
14.15 Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Nürnberger
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�.  17.00
Heute�.  17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute.  18.00 SOKO
Wien�.  19.00 Heute�.  19.25 Die
Rosenheim-Cops.  20.15 Sehn-
suchtsrouten, Kreuzfahrt um Kap
Hoorn�.  Inédit. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal�.  22.15
Neues aus der Anstalt.  23.00 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.25 Tesori del mondo.  Spagna:
Avila. 17.45 Tour de Romandie
2008.  Sport. Cyclisme. Prologue
(1,9 km). En direct. A Genève.  19.05
Tempesta d'amore.  19.55 Calcio :
Champions League.  L'actualité de la
Ligue des champions. 20.30 Man-
chester United (Ang)/FC Barcelone
(Esp)�.  Sport. Football. Ligue des
champions. Demi-finale retour. En
direct.  22.50 Tour de Romandie
2008.  Sport. Cyclisme. Prologue
(1,9 km). A Genève.  

SF2
16.10 Tom und Jerry Theatricals.
16.25 Franklin.  16.40 Chlini
Prinzässin.  16.55 Die Simpsons�.
17.45 Tour de Romandie 2008.
Sport. Cyclisme. Prologue (1,9 km).
En direct. A Genève.  19.25 King of
Queens�.  20.00 Der Match.  20.35
Manchester United (Ang)/FC Barce-
lone (Esp)�.  Sport. Football. Ligue
des champions. Demi-finale retour.
En direct.  22.50 Mad Max ���.
Film. Action. Aus. 1979. Réal.:
George Miller. 1 h 40.  

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.50
Destilando amor.  16.30 Bloque in-
fantil.  17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente.  21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 Here-
deros.  23.15 Rutas por España.  

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -

Magazine Abonentendeur,20.10

Le jeans, une matière hors du temps
C’ est l’un des vêtements

les plus portés dans
le monde, un pantalon
mythique, produit en masse.
Est-il aussi solide que sa
légende? A bon entendeur
a fait tester douze modèles,
pour hommes et femmes.
Qualité et solidité ne sont
pas toujours au rendez-vous!
ABE a aussi suivi l’itinéraire
de fabrication d’un jean
mondialisé: selon
les marques, il passe par
une douzaine de pays!
C’est aussi une production
qui a un coût écologique,
mais aujourd’hui de
nouvelles technologies
viennent résoudre ce
problème: rencontre avec
un jeune inventeur valaisan
qui commercialise
un procédé de teinture
sans polluant.

Petit volet conseils: pour
éviter la crise de nerfs en
cabine d’essayage, ABE a

demandé à une jeune styliste
quel jean choisir en fonction
de sa morphologie.
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Menu du jour:
Mercredi à samedi
2 plats Fr.15.-

Dimanche
3 plats Fr.30.-
Dimanche 11 mai

«Fêtes des mères»

Il est prudent de réserver

Tél. 032 853 18 78
Famille Kähr

www.restaurant-tete-de-ran.ch

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Débat Infrarouge,22.30

Dépistage à l’école...

Téléfilm Joséphine,angegardien,20.45

Il y a urgence pour Joséphine

Film NoiAlbinoi,23.50

La vie d’un idiot plutôt touchant

France 5

21.00
La mort du travailleur

7.15 Debout les zouzous�

8.45 Avis de sorties
Inédit. 

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Créatures venimeuses�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Les oubliés du désert�

Inédit. 
15.35 La dernière plongée�

16.30 Au coeur des tribus�

Peuples d'Anuta. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 La terre 

dans tous ses éclats
Le cuivre du Chili. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Le petit monde 

du martin-pêcheur

21.00 La mort du travailleur
Documentaire. Société. All. 2005.
Réal.: Michael Glawogger. 2
heures. VOST. Inédit.  Des mineurs
ukrainiens au chômage arrachent
en rampant quelques seaux de
charbon à des filons épuisés. A
l'est de Java, d'autres damnés de
la terre exploitent le soufre au
coeur d'un volcan en activité.

23.00 La cigogne et l'éprouvette�

Appuyée sur les progrès de la
science, la demande de couples
en mal d'enfant progresse de
façon exponentielle. Comment
réagissent les équipes médicales
confrontées à de réelles souf-
frances humaines et à d'inces-
santes questions d'éthique? A Pa-
ris, dans les décors à l'ancienne de
l'hôpital Cochin, et à Bruxelles,
dans les locaux de la clinique
Erasme, des équipes travaillent,
se réunissent, réfléchissent.

0.20 Die Nacht/La nuit
1.05 Mourir à 30 ans��

Film. Documentaire. Fra. 1982.
Réal.: Romain Goupil. 1 h 55. NB.  

RTL9

20.45
Lucky Luke

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Montplaisir contre Montplaisir. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Lewis. 

13.35 Jury en otage�

Film TV. Suspense. EU. 1996. Réal.:
Heywood Gould. 1 h 40.   Avec :
Bill Pullman, Jon Seda, Robert Log-
gia, Blair Underwood. En affir-
mant ouvertement qu'il
soupçonne une figure populaire
de la politique locale d'avoir com-
mandité le meurtre de deux poli-
ciers, un enquêteur tenace s'attire
l'inimitié de toute la population.

15.15 Peter Strohm
La tête sous l'eau. 

16.15 Supercopter
Le mont Catherine. 

17.05 All Saints
La grande soirée. (1/2). 

18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Lewis. 

19.05 Un tandem de choc
20.10 Papa Schultz

Klink joue les héros. 

20.45 Lucky Luke�

Film. Comédie. Ita. 1991. Réal.:
Terence Hill. 1 h 45.  Avec : Te-
rence Hill, Nancy Morgan, Ron Ca-
rey, Fritz Sperberg. Un cow-boy
solitaire, accompagné de son
fidèle destrier, tente de ramener
l'ordre dans une petite ville de
l'Ouest américain, en proie aux
exactions des Dalton.

22.30 Ciné 9
22.40 Darkman��

Film. Fantastique. EU. 1990. Réal.:
Sam Raimi. 1 h 45.   Avec : Liam
Neeson, Frances McDormand, Co-
lin Friels, Larry Drake. Peyton
Westlake, un brillant généticien, a
mis au point une peau artificielle
presque parfaite, malheureuse-
ment trop sensible aux rayons lu-
mineux. Sa compagne, l'avocate
Julie Hastings, oublie dans son bu-
reau un dossier particulièrement
compromettant. Les hommes de
main du gangster Robert G.

0.25 Série rose�

Le style Pompadour. - La grève de
l'amour. 

TMC

20.45
Preuve à l'appui

6.25 Les Filles d'à côté
6.45 Résumé de l'étape du jour

Sport. 
6.50 Télé-achat
10.00 Résumé de l'étape du jour

Sport. 
10.10 Libre d'aimer

Film TV. Sentimental. EU. 2002.
Réal.: Richard Friedman. 1 h 30.
Avec : Gene Bicknell, Scott Terra,
Nicolette Little, Alexandra Paul. 

11.40 Alerte Cobra
Art mortel. - Mort accidentelle? 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Mystère en mer. 
14.25 Hercule Poirot

Film TV. Suspense. Le crime du
golf. 

16.25 Rick Hunter
Quand mord le requin. - Pris sur le
vif. 

18.05 Alerte Cobra
Le prix de la vie. 

19.00 Invisible Man
La jeune femme âgée. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images
20.40 Résumé de l'étape du jour

Sport. 

20.45 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2002. 2 épi-
sodes. La rebelle. Avec : Jill Hen-
nessy, Miguel Ferrer, Jack Klug-
man, Ken Howard. Garret enquête
sur d'éventuelles fautes com-
mises par Leo Gelbert, un célèbre
médecin, respecté par toute la
profession. - Secrets et men-
songes (1/2).

22.20 Meurtre au Presidio�

Film TV. Suspense. EU. 2006. Réal.:
John Fasano. 1 h 35.   Avec : Lou
Diamond Phillips, Victoria Pratt,
Martin Cummins, Eugene Clark.
Un meurtre est commis sur la
célèbre base militaire de San
Francisco, le Presidio. Un officier
de la police militaire est chargé de
l'enquête. Au premier abord, il
s'agirait d'un vol qui a mal tourné.
Mais l'officier décide de pousser
plus avant ses investigations,
n'hésitant pas à désobéir à ses
supérieurs...

23.55 Gangland 2010, les barbares 
de l'apocalypse��

Film. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  Talk-show. 18.15 A mesa
com o capote.  Divertissement.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  Feuilleton. Senti-
mental. 21.00 Telejornal.  Informa-
tion. Journal. 22.00 Cuidado com a
língua.  Jeunesse. 22.30 A Alma e a
gente.  Documentaire. Histoire.
23.00 Canadá contacto.  

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  14.45
Incantesimo 10.  15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  18.50 Alta Tensione.
20.00 Telegiornale.  20.30 Affari
tuoi.  21.10 Ho sposato uno sbirro.
Film TV. Policier. Ita. 2007. Réal.:
Carmine Elia. 2 h 5. 4.  Avec : Flavio
Insinna, Christiane Filangieri, Anto-
nio Catania, Barbara Bouchet.
23.15 TG1.  23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due.  15.50 Rico-
mincio da qui.  17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Cobra 11.
Série. Policière. Un'arma da fantas-
cienza. 19.50 X Factor.  Divertisse-
ment. 20.25 Estrazioni del Lotto.
Jeu. 20.30 TG2.  Information. Jour-
nal. 21.05 X Factor.  Divertissement.
23.45 Martedi' Champions.  

MEZZO
17.00 Waldbühne 2006.  18.55 Le
Concert d'Ernest Chausson.
Concert. Classique. 19.40 Quintette
de César Frank par l'ensemble Ader.
Concert. Classique. 20.30 Le spectre
ou les manèges du ciel.  Ballet.
21.20 Le verbe et le temps, portrait
de Karine Saporta.  21.50 Les guer-
riers de la brume ou le désir électro-
nique de Karine Saporta.  22.35
Wild de Karine Saporta.  Spectacle.
23.10 Sonate de Franck Bridge.
Concert. Classique. 

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz.  19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15
Unter Mordverdacht : Ich kämpfe
um uns.  Film TV. Suspense. 22.15
Akte 08/18.  Magazine. Société.
23.15 24 Stunden.  Beissen, kläffen,
Ungehorsam: Mein Hund braucht
Therapie. 

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
14.15 MTV ciné files.  14.20 Hitlist
Dancefloor.  15.30 Ma life.  Je ne
contrôle pas mon corps. 16.25 Mon
incroyable anniversaire.  17.15 Dis-
missed.  17.40 Kiffe ma mère.
18.05 Les rois de la drague.  18.30
Ton ex ou moi.  18.50 Made.  19.35
Pimp My Ride.  20.00 Ghetto Pas-
teur.  20.25 Dismissed.  20.50 Pa-
rental Control.  22.30 Tila, celib et
bi.  22.55 Jackass.  23.15 MTV Crispy
News.  23.20 Love Link.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind.  16.00 How to
Be a Gardener.  16.30 Room Rivals.
17.00 EastEnders.  17.30 Master-
chef Goes Large.  18.00 Next of Kin.
Maggie's Flu. 18.30 Last of the Sum-
mer Wine.  Hermione. 19.00 Cash in
the Attic.  20.00 Dalziel and Pascoe.
The Dig. (1/2). 21.00 Popcorn.  The
Singing Cactus. 22.00 Next of Kin.
Embarrassment Factor. 22.30 Last
of the Summer Wine.  Hermione.
23.00 Dalziel and Pascoe.  The Dig.
(1/2). 

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.05 TVM3 Tubes.
10.00 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. Chro-
nique bandes dessinées. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse en direct.
Magazine. Musique. 21.00 Manu
Chao + Maximo Park dans Best of.
Clips. 21.30 TVM3 Music.  Clips.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love en di-
rect.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Grünzeug.  Buchsor-
nament anlegen. 18.45 Landes-
schau.  19.45 Aktuell.  20.00 Tages-
schau�.  20.15 Tatort�.  Film TV. Po-
licier. All. 2005. Réal.: Hannu Salo-
nen. 1 h 30.  Avec : Peter Sodann,
Bernd Michael Lade, Walter Nickel,
Annekathrin Bürger. Feuertaufe.
21.45 Aktuell.  22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht.  23.00 Kein
leichtes Erbe.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Einsatz in vier Wänden, Spe-
zial.  16.00 Endlich Urlaub !.  17.00
Nikola.  17.30 Unter uns.  18.00 Ex-
plosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  20.15 CSI,
Miami�.  Von Natur aus böse? 21.15
Dr House�.  Es nerven Gross und
Klein. 22.15 Monk.  23.10 Law & Or-
der.  

Focus

Idiot du village ou génie
incompris, Noï, 17 ans, vit

à la dérive dans un fjord
reculé du nord de l’Islande.
Il rêve de s’évader avec Iris,
une fille de la ville, mais ses
maladroites tentatives
échouent lamentablement.
Seule une catastrophe
naturelle fera voler en éclats
l’univers de Noï et lui
laissera entrevoir un ailleurs
prometteur.

Joséphine est missionnée
en tant que puéricultrice

aux urgences pédiatriques
d’un hôpital pour s’occuper
de Bertrand Gavalda, chef
du service, qui est sous
pression depuis la prise de
ses fonctions. Une erreur
médicale grave, ainsi qu’une
rupture douloureuse avec
Rebecca, l’infirmière en chef
qu’il fréquente depuis six
mois, le conduisent
doucement mais sûrement
vers une grave dépression.

20.45-22.30
Film
LuckyLuke

21.00-23.00
Doc. Lamort
dutravailleur

22.25-23.55
Magazine Faites
entrerl’accusé

Le canton de Vaud est le premier en Suisse à introduire
le test de dépistage du cannabis dans les établissements

scolaires. Quel symbole alors qu’on célèbre les 40 ans de mai
68! Faut-il traquer les fumeurs de joints dans les écoles?
Infrarouge ouvre le débat.

Sélection

TSR 2 

17h45 Cyclisme, Tour de Romandie
20h05 Football, magazine de la Ligue
des champions
20h45 Football, Ligue des champions,
Manchester Utd - Barcelone
22h50 Sport dernière

France 3 

20h10 Tout le sport

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en bou-
cle 12.00 Journal à l’écran 18.58, 19.58, 
20.58, 21.58 Magazine immobilier 19.00 
Journal régional 19.20 Météo régio-
nale/Baby agenda/Clin d’œil: images
fortes de rencontres à travers le pays
neuchâtelois 19.30, 20.05, 21.05, 22.05 
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Eco.décode. Magazine

Canal Alpha
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Halle Berry était simplement
somptueuse dimanche
pour sa première
apparition officielle
après son
accouchement. Un peu
plus d’un mois après
avoir donné naissance
à une petite Nahla
Ariela, l’actrice
américaine avait
choisi pour son
retour sous les
projecteurs le
Silver Rose
Gala, soirée de
bienfaisance
organisée à
Beverly
Hills.

Sa robe décolletée en imprimé léopard laissait
entrevoir ses courbes sublimes. A 41 ans, l’ex-

James Bond Girl n’a jamais été aussi belle!
Quant au bébé, dont l’heureux papa est le
mannequin canadien Gabriel Aubry, il
apprendra l’anglais et... le français, paraît-il.
C’est en tout cas ce qu’a annoncé dans une

interview accordée au magazine «People»,
Eugénie, la sœur de Gabriel: «Cela fait très
longtemps que nous n’avons pas eu de
bébé dans la famille. C’est très excitant.
Nous sommes québécois, il est normal
que la fille de Gabriel apprenne le

français!»
En attendant, la star, qui a été la

première comédienne noire à
remporter l’oscar de la

meilleure actrice (pour «A
l’ombre de la haine» de
Marc Forster, 2002), va
produire et incarner une
femme schizophrène et
raciste dans le drame
«Frankie and Alice».
Un projet sur mesure
pour la star, qui a
toujours voulu faire
exploser les
barrières de
toutes les
discriminations,
notamment
raciales. Après

un bébé, un
nouvel oscar à

l’horizon? /afp-réd
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A Valérie ou Valéry, Carla ou Valeria et le sociologue qui commente les horaires de train

Valérie. Encore.
Bruni. Encore.
Vincent Kaufmann. Qui?
Encerclé par ce prénom de femme «Valérie» qui revient
sans cesse dans les conversations de bar et de boulot. On
pense à Paul Valéry, comme si on pouvait contorsionner
l’esprit. Et pas seulement pour cette phrase:
«Distraitement docile à des fins profondes,»
Un écrivain ambigu, homme de pouvoir et de réseau, que

les démangeaisons intellectuelles ne quittaient jamais.
Mais il n’hésitait pas à déclarer: «Un bon poète n’est pas
plus utile à son pays qu’un bon joueur de boules.»
La France appartient aux gens qui se lèvent tôt, martèle le
président actuel. Paul Valéry se levait à l’aube pour
chroniquer, aimer, rêver: «Après quoi, ayant consacré ces
heures à la vie de l’esprit, je me sens le droit d’être bête le
reste de la journée.»
Bruni. Asphyxié par cette grande fille qui fredonne Emily

Dickinson, l’esprit engoncé par le prêt-à-porter. On se met
à rêver que toute l’actualité se braque sur Valeria Bruni
Tedeschi merveilleusement égarée au musée Rodin dans
la lenteur des plans de Nobuhiro Suwa qui
prophétiquement titrait: «Un couple parfait».
Ce matin, la Radio romande demandait sérieusement à
Vincent Kaufmann, sociologue spécialiste de «La société
du spectacle»: «Pourquoi les trains n’arrivent pas à
l’heure?» On rêvait de l’entendre sur le situationnisme.
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Retrouvez la météo sur internet
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 9°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,28 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 10°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,37 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,96 m
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 19
Coucher: 20 h 40

Lever: 3 h 31
Coucher: 13 h 22

Ils sont nés à cette date:
Uma Thurman, actrice
Tino Rossi, chanteur corse

Mardi
29 avril 2008

Saint Anthony Nouvelle lune: 5.05

HALLE BERRY

Une maman resplendissante

HALLE BERRY Pour sa
première sortie officielle,

l’ex-James Bond Girl avait
choisi le très couru Silver
Rose Gala, à Beverly Hills.

(KEYSTONE)

INSOLITE

Un arrêté bien peu chrétien
Le maire d’Assise, ville de l’ouest de l’Italie où est
né et mort saint François (1182-1226), qui a
consacré sa vie à la défense des pauvres, a adopté
un arrêté controversé interdisant la mendicité.
L’arrêté pris par le maire Claudio Ricci interdit de
mendier à moins de 500 mètres des églises, lieux
de culte, places et bâtiments publics. La mesure
comporte également l’interdiction de s’allonger ou
de s’asseoir par terre près de l’entrée des lieux de
culte et des bâtiments publics. Le maire a justifié
la mesure en affirmant que son objectif était de
«préserver le caractère sacré d’Assise sans
renoncer à la notion d’accueil».

«Mendier n’est pas un délit. Je ne comprends pas
pourquoi il faut l’interdire en adoptant une loi.
Même si certains peuvent en profiter, aider ceux
qui en ont besoin est toujours une bonne chose»,
a réagi Mgr Renato Martino, président du conseil
pontifical Justice et paix.
Pour le Père Vincenzo Coli, responsable du
couvent franciscain d’Assise, «il est difficile de
dire ce que ferait aujourd’hui saint François, car
les temps ont changé». «Mais il préconisait de
recourir à la mendicité seulement lorsqu’il n’était
pas possible de se sustenter en travaillant», a-t-il
déclaré. /ats-afp

ITALIE Bataille de polochons devant l’Eglise Sainte-Marie du Trastevere, la plus ancienne de Rome. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Ni beau ni mauvais,
bien au contraire
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le temps
pourrait être pire, meilleur aussi.
Il a déjà neigé à cette période
mais vous avez aussi vu un bel
anticyclone se pavaner et faire les
yeux doux. Ce n’est ni l’un ni

l’autre, vous devez vous contenter d’un
intermède d’éclaircies entre deux
perturbations.
Prévisions pour la journée. La douceur est
invisible mais de toute façon il n’y en pas
trop avec 16 degrés au compteur. Ce qui se
voit et pour vos beaux yeux, Apollon sort de
mignons rayons de son stock. Les paysages
valent leur pesant d’or et vous pouvez vous
rincer l’œil. Les moutonneux de passage
obéissent au doigt et à l’œil au maître, sages
comme des agneaux.
Les prochains jours. Perturbé demain et jeudi,
assez ensoleillé ensuite.

C’est bon comme
du pain frais, des
rayons de soleil
caressent votre
peau entre les
nuages. Le moral
remonte.

Fête du
Vin Nouveau

Cressier
2, 3 et
4 mai 2008
Noctambus
www.feteduvin.ch

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 150

Berne pluie 110

Genève pluie 110

Locarno très nuageux 150

Nyon pluie 110

Sion très nuageux 160

Zurich très nuageux 190

En Europe
Berlin beau 210

Lisbonne très nuageux 170

Londres très nuageux 120

Madrid très nuageux 180

Moscou beau 190

Nice très nuageux 170

Paris peu nuageux 150

Rome beau 190

Dans le monde
Alger beau 230

Le Caire beau 260

Palmas beau 200

Nairobi très nuageux 220

Tunis beau 200

New Delhi beau 380

Hongkong pluie 210

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 210

Tel Aviv beau 190

Tokyo très nuageux 180

Atlanta très nuageux 170

Chicago beau 40

Miami beau 230

Montréal beau 110

New York très nuageux 100

Toronto très nuageux 90


