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Les juifs de Suisse
bien entourés

LA CHAUX-DE-FONDS Plusieurs personnalités, dont le président de la
Confédération, Pascal Couchepin, s’étaient donné rendez-vous à la synagogue de La
Chaux-de-Fonds mercredi pour y délivrer des messages de soutien à la FSCI. >>> PAGE 5

KEYSTONE

Geiger
revient

Alain Geiger est
le nouveau

directeur sportif
de Neuchâtel

Xamax.
Le Valaisan

remplace dès
aujourd’hui
Jean-Marc

Rohrer.
>>> PAGES 21 ET 22

GRAND CONSEIL
Comptes 2007 rabotés pour mieux amortir
les hôpitaux neuchâtelois. >>>PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON
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CYCLISME
Albasini en jaune

Deuxième lors de l’arrivée d’étape à
Saignelégier mercredi, Michael
Albasini a conservé sa tunique jaune
hier. Ce sera plus dur lors du contre-
la-montre d’aujourd’hui. >>> PAGES 9 ET 28

KEYSTONE

FÊTE DU TRAVAIL

Des syndicats
très combatifs

Montagnes
Cartes L’association
Mémoires du futur sort
un jeu de cartes inspiré
du patrimoine de
La Chaux-de-Fonds et du
Locle, réalisé par quatre
artistes d’ici. >>> PAGE 7
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Après les succès enregistrés dans l’affaire CFF Cargo,
la gauche et les syndicats ont appelé hier, à l’occasion
de la Fête du travail, à maintenir la pression sur les
patrons. Ils ont notamment estimé que la lutte devait
s’intensifier si ces derniers ne devaient pas respecter les
partenaires sociaux. >>> PAGE 29

CINÉMA

Une fable plutôt acide
Une veuve palestinienne

l’apprend à ses dépens: il ne
fait pas bon avoir comme
voisin le ministre de la
Défense israélien. Car
aussitôt installé, celui-ci lui
ordonne d’abattre ses arbres
pour des raisons de sécurité.
«Les citronniers» du cinéaste
israélien Eran Riklis
inscrivent dans une actualité
déchirante la fable du pot de
terre contre le pot de fer.

>>> PAGE 19

Pour son premier petit déjeuner de l’horlo-
gerie, la Société suisse de chronométrie a fait
un carton, mercredi au Sentier (VD). Près de
400 personnes sont venues assister aux diver-
ses conférences sur la thématique «montres et

sonneries». Ce genre de rendez-vous de la
profession est appelé à devenir bisannuel, en
plus de la traditionnelle journée d’étude qui
se tiendra en septembre à La Chaux-de-
Fonds. >>> PAGE 6
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Chronomètres et croissants

MONTAGNES
Un faux billet
de vingt
francs qui
trompe son
monde. >>> PAGE 7

PUBLICITÉ



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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Dernière séance au Grand Conseil
pour le député radical Damien Cottier
Le député radical Damien Cottier a vécu mercredi sa dernière séance au Grand
Conseil. Il le quitte après onze ans, pour des raisons professionnelles, puisqu’il a
pris la fonction en mars de responsable romand au secrétariat général du Parti
radical suisse, à Berne. Il fut en 1997 le plus jeune député au Grand Conseil. /vgi
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ON La session semblait se prêter
à merveille pour les dormeurs
Les fauteuils du Grand Conseil sont-ils confortables? Assez pour
piquer un somme. Un élu UDC n’y a pas résisté durant le débat
sur l’Observatoire cantonal. «Il n’était pas le seul!», assure Patrick
Erard, président de la plus haute instance politique cantonale... /ste

Les députés du Grand Conseil
ont approuvé mercredi les
comptes 2007 de l’Etat. Pourtant
ceux-ci ne boucleront pas sur un
bénéfice de 14,9 millions de
francs comme prévu. Mais sur
un gain de «seulement»
7,5 millions. Car la droite est
parvenue à contraindre l’Etat à
accélérer l’amortissement de
ses hôpitaux.

VIRGINIE GIROUD

L
es comptes 2007 de l’Etat
de Neuchâtel ont été ap-
prouvés mercredi par 111
voix sans opposition. Score

pratiquement logique: il s’agit du
deuxième exercice bénéficiaire
après deux décennies de chiffres
rouges. Tous les partis au Grand
Conseil ont donc adopté ce rap-
port. Seule l’UDC a tenu à préci-
ser que, contrairement à ce que
pensait le chef des Finances Jean
Studer, elle ne s’opposait pas au
résultat 2007, mais «seulement»
à la gestion financière du Con-
seil d’Etat durant l’exercice
2007.

Particularité de ces comptes
2007: ils ne bouclent pas sur un
bénéfice de 14,9 millions de
francs comme le prévoyait le
Conseil d’Etat, mais sur un gain
de 7,5 millions.

Pourquoi ce rabotage? Parce

que les groupes libéral-PPN, ra-
dical et UDC ont proposé de
profiter de ce bon résultat pour
allouer 7,4 millions de francs aux
hôpitaux de soins physiques
(Hôpital neuchâtelois et La Pro-
vidence). Objectif: leur permet-
tre de réaliser la totalité des
amortissements prévus en 2007
«et ainsi respecter les règles appli-
cables en la matière» (notre édi-
tion de mercredi).

«Le Conseil d’Etat n’avait pas
prévu que les recettes fiscales ex-
ploseraient en 2007. C’est pour-
quoi il avait tablé sur un demi-
amortissement des hôpitaux.
Mais étant donné la bonne con-
joncture, on se doit d’amortir
complètement ce qui aurait dû
l’être», a insisté l’UDC Jean-
Charles Legrix.

Le groupe Popvertssol a été sé-
duit par cette proposition de la
droite. «Les moyens financiers
pour Hôpital neuchâtelois en
2008 sont insuffisants. Il faut lui
donner un coup de pouce, c’est
pourquoi nous soutenons cet
amendement», a déclaré Clau-
dine Staehli-Wolf. «D’autant
plus qu’aujourd’hui, nous avons
les moyens d’organiser la santé
cantonale dans de bonnes condi-
tions!»

Jean Studer a tenté en vain de
combattre cette proposition.
«Nos comptes ne présentent pas

l’éclat de ceux des cantons de
Vaud ou de Genève. La pru-
dence est de mise. La Santé est
une priorité dans l’allocation des
ressources. Mais il n’est pas au
programme d’augmenter les dé-
penses d’Hôpital neuchâtelois.»

Seuls les socialistes ont écouté
son appel, et jugé que cette pro-
position de la droite était «un

tour de passe-passe», comme l’a
qualifié le député Adrien Lau-
rent.

Les arguments du chef des Fi-
nances n’ont par contre con-
vaincu ni la droite, ni les repré-
sentants de Popvertssol. La pro-
position d’augmenter l’amortis-
sement des hôpitaux a donc été
acceptée par 70 voix contre 35.

L’UDC a tenté ensuite de ra-
boter encore le bénéfice des
comptes 2007. Il a proposé d’al-
louer trois millions supplémen-
taires au Fonds de promotion de
l’économie. «A la fin de l’année
2008, il ne restera presque rien
pour encourager les entreprises à
venir s’installer sur notre terri-
toire», a martelé Jean-Charles Le-

grix. Le Conseiller d’Etat Ber-
nard Soguel a d’emblée corrigé
en précisant qu’il n’y avait «au-
cun danger pour 2008». «La
question se posera lors de l’élabo-
ration du budget 2009.» Seule
une partie de la droite a soutenu
cette proposition UDC. Elle a été
balayée par 58 voix contre 40.
/VGI

EMBELLIE Faut-il profiter de l’amélioration des comptes 2007 pour accélérer l’amortissement des hôpitaux?
Les députés ont estimé que oui. Et ont ignoré les recommandations de Jean Studer. (DAVID MARCHON)

«Les moyens
financiers
pour Hôpital
neuchâtelois
sont insuffisants.
Il faut lui donner
un coup
de pouce!»

Claudine Staehli-Wolf

GRAND CONSEIL

Les députés obligent l’Etat à amortir
plus rapidement ses hôpitaux

La caisse unique divise
Gauche et droite n’ont pu s’entendre sur le très délicat projet de

loi instituant une caisse de pension unique pour la fonction
publique du canton de Neuchâtel. Un texte qui concernera 16 000
personnes actives et 6000 rentiers actuellement répartis dans trois
caisses: celles des Villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel et
celle de l’Etat (qui englobe tous les fonctionnaires des autres
communes du canton). Parlement et Conseil d’Etat ont convenu de
renvoyer le dossier en commission. Ses onze membres auront à
charge de proposer un modèle capable de rassembler le plus
possible de députés. Une gageure à ce stade des discussions
puisque le rapport qu’elle rédigera devra être accepté par trois
cinquième des 115 députés et entrer en force dès janvier 2009. Or,
à ce jour, les positions sont cristallisées. La droite, dans sa grande
majorité, promeut la primauté des cotisations (la rente dépend du
montant cotisé). La gauche, comme le Conseil d’Etat, penche
clairement en faveur de la primauté des prestations (le niveau des
rentes est déterminé en fonction d’un pourcentage fixe du dernier
salaire assuré).

Avant que les groupes aient exprimé les avantages et faiblesses
de l’un ou l’autre système, leurs craintes quant à l’indexation
garantie ou non des rentes, la capitalisation de la caisse qui, à
terme, devra disposer d’un taux de couverture tendant au cent pour
cent, l’UDC a déposé une motion d’ordre. Les démocrates du centre
voulaient que les députés concernés par le dossier se récusent. La
majorité du plénum a refusé cette vision, se fondant sur un avis de
droit préalablement demandé par le parti radical.

«Les quelque 200 personnes qui se sont penchées sur le dossier
– associations professionnelles, organe des caisses et employeurs
– ont adhéré au projet sans opposition», a clamé Jean Studer. Le
choix entre primauté des cotisations ou des prestations est
éminemment politique, a poursuivi le chef des Finances. «Quel que
soit le système, un franc versé coûtera un franc! La question est de
savoir si l’on veut assurer les mêmes rentes qu’aujourd’hui ou des
prestations moins élevées qu’actuellement.» En attendant la caisse
unique, quelque 2200 employés, dont ceux d’Hôpital neuchâtelois,
souffrent d’une situation discriminatoire et, surtout, illégale. /ste

Ex-fleuron neuchâtelois, l’ancien
Observatoire cantonal n’intéresse plus
personne ou presque. A peine le débat était-
il engagé que la moitié des députés
quittaient la salle. Le président du législatif
étant obligé de demander que plus personne
ne sorte, sans quoi le quorum ne serait plus
atteint... même avec la présence des
dormeurs (lire ci-dessus) et de ceux qui ne
suivaient pas le débat. Pourtant, un ancien
directeur de l’institution est sous le coup
d’une plainte pénale pour ce que chacun
s’accorde à qualifier de broutilles.

C’est pratiquement sans auditeurs, que le
président (socialiste) de la commission
«Observatoire cantonal» du Grand Conseil a
conclu que la dénonciation a simplifié la
tâche de la commission. Et Claude Borel
d’espérer «que la démarche sera classée au
plus vite», par la justice. Simplifier la tâche?
Ce n’est pas du tout l’avis d’autres
commissaires. A l’instar du libéral Jean-
Frédéric de Montmollin pour qui «la
commission n’a pas pu faire remplir son
mandat dès lors qu’elle n’a pas pu entendre
les deux anciens directeurs, en raison de la
dénonciation au Ministère public». La
nomination du dernier directeur a, selon lui,
été une erreur de casting, un manque de
clairvoyance du chef du Département
Bernard Soguel. L’UDC Pierre-Alain Storrer
s’est chauffé du même bois pour exprimer
toute son amertume. Le rapport
d’information sur la gestion de
l’Observatoire pendant les années 2001 à
2007 «que nous rendons est totalement

insatisfaisant». Et de dénoncer toute une
série de péripéties, comme la rédaction de
34 procès-verbaux pour 20 séances, qui ont
finalement «fatigué et lassé la commission»
jusqu’à ce qu’elle lâche prise. «J’ai
davantage confiance en la justice
neuchâteloise qu’aux travaux de la
commission», a-t-il conclu. «Tout s’est
terminé par un fameux ‘petschi’» a
sermonné le radical Damien Cottier, qui ne
peut comprendre qu’on ait renoncé à
remplacer le départ de la comptable à cause
d’un délai de carence. «L’Observatoire est

resté un an sans suivi comptable alors que
le Conseil d’Etat savait ce qu’il se passait. Il
existait à l’Observatoire des tensions
gravissimes et du mobbing. Ce dossier est
celui qui a le plus occupé les ressources
humaines de l’Etat», a-t-il dénoncé. Le chef
de l’Economie n’a pas partagé ces
conclusions, jugeant performants les outils
de gestion mis en place dès 2002. «Existe-t-
il une vérité unique dans tout cela? Non,
chacun a la sienne», a opiné Bernard
Soguel. Le rapport a été accepté par 66 voix
et 49 abstentions. /ste

Observatoire: la mauvaise humeur des commissaires

DALLAS Pour d’aucuns, le feuilleton de l’Observatoire cantonal a été digne de la série télévisée
américaine, avec ses conflits et intrigues non résolues. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Le droit à la qualité.
La qualité des soins doit être la
priorité de tout système de santé.
C’est pourquoi elle se trouve
au cœur du nouvel article consti-
tutionnel. La qualité, nous y
avons tous droit !

OUI à une santé de qualité
Le 1er juin

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

PUBLICITÉ

Pascal Couchepin et Ronald
Lauder, le président du
Congrès juif mondial, étaient à
La Chaux-de-Fonds mercredi,
lors de l’Assemblée des
délégués de la FSCI.

SÉLIM BIEDERMANN

«L
a communauté
juive est très mino-
ritaire, mais elle est
essentielle à notre

pays.» Le président de la Confé-
dération, Pascal Couchepin, a
participé mercredi à la 103e As-
semblée des délégués de la Fédé-
ration suisse des communautés
israélites (FSCI), qui se tenait à la
synagogue de La Chaux-de-
Fonds. Il a affiché une nette vo-
lonté de «voir ce que l’on peut
faire ensemble pour que ce
monde soit plus juste.»

La communauté israélite
chaux-de-fonnière accueillait
pour la cinquième fois la tradi-
tionnelle assemblée de la FSCI.
Dans une synagogue pleine à cra-
quer, la présence de Pascal Cou-
chepin a été fortement saluée.
C’est la première fois en plus de
100 ans qu’un président non-juif
y prenait part. «Cela fait plaisir
d’être un pionnier dans cette ou-
verture», a souligné l’intéressé.

L’ouverture. Le mot a été large-
ment employé aux travers des
nombreux discours. D’abord par
Laurent Kurth, le président de la
cité horlogère: «Tous, toujours,
nous devons veiller à ce que la
haine, le rejet, l’exclusion de l’au-
tre ne puisse plus jamais triom-
pher, ici comme ailleurs», a-t-il
insisté, remerciant chaleureuse-
ment la communauté juive, qui a

«servi sans discontinuer l’essor de
notre ville». Le conseiller d’Etat
Jean Studer l’a rejoint, exprimant
sa gratitude. «Les communautés
israélites apportent beaucoup à
notre pays. Aussi dans la lutte
quotidienne que nous devons
mener contre l’intolérance, le ra-
cisme, l’antisémitisme. Vous
nous avez aidés à grandir, vous
nous aidez à être meilleurs»

Alfred Donath dirigeait pour
la dernière fois l’assemblée, après
huit ans de présidence à la FSCI.
Pascal Couchepin a salué
comme il se doit cette révérence:
«Grâce à vous, j’ai pu compren-
dre où étaient les exigences légi-

times de la communauté. C’est
cela que nous défendons et dé-
fendrons ensemble.» L’occasion
de présenter le nouveau prési-
dent, Herbert Winter, qui vient
de l’extérieur. «Ce n’est pas une
mauvaise chose que de partir
avec un regard nouveau sur la
FSCI», note Bertrand Leiten-
berg, président de la commu-
nauté israélite de La Chaux-de-
Fonds.

Pour sa dernière dans la syna-
gogue chaux-de-fonnière, Alfred
Donath a eu l’immense honneur
d’accueillir le président du Con-
grès juif mondial, Ronald Lau-
der, établi aux Etats-Unis. «C’est
un grand bonheur de recevoir
une personne aussi consciente de
l’avenir du judaïsme.» Les raisons
de sa présence sont claires:
«Merci au gouvernement suisse
de nous avoir aidés de toutes les
manières possibles. Je ne serais
pas ici si la Suisse, et surtout
Monsieur Donath, n’avaient pas

fait ce qu’ils ont fait. C’est lui qui
a mis au jour des opérations
énormes, des irrégularités.»

Le milliardaire (fils d’Estée
Lauder) a livré un message lim-
pide, enjoignant l’action: «Il faut
s’impliquer de différentes maniè-
res. Jamais Israël n’a été en dan-
ger comme aujourd’hui», redou-
tant l’Iran et ses désirs de bombe
atomique. «La seule chose qui
peut l’en empêcher, c’est la vo-
lonté de l’Occident. Et pour l’ins-
tant, elle ne se voit pas beau-
coup!» La visite de Micheline
Calmy-Rey en Iran a d’ailleurs
été vivement condamnée par la
FSCI.

L’Américain a notamment fait
état de la montée constante de
l’antisémitisme. «Sur internet, les
jeunes voient des messages anti-
sémites. On compte au moins
537 sites de haine contre Israël. Il
y en a chaque jour un peu plus...
Les problèmes sont immenses.»
/SBI

SYNAGOGUE Pascal Couchepin est le premier président non-juif à participer à l’assemblée de la FSCI. Il est ici
au côté de Ronald Lauder, le président du Congrès juif mondial, venu enjoindre les gens à agir. (KEYSTONE)

LA CHAUX-DE-FONDS

Couchepin et Lauder
saluent les juifs suisses

«On compte au moins 537 sites de haine
contre Israël. Il y en a chaque jour un peu
plus... Les problèmes sont immenses»

Ronald Lauder

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Des lettres qui révèlent la Renaissance
Professeur honoraire à l’Université de Neu-

châtel, l’ancien conseiller national Rémy
Scheurer demeure actif dans le domaine de la
recherche historique. En compagnie du pro-
fesseur de lettres Loris Petris, il a présenté cette
semaine le troisième tome de la correspon-
dance de Jean du Bellay, qui vient d’être publié
par la prestigieuse Société de l’histoire de
France. Une publication qui s’inscrit dans le
cadre d’une recherche financée par le Fonds
national suisse de la recherche scientifique
(FNS), complétée en ligne par une banque de
données répertoriant l’ensemble de la corres-
pondance sous François Ier. Pour l’Université
de Neuchâtel, il s’agit d’une contribution si-

gnificative à la connaissance de l’histoire poli-
tique, religieuse et culturelle de l’Europe du
16e siècle.

Haut prélat et conseiller du roi, cousin du
poète, le cardinal Jean du Bellay est un
homme d’action et de culture, qui correspond
avec des rois, des hommes politiques et des hu-
manistes de l’Europe de la Renaissance. Avec
315 lettres écrites ou reçues par le cardinal, le
tome III de sa correspondance (1537-1547)
montre notamment comment, à la fin du rè-
gne de François Ier, les questions religieuses
continuent à être influencées, voire instru-
mentalisées par celles qui touchent à la politi-
que. Une grande partie de ces documents

étaient inédits; d’autres n’avaient fait l’objet
que de publications partielles ou peu fiables, à
l’instar d’une lettre de Rabelais, dont on a re-
trouvé l’original.

L’entreprise des professeurs Scheurer et Pe-
tris se poursuit, puisque le tome IV (près de
200 lettres écrites entre 1547 et 1548) est en
voie d’achèvement. Le FNS vient de renouve-
ler sa confiance aux deux auteurs pour la troi-
sième fois, en leur accordant un crédit de près
de 300 000 francs. /comm-sdx

Correspondance du cardinal Jean du Bellay, tome III,
Paris, Société de l’histoire de France. Banque de
données en ligne sur www.unine.ch/jeandubellay

PRÉS ET CULTURES
Les agriculteurs demandent du respect
Avec la reprise de la végétation, les milieux agricoles rappellent que les
prés, les champs cultivés et les bandes de compensation écologique sont
d’usage privé. Donc interdits aux marcheurs, cavaliers et vététistes. Forêts
et pâturages restent libres d’accès, ce qui n’empêche pas le respect. /réd
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Les hôteliers feront
chambre commune

Les hôteliers de l’Arc juras-
sien et des cantons de Vaud et
Fribourg devraient se regrou-
per au 1er janvier 2009. Ré-
unie mercredi à La Chaux-de-
Fonds, la section Neuchâtel-
Jura d’Hôtellerie suisse a ac-
cepté à l’unanimité son adhé-
sion à cette future Association
romande des hôteliers (ARH).
Vaudois et Fribourgeois vote-
ront ce printemps.

La création de l’ARH per-
mettra de mettre sur pied une
activité de promotion et de lob-
bying à plus grande échelle,
souligne Martin Mayoly, prési-
dent de l’actuelle section Neu-
châtel-Jura. D’un point de vue
administratif et juridique, le
regroupement permettra de
mettre une structure profes-
sionnelle attractive à disposi-
tion de davantage d’hôteliers.

Directeur de Tourisme neu-
châtelois, Yann Engel se félicite
de ce regroupement. Dans le
même esprit, il recevait mer-
credi dans son bureau tous les
responsables touristiques de
l’Arc jurassien, de Soleure à
Saint-Cergue. Yann Engel re-

grette que certaines actions
concrètes, comme les brochu-
res, se heurtent toujours à des
barrières cantonales. Malgré
tout, avec son homologue
yverdonnois, Martin Mayoly a
des idées pour concrétiser un
marketing commun à la région
Trois-Lacs, Jura, Nord-Vau-
dois, en phase avec le label tou-
ristique Watch Valley.

Au niveau cantonal, l’assem-
blée générale de La Chaux-de-
Fonds a aussi suivi son comité
concernant le projet de nou-
velle loi neuchâteloise sur la
police du commerce et des éta-
blissements publics. En gros, la
section souhaite que l’augmen-
tation de la taxe sur l’alcool
soit moindre que prévu. Par
contre, elle accepte l’augmen-
tation d’un franc de la taxe de
séjour ainsi que le nouveau ré-
gime de formation, qui sera
axé sur le volontariat et non
plus sur l’obligation. Martin
Mayoly espère que le débat au
Grand Conseil reposera davan-
tage sur les réalités du terrain
que sur les doctrines politiques.
/axb

HÔTELS Le regroupement permettra de mener des actions de promotion
et de lobbying à plus grande échelle. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ «L’EXPRESS» FRANÇAIS

Adresses neuchâteloises pour les lecteurs du Doubs
Edité à Paris, l’hebdomadaire français «L’Express» encarte des
suppléments régionaux spéciaux. Ainsi, pour l’édition du 24 au 30 avril,
les magazines distribués dans le département du Doubs englobent huit
pages consacrées à des commerces, restaurants et lieux de sortie du
secteur «Pontarlier, Morteau, Neuchâtel et environs». Parmi les 60
adresses proposées, les gros textes sont certes consacrés à des
enseignes en Franche-Comté. Mais on trouve avec plaisir dans cette
sélection 2008 des boucheries, fromageries, boulangeries-confiseries,
bonnes tables, pintes, auberges, bars, absintheries et autres boutiques
du terroir du haut et du bas du canton de Neuchâtel. /axb
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PUBLICITÉ

Désormais, chaque abonné régulier de L’Express et de
L’Impartial reçoit sa carte de membre du Club espace.

Une seule carte au nom de l’abonné principal.
Celle-ci figure sur votre facture d’abonnement. 

La validité de la carte est identique à celle de l’abonnement. 
Chers abonnés, soyez au cœur des grands

événements de votre région… Profitez des offres
spéciales invitations, réductions, etc.

CULTURE NOMADE

2ème Festival «Voix lactées»     
Nadja Raess, yodel - Suisse; 
Pura Fé, musique amérindienne - blues - USA.
Maison du concert, Rue du Concert à Neuchâtel 
Sa 3 mai à 20h30 
Prix d’entrée Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 032 725 68 68

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Rapport à une académie     
D’après Franz Kafka 
par le Théâtre L. de Lausanne.
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel
Je 8 mai à 20h00; ve 9 et sa 10 à 20h30 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

CULTURE NOMADE

2ème Festival «Voix lactées»     
Compagnia Sacco - polyphonie du Nord 
de l’Italie.
La Passade, Rue Louis-Favre 20 à Boudry
Je 8 mai à 20h00 
Prix d’entrée Fr. 25.-
Réservations et renseignements: 032 841 50 50

THÉÂTRE DU PASSAGE

La seconde surprise de l’amour      
De Marivaux. 
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Sa 10 mai à 20h00; di 11 à 17h00 
Prix d’entrée : Fr. 55.-
Réservations et renseignements: 
Théâtre du Passage, 032 717 79 07

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS

Vapeur Val-de-Travers      
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 
Travers départ 15.15 et 17.13; Sa 10: Train fondue, 
dp St-Sulpice 18.36, dp Neuchâtel 20.10 (réservation
indispensable). Di 11: train dp Neuchâtel 10.16.
Sa 10 et di 11 mai 2008. 
Prix du voyage: Saint-Sulpice - Travers et retour: Fr. 15.-;
Train fondue: Fr. 60.-
Réservations et renseignements: 
032 863 24 07 ou www.vvt.ch

CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

Noga (CH) et Eddy (LA)
Gooyatsh (F)
Soirée Option Musique
Enregistrement en direct.
Théâtre du Pommier, 
Rue du Pommier 9 à Neuchâtel.
Me 14 mai à 20h00. 
Prix d’entrée: Fr. 25.-
Réservations: 032 725 05 05 
ou www.ccn-pommier.ch

Catena, la marque aux
montres en fer à cheval, est
désormais en mains
françaises. Le groupe
Montres Ambre de Morteau
vient de se porter acquéreur
de la société Nouvelles
Technologies horlogères
(NTH), basée au Landeron et
propriétaire de la marque
Catena.

PATRICK DI LENARDO

«C’
était la meil-
leure façon
d’assurer un
d é v e l o p p e -

ment de la marque», souligne
Eric Aubert, qui avait repris
Catena en 1993. C’est lui qui
avait orienté la marque vers un
monde équestre que, pourtant,
il ne connaissait guère. «En fait,
c’est venu d’une réflexion. Je
cherchais une niche bien pré-
cise, dont l’image permettrait
une approche commerciale et
promotionnelle bien ciblée».

Depuis, Catena est indisso-
ciable du monde de l’équita-
tion. Les montres au boîtier en
forme de fer à cheval ou
d’étrier séduisent avant tout
un public féminin et passionné
de sports équestres. Mais pour
la petite marque basée au Lan-
deron, qui fait assembler un
peu moins de 10 000 pièces
annuelles dans un atelier
chaux-de-fonnier, il fallait dé-
sormais un bon coup de crava-
che pour sauter l’obstacle.
«Tout ce que je pouvais mettre,
je l’ai mis. Maintenant, il faut
un peu plus de moyens pour

faire fructifier l’entreprise»,
souligne Eric Aubert.

Des moyens qui sont ainsi
venus de l’autre côté de la
frontière. Montres Ambre pro-
duit sa propre marque, Yonger
& Bresson, ainsi que les mon-
tres griffées Paco Rabanne et
Prima Classe. Le groupe, qui
emploie environ 300 person-
nes (dont environ 70 à Mor-
teau et le reste à l’île Maurice),

cherchait à acquérir une mar-
que horlogère suisse.

Le groupe qui a racheté
NTH (pour un montant confi-
dentiel), transformé en Catena
SA, va bientôt transférer d’ici
fin mai les bureaux à Colom-
bier et Eric Aubert restera di-
recteur opérationnel. «Non
seulement on restera dans le
canton, mais il y aura des déve-
loppements. Nous allons no-

tamment étoffer la gamme
dans les prix moyens et supé-
rieurs, voire peut-être nous di-
riger vers des boîtiers or et des
mouvements mécaniques».

Catena a été fondée en 1947
à La Chaux-de-Fonds. L’entre-
prise avait ensuite déménagé à
La Neuveville, puis à... Bulle,
pour échapper aux contingen-
tements horlogers des années
soixante! /PDL

ERIC AUBERT Il avait relancé la marque Catena en associant son image
au monde de l’équitation. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CATENA

Les montres équestres
en mains françaises

MIKRON
Un siècle de précision à haute cadence
Fondée le 20 avril 1908 à Bienne, Mikron a profité de son assemblée générale mardi
dans la cité seelandaise pour fêter ses 100 ans. Leader dans les systèmes d’usinage
et de montage sur mesure, le groupe, qui possède un site de production à Boudry, a
publié pour son centenaire un livre qui retrace son histoire. /réd
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ON Dress Your Body et Indexor
signataires de la CCT
Invité à prononcer le discours du 1er Mai à Fleurier, le
vice-président de l’USS Jean-Claude Rennwald a annoncé
le ralliement des deux dernières entreprises du Swatch
Group qui n’étaient pas encore conventionnées. /réd

LE SENTIER

Un petit-déjeuner
horloger

Environ 150 participants
étaient attendus. Mercredi au
Sentier (VD), ils ont été plus
de 400 à s’être inscrits au pre-
mier «Petit-déjeuner de l’hor-
logerie» organisé par la Société
suisse de chronométrie (SSC).
Un carton! «Cela prouve que
nos membres attendaient
qu’on leur organise plus d’évé-
nements», souligne Zian
Kighelman, président du bu-
reau de la SSC.

Jusqu’à aujourd’hui, le ren-
dez-vous annuel de la société
était une journée d’étude à
l’intention de ses 1100 mem-
bres. Désormais viendront s’y
ajouter deux petits-déjeuners
par an. Des matinées thémati-
ques traitant des différents
métiers de la branche et qui se
déclineront sous diverses for-
mes: cours magistraux, confé-
rences, débats ou simplement
rencontres entre profession-
nels.

Mercredi, la matinée traitait
d’un sujet plutôt pointu: mon-
tres et sonneries. Cadres encra-
vatés, employés de manufactu-
res, étudiants des différentes
écoles horlogères ont convergé

vers le fond de la vallée de
Joux pour découvrir «la reine
des complications», comme la
décrit Zian Kighelman.

Car cela n’a l’air de rien,
mais obtenir d’une montre, de
poche ou bracelet, qu’elle
sonne les heures et les quarts
d’heure, ce n’est pas une siné-
cure, tant la place est comptée
dans le boîtier de métal pour y
loger un mécanisme compli-
qué supplémentaire.

Maître de conférence à
l’Université de Besançon, Em-
manuel Foltête a d’abord ex-
pliqué de manière scientifique
ce qu’était le son. Ensuite,
Martin Wehrli, directeur du
musée Audemars Piguet, est
venu présenter quelques piè-
ces compliquées et sonores
qu’il abrite dans son établisse-
ment. Enfin, c’est un artiste de
la complication, le maître-hor-
loger Philippe Dufour, qui est
venu commenter les plans de
sa montre-bracelet à grande
sonnerie.

Entre deux, les participants
ont bien entendu reçu le café-
croissant pour que la matinée
mérite bien son nom. /pdl

ZIAN KIGHELMAN Le président de la Société suisse de chronométrie était
satisfait de ce premier petit-déj’ horloger. (PATRICK DI LENARDO)

«Tout ce que
je pouvais mettre,
je l’ai mis.
Maintenant, il faut
un peu plus de
moyens pour faire
fructifier
l’entreprise»

Eric Aubert
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LA CHAUX-DE-FONDS
Des pointures du metal néerlandais à Bikini Test
Soirée metal en perspective à Bikini Test, samedi dès 21h30. Le clou de la soirée sera la présence
du groupe néerlandais Textures, émule de Meshuggah, mais pas allergique aux breaks mélodiques
et ambiants. Une nouvelle référence, à découvrir. En première partie de soirée, les Français de Warattah
et les Suisses de Shoulder se chargeront de chauffer la salle. /réd

SP

Initiée à la suite de la
candidature des deux villes à
l’Unesco, l’association
Mémoires du futur lance son
premier projet: un jeu de
cartes inspiré du patrimoine
chaux-de-fonnier et loclois.

SOPHIE BOURQUIN

R
ien ne s’oppose à ce
qu’on joue au jass ou à
la bataille avec ces car-
tes-là, elles sont opéra-

tionnelles. Mais leur intérêt
n’est pas là. Ce jeu de 36 cartes,
présenté hier au Salon du livre
de Genève, est le premier pro-
jet mené à bien par l’associa-
tion Mémoires du futur, qui est
venue se greffer sur la candida-
ture de La Chaux-de-Fonds et
du Locle au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. L’association
comme le jeu de cartes procè-
dent d’une réflexion de Nicolas
Babey, instigateur de tout le
projet: «Le patrimoine, ce n’est
pas seulement le bâti, c’est aussi
les compétences d’une région».

C’est pourquoi il a invité trois
artistes ainsi que lui-même à
s’approprier une famille du jeu
de cartes et à laisser leur imagi-
nation courir le long des rues.
Maoro, Stephan Bersier, Victor
Savanyu et Nicolas Babey se
sont inspirés des rues, des bâti-
ments, «des hauts lieux et des
petits lieux», parfois aussi des
gens, sans hiérarchie, pour com-
poser un portrait en quatre cou-
leurs et 36 vignettes des deux
villes du Haut. A chacun sa
technique, chacun sa vision,
c’est presque une histoire qui se
raconte au fil des cartes.

Nicolas Babey tient à déve-
lopper des projets qui nécessi-
tent des «compétences croi-
sées». C’est pourquoi les cartes
sont passées entre les mains de
la graphiste Magali Babey
avant d’être imprimées par
Louis-Georges Gasser, au Lo-
cle. Deux mille jeux ont été ti-
rés, qui obtiennent déjà un
beau succès avant même leur
lancement. Nicolas Babey es-
père qu’elles intéresseront les
entreprises, en guise de ca-
deaux. Il compte sur ce jeu
pour fournir quelques sous à
l’association Mémoires du fu-
tur, qui n’attend que ça pour

mettre en œuvres d’autres pro-
jets. «Nous voulons faire tra-
vailler les compétences d’ici
sur des produits nouveaux,
nous voulons susciter un pro-
cessus de création. Quand une
région connaît des difficultés,
il y a mille façons d’en sortir à
condition d’adopter une appro-
che décalée. C’est ce que nous
proposons.» /SAB

Le jeu est en vente au prix de
25 francs dans les librairies Payot,
Impression et La Méridienne à La
Chaux-de-Fonds, au café Lux au Locle,
ou chez Nicolas Babey, au tél. 078 613
56 07, e-mail: nbabey@bluewin.ch

PATRIMOINE Nicolas Babey a lancé l’association Mémoires du futur pour valoriser les talents des gens
des Montagnes. Le jeu de cartes est le premier projet qui a abouti. (RICHARD LEUENBERGER)

«Quand une
région connaît
des difficultés,
il y a mille façons
d’en sortir
à condition
d’adopter
une approche
décalée»

Nicolas Babey

LES MONTAGNES

Le patrimoine des deux villes
raconté en 36 cartes

LA CHAUX-DE-FONDS

Pas de
1er Mai
sans défilé!

Le 1er Mai s’est déroulé à La
Chaux-de-Fonds dans une am-
biance beaucoup plus intimiste
qu’à l’accoutumée, hier à la salle
Ton sur Ton, entre 16h30 et mi-
nuit. Pas de banderoles ni de
porte-voix, mais une soirée cha-
leureuse dans un espace clos: un
réel changement de formule.

Toutefois, quelques irréducti-
bles n’ont pas voulu rester dans
leur coin. A 15h30, un défilé de
dernière minute a eu lieu sur le
Pod. Pas de police ni de barriè-
res, juste une centaine de per-
sonnes fidèles à leurs habitudes,
manifestant ouvertement dans
la rue et ensemble. En dehors du
comité organisateur de l’événe-
ment qui s’est tenu à la salle du
Progrès, un petit groupe a initié
ce mouvement populaire. Fai-
sant fi de ce nouveau concept.

Côté salle, les gens sont arrivés
petit à petit, pour au final rem-
plir allégrement les lieux. Assis,
ils ont passé un agréable mo-
ment. Assez calme. L’humoriste
local Vincent Kohler, alias An-
dré Klopfenstein, a provoqué
quelques rires. Puis Les p’tits
chanteurs à la gueule de bois
ont fait danser les enfants. Sans
oublier Ton sur Ton funk big
band et Des Gens T., qui ont
également mis l’ambiance. /sbi

SALLE DU PROGRÈS Une nouvelle
formule plus intimiste pour
le 1er Mai. (DAVID MARCHON)

LES BRENETS

Des trains
en plus
en soirée

Sur demande des autorités
communales des Brenets et en
accord avec l’Office cantonal
des transports, les TRN met-
tent en circulation deux trains
supplémentaires le week-end
en soirée. Aussi bien le ven-
dredi que le samedi, ces nou-
veaux trains partiront le pre-
mier à 19h39 des Brenets pour
arriver à 19h46 au Locle, le se-
cond partira à 20h13 du Locle
pour arriver aux Brenets à
20h20. La mise en circulation
est prévue dès le vendredi
2 mai. /comm-réd

TRN Deux trains en plus entre
les Brenets et Le Locle. (ARCHIVES)

LA CHAUX-DE-FONDS

Un faux billet de 20 francs dans la liasse
«Je préfère que les gens soient

avertis.» Le négociant en vin et
whisky chaux-de-fonnier Yves
Degoumois est passé à notre ré-
daction mercredi, deux billets
de 20 fr. à la main. L’un était
vrai, l’autre faux. Il venait de se
rendre compte de la tromperie
en voulant payer sa note de res-
taurant à midi. Ce qui lui a mis
la puce à l’oreille, ce sont les
cryptogrammes argentés qui
étaient trop blancs sur le faux.
Au toucher, le billet était aussi
bien plus lisse que l’original.

«Vous comprenez, avec mon
commerce je fournis aussi des
restaurants. Des petits billets
comme ceux de 20, j’en ai faci-
lement pour 200, 400 ou
600 francs avec moi. Dans une
liasse, on ne fait pas attention.»
Yves Degoumois ne sait donc
pas quand il s’est fait fourguer

le faux billet. «Je peux l’avoir
depuis trois ou quatre jours.» Ni
par qui. «A mon avis, ce billet
peut avoir passé entre plusieurs
mains avant d’atterrir dans mon
porte-monnaie, sans que per-
sonne ne s’en soit aperçu.»

Malgré les hologrammes, fili-
granes et autres subtilités pour
dissuader les faussaires, le faux
d’Yves Degoumois était bien
imité. Chez Barbosa héliogra-
phies où il est allé le présenter
par curiosité, on était même
surpris de la qualité, notant que
le billet n’avait pas l’air d’avoir
été simplement photocopié.
L’encre aurait cassé dans les plis.
Pour le professionnel, il semble
qu’on a plutôt affaire à un vrai
procédé d’imprimerie.

A la police, où le commer-
çant est allé déposer son billet
dans un geste citoyen – encore

heureux qu’il n’ait pas été de
cent ou de mille, ce billet! – on
a enregistré une plainte pour
«mise en circulation de fausse
monnaie». La coupure remon-
tera jusqu’à la Berne fédérale,
compétente en la matière. Le
faux billet a juste été passé aux
ultraviolets, sous lesquels la
falsification paraît évidente
tellement le faux est phospho-
rescent.

A Neuchâtel, le porte-parole
de la Police cantonale Pascal
Lüthi n’a pas connaissance
d’une vague de faux billets ces
derniers temps. «Nous recevons
épisodiquement des coupures,
d’ailleurs souvent de qualité
médiocre, mais pas à large
échelle.» Le billet chaux-de-fon-
nier est peut-être plus intéres-
sant pour les scientifiques qui
l’analyseront. A suivre. /ron

DEVINETTE Sur notre copie scanner, seul le filigrane pâle du billet
de gauche indique le faux. Numéro de série à éviter: 0406306789. (SP)

Un label d’authenticité
Le jeu de cartes arbore un logo que l’on risque bien de revoir,

celui de l’association Mémoires du futur. Née il y a un an dans
la foulée de la candidature du Locle et de La Chaux-de-Fonds au
patrimoine mondial de l’Unesco, elle compte mettre en valeur
les talents d’ici en soutenant des projets innovants. «Le futur ne
peut s’inventer qu’en mélangeant les choses du passé»,
explique Nicolas Babey en résumant la philosophie de
l’association. «L’idée, c’est de profiter des compétences
extraordinaires qu’il y a dans la région en créant des produits
qui nécessitent des compétences croisées.» Le label Mémoires
du futur garantit l’authenticité du projet, son ancrage régional,
mais c’est l’artiste qui reste propriétaire de son œuvre.
Un site internet permettra bientôt de suivre le développement
des projets. /sab
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La soirée de gala
organisée à l’occa-
sion du Téléthon le
8 décembre 2007 au
Palais de Beaulieu à
Lausanne était agré-
mentée de différen-
tes animations avec
de magnifiques lots
à gagner. Le pre-
mier prix de la tom-
bola - une tondeuse
à gazon Honda HRX
537 d’une valeur de
2255 francs offerte
par Honda Suisse -
a été gagné par une famille de La Chaux-de-Fonds. C’est la raison
pour laquelle la machine lui a été remise samedi dernier dans les
locaux de l’entreprise Barben/Augsburger S.àr.l., agent Honda à
La Chaux-de-Fonds, par Pascal Chardonnens, chargé des ventes
Honda pour la Suisse Romande. Il s’agit de Juliette Guggisberger
et Yves Magnin.
Sur notre photo, ils sont entourés de François Barben et Christophe
Augsburger, patrons de la maison chaux-de-fonnière qui porte leur
nom, ainsi que de Philippe Rognon, responsable marketing
Téléthon. Le scooter Honda mis en jeu dans le cadre du concours
proposé sur le site internet du Téléthon a été remporté par des
personnes qui n’habitent pas le canton de Neuchâtel.

Barben/Augsburger S.àr.l. - Rue du Collège 82
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 44 88

Concours Téléthon Honda,
les gagnants sont chaux-de-fonniers

132-210532

PUBLICITÉ

A l’époque, au fond des
Moulins du Col, il y avait
très très peu de lumière et
énormément de bruit. Un
livre vient de sortir de
presse, pour faire
comprendre aux enfants, à
travers l’histoire de deux
autres enfants, comment
fonctionnaient ces moulins
en un temps où ils étaient
en pleine activité. A
découvrir samedi, lors de la
Journée suisse des moulins.

CLAIRE-LISE DROZ

«Isidore, Judith et les
moulins souter-
rains», c’est un dé-
licieux petit livre

signé Caroline Calame, con-
servatrice des Moulins du
Col, pour les textes, et Sunila
Sen-Gupta, collaboratrice
scientifique au Musée d’his-
toire naturelle de La Chaux-
de-Fonds, pour les illustra-
tions. Il a été tiré à 1000
exemplaires en français et
autant... en allemand.

L’allemand, ou le suisse al-
lemand, c’est une langue
qu’on entend largement par-
ler lors des visites aux Mou-
lins. Et les enfants consti-
tuent un public dont la con-
servatrice raffole. «Les
meilleures questions, les
questions les plus logiques,
c’est eux! Et ils ne s’en lais-
sent pas conter. Il ne faut pas
leur raconter des histoires...»

Mais une histoire, c’est
bien ce qu’on leur raconte (le
livre est destiné aux kids dès
10 ou 12 ans), et à travers
elle, on leur fait découvrir le
fonctionnement des mou-
lins. A la première page, un

jeune garçon, Isidore, s’en-
dort dans un pré au retour
d’une visite de classe aux
Moulins. Il rêve. Et, hop, se
retrouve catapulté au
18e siècle, époque choisie par
la narratrice car riche en té-
moignages de voyageurs.
Dans la fiction, Isidore est le
fils d’une aristocrate pari-
sienne, Mme de Gauthier, et
rencontre la fille d’un meu-
nier, Judith, un malicieux pe-
tit lutin qui n’a pas peur de
grand-chose et se charge de
l’escorter parmi les mysté-
rieux méandres de ces mou-
lins souterrains.

A préciser que si les deux
jeunes héros sont de pure fic-
tion (encore qu’un ancien pro-
priétaire des Moulins avait
une fille prénommée Judith),
tous les personnages adultes
ont vraiment existé. Cette
Mme de Gauthier, notam-
ment, qui séjournait à La
Chaux-de-Fonds. Pour la tra-
duction allemande, Mme de
Gauthier a laissé sa place à
Frau von Krock, autre voya-
geuse parfaitement authenti-
que. Judith et Isidore ont été
transformés en Margrit et Jo-
nathan, mais le principe reste
le même. On se demande juste

comment les traducteurs –
Calliope, basé à Môtiers – ont
fait pour traduire des expres-
sions typiquement montag-
nonnes, genre «qué toi». Il doit
bien y avoir un équivalent...

Sunila Sen-Gupta a illustré
cette histoire avec des plan-
ches pleines de gaieté, et avec
un beau travail de documen-
tation dans les coulisses. Elle
est même allée au Musée
d’histoire, pour dessiner dans
les règles de l’art le costume
d’un jeune noble du 18e. Les
originaux des illustrations
sont exposés aux Moulins
jusqu’en septembre. Ce livre

sera dévoilé demain, lors de
la Journée suisse des mou-
lins, qui s’assortit d’ateliers
pour les enfants. Sunila Sen-
Gupta leur proposera de réa-
liser des dessins de la grotte,
et ils pourront aussi appren-
dre à utiliser différents mou-
lins, moulin néolithique,
moulin romain ou même
moulin à café. /CLD

Journée suisse des moulins, samedi
de 10h à 17h aux Moulins
souterrains du Col-des-Roches.
Tarif réduit. Ateliers gratuits pour
les enfants. Vente du livre «Isidore,
Judith et les moulins souterrains».

LE COL-DES-ROCHES Caroline Calame (à gauche) et Sunila Sen-Gupta racontent l’histoire des moulins
souterrains aux enfants, dans un livre illustré qui se décline aussi en suisse allemand. (DAVID MARCHON)

«Les enfants
ne s’en laissent
pas conter.
Il ne faut pas
leur raconter
des histoires...»

Caroline Calame

LE LOCLE

Toute l’histoire des Moulins
souterrains racontée aux petits

LE LOCLE

Grandeur et décadence d’une entreprise
Cinq ans (!) après la chute de

leur entreprise locloise – on
l’appellera «S» – ses deux pa-
trons, X et Y, comparaissaient
mardi devant le tribunal cor-
rectionnel du Locle. X était ac-
cusé d’avoir embarqué dans sa
voiture des métaux précieux
le jour de la faillite. Et tous
deux répondaient d’escroque-
rie à l’assurance chômage.

Comme l’a signalé le substi-
tut du procureur Nicolas Au-
bert, le sous-traitant horloger
«S» brillait au passage dans le
nouveau millénaire, réalisant
jusqu’à un million de francs
de chiffre d’affaires par mois.
La crise de fin 2001 a plongé
l’entreprise dans la tourmente.
Mi-2002, la direction de-

mande et obtient le chômage
partiel à mi-temps. Le pro-
blème, c’est que pendant un
an, jusqu’à la faillite en 2003,
la caisse de chômage a payé
des cadres qui ont travaillé à
100% voire plus. Mieux: le
boss X – tendance tyrannique
– aurait fortement fait pres-
sion sur ses cadres pour qu’ils
signent les papiers du chô-
mage sous menaces à peine
voilées de licenciement. Con-
trainte?

Le tribunal présidé par
Pierre Aubert n’a pas retenu
ce chef faute de preuves. Mais
en revanche il a jugé qu’il y
avait bel et bien escroquerie –
et clairement – malgré les dé-
négations assez fumeuses des

deux prévenus. «Les heures
supplémentaires étaient à
compenser après la reprise des
affaires», a voulu par exemple
légitimer l’administrateur Y. A
quoi le juge, sèchement, a ré-
pondu que la caisse de chô-
mage n’est pas une banque.

Dans l’autre volet de l’af-
faire, des ex-employés ont cer-
tifié avoir vu X transporter de
l’or, du platine, du titane ou
encore du palladium, métaux
précieux confiés par des entre-
prises clientes. Trois ans d’en-
quête n’ont guère permis de
faire la lumière sur ces quanti-
tés disparues (un à quatre ki-
los). Le juge n’a pu retenir
qu’un cas d’abus de confiance.
Bilan: X a été condamné à 10

mois de peine privative de li-
berté avec sursis, Y à 210
jours-amende à 100 fr. avec
sursis plus les frais.

Ce jugement devrait consti-
tuer le testament de l’entre-
prise «S», enterrée avec
9,5 millions d’actes de défaut
de biens. A l’audience, l’avocat
de X et Y a tenté un baroud
d’honneur en fustigeant le
juge qui a prononcé la faillite
plutôt que de l’ajourner le
temps de trouver les appuis
pour redémarrer. Las. X se dit
aujourd’hui homme au foyer.
Et Y ne reverra jamais les sept
millions qu’il a investis dans
«S». Les affaires sont parfois
risquées.

ROBERT NUSSBAUM

LA CHAUX-DE-FONDS
Visite guidée de la Maison blanche
Une nouvelle visite guidée de la Maison blanche de Le Corbusier
est prévue ce samedi 3 mai, dès 11 heures. Elle sera conduite
par l’architecte Robert Monnier. La présence du guide n’implique
aucune majoration des tarifs d’entrée. /réd
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samedi soir au Lux
Chaleureuse soirée au programme du bistrot le Lux,
au Locle, samedi dès 21 heures. Dj DCM concoctera
aux amateurs de rythmes chaloupés un mix cent
pour cent reggae, à savourer jusqu’à 2 heures du matin.

DUEL

Leysin
au défi
à La Sagne

La Sagne et les Ponts-de-
Martel se liguent pour défier la
commune de Leysin. Amicale-
ment bien sûr et sportivement,
dans le cadre de l’opération «La
Suisse bouge – En forme pour
l’Euro» lancée par la Confédé-
ration. Du 3 au 11 mai, les po-
pulations des trois communes
sont invitées à se mesurer dans
un parcours balisé de plusieurs
kilomètres en pleine nature,
autour de La Sagne.

Des départs auront lieu du
samedi 3 au dimanche 11 mai,
de 13h à 16h30 les samedis et
dimanches, de 17h à 19h30 les
autres jours, dans la cour du
collège de La Sagne. Pas besoin
de s’inscrire, il suffit de se pré-
senter dans les heures d’ouver-
tures et d’enfiler son dossard.

L’objectif est d’accumuler le
maximum de temps de mou-
vement, dans l’espoir de pou-
voir envoyer les enfants de
l’école primaire en course
d’école à Leysin et d’offrir à
tous les participants une jour-
née de ski à prix préférentiel
sur le domaine de Leysin.

Tout comme La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel, plus de
200 communes de Suisse parti-
ciperont à cette action initiée
par la Confédération pour en-
courager la population à bou-
ger en cette année hautement
sportive de l’Euro. /sab

FORÊT DE MARMOUD Défi sportif
pour Leysin.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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La première étape du Tour de
Romandie qui a amené
mercredi le peloton de Morges
à Saignelégier s’est déroulée
dans conditions dantesques.
Pluie, vent, neige aux
Bugnenets mais pas aux
Franches-Montagnes: les
forçats de la route ont une fois
de plus mérité leur nom.

GÉRARD STEGMÜLLER

«F
inalement, ce fut
une belle étape,
avec de magnifi-
ques images.»

C’est Joël Grivel, de la TSR,
qui l’a dit en direct, au terme
du reportage. Donc, c’est que
ça doit être vrai! «Une course
du Nord», avait auparavant lâ-
ché Daniel Atienza, le consul-
tant de «notre» télévision. Mer-
credi, la première étape du 62e
Tour de Romandie, qui ame-
nait le peloton de Morges à
Saignelégier (182,4 km), s’est
déroulée dans des conditions
éprouvantes pour les cou-
reurs... et les suiveurs!

Président du comité d’orga-
nisation, Jocelyn Jolidon esti-
mait qu’il devait «faire entre 7
et 8 degrés sur la ligne d’arri-
vée», aux abords de la halle du
Marché-Concours. S’il n’a pas
neigé dans les Franches-Mon-
tagnes – «Il ne manquait que la
neige», a-t-on entendu çà et là
–, des flocons ont fait leur ap-
parition aux Bugnenets. Sacrée
météo. En ce printemps, elle
est plus coriace qu’un Lance
Armstrong sur une bécane. «Il

est clair que, par rapport aux
conditions climatiques, nous
avons perdu du monde», reflé-
tait Jocelyn Jolidon. «Mais il y
avait quand bien même du pu-
blic à certains endroits, dans les
villages notamment et sur la li-
gne d’arrivée. Au niveau de
l’organisation, tout s’est dé-
roulé sans problème. J’ai ob-
tenu des indiscrétions de la
part de la TV romande. Sans
avoir de chiffres, on m’a dit
que l’audience avait été très
bonne. Nous sommes donc ex-
trêmement satisfaits.»

«Voilà des conditions qui jet-
tent un froid», avait concédé le
reporter Grivel tout de suite

après sa prise d’antenne. Le
bougre ne croyait pas si bien
dire. Le village du Tour a
connu une fréquentation infé-
rieure aux prévisions. Le jeune
retraité Bertrand Duboux don-
nait des conseils aux gamins. Il
en ira ainsi jusqu’à l’arrivée à
Lausanne, dimanche. «Pour le
moment, c’est un peu folklori-
que...» Après 4h47’ de course,
le Kazakh Maxim Iglinsky ré-
glait un sprint à trois. Le Suisse
Michael Albasini s’emparait du
maillot jaune. A 18 heures, il
était grand temps d’aller se ré-
chauffer... /GST

Lire aussi en page 28

VAINQUEUR Après 4h47 de course, le Kazakh Maxim Iglinsky battait au sprint ses deux poursuivants aux abords
de la halle du Marché-Concours. Le coureur d’Astana a signé sa première victoire à Saignelégier. (BIST-ROGER MEIER)

TOUR DE ROMANDIE

A Saignelégier, il n’a
manqué que la neige...

«Pour le moment,
c’est un peu
folklorique...»

Bertrand Duboux

Hôtels: le couac!

Que s’est-il réellement passé? Les responsables du Tour de
Romandie ont beau claironner que la Boucle romande, c’est
une affaire pour les hôtels et les restaurants là où la caravane
s’arrête (environ 800 personnes), aux Franches-Montagnes et
dans la région, certains professionnels de la branche l’ont
plutôt trouvé saumâtre. Si des formations ont logé à
Saignelégier (Soleil et Centre de loisirs), au Noirmont (Soleil),
aux Reussilles (la Clef), à Tramelan (CIP), à Delémont (Gros
Pré) et à Moutier (les Gorges), d’autres ont filé à Granges,
Bienne, Ipsach, Perles, Worben bei Lyss (!) une fois la ligne
d’arrivée franchie. Attention: cela ne signifie pas que les hôtels
du coin étaient vides, mais quelques-uns n’étaient assurément
pas pleins. La direction du Tour effectue des repérages et des
préréservations, mais comme elle pose ses exigences
(parking, cuisine, etc.), elle finit parfois par ne pas confirmer.
«Et il y a aussi ceux qui ne veulent pas d’équipes», a
commenté Jocelyn Jolidon. Du côté de Jura Tourisme, on
confirmait une certaine grogne. «Heureusement, avec
notamment le Critérium jurassien qui a lieu vendredi et
samedi, les hôteliers vont retrouver le sourire», analysait
Toinette Wisard. Au final, la «casse» semble avoir été limitée
grâce aux nuitées des suiveurs. «On peut toujours
s’améliorer», admettait Jocelyn Jolidon. /gst

Tour de France: ça roule!
Les 10 et 11 mars dernier, Laurent Bezault, responsable

sportif auprès d’ASO, la société organisatrice du Tour de
France, effectuait une visite de reconnaissance dans le Jura.
On sait que l’association Tour du Jura envisage d’organiser
une arrivée d’étape de la Grande Boucle à Porrentruy, en
2010, 2011, 2012... Les premiers contacts ont été
prometteurs. Avant le passage de Laurent Bezault, une
délégation jurassienne s’était rendue à Paris afin de discuter
le bout de gras avec la direction du Tour. Aujourd’hui, les
choses prennent gentiment forme. Mieux: elles s’accélèrent,
puisqu’à l’initiative des organisateurs du Tour de France, une
délégation jurassienne a été invitée à se rendre le jeudi
10 juillet à Super-Diesse (station du Puy-de-Dôme) à
l’occasion de l’arrivée de la sixième étape du Tour 2008.
«Cette ville présente à peu près la même configuration que
Porrentruy», a dévoilé Jean-Claude Salomon. Le même, les
yeux brillants: «Le Tour de France 2009 s’élance depuis
Monaco. Il y a un coup à jouer à notre niveau.» En clair, le
Jura possède de grandes chances d’accueillir la plus
imposante caravane cycliste de la planète (4500 personnes)
en 2009 déjà. A cet effet, le rapport du directeur des sites
Jean-Louis Pagès sera déterminant. Le dénommé Pagès est
attendu dans le Jura cette année encore. /gst

Moutier n’est pas insensible au cyclisme.
La preuve en a été donnée hier, lorsque
plus de 5000 personnes ont envahi la ville
pour assister au départ de la deuxième
étape du Tour de Romandie. «La prochaine
fois, nous demanderons à recevoir une
arrivée d’étape», déclarait sans rire Maxime
Zuber à l’heure de l’apéro. «Et si nous
devons enlever un ou deux îlots, nous le
ferons», surenchérissait Christian Vaquin, le
président du comité d’organisation.

Le bilan de la journée est donc largement
positif. Même les éléments que les
organisateurs ne maîtrisent pas (la météo)
ont fait bonne figure, les quelques gouttes
lâchées par le ciel ne se présentant qu’après
le départ. A 11 heures, la foule a commencé
à affluer. Et lorsque les premiers coureurs
se sont présentés pour apposer la signature
obligatoire, la place de l’Hôtel-de-Ville était
noire de monde, au point que les cyclistes
connaissaient toutes les peines du monde
pour accéder au podium. Ceci n’entamait en
rien leur bonne humeur. Aucun
professionnel n’a refusé de se plier aux
exigences des chasseurs d’autographes. Et
lorsque, sur le coup de 13h07, Maxime
Zuber a donné le départ, les coureurs ont
effectué plusieurs centaines de mètres entre

deux haies compactes de spectateurs.
Le bilan de ce troisième arrêt du Tour en
Prévôté est ainsi probant. Tout d’abord
parce qu’il apporte une visibilité à Moutier,
grâce à des émissions radiodiffusées et
télévisées en direct. Et il n’a pas été
question que de cyclisme chez les invités de
Jean-François Rossé. Les Loitche-Potche

ont parlé cuisine, Aurèle Morf de vin,
Francis Koller d’industrie et Maxime Zuber
de tout le reste ou de peu s’en faut. Tout
ceci pour écrire que Moutier a redoré sa
carte de visite hier. L’investissement
consenti par les organisateurs s’est révélé
justifié. Et dire que certains prétendent qu’il
ne se passe jamais rien à Moutier! /ddu

Plus de 5000 personnes pour le départ à Moutier

FOULE Certains coureurs ont eu de la peine à accéder au podium. (DOMINIQUE DUMAS)

LIGNE D’ARRIVÉE Le succès des gants en carton est décidément
indiscutable auprès de la jeunesse. (BIST-ROGER MEIER)

RUDE JOURNÉE Reconversion pour Bertrand Duboux, propagande pour le Jura Walking Day du 15 juin, un temps de chien aux Bugnenets et un podium pour Elisabeth Baume-Schneider.SÉ
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Construit en 1954, le complexe
scolaire de Montfaucon a
besoin d’une seconde jeunesse.
Une commission se réunira
pour la première fois la
semaine prochaine pour jeter
les bases d’une étude qui
devrait déboucher d’ici un an
sur un avant-projet. Mais rien
ne sera entrepris d’ici au terme
de la prochaine législature, à
fin 2012.

MANUEL MONTAVON

A
Montfaucon, le com-
plexe scolaire a un ur-
gent besoin d’être ré-
nové. Mal isolé et donc

gourmand en énergie, vétuste
et dépassé par rapport aux nor-
mes de sécurité et aux exigen-
ces de l’enseignement actuel, le
bâtiment doit aussi disposer
d’une halle de gymnastique
moderne qui puisse servir de
halle polyvalente pour ac-
cueillir dans les meilleures
conditions les diverses mani-
festations mises sur pied dans
ses murs. L’école compte aussi
une classe en moins (3e et 4e et
5e et 6e) depuis le regroupe-
ment scolaire avec Saint-Brais
et Montfavergier. «Cet ensem-
ble de conditions fait qu’il faut
entreprendre quelque chose»,
note le maire Claude Schaffter.

C’est à la demande de mem-
bres des sociétés de théâtre et
de football que le Conseil com-
munal va s’atteler à la réalisa-
tion d’une première étude chif-
frée. Sur proposition de l’exé-
cutif, une commission a été
créée. Elle se réunira pour la
première fois mardi afin de po-

ser les premiers jalons de
l’étude. Elle se compose de
trois conseillers communaux,
de deux membres de l’Union
des sociétés, d’un enseignant,
d’un membre de la commis-
sion d’école, du concierge et de
Pierre Ruch, du bureau d’ar-
chitecture Ada Sàrl, à Delé-
mont, qui sera mandaté pour
présenter, d’ici à un an, un
avant-projet devant l’assem-
blée communale. Le dossier
sera ensuite transmis à trois
bureaux d’architecture des
Franches-Montagnes qui sou-
mettront ensuite un projet dé-
finitif aux autorités.

Comme le souligne Bernard

Farine, conseiller en charge des
bâtiments, rien n’est encore dé-
fini. «Tout est ouvert, on ne va
pas mettre une idée de côté.
Toutes les solutions vont être
étudiées avant de démarrer le
projet.» Ce sont les citoyens
qui auront le dernier mot sur
le crédit d’investissement né-
cessaire aux travaux.

Mais ceci est encore de la
musique d’avenir. Car, comme
le précise Claude Schaffter, rien
ne sera entrepris avant la fin de
la prochaine législature, soit à
fin 2012: «Ce qu’on voudrait,
c’est que le décompte final
puisse être établi d’ici quatre
ans et quelques mois.» /MMO

VÉTUSTE La rénovation de l’école et de sa halle de gym est devenue une nécessité. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Tout est ouvert,
on ne va pas
mettre une idée
de côté»

Bernard Farine

PREMIÈRE ÉTUDE

Une commission va plancher
sur l’école de Montfaucon

Des solutions à étudier
L’assemblée communale a voté, le 28 février, un crédit de

28 000 fr. pour l’étude devant déboucher sur le projet concret.
Plusieurs possibilités: une rénovation de l’école et un
agrandissement de la halle de gym; une démolition complète
avec reconstruction d’un nouveau complexe, et pas forcément
au même endroit. Si la première solution est retenue, le
logement du concierge pourrait être transformé en salle de
séminaire, voire en salle des maîtres ou de bricolage. Dans
l’école, la salle du haut pourrait servir à la couture. La salle des
maîtres et les WC devraient aussi être rénovés. Une rampe
d’accès pour handicapés devrait aussi être ajoutée à la halle.
Tous ces projets ont évidemment un coût. Le canton n’entrerait
sans doute pas en matière pour des subventions si la halle
seule était concernée par des travaux. «Si c’est un projet à
4 millions, c’est clair que nous devrons revoir notre copie»,
relève Bernard Farine. /mmo

BELLELAY

Une offre circule: et si l’Ours vendait l’Ours?
A l’heure où l’Ours brade

ses châteaux, va-t-il agir de
même avec ses autres biens
immobiliers? A Bellelay, la
question est sur toutes les lè-
vres. Le canton joue un peu
les vierges effarouchées, mais
il a bel et bien reçu une offre
de Promotion Bellelay SA.
Pour l’hôtel de l’Ours, donc!

Depuis que le peuple a ac-
cepté la réforme de l’adminis-
tration décentralisée, le can-
ton doit se séparer de pré-
cieux châteaux, qui faisaient
jusqu’ici office de préfecture,
de tribunal, voire de prison.
Bon, les cages de fer n’y
étaient certes pas de mise
comme à Gisors. Toujours
est-il qu’une page se tourne
bel et bien dans cet Etat.

Mais Berne ne possède pas
que des châteaux. Du côté de

Bellelay, s’il a déjà cédé le do-
maine – un temps géré par la
défunte Fondation et au-
jourd’hui repris par les parte-
naires de Promotion Bellelay
SA –, il lui reste toujours
l’hôtel de l’Ours. Pas vrai-
ment un château, mais un sa-
cré bâtiment historique tout
de même!

Forcément, Promotion Bel-
lelay SA s’y intéresse un peu,
comme le confirme Paolo
Annoni. L’homme parle tou-
tefois d’évaluation: «Il n’y a
rien de définitif. Nous sou-
haitons simplement faire une
étude par rapport à la valeur
de l’immeuble, afin de définir
si nous pourrions l’introduire
dans notre offre promotion-
nelle. Vous savez que nous
proposons déjà des dor-
toirs...»

Mais qu’on ne décèle pas
dans la démarche l’ombre
d’une relation ambiguë avec
le gérant actuel, l’excellent

Yvan Trollux. «Bien au con-
traire», soutient Paolo An-
noni, «nous pourrions même
augmenter notre collabora-

tion.» Autre homme clé du
dossier Bellelay, Gaby Juille-
rat glisse cependant que Pro-
motion Bellelay SA entend
aussi se prémunir contre une
vente à un pèlerin qui ferait
de l’Ours un nouveau Tem-
ple solaire, par exemple. A
Berne, du côté de l’Office
des immeubles, Yves-Vin-
cent Salamin tient néan-
moins à calmer le jeu: «Con-
trairement aux châteaux, la
vente de l’Ours ne constitue
pas une priorité. Nous n’en
sommes qu’au stade des dis-
cussions et n’avons reçu
qu’une seule demande. Et
dans tous les cas de figure, le
bail du gérant serait res-
pecté.»

Bon, c’est l’heure d’aller
prendre l’apéro à l’Ours!

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

BELLELAY Si l’Ours devait être vendu, autant que ce soit à des gens
concernés par le site, se disent les gens de Promotion Bellelay SA. (BIST)

En bref
■ LA BAROCHE

La fusion passera
par les urnes

Si fusion il devait y avoir entre les
quatre communes ajoulotes de la
Baroche, elle se fera après un vote
par les urnes, et non lors
d’assemblée communale. Ainsi en
ont décidé mercredi soir en
assemblée les citoyens de
Fregiécourt, Pleujouse, Asuel et
Charmoille, en modifiant le
règlement communal. La votation
pourrait intervenir en juin. /gst

■ CORMORET
Des chiens visent
les mondiaux

Le concours de mondioring de la
Société cynologique de Saint-
Imier et environs a démarré hier.
Il continue aujourd’hui et demain
(dès 7h30) aux Champs-des-
Esserts, sur les hauteurs de
Cormoret. Lors de cette manche,
une cinquantaine de chiens
tenteront de décrocher leur
qualification pour les prochains
championnats du monde. /gst

1ER MAI

Un tout
petit
cortège

Mercredi en fin d’après-
midi, le cortège du 1er Mai
interjurassien a rencontré un
intérêt poli: une centaine de
personnes ont défilé depuis la
gare de Delémont jusqu’à la
salle Saint-Georges. Deux
orateurs se sont succédé à la
tribune: Aldo Ferrari (Unia-
Vaud) a, lui, évoqué le conflit
de la construction.

De son côté, Pierre-Alain
Gentil, président du syndicat
SEV du personnel et vice-
président de l’Union syndi-
cale suisse, avait opté pour un
thème central: «Que propose
la gauche après la faillite de
l’ultralibéralisme?» Pour le
Delémontain, «à la lumière
de la crise qui frappe le sec-
teur financier, les choses pa-
raissent claires: l’ultralibéra-
lisme a creusé lui-même sa
propre tombe. Nous irons
bien sûr tous à son enterre-
ment, mais nous n’apporte-
rons ni fleurs ni couronnes.
Qu’il repose en paix et, sur-
tout, longtemps!»

Pierre-Alain Gentil a fer-
raillé pour l’introduction
d’un salaire minimum de
3500 francs. Il a aussi évoqué
les droits des salariés: «Nous
devons apprendre ou réap-
prendre à nous battre pour les
défendre et les faire respec-
ter.» /gst

DELÉMONT Une centaine
de personnes ont défilé. (BIST)

DELÉMONT
Départ du manager de ville
La Municipalité de Delémont et le manager de ville Yann Kerloc’h ont décidé de mettre
un terme à leur collaboration. Le contrat du Neuchâtelois court jusqu’au 30 juin.
Des incertitudes liées au financement du poste et à la réorientation professionnelle
de Yann Kerloc’h, engagé à 50%, sont à l’origine de cette séparation «à l’amiable». /gstAR
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R La commune de Tavannes
retrouve enfin les chiffres noirs
Après une longue période de disette, la commune de
Tavannes retrouve les chiffres noirs. Les comptes 2007
bouclent sur un bénéfice de 820 000 francs. Du coup, le
découvert au bilan n’est plus qu’un mauvais souvenir. /bdr



D'année en année, la Suisse naturalise
plus d'étrangers. Soit chaque année
autant que la ville de Lucerne compte
d'habitants. Et les tribunaux veulent
encore faciliter les naturalisations. Consé-
quence: on naturalise de plus en plus de
criminels et de profiteurs des assurances sociales.
Et bientôt les étrangers naturalisés décideront dans l'urne
de l'avenir de la Suisse!

Cela suffit! L'initiative «pour des naturalisations démocra-
tiques» stoppe les naturalisations en masse. Elle veut réta-
blir la liberté des citoyennes et des citoyens de décider
des naturalisations. Le peuple suisse doit pouvoir décider
lui-même qui a le droit de devenir citoyen suisse.

STOP

En versant un don au CCP 30-547125-2 vous permettez une parution plus fréquente de cette annonce. Un grand merci pour votre soutien.

Donc:

UDC Suisse, Case postale 8252, 3001 Bernewww.naturalisations.ch

Naturalisat
ions en masse

à l’initiative
sur les
naturalisationsOUI
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Découvrez 25 idées de balades pour partir le temps d’un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d’un week-endDécouvrez 25 idées de balades pour partir le temps d’un week-end
COUPON DE SOUSCRIPTION

Randonnées à saute-frontière
Je souhaite commander             exemplaire(s) du recueil au prix de Fr. 21.− pièce.

Je suis abonné(e) à L'Express ou L'Impartial et bénéficie d’un rabais de Fr 5.− pièce. Mon numéro

d’abonné est le:

Nom, prénom:

Adresse:                                                                           NPA / localité:

Téléphone:                                          Portable:                                          E-mail:

Date:                                                  Signature: 

Coupon à retourner à: L'Impartial; Service de promotion; Rue Neuve 14; 2302 La Chaux-de-Fonds.

En vente jusqu'à épuisement du stock

...dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

À la maison il y a toujours
quelque chose à fêter...

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

Insérez avec succès là où vous avez
l’avantage du terrain:

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

POLITIQUE

Envie de sortir...

Tél. 032 852 02 02   •   Fermé lu + ma + sa midi 

www.auberge.ch

Désirez-vous fêter
LES MAMANS?

... il est prudent de réserver!

♥♥

Menu de l’Ascension
Mise en bouche

* * *
Raviolis aux asperges

Quelques pignons grillés
et dentelles de parmesan

* * *

Truite en papillote
Petits légumes du maraîcher confits

OU

Suprême de poulet fermier du pays
façon Albuféra

Pommes darphin
et légumes du primeur

* * *
Sablé aux fraises à la crème double

de la Gruyère, coulis de fruits rouges
parfumé à la vanille

de Madagascar

CHF 48.–

Toute l’équipe des Rives du Doubs
vous remercie de votre confiance
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Paraît chaque vendredi. Pour y figurer en bonne place,
appelez Publicitas au 032 910 20 50 ou faxez votre texte au 032 910 20 59

Nouveau au Locle!
Pizzeria La Focaccia

MAURO ET ANNA CASSANELLI

Ouverture le 5 mai
Rue de France 31 – 2400 Le Locle

Tél. 032 931 01 79 13
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21
04

77



13 Littoral & vallées L'IMPARTIAL / VENDREDI 2 MAI 2008

Oublié Boudevilliers. Dès ce
soir et jusqu’à dimanche,la
commune se mue en vraie
capitale du Far West
neuchâtelois: Malabar City.

YANN HULMANN

M
alaPub, MalaMine.
Dès ce soir, plus ques-
tion d’évoquer en pu-
blic le nom de Bou-

devilliers. Les Malabars re-
prennent possession de leur
cité. Musique country, saloon,
stands à la gloire du légendaire
Far West, taureau mécanique.
Tout sera fait pour que les visi-
teurs plongent dans l’ambiance
chaude et poussiéreuse de
l’Ouest américain le temps
d’un week-end.

«Il faut une semaine pour
tout mettre en place», glisse
Christian Masini, président du
comité d’organisation de Mala-
bar City. «Il y a du boulot, mais
les gens savent ce qu’ils font et
ça avance rapidement. Les dé-
cors comptent tout particuliè-
rement. On y apporte beau-
coup d’attention et de soin.
Tout doit être parfait.» Des dé-

cors extérieurs au saloon en
passant par la prison.

Du côté de celle-ci, les habi-
tués de la manifestation devi-
nent déjà l’ombre du shérif de
Malabar City prêt à les jeter au
cachot. Stetsons vissés sur la
tête, les éperons affûtés, les fou-
lards négligemment enroulés
autour du coup, le shérif «Lion
des Montagnes» et sa brigade
de 34 hommes s’apprêtent à
faire leur retour dans la petite
cité. «Pour cinq francs, les gens
pourront faire jeter en prison
un de leurs amis pour une
quinzaine de minutes», détaille
Christian Masini. «C’est Lion
des montagnes et ses acolytes
valaisans qui s’en chargeront.
Nous n’intervenons pas.»

Autre élément incontourna-
ble de la manifestation: la Ma-
laMine. «Les enfants pourront
s’y amuser à jouer les cher-
cheurs d’or», détaille Christian
Masini. «Ils fouillent le sable,
passent au tamis et récoltent
les précieuse petites pépites. Ils
se rendent ensuite vers le res-
ponsable. Là, ils glissent leur
récolte dans un petit tiroir. Le
referment. Un peu de fumée,

de vapeur... Un grand bruit. Et
les pépites se sont changées en
une vraie petite médaille sou-
venir.»

A côté de toute cette agita-
tion estampillée Far West neu-
châtelois, l’âme de Malabar
City restera, sans conteste, la
musique country. Une musi-
que que les aficionados du
genre pourront déguster deux
jours durant. /YHU

BMW Premium 
Selection Bonus Days

www.bonusdays.ch
Le plaisir 

de conduire

A vous le bonus.
Du 2 au 18 mai 2008. 
BMW Premium Selection Bonus Days. 
Occasions de référence avec avantages exclusifs:

 Prolongation gratuite de la garantie de 2 à 3 ans
 Offre préférentielle de leasing, avec taux annuel de 4,9 %* 
 BMW Service Plus: service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans 
 Bon de CHF 333.– pour la police auto PLUS de Zurich Connect

Les avantages du bonus vous attendent auprès de votre partenaire 
BMW Premium Selection. Passez le trouver, cela en vaut vraiment 
la peine. Davantage d’infos sous www.bonusdays.ch 

* Exemple de calcul: BMW 318i Berline (5 portes), 4 cylindres, 129 ch/95 kW, 1re mise en circulation 06/2006, kilométrage 20 000, prix du 
véhicule CHF 30 000.–, mensualité CHF 299.–, taux annuel effectif 4,9 %, 1er grand acompte de leasing CHF 6010.–, durée du leasing 48 mois, 
10 000 km max. par an, coût total du leasing CHF 20 362.–, valable pour les occasions de référence BMW Premium Selection, jusqu’au 
23.5.2008 (demande de leasing effectuée jusqu’au 23.5.2008, remise du véhicule au client jusqu’au 31.5.2008). Assurance casco obligatoire 
non incluse. Tous les prix sont indiqués avec TVA de 7,6 %. Aucun crédit n’est accordé en cas de risque de surendettement du consommateur. 
Sous réserve de modifi cation des conditions de fi nancement. Une offre de BMW Leasing, un département de BMW (Suisse) SA.

144-227603/ROC

SAINT-SULPICE
Bourse de pièces oldtimer et soirée rock
Les amateurs de voitures anciennes pourront s’approvisionner en pièces
oldtimer de toutes marques, demain dès 10h au Volkswrecks Museum,
à la route des Fosseaux, à Saint-Sulpice. La bourse sera suivie, à 20h,
par une soirée rock des années 1980. /réd
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son concert annuel demain soir
Soirée musicale, demain, à 20h15, à la salle de spectacles
de Noiraigue. La fanfare L’Espérance s’y produira pour
son concert annuel. En seconde partie de soirée, c’est
L’Espérance de La Sagne qui prendra le relais. /comm

CASE PRISON Les shérifs de Malabar City n’ont aucune peine à remplir les geôles. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

MALABAR CITY

Cow-boys et musique country
s’emparent de Boudevilliers

VAL-DE-TRAVERS

Dépôt
de liste
et départ

Lundi, à l’instar de tous les
autres partis, le groupe Forum
déposera sa liste de candidats
pour les élections de la com-
mune de Val-de-Travers. Une
liste forte d’une quinzaine de
noms, mais sur laquelle ne figu-
rera pas Pascal Stirnemann, pré-
sident du parti. Après 28 années
d’engagement en politique, il a
décidé de se retirer.

«Ce n’est pas sans regret que je
quitte la politique, mais il faut sa-
voir être raisonnable. Avec mes
nombreuses autres activités (réd:
bureau d’ingénieur, conseils
d’administration, vignes, sport),
je n’arrive plus à tout mener de
front. Et je n’aime pas tailler mes
vignes en courant», explique-t-il.
Les candidats présentés lundi
proviennent de presque toutes
les communes, à l‘exception de
Buttes et Saint-Sulpice. /fno

NEUCHÂTEL

Le 1er Mai prend l’eau
C’est sous une pluie fine

mais persistante que les syndi-
cats ont célébré la fête du tra-
vail le... 30 avril. «Cette année,
le 1er Mai est tombé le même
jour que l’Ascension. On a
pensé que les gens préfére-
raient être en famille ce jour-là
et on a avancé la célébration de
la fête du travail d’un jour»,
explique Pierre-Alain Borel du
syndicat de la communication.

Un choix plutôt malheu-
reux, puisque c’est la pluie et
non pas le public qui a tenu
compagnie aux syndicats. /agi PLUIE Un 1er Mai célébré le 30 avril sous l’eau. (DAVID MARCHON)

Fêter la 2e étape du BCN Tour au thé froid
sous des panneaux indiquant «pinot noir» et

«chardonnay», c’était normal à Cressier, où
la Fête du vin nouveau débute ce soir. /réd

Le BCN Tour, une joie pour les enfants de Cressier

PUBLICITÉ

DAVID MARCHON



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre maison
ancienne avec garage artisanal 140 m2 et loge-
ment. Tél. 032 968 20 13 & tél. 079 640 89 63.

012-704132

CHAUX-DE-FONDS, chemin de Naefels, villa
individuelle de 51/2 pièces (160 m2 habitables),
prix de vente: Fr. 600 000.-. Didier Gentil,
Tél. 079 439 13 66. 132-210597

CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud, appartement
de 21/2 pièces (90 m2) avec ascenseur, prix de
vente: Fr. 275 000.-. Didier Gentil,
Tél. 079 439 13 66. 132-210599

FENIN (10 min de Neuchâtel), appartement de 5
pièces, avec jardin privatif, situation calme et
ensoleillée. Didier Gentil, Tél. 079 439 13 66.

132-210598

AU LANDERON, PRIVÉ VEND ATTIQUE 125 m2

2 chambres à coucher, 2 salles de bains, séjour,
repas, cuisine ouverte + mezzanine. Cheminée,
chauffage-sol, balcon, ascenseur. 079 661 32 69.

006-583123

LE LOCLE, chemin des Bosses, villa individuelle
de 5 pièces, avec 800 m2 de terrain, prix de vente:
Fr. 460 000.-. Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

132-210596

Immobilier
à louer
AUVERNIER,  STUDIO avec cave. Centre village.
Libre de suite. Tél. 032 730 37 77 ou
rasap@email.com Photos sur www.pilote.ch

028-599094

CERNIER, à louer pour le 1er juillet, appartement
2 pièces, cuisine agencée, cave, galetas, place de
stationnement. Loyer mensuel Fr. 760.- +
charges. Tél. 032 853 28 41. 028-598757

CERNIER, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, WC/douche, place de parc, terrasse,
libre le 01.06.08, Fr. 850.- charges comprises,
non fumeur dans villa. Tél. 079 549 94 90, le soir
dès 19h 028-599277

CHABREY (VD), à louer appartement 41/2 pièces,
terrasse, jardin, situation tranquille, libre de
suite. Tél. 079 704 78 29. 018-546487

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 87, magnifique 41/2
pièces, art nouveau, cuisine agencée, jardin com-
mun, cave, galetas, balcon, 1er étage, Fr. 1 660.-
charges incluses. Libre le 01.07.08 ou à conve-
nir. Tél. 076 543 68 20. 132-210550

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

CORCELLES, beau 41/2 pièces, entrée indépen-
dante, salle de bains-wc séparés, cuisine
agencée ouverte/salon-salle à manger, grand bal-
con. Tél. 079 663 53 02. 028-599152

CORCELLES/NE PORCENA 2 dans immeuble rési-
dentiel en PPE, 41/2 pièces de 132 m2, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée avec salle à man-
ger, 2 salles d’eau, grand balcon, buanderie avec
sèche-linge, espace vert, proche transports publics,
place de parc dans garage collectif avec télécom-
mande. Fr. 2150.- charges comprises. De suite.
Tél. 032 731 65 45. 028-598967

JOLI PLAIN-PIED Chaux-de-Fonds, zone verte
aménagée, 21/2 pièces + cuisine agencée,
bains/WC, buanderie. Loyer + charges Fr. 860.-.
Tél. 032 968 45 16. 028-599359

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 89, bel apparte-
ment spacieux de 3 pièces, cuisine habitable,
cave, Fr. 750.-, téléphone concierge
Tél. 032 913 91 56. 012-704245

LE LOCLE, JALUSE 7, 2 pièces. Fr. 530.- charges
comprises. Tél. 032 931 10 79. 132-210566

LOCAUX COMMERCIAUX dans zone industrielle
à Marin. Toutes commodités. Tél. 079 665 10 21.
Entrée dès le 1er juillet. 028-599327

NEUCHÂTEL-CENTRE, 61/2 pièces, duplex rénové,
mansardé, cuisine ouverte, calme. Fr. 2300.-
charges comprises. Tél. 079 610 97 88. 028-599282

PESEUX, à louer de suite ou à convenir, appar-
tement 3 pièces, rénové, cuisine agencée, par-
quet dans les chambres, douche, place de parc.
Fr. 1 280.-. Tél. 032 835 19 78. 028-599295

Immobilier
demandes de location

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES à Colom-
bier ou Neuchâtel. Tél. 079 376 79 80 dès 10h.

028-599332

PESEUX, pour date à convenir, couple retraités,
tranquilles et solvables cherche 3 - 4 pièces (70 à
80 m2) avec confort. Transports et tous commerces
proches. Date à convenir. Tél. 079 714 24 73.

028-599304

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

ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 032 423 02 67.

014-177540

A vendre
A CÉDER au plus offrant: piano portable Yamaha.
Tél. 032 842 12 23. 028-599353

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.- à Fr. 350.- /pièce. Tél. 026 668 17 89 -
tél. 079 482 23 05. 130-219392

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

132-210491

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle
vrai massage, 3e âge ok. 7/7. Tél. 079 351 70 58.

132-210592

CHX-DE-FDS, vrais massages spéciaux.  Progrès
89a, Rez, Nicole, Aline. Tél. 079 506 41 05.

132-210522

LIVIA, explosion de l’amour. Tél. 079 467 64 15.
028-599308

NEUCHÂTEL Martha, basanée, sympa, l’amour.
Discret. Pas pressée, 7/7.  Tél. 079 574 44 79.

196-212212

NEUCHÂTEL, bia travesti, top modèle, jeune
brune, sex4u.ch/bia-ts. Tél. 079 836 66 87.

028-599311

NEUCHÂTEL, POLYNA X, tous fantasmes, refuse
rien, 3e âge ok, 7/7, 24/24. Tél. 076 456 35 99.

028-599299

Vacances
CÔTE D’AZUR logement 4-5 lits dans villa vue
mer à 10 min. à pied plages 079 77 66 489.

012-704049

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-457461

TOSCANE, mer et campagne, maison indivi-
duelle, appartement 4-8 personnes. Renseigne-
ments: tél. 079 456 11 44. 154-732760

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

Offres
d’emploi
BUVETTE DE LA PLAGE à la Neuveville cherche
serveuse, entrée de suite. Tél. 032 751 67 62,
personne à contacter: M. Matti Roland. 028-599178

CHERCHONS UNE PERSONNE POSSÉDANT un
véhicule utilitaire d’une charge utile minimum de
1 200 kg (indispensable), pour transport de jour-
naux les dimanches et fériés, de 3h du matin à
7h. Renseignements: tél. 032 731 29 32 de 18h
à 20h uniquement. 028-599168

FINANCEZ VOS ÉTUDES! Devenez auxiliaire       de
Call Center. Nous vous offrons des horaires
adaptés à vos études, un salaire attractif et évo-
lutif, un apprentissage des techniques de vente.
Venez découvrir notre entreprise! Renseigne-
ments au Tél. 032 720 10 24. 028-598977

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état indiffé-
rent, 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

A + A +A + A ACHÈTE voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Paie cash.
Tél. 079 440 35 13. 028-598047

CHERCHE À ACHETER, PETIT CAMPING-CAR
diesel, climatisation. Tél. 079 606 06 07.

028-599280

Divers
APPEL À TEMOIN! Vendredi 25.04.08 entre midi
et 14h, parking de Marin-Centre, un malhonnête
muni d’une clé a vandalisé une Audi grise.
Récompense si renseignements utiles.
Tél. 079 705 67 79. 028-599173

ENCAVAGE CHRISTIAN KUFFER, Louis-Favre
53, 2017 Boudry. Caves ouvertes vendredi 2 mai
de 16h à 20h, samedi 3 mai de 10h à 18h. Pré-
sentation du millésime 2007. Bienvenue à tous.
Tél. 032 842 59 16. 028-599303

ESPAGNE, CAMBRILS, maison 200 m. plage, 2
chambres, 2 salles de bains, patio/ terrasse.
Fr. 800.-/sem. Tél. 079 737 51 15. 028-599087

LIQUIDATION DE COLLECTION Vêtements &
Chaussures, Dès Fr. 10.- pièce. Lulu Castagnette,
Petit Baigneur, Sac US, Kickers, TBS, S.Oliver,
Ect.. Cave Coste, Grand rue 25, Auvernier. Ouvert
aujourd’hui 14h à 18h30 et 3 mai 10h à 17h

028-599048

MASSEUR expérimenté propose à Neuchâtel
massages sportif, relaxant et aux pierres
chaudes. Rabais AVS-AI. tél. 076 581 63 73.

012-702049

SOIRÉE MUSICALE au Restaurant Il Caminetto,
rue des Balances 15, Tél. 032 968 43 53.
Ambiance samedi 3 mai avec Milena et samedi
31 mai avec duo Spice Mix, à partir de 19 h 30.
Bienvenue à tout le monde et réserver votre
place! 132-210601

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

Acétate
Ameuté
Aorte
Ardoise
Assolé
Attiré
Capiton
Catcheur
Chahuté
Chien
Chitine
Coriace
Coupe
Dard
Décor
Démon

Gitan
Goule
Ineptie
Manuel
Mentholé
Molaire
Nappe
Nouage
Offert
Opéré
Palissé
Peloton
Plaine
Prière
Produit
Rapûre

Réveil
Ruine
Signer
Tièdir
Timon
Tirade
Tonne
Troène
Veste
Vocal

Diffamer
Dindon
Dolmen
Ecurie
Egoïne
Enerver
Enfin
Envahir
Epargne
Epiderme
Epine
Etole
Faîteau
Feeling
Féroïen
Fière
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R E E P U O C P L S I G N E R

M N P E C T R I O D S N D T O

C A P I T O N N S F O I D R N

N T N R D L R E S T F L L O U

E I E U A E T I A F R E M A N

R G I C E P R R A R I E R E P

O T O E R L U M E C D F E T N

C V R I E I E R E N E O R T C

E A E N N R H D E N I T I H C

D R F E O E C A G T T A A S E

E I I P M U T R V O U H L T E

N H E T I R A D E N U E O P E

C R R I T P C G B T E L M L L

E E E E E A L I E V E R E A E

Cherchez le mot caché!
Râteau pour ramasser le sel dans
les salines, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi



15 Littoral L'IMPARTIAL / VENDREDI 2 MAI 2008

Jouez par carte postale Inscrivez sur carte postale
le code du jour suivi de votre nom et de votre No de carte

de membre. Déposez la à la réception
de L'Express, rue Saint-Maurice 4, à Neuchâtel ou
à L'Impartial, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds

Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,

tapez le code                               suivi de votre numéro

de membre (par exemple: IMP CLUB 12 238967).

Envoyez votre message au numéro (Fr. 1.-/SMS)9   0   0

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous
les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA

et leur famille directe. Les gagnants
seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

(Fr. 1.-/SMS)

#

Jouez par téléphone Appelez le

Tapez le code           suivi de votre numéro de membre

(par exemple: 12 238967) suivi de la touche

0 9 0 1 9 0 0  1 6 8
12

IMP CLUB 12

15x2
INVITATIONS

Date limite de participation:

2 mai 2008 à minuit

15 artistes suisses 
chantent Claude Nougaro

Corbak vous propose une création inédite sous forme 
d’hommage à un chanteur disparu que nous aurions 
aimé inviter de son vivant…

gar

création inédite sous forme 
disparu que nous aurions

ro

15e CORBAK FESTIVAL
Jeudi 8 mai dès 18h00
Concert à 20h00

PUBLICITÉ

GRAND BASTRINGUE Avec 12 000 festivaliers, la Fête de l’Uni a fait le plein. Sur scène, les artistes se sont donnés. Et sur les bars, les festivaliers sont parfois montés pour danser, au vu de tous...
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Rock’n’roll attitude mercredi
soir aux Patinoires du Littoral
pour la 24e édition de la Fête
de l’Uni. Malgré la pluie, les
organisateurs ont enregistré
9000 entrées payantes. En
tout, 12 000 personnes ont
festoyé.

MATHIEU MARIDOR

L
a Fête de l’Uni, qui a eu
lieu mercredi soir, a com-
mencé... à la maison. Les
filles ont mis le feu à leur

look devant leur miroir: ma-
quillage, «parfumage»... Les
gars se sont concocté un apéro
bien fourni entre amis, à domi-
cile. Chacun, à sa façon, s’est
préparé à la grand-messe de dé-
votion aux décibels...

Apprêtée, sur le coup de 21
heures, la faune des noctambu-
les commence à se rassembler
devant les portes de la fête, cé-
lébrée aux Patinoires du Litto-
ral.

A l’entrée, l’atmosphère est
paisible: le calme avant la tem-
pête... Le soleil cède la place à
la pluie, tandis que la voix de
Balavoine s’impose. Pas de
doute, on n’est pas loin du
stand des anciens. C’est ainsi
que l’on surnomme les dino-
saures de la fête qui existe de-
puis près d’un quart de siècle.
Au bar des vétérans, un pilier
de la manifestation: Angel,
considéré comme la mascotte
de l’événement.

Sous la tente où il sert, les
chemises s’ouvrent au moment
où s’entonne «Highway to
Hell», le tube d’AC/DC. Le ton
de la soirée est donné. L’am-
biance est d’enfer. Deux salles
plus loin, sur la scène rock,
November 7, groupe local,
s’enflamme. Suit du punk rock
vrombissant distillé par les
Atomic Shelters. «C’est mortel
de voir à quel point le public
est motivé», s’enthousiasme le
guitariste.

On était prévenu. Ce soir-
là, tout le monde aurait la mu-
sique dans la peau. Ce fut le
cas.

A 23 heures, deux heures
après le début des festivités, il
y a foule au portillon d’entrée
de la Fête de l’Uni. Les festi-
valiers ne veulent pas rater
l’événement musical de cette
24e édition: Water Lilly, fi-
gure incontournable de l’elec-

tro européenne. Elle déverse
un flot de basses acides et mé-
talliques qui ont le pouvoir
de faire lever tous les bras.
L’ambiance est torride.

Il est alors temps d’aller se
rafraîchir les idées au stand
salsa où la jeunesse se déhan-
che, cuba libre à la main.

Les mélanges de mélodies,
de cocktails et de senteurs exo-
tiques décuplent les sensations
musicales fortes. A 3h du ma-
tin, la fête touche à sa fin.
Comme le veut la tradition,
on court au bar des anciens
pour s’offrir un dernier mo-
ment d’euphorie. Tous les tu-
bes y passent: de Sardou à
Plastic Bertrand. Les fêtards
se quittent sur la «Salsa du dé-
mon». «Voilà, c’est fini!», lance
Angel. «Rendez-vous dans
143 jours pour la Fête des
vendanges. Merci et bon re-
tour!»... en taxi. /MMA

ENTRE ROCK ET METAL Charlotte, du quatuor parisien AqME, se déchaîne à la guitare. Le groupe auquel
elle appartient, oscille entre rock et metal, alliant gros sons oppressants et mélodies entêtantes. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Flot de décibels
et ambiance rock
à la Fête de l’Uni

Bilan écologique positif
Pour s’améliorer au fil des

années, La Fête de l’Uni se met
au diapason écologique. Lors
de ces deux dernières éditions,
un effort particulier a été fourni
dans le tri des déchets et le
recyclage. Cette année, la
nouveauté a été l’introduction
de gobelets compostables
industriellement. Consignés à
hauteur de deux francs, ils

n’ont pas été jetés partout.
D’autre part, l’aluminium a
bien été récupéré, à en croire
Jérôme Paccolat, responsable
de l’infrastructure.
Décidément, un vent écolo
souffle sur les festivals de
notre région. Festi’neuch et le
Nifff envisagent également de
se soucier de leur impact
environnemental. /mma
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Soleure fête ses 30es Journées littéraires
D’aujourd’hui à dimanche, Soleure prend l’allure d’une kermesse villageoise dédiée au livre. Plus de 70
auteurs venant des quatre coins du monde sont présents, dont Wendy Guerra, Lydia Davis, David
Englander, Carl Djerassi, ainsi que le Goncourt 2007 Gilles Leroy (photo). Infos: www.literatur.ch /rédSO
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L’assistance au suicide
Ces derniers mois, l’une ou l’autre association d’assistance au
suicide a fait la une de différents journaux, notamment parce qu’elle
s’était installée en zone urbaine pour pratiquer ses activités. Mais
pourquoi donc y a-t-il un tourisme de la mort et surtout quelles sont
les règles applicables en la matière?

Il faut d’emblée préciser que le droit pénal suisse,
contrairement à la plupart de ses voisins européens, ne punit pas
la personne qui aura incité quelqu’un au suicide ou lui aura prêté
assistance en vue de ce suicide, à condition qu’elle ne soit pas
mue par un mobile égoïste. Il ne faut donc pas que celui qui
assiste soit motivé par des intérêts personnels, qu’ils soient
matériels ou affectifs. On peut par exemple imaginer le cas de
celui qui pousse sa tante à se suicider en sachant qu’il va hériter
de cette dernière.

En l’absence de mobile égoïste, la personne qui prête son aide
n’est pas punissable dans la mesure où il s’agit d’euthanasie
passive, soit par exemple la mise à disposition de médicaments.
En revanche l’euthanasie active, où l’auteur provoque lui-même la
mort, est en principe punissable. La sanction sera, pour autant
que la mort soit donnée à une personne qui l’a demandé de
manière sérieuse et insistante, plus clémente que pour un
homicide «usuel». La peine encourue est en effet celle d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.

CES CHÈRES ASSURANCES
François Wagner Expert en assurance

Assurance chômage

Gain accessoire et perte d’emploi
Un lecteur, qui donnait des cours du soir (comme activité accessoire à
son activité principale) depuis plusieurs années, désirerait savoir si ce
gain est considéré comme gain intermédiaire par l’assurance
chômage?

Gain accessoire. L’article 23 alinéa 3 de la loi sur l’assurance
chômage (LACI) nous donne la définition d’un gain accessoire:
«Est réputé accessoire, tout gain que l’assuré retire d’une activité
dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou
d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative
indépendante».
Il est également précisé qu’un gain accessoire n’est pas assuré.

Gain intermédiaire. Le gain intermédiaire est le revenu que retire
un chômeur d’une activité salariée ou indépendante pendant une
période de contrôle (article 24, alinéa 1 Laci). L’assuré qui perçoit
un gain intermédiaire a généralement droit à une compensation de
l’assurance chômage.

Calcul de la perte de gain. La perte de gain est la différence entre
le gain assuré et le gain intermédiaire. Les gains accessoires ne sont
pas pris en considération (article 24, alinéa 3 Laci). Donc, en
l’occurrence, notre interlocuteur ne devrait pas voir cette activité
accessoire prise en compte, ni pour le calcul de son indemnité, ni
comme gain intermédiaire.

Par contre, comme mentionné dans la circulaire relative à
l’indemnité de chômage aux points C8 et C9, un gain accessoire ne
devient pas gain intermédiaire pendant le chômage, sauf si cette
activité accessoire est étendue et que la personne assurée en tire un
gain supplémentaire. Dans ce cas, le gain supplémentaire sera pris
en compte comme gain intermédiaire.

En conclusion: pour notre interlocuteur, qui donne des cours de
façon irrégulière, la caisse de chômage a établi une moyenne de
son gain accessoire, et ce dernier n’est pris en compte comme gain
intermédiaire que s’il dépasse la moyenne. Le problème, c’est que
cette personne risque d’être perdante les mois où elle a plus de
cours que la moyenne. Il faut donc prendre contact avec la caisse
afin de tirer la situation au clair.

Des questions sur les assurances sociales? N’hésitez plus et
adressez votre demande en décrivant votre situation au mieux.
Elle sera traitée de manière gratuite et totalement anonyme. Par
courrier à l’adresse de votre quotidien, mention «Assurances».
Ou par mail à: fwagner@swissonline.ch, «Ces chères
assurances».

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois
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Des macaques, premiers
astronautes vers Mars? Les
Russes y pensent. Un projet
moins rayonnant que le vide
cosmique…

JEAN-LUC RENCK

V
isiter Mars dans peu de
décennies: l’idée che-
mine. A Moscou, à l’Ins-
titut des problèmes bio-

médicaux, devrait démarrer en
2009 Mars-500, programme
qui verra des volontaires s’iso-
ler dans un pseudo-vaisseau
520 jours durant, l’équivalent
d’un aller vers Mars de 250
jours, retour idem, le solde

dans les sables martiens. Dans
le même institut, un autre pro-
gramme engagera des cobayes
moins volontaires: quarante
macaques sélectionnés par
l’Institut de primatologie mé-
dicale sis près de Sochi, en mer
Noire. Avec à terme – dix ans?
– le projet que quelques-uns
jouent les éclaireurs vers Mars.

Par le passé, douze maca-
ques sortis de cet institut ont
connu l’espace, le temps de six
vols de cinq à 14 jours en-
tre 1983 et 1996, avant pénu-
rie de fonds. Tous sont redes-
cendus sains et saufs. Mais un
voyage vers Mars est une autre
histoire! C’est une épopée ar-

rosée de redoutables rayons
cosmiques. On imagine ce que
des macaques astronautes se-
raient appelés à expérimenter.
Anecdotiques les tests relatifs à
l’apesanteur, au confinement
et à une diète de purées, il
s’agirait surtout de mesurer
l’impact du rayonnement:
«Humains et singes ont à peu
près la même sensibilité aux
radiations», souligne le direc-
teur de l’institut, Boris Lapin –
le nom a pour l’oreille occi-
dentale un rien d’ironie dans
un contexte d’expérimenta-
tion animale.

A l’idée de macaques mar-
tiens, des objections sont déjà
venues de savants européens.
Et un astrophysicien américain
serait bien placé pour dire l’ab-
surdité de l’expérience à défaut
de sérieux progrès techniques.
Eugene N. Parker a pu écrire
que «les rayons cosmiques sont
un obstacle peut-être insur-
montable à un vol vers Mars,
et au-delà» (voir ci-contre).
Qu’on juge de la difficulté:

nous ne pouvons accélérer le
voyage assez pour abréger le
temps d’irradiation, ni repro-
duire la colonne d’atmosphère
qui sur Terre nous protège – il
faudrait 5 m d’eau autour du
vaisseau, soit 500 tonnes, ou
400 de polyéthylène! Un écran
magnétique – lacunaire – né-
cessiterait un dispositif de
9 tonnes, c’est trop. Charger
positivement la surface du
vaisseau pour repousser les
protons exigerait l’équivalent
de millions de centrales nu-
cléaires et attirerait des élec-
trons qui, heurtant le vaisseau,
induiraient un rayonnement
gamma plus dommageable…

Bref, il semblerait digne d’en
apprendre, quant aux stratégies
de protection, plus qu’un
rayon avant d’exposer quelque
organisme que ce soit à une is-
sue jouée d’avance… /JLR

Sources: Sima Ayvazian, BBC Russie
/E. N. Parker, «Peut-on protéger les
voyageurs spatiaux?», Pour la
science, mai 2006

SCIENCE OU FICTION? Mars vu de son satellite Deimos, dans une joyeuse expédition telle qu’imaginée dans les années 1950.
Mais une expédition réelle laisse augurer de périls à ne pas mettre un astronaute dehors – quelle que soit l’espèce... (SP)

SCIENCES

L’attaque de Mars jouée
par des macaques?

VOS DROITS
Ordre des avocats neuchâtelois

SP

Feu nourri
Dans l’espace, un organisme encaisse 5000 protons par

seconde, d’où particules en cascades qui hachent tissus et
ADN. Un voyage martien, c’est une irradiation qui excède des
dizaines de fois celle admise pour le personnel d’une centrale
nucléaire. Et une heure de saute d’humeur solaire, c’est cent
fois la dose annuelle tolérable. /jlr

«Bien sûr, je me sens très triste pour ces singes, il se peut
qu’ils meurent. Mais ces expériences sont nécessaires
pour préserver les vies des cosmonautes qui sont appelés
à voler vers Mars dans le futur»

Anaida Shaginyan

Institut de primatologie médicale, Vesyoloye-Sochi, Russie
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ENFANTS Le Musée du jouet de Riehen (BS) donne à voir des jouets japonais jusqu’au 25 août.SÉ
QU

EN
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LES COUPS DE CŒUR DES LIBRAIRES

Jane Goodall, primatologue reconnue
pour ses nombreux travaux sur les
chimpanzés, nous propose un essai sur
le rapport de l’Homme à la nourriture.
Son ouvrage passe en revue différents
aspects liés à cette problématique. Après
une brève histoire de l’alimentation hu-
maine, l’auteure fait l’éloge de la multi-
plicité culturelle et des diverses façons
que nous avons de nous sustenter, en
égratignant au passage la mondialisa-
tion alimentaire. J. Goodall aborde en-
suite la question de la mise en péril des
ressources naturelles, matières premiè-
res de notre nourriture, et de celle des
animaux, résultant, entre autres, d’une
surexploitation des sols, de l’élevage in-
tensif et de la pollution des océans.

Mais loin de tout défaitisme, toute une
série de mesures sont proposées afin de
tenter de remédier à cette situation tel-
les que le végétarisme, l’achat de pro-
duits locaux ou l’utilisation plus écono-
mique de l’eau. Cet essai est un mani-
feste citoyen pour une alimentation ré-
fléchie et respectueuse de notre envi-
ronnement.

«Nous sommes ce que nous mangeons»
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«Nous sommes ce que
nous mangeons»
Jane Goodall, avec la
collaboration de Gary
McAvoy et Gail Hudson
Ed. Actes Sud
286 pages

Christophe Bourseiller explore dans
cet ouvrage un pan relativement mé-
connu de l’histoire du gauchisme en
France. Les maoïstes français (appelés
familièrement les maos) ont marqué les
années soixante et septante de leur em-
preinte. A travers leur idéologie mêlant
stalinisme orthodoxe, culte de Mao,
tiers-mondisme et antisoviétisme viscé-
ral, ces militants ont violemment com-
battu la gauche «classique», coupable
selon eux d’avoir trahi l’idéal marxiste-
léniniste. Les maos ont su rallier à leur
cause un nombre considérable d’intel-
lectuels tels que Jean-Paul Sartre, Phi-
lippe Sollers ou encore Michel Fou-
cault. Adepte de la méthode musclée,
une frange radicale de cette mouvance

a connu une dérive vers la violence, flir-
tant parfois avec le terrorisme pur et
dur. Le maoïsme français a d’autre part
favorisé l’émergence du féminisme et
de la cause homosexuelle. Christophe
Bourseiller est spécialiste de l’ultragau-
che et auteur de plusieurs ouvrages sur
le sujet. Il est également journaliste et
professeur à l’Institut d’études politi-
ques de Paris.

«Les maoïstes»

«Les maoïstes»
Christophe Bourseiller
Ed. Points
505 pages

Stephen Baxter, professeur de mathé-
matiques, de physique et écrivain, est
un des fers de lance d’un sous-genre de
la science-fiction appelé «hard science».
Ce courant s’appuie sur des faits scien-
tifiques pour les transposer ensuite
dans un univers fantastique. Divisé en
deux tomes, «Evolution» nous emmène
dans une fabuleuse odyssée qui retrace
l’histoire de l’Homme et de ses ancêtres.
Cette aventure démarre il y a 65 mil-
lions d’années pour se terminer dans un
futur de plus de 500 millions d’années.
Le premier volume débute dans l’ère
des dinosaures où notre parent le plus
ancien, le purgatorius, lutte pour sa sur-
vie au sein d’un environnement pour le
moins hostile. L’auteur nous décrit la

lente évolution de ce petit mammifère
et son adaptation à un monde en perpé-
tuel mouvement pour finalement abou-
tir à la naissance des premiers homini-
dés. Baxter nous dépeint ces mondes
anciens avec une précision chirurgicale
et entraîne son lecteur dans un univers
où le bruit, les odeurs et les images se
font réalité. Un magnifique documen-
taire-fiction!

«Evolution»

«Evolution», volume 1
Stephen Baxter
Ed. Pocket
456 pages

Hrabal nous revient, grâce à Laffont
qui le réédite en poche, et c’est un pur
bonheur de retrouver l’écrivain pra-
guois, grand palabreur, traquant le récit
jusque dans ces méandres les plus inat-
tendus.

«Moi qui ai servi le roi d’Angleterre»,
écrit en 1971, fait partie des textes qui
n’ont pas pu paraître dans la patrie de
l’auteur. Récit à lire entre les lignes de
l’ascension professionnelle d’un jeune
groom de restaurant qui gravira plus
ou moins glorieusement les échelons de
la hiérarchie hôtelière fastueuse des an-
nées 1920 jusqu’aux purges stalinien-
nes, ainsi que les étapes de sa propre
ambition. A travers son personnage,
complexé par sa petite taille, aveuglé de

vanité et assoiffé d’une reconnaissance
qui ne vient jamais, le pétulant Hrabal
écrit à contre-jour une histoire de son
pays, de sa grandeur à sa déchéance.

Fidèle à lui-même, l’écrivain tchèque
nous offre un récit haut en couleur,
burlesque et insolite et célèbre plus que
jamais le mariage de l’humour plébéien
et de l’imagination baroque.

«Moi qui ai servi le roi d’Angleterre»

«Moi qui ai servi le roi
d’Angleterre»
Bohumil Hrabal
Robert Laffont – Pavillons
poche
286 pages

CD DVD

Portishead
ALEKSANDRA PLANINIC

Ce mois d’avril marque le retour, après dix ans
d’absence, de Portishead. Après ce long silence
musical, on ne peut s’empêcher de comparer
«Third» à ses prédécesseurs «Dummy» et «Por-
tishead» qui nous ont permis de garder espoir
dans un possible retour du groupe bristolais. Les
célèbres morceaux «Only You», «Glory Box» ou
encore «Roads» ont bercé nos corps et âmes dans
les années 1990. On recherche cette même sensa-
tion dans ce troisième album aux sonorités plus
brutes. Le seul lien qui en ressort est la voix uni-
que et fragile de Beth Gibbons. «Third» est dérou-
tant. On se perd dans les nouvelles marques du
groupe qui lorgnent plus du côté du noisy épilep-
tique que des voluptés électroniques. On plonge
à corps perdu dans les morceaux «Small», «Hun-
ter» et «Threads». Mais une fois
remonté à la surface, on finit par
rechercher, légèrement angoissé,
un bon «Only You» d’antan.

Third (Universal)

«Le cinéma premier»
VINCENT ADATTE

Aux tout débuts du cinéma, prenant le relais
des frères Lumière qui n’y voyaient qu’une inven-
tion sans avenir, Léon Gaumont (1864-1946) et
Charles Pathé fondent leur propre société et de-
viennent de ce fait les premiers producteurs de
l’histoire. Le coffret «Cinéma premier» rend un
hommage fabuleux au premier nommé. Au gré
de sept DVD d’une qualité d’édition extraordi-
naire et équivalant à une durée totale de vingt
heures, le spectateur découvrira les œuvres de
pionniers légendaires comme Louis Feuillade,
Léonce Perret et Alice Guy, la secrétaire de Léon
Gaumont promue cinéaste et précurseur du clip
vidéo! De «L’orgie romaine» à «L’agonie de By-
zance», en passant par «Le nau-
frage du Titanic», ces défricheurs
inventent et expérimentent par-
fois en toute inconscience les
premiers rudiments du langage
cinématographique… Un docu-
ment exceptionnel!
Coffret Gaumont, zone 1 M
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Source de tous les maux de
notre société pour les uns,
coup de génie pour les autres,
la mythique série «Grand
Theft Auto» ne laisse
personne indifférent.

LAURENT CRETENET

N
iko Bellic, ancien com-
battant durant la guerre
des Balkans, débarque à
Liberty City (adapta-

tion libre de New York) dans
l’espoir d’une vie meilleure.
Malgré les promesses de son
cousin qui l’accueille, il dé-
chante rapidement et se re-
trouve impliqué dans toute
sorte de sales boulots.

«Grand Theft Auto IV»
(GTA IV) arrive avec fracas
sur les consoles de nouvelle gé-
nération (PS3, XBox 360)
grâce au travail remarquable
de Rockstar. Visuellement im-
peccable, la ville grouille de dé-
tails tout en gardant une taille
impressionnante. Hormis le
contenu, tout a été revu à la
hausse. La jouabilité, célèbre
pour sa pénibilité, rentre dans

le rang pour notre plus grand
plaisir. La conduite gagne en
réalisme, et le mode multi-
joueurs, absent des autres épi-
sodes (sauf sur PSP), permet
les plus grandes extravagances.
Avec 15 modes jusqu’à 16
joueurs simultanément, les ses-
sions alternent le bourrin, le
classique et l’original. On
n’attendait pas «GTA
IV» si complet dans ce
domaine.

La force de cet épisode,
comme dans toute la série, se
retrouve dans l’ambiance si
particulière. Pas de héros à
l’horizon, mais juste un trente-
naire qui tente de survivre
dans le monde glacial de la ma-
fia russe. Durant son temps li-
bre, Niko drague sur internet,
se paie des habits et sort avec sa
copine au bowling après une
promenade sur la jetée. Un
monde cru, mais réaliste et ro-
mantique à son niveau, voilà
ce que propose «GTA IV», clai-
rement inspiré par les plus
grands films du domaine tel
«Le parrain» ou, plus proche,
«Pulp Fiction».

Mais ne perdons jamais de
vue que «GTA IV» est réservé
à un public adulte (18 ans). Les
dialogues sont rustres et les
scènes d’action d’une brutalité
trop réelle. Cette réalité a-t-elle
sa place dans la fiction? Rien
n’est moins sûr, mais comme
ils doivent aimer le dire chez
Rockstar, on ne change pas une
équipe qui gagne.

Les reproches? Il y en a. Les
missions se répètent, entre au-
tres en raison d’un environne-
ment uniquement urbain. On
aurait aimé de la campagne.
D’autre part, les personnages se
ressemblent tous et, du coup,
manquent de personnalité.

Malgré tout, «GTA IV» su-
blime une formule à succès
(qu’il a inventée) qui a souvent
été copiée mais jamais égalée.

«Grand Theft Auto IV» (Rockstar)
Machines: XBox 360, PS3
Age conseillé: dès 18 ans
Appréciation: 19 /20

NIKO BELLIC Fraîchement débarqué à New York, Niko se retrouve
rapidement trempé dans des mauvais coups. (SP)

JEUX VIDÉO

Souvent copié,
jamais égalé
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Iron Man
Ve-ma 15h, 17h30, 20h15. Ve, sa 23h.
12 ans. De J. Favreau
27 robes
Ve-ma 15h15, 20h30. 7 ans. De A. Fletcher
Le bonheur d’Emma
Ve-sa 18h15. VO. 16 ans. De S. Taddicken
Angles d’attaque
Ve, sa 23h. 14 ans. De P. Travis
Les moutons noirs
Di-ma 18h15. VO. 18 ans. De O. Rihs
Cash
Ve-ma 20h30. 12 ans. De E. Besnard
L’île de Nim
Ve-ma 15h30. 7 ans. De J. Flackett
Funny games U.S.
Ve-ma 18h. VO. 16 ans. De M. Haneke
Shine a light - The Rolling Stones in concert
Ve, sa 22h45. VO. 7 ans. De M. Scorsese

■ ARCADES (032 710 10 44)
Bienvenue chez les Ch’tis
Ve-ma 15h15, 17h45, 20h15. Ve, sa 23h.
7 ans. De D. Boon

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

■ REX (032 710 10 77)
L’amour de l’or
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 23h15.
10 ans. De A. Tennant

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Bienvenue chez les Ch’tis
Ve 20h30. Sa 17h, 20h30. Di 16h, 20h.
7 ans. De D. Boon

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Il y a longtemps que je t’aime
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans.
De Ph. Claudel

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Le voyage du ballon rouge
Ve, sa 20h. Di 17h, 20h. De H. Hou

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
MR 73
Sa 21h. 16 ans. De O. Marchal
Crin blanc et le ballon rouge
Di 14h. Pour tous. De A. Lamorisse
Sans plus attendre
Ve 20h30. Di 17h. 10 ans. De R. Reiner
Sonhos de Peixe
Sa 18h. Di 20h. VO. De K. Mikhanovsky

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

There will be blood
Sa 17h. Di 20h30. VO. 14 ans.
De P.-T. Anderson
L’orphelinat
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De J.-A. Bayona

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Sexy dance 2
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans.
De J.Chu

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Bienvenue chez les Ch’tis
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans

FESTIVAL
NEUCHÂTEL

«Voix lactées»
Maison du Concert. Tutarchela, chœur
de femmes de Géorgie, Olga Letykai,
chants de Tchoukotka, Sibérie. Ve 20h30

Maison du Concert. Nadja Raess, yodel,
Suisse et Pura Fé, musique amérin-
dienne-blues, Etats-Unis. Sa 20h30

COURTS MÉTRAGES
NEUCHÂTEL

Festival international des très courts
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Ve, sa 20h30. Di 17h

EXPOSITION
NEUCHÂTEL

«Créer en 24h»
Caves du palais. 14 artistes. Vernissage.
Ve 18h

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Ramblin’ Bomber
Bikini Test. The fabulouis bomber night.
Ve 21h30

E.S.T. Esbjörn Svensson Trio
L’Heure bleue. Salle de musique.
Sa 20h30
NEUCHÂTEL

Vernissage CD Input sound vo. 1
Case à chocs. Electronics night. Sa 22h
LE LOCLE

DJ DCM
Le Lux. Café-concert. Sa 21h
DELÉMONT

DJ Activity & Guest
Croisée des sons. Ve, sa 21h

FÊTE DU VIN
CRESSIER

Dégustations chez les vignerons, ve dès
17h; ouverture des pintes, ve dès 18h

Dégustations chez les vignerons, sa dès
10h; ouverture des pintes, sa dès 11h.
Diane au sons des Guggenmusik, di dès
10h30; ouverture des pintes, di dès 11h

CLASSIQUE
VALANGIN

Caravane musicale
Château. Hautbois et piano. Ve 20h

CIRQUE
DELÉMONT

Starlight
Place du Comptoir. Ve, sa 20h. Di 14h

FANFARE
NOIRAIGUE

L’Espérance
Salle de spectacle. Sa 20h15

CHŒURS
NEUCHÂTEL

Chœur mixte Chante Vièze
de Troistorrents
Basilique Notre-Dame. Di 11h15
VILARS

Chœur mixte La Côtière-Engollon
Salle de spectacle. Soirée musicale
et théâtrale. Sa 20h

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire. Exposition «La
table dans les collections du Département
des arts appliqués». Par Caroline Junier
et René Koelliker. Ma 12h15

AGENDA

Soirée
electro
enflammée

Le label de Neuchâtel-Bi-
enne Urban Sound vernira
samedi à la Case à chocs sa
compilation électronique,
«Input Sound vol. 1». Avec la
présence de certains mem-
bres du label, Pferrari center,
DJ Fox, DJ K-One, Steve
Gust, mais aussi deux invités:

Bambeat et Hb (Y). Une soi-
rée electro qui mêlera des vi-
brations sonores de différents
styles: break beats, electro-
techno, drum’n’bass, deep
house, ou encore funk.

Pas moins de sept DJ’s ani-
meront ainsi les deux salles
de la Case: outre ceux déjà ci-
tés, on peut ajouter Miss
Shiny, Blond Boche, Ouch!,

Leiko et Jerôme Baker. Au
programme également, deux
live-acts avec Bambeat et
Steve Gust.

Le côté visuel n’est pas en
reste pour autant. Smoogol
s’occupera de l’animation vi-
déo, tandis que l’extérieur
prendra des teintes chaleu-
reuses grâce à plusieurs cra-
cheurs de feu. /comm

electro

NEUCHÂTEL
La Case à chocs

Vernissage de la compilation
«Input Sound vol. 1»
du label Urban Sound.
Sa 22h

Dix ans
des Ramblin’
Bomber

Après dix ans jour pour
jour, les Ramblin’ Bomber
(photo) reviennent ce soir sur
les lieux de leur première
scène, le Bikini Test. Les cinq
acolytes, Alex, Bastien, Gré-
goire, Jérôme et Ummi, ont
choisi les planches qui les ont
vus naître en tant que groupe

pour fêter l’événement, bien
accompagnés.

En vrac, on pourra compter
sur la présence d’Anyma,
Disco Doom, Wonkey DJ,
Brigou, Vilbrekprod, Cousin
fromage, Mustard, Onoda,
Brain, Moussambani,
Veruschka, Bandito, Don

Fucker et Herwun Tadjiuf.
Egalement à la carte, des pro-
jections, ainsi que des nou-
veaux morceaux des Ram-
blin’ Bomber. Et pour ceux
qui manqueraient cette soi-
rée, ils pourront se rattraper
le 24 mai à la Bourdonnière,
au Locle. /comm

concert

LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test

Concert anniversaire des Ramblin’
Bomber. Invités divers,
dont Disco Doom.
Ve 21h30

FOLK
Delaney Davidson au Queen Kong Club
Originaire de Nouvelle-Zélande, Delaney Davidson est un artiste complet:
compositeur, chanteur, acteur. Ex-membre des Dead Brothers, il présente
ce soir au Queen Kong Club son premier album solo, «Rough Diamonds».
Queen Kong Club, Neuchâtel Delaney Davidson, accompagné par Ghost Orchestra. Ve 22h

SP Garage rock avec The Dorian Grays
et Wellington Irish Black Warrior
Deux groupes suisses, The Dorian Grays et Wellington
Irish Black Warrior, distilleront leurs sons et leur énergie
garage rock ce soir au caveau du Bar King.
Bar King, Neuchâtel The Dorian Grays, Wellington Irish Black Warrior. Ve 22h15CO
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«L’ÎLE DE NIM» Des aventures
en plein océan Indien. (SP)

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

ANGLES D’ATTAQUE 2e semaine - 14/14
Acteurs: Matthew Fox, Forest Whitaker, Dennis Quaid.
Réalisateur: Pete Travis.
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 VE au MA 20h30

HORTON 7e 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 VE au DI 15h30

FUNNY GAMES U.S. 2e semaine - 16/18
Acteurs: Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt.
Réalisateur: Michael Haneke.
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 VE au MA 18h

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 10e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 17 000 SPECTATEURS
À LA CHAUX-DE-FONDS! Philippe Abrams est directeur
de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie,
dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible.
Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une
mutation sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera
muté à Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...
HÂTEZ-VOUS, IL NE VOUS RESTE QUE QUELQUES
JOURS.

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

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

IRON MAN 1re semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow,
Jeff Bridges. Réalisateur: Jon Favreau.
PREMIÈRE SUISSE! Action! Nouvelle adaptation d’un
personnage de Marvel, avec le génial Robert Downey Jr
dans le rôle principal.

VF VE au MA 15h, 17h30, 20h15

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

DEUX JOURS À TUER 1re semaine - 12/16
Acteurs: Albert Dupontel, Marie-Josée Croze,
Pierre Vaneck. Réalisateur: Jean Becker.
PREMIÈRE SUISSE! Un homme qui a tout pour être
heureux, décide de tout saboter en un week-end : son
bonheur, sa famille, ses amis. Que s’est-il passé chez cet
homme pour qu’il change si étrangement de
comportement?

VF VE au MA 18h, 20h15

L’ÎLE DE NIM 4e 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 VE au MA 15h30

IRON MAN 1re semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow,
Jeff Bridges. Réalisateur: Jon Favreau.
PREMIÈRE SUISSE! Action! Nouvelle adaptation d’un
personnage de Marvel, avec le génial Robert Downey Jr
dans le rôle principal.

VF VE et SA 22h30

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

L’AMOUR DE L’OR 1re semaine - 10/12
Acteurs: Kate Hudson, Matthew McConaughey.
Réalisateur: Andy Tennant.
PREMIÈRE SUISSE! Un couple de chasseurs de trésors
se lance sur la piste d’un magot légendaire. Mais après
huit ans de recherches infructueuses, ils finissent par
divorcer. Jusqu’à ce qu’un nouvel indice les rapproche
à nouveau...

VF VE au MA 15h45, 20h30. VE et SA 23h

LES MOUTONS NOIRS 1re semaine - 18/18
Acteurs: Marc Hosemann, Bruno Cathomas,
Robert Stadlober. Réalisateur: Oliver Rihs.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! A un rythme
haletant, nous suivons pendant deux jours d’été les
tribulations de plusieurs «losers» marginaux, qui tentent
par tous les moyens de faire de l’argent et du profit -
pour découvrir finalement que la richesse peut aussi
signifier autre chose que le seul argent.

VO all s-t fr VE et SA 18h15

LE BONHEUR D’EMMA 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jürgen Vogel, Jördis Triebel.
Réalisateur: Sven Taddicken.
PREMIÈRE SUISSE ROMANDE! PASSION CINÉMA!
L’ histoire d’amour émouvante entre une fermière
et un vendeur de voitures d’après le roman
de Claudia Schreiber.

VO all s-t fr DI au MA 18h15

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

CASH 2e semaine - 12/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jean Reno, Valeria Golino.
Réalisateur: Eric Besnard.
Cash a décidé de venger la mort de son frère à sa
manière. En élaborant une arnaque de haut vol.
Toutefois, l’adversaire est sur ses gardes. Cash et ses
amis se sont peut-être attaqués à plus fort qu’eux...

VF VE au MA 20h15. VE et SA 22h45

27 ROBES 2e semaine - 7/10
Acteurs: Katherine Heigl, James Marsden.
Réalisateur: Anne Fletcher.
Une jeune femme célibataire sert de demoiselle
d’honneur 27 fois jusqu’au jour où elle doit assister
le mariage de l’homme qu’elle aime avec sa sœur.

VF VE au MA 15h15, 17h45

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 VE 18h15. SA 16h. LU et MA 20h45

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

VO s-t fr SA 18h15

TOGO 10/12
Réalisateur: Pierre Morath et Nicholas Peart.
8 octobre 2005. Le Togo se qualifie pour la Coupe du
monde de football. L’exploit n’est pas seulement
historique; il précipite aussi la fin de la guerre civile.
L’espoir est immense... EN PRÉSENCE DES
RÉALISATEURS ET DE PROTAGONISTES DU FILM.

VO fr DI 16h

FESTIVAL DES TRÈS COURTS 12 ans

VE et SA 20h45. DI 18h15
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Propriétaire d’une plantation
de citronniers, une veuve
palestinienne est sommée par
l’Etat israélien d’abattre ses
arbres pour des raisons de
sécurité. Par le réalisateur de
«La fiancée syrienne», une
nouvelle fable dénonciatrice,
plutôt acide mais ô combien
éclairante.

VINCENT ADATTE

L
a phrase est répétée plu-
sieurs fois au cours du
film, comme une fatalité:
il ne fait pas bon d’avoir

comme voisin le ministre de la
Défense israélien! Veuve depuis
de longues années, Salma
(Hiam Abbass) vit chichement
du produit de ses citronniers
qu’elle a hérités de son père. Si-
tuée sur la «ligne verte» qui,
avant 1967 et la Guerre des six
jours, désignait la frontière en-
tre Israël et la Cisjordanie, sa pe-
tite plantation va défrayer la
chronique…

En charge de la protection de
son pays, le ministre Navon
(Doron Tavory) emménage
avec sa femme Mira (Rona Li-
paz-Michael) dans la propriété
qui jouxte celle de Salma. Des
agents de surveillance sécuri-
sent le périmètre avec un circuit
de surveillance vidéo dernier
cri. L’œuvre est parachevée par
l’érection d’un mirador. Les ser-
vices spéciaux poussent le zèle
jusqu’à ordonner à Salma de
couper ces précieux citronniers,
arguant que des terroristes
pourraient facilement s’y ca-
cher. Pour faire respecter ses
droits, la veuve prend un jeune

avocat et défie la haute cour. En
guise de représailles, l’armée dé-
crète le verger zone militaire,
enfermant littéralement sa pro-
priétaire chez elle. Tout aussi
claquemurée dans sa luxueuse
prison de «femme au foyer», la
femme du ministre mêle alors
son grain de sel, via les mé-
dias…

Après le mariage ubuesque de
sa «Fiancée syrienne» (2004), le
réalisateur israélien Eran Riklis
confère une actualité déchirante
à la fable du pot de terre contre
le pot de fer. A l’instar de ses
pairs cinéastes, les Eytan Fox,
Avi Mograbi, Shira Geffen,

Eran Kolirin, Amos Gitaï et au-
tre Shlomi Elkabetz, il épingle
avec intelligence la politique sé-
curitaire menée jusqu’à l’ab-
surde par les dirigeants de son
pays. Riklis ne montre toutefois
guère plus de mansuétude pour
les notables palestiniens qui,
bien loin de soutenir Salma
dans son combat, la pressent de
ne plus s’afficher avec son jeune
avocat. Dans cette obscurité très
«virile», seules les femmes, que
personne n’écoute, mais qui ont
pourtant tant à dire, sont en me-
sure d’entretenir l’espoir. /VAD

Neuchâtel, Bio; 1h46

COMBAT DE FEMMES L’une prend un avocat, une autre alerte les médias. (AGORA)

«LES CITRONNIERS»

Les fruits très peu
suaves de la discorde

Dans cette
obscurité très
«virile», seules
les femmes sont
en mesure
d’entretenir
l’espoir

«LE BONHEUR D’EMMA»

Un amour construit par petites touches
Que sait-on du jeune cinéma

allemand? On connaît quelques
grands succès, et puis presque
plus rien. Sven Taddicken en est
à sa cinquième fiction. Il adapte
un roman souvent lu de Clau-
dia Schreiber, qui est aussi coscé-
nariste. Ses acteurs sont peu
connus en pays francophone. Le
public ne manifeste pas à son
égard la plus vive curiosité.

Emma, qui élève des cochons,
est volontairement solitaire, en
proie à des difficultés financiè-
res qui vont la priver de sa
ferme. Un accident de voiture
se termine dans son jardin. Le
conducteur, Max, est atteint
d’un cancer incurable du pan-
créas. Sereinement, ces deux so-
litaires vont découvrir le bon-
heur d’aimer. L’argent gris, celui
qui circule dans des affaires se
faisant sans facturation, va jouer

un rôle important, en subtils
changements de ton.

La musique accompagne ou
précède avec émotion et discré-
tion les sentiments d’Emma.
Une bonne partie de la mise en

scène est placée sous ce signe de
la discrétion par petites touches
qui se complètent. Exemples: les
trois étapes qui permettent à
Emma de comprendre quelle
est la maladie de Max; l’accident

au ralenti qui ressemble à un
vol, puisque Max rêve de
Mexico; le choix du nom de fa-
mille lors du mariage. A noter le
soin tout particulier pris pour
rendre solide la présence des ra-
res personnages secondaires.

Ce film, par certains aspects,
ressemble à «Deux jours à tuer»
de Jean Becker. Mais ici plu-
sieurs fins plausibles et, plus en-
core, justes dans leur enchaîne-
ment, interviennent sans mettre
en cause ce bonheur dont
Emma ne sera pas privée par la
force du souvenir. Tout aura été,
pour elle et Max, tendre, sen-
suel, amical, inattendu! Il les fal-
lait ainsi, ces discrètes relances, y
compris l’imaginaire.

FREDDY LANDRY

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Scala 2; 1h39

À LA FERME Un cochon ne remplace pas un homme. (CINEWORX)

«IRON MAN»

Le cynique change
son missile d’épaule

Très bricoleur, Tony Stark ré-
cuse cependant la comparaison
avec Léonard de Vinci: «Je ne
peins pas!», rétorque-t-il à la jour-
naliste qui lui tend son micro. En
revanche, l’étiquette de mar-
chand de mort ne l’effraie pas.
Héritier de Stark Industries,
l’homme affiche en effet sans
complexe son profil de fabricant
d’armes et de play-boy cynique,
avant de se muer en Iron Man,
l’un des superhéros de l’écurie
Marvel...

Confiée au studio... Marvel,
l’adaptation du comic book de
Stan Lee, également papa de Hulk
et de Spider-Man, entre autres,
remplit son contrat sans emballer
outre-mesure. Fidèle à l’aventure
originelle, le scénario envoie Stark
sur le terrain des opérations, pour
vanter l’efficacité d’un nouveau
missile. Dans cet Afghanistan qui
réactualise le Vietnam des années
1960, il est victime d’une explo-
sion et tombe aux mains de terro-
ristes qui le somment de fabriquer
pour eux son arme puissante.
Mais, avec l’aide d’un autre pri-
sonnier, Stark réussit à se forger
en catimini une armure invinci-
ble, passeport pour l’évasion.

Comme d’autres, Stark ne naît
pas superhéros, il le devient. Eh
oui, les armes tuent, comprend
notre homme, et ça, c’est pas bien.
Et c’est pire encore quand elles
tombent en de mauvaises mains.
Alors, pour contrecarrer ces vi-
lains desseins, Stark peaufine sa
tenue d’acier, reprofilée, non sans
un zeste d’humour, en rutilant
prototype cybernétique.

Robert Downey Jr. a l’allure
qu’il faut pour incarner ce milliar-
daire qui change de camp, au
point de torpiller les intérêts de sa
propre entreprise et, par exten-
sion, de son pays. Mais ne rêvons
pas: jamais la prise de conscience
de notre industriel n’a valeur de
conviction politique. Comme tout
superhéros que l’on respecte, ce-
lui-ci a ses faiblesses, son cœur
bousillé par les éclats d’obus, et
son alcoolisme. Deux failles que le
film de Jon Favreau exploite con-
fusément ou pas du tout – le verre
de scotch relève ici de la posture
de jet-setteur. Résultat: un long
film piqué de scènes d’action in-
également spectaculaires. /dbo

Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 2h06

TRANSFORMATION Et une main, une! (UIP)

«LES MOUTONS NOIRS»

Du cinéma suisse
à la sauce punk

Avec «Le bonheur d’Emma»,
«Les moutons noirs» ferme le
cycle de Passion Cinéma inti-
tulé «Passag(e)s à la limite». Le
second long métrage d’Olivier
Rihs, jeune cinéaste suisse né à
Zurich mais établi à Berlin,
réactive avec un entrain juvé-
nile la question passionnante
du politiquement correct. En-
trepris sans aucune subvention
publique (la lui aurait-on ac-
cordée?), ce jeu de massacre ac-
commode le film à sketches à
la sauce punk (dixit l’auteur).
En cinq histoires qui s’alter-
nent, mais que rien ne relie, si-
non qu’elles ont pour théâtre la
métropole berlinoise, Rihs
nous la joue très trash, faisant
preuve d’un irrespect total qui
évoque Todd Solondz («Happi-
ness», «Palindromes»).

Homosexuels, Turcs, alter-
natifs, bobos, tous sont passés à
la moulinette de la manière la
plus impitoyable, arrachant au
spectateur des rires très jaunes.
Selon le sketch, le vitriol se di-
lue certes un peu, mais l’en-
semble reste assez joyeuse-
ment corrosif, à l’exemple de
ce petit-fils un rien gothique

sodomisant sa grand-mère in-
consciente pour faire alliance
avec le diable. Avec son dé-
gommage en règle de la con-
tre-culture (qui aime bien châ-
tie bien), «Les moutons noirs»
fait indéniablement tache dans
le paysage assez circonspect du
cinéma suisse. Il n’empêche,
certains ont apprécié, n’hési-
tant pas à nominer cette «vi-
laine chose» aux Prix du ci-
néma suisse dans les catégories
du meilleur scénario et du
meilleur film! /vad

Neuchâtel, Apollo 2; La Chaux-de-
Fonds, Scala 2; 1h52

TRASH Un film à sketches
politiquement incorrect. (FILMCOOPI)

«TOGO»
Du foot africain à La Chaux-de-Fonds
Le 8 octobre 2005, le Togo se qualifie pour la Coupe du monde de football.
Une première, qui précipite aussi la fin de la guerre civile qui mine le pays depuis
plusieurs mois. Mais l’espoir est de courte durée... Les réalisateurs de «Togo», Pierre
Morath et Nicholas Peart, viendront présenter leur film dimanche à l’ABC (16h). /réd

SP
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DASASVAMEDH GHÂT Suraj se fait couper les cheveux pour la première fois lors de la cérémonie de Mundan.
Les cheveux de naissance sont associés aux traits négatifs de la vie antérieure. En les coupant et en les offrant
au Gange sacré, Suraj sera libéré du passé et pourra avancer dans le futur. (INFO@CHLOEFELIX.COM)

Impressions indiennes
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe, partage avec nous des instants de la vie quotidienne en Inde. Au bénéfice
d’une bourse artistique de la Ville de Neuchâtel, elle occupe un atelier à Varanasi (Bénarès) durant six mois.

SCIENCE
Le père du LSD s’en est allé
Le père du LSD, le chimiste suisse Albert Hofmann, est décédé mardi
à l’âge de 102 ans, 65 ans après la découverte de son «enfant terrible».
Ce alors qu’une étude sur la «drogue miracle» vient d’être autorisée
en Suisse, la première au monde depuis 35 ans. /ats
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Révélé il y a deux ans, Grand
Corps Malade débarque ce soir
à Bulle avec un deuxième
album intense. Rencontre.

JEAN-PHILIPPE BERNARD

G
râce à lui, tout le monde
a entendu parler du
slam, ce nouveau mode
d’expression qui enva-

hit les bacs à disques. En moins
de deux ans, Fabien Marsaud,
l’artiste qui s’est baptisé Grand
Corps Malade parce qu’un
mauvais plongeon effectué
dans une piscine il y a une di-
zaine d’années l’a laissé sérieu-
sement handicapé, s’est imposé
comme l’étoile montante de la
scène française grâce à «Midi
20», un album subtil un peu
hâtivement présenté comme le
premier manifeste français de
slam. Récompensé par deux
Victoires de la musique, Fa-
bien est de retour avec «En-
fants de la ville», longue et tou-
chante chronique urbaine aux
textes superbes qui prouve que
sa carrière ne s’arrête pas au
slam.

Vous sortez d’une tournée qui a
fait suite à l’accueil triomphal
reçu par votre premier album et
vous revoilà déjà sur la route.
Vous êtes pressé?
On peut voir ça comme ça.

Disons que j’avais envie d’en-
chaîner. Il est vrai qu’on a
achevé la tournée du premier al-
bum en novembre dernier seu-
lement, et que quatre mois plus
tard le second disque était prêt.
Tout cela a été rendu possible
par le fait que j’écris régulière-
ment, de jour comme de nuit
sur des feuilles volantes…

Justement, ce mot slam très en
vogue, ça ne vous agace pas?
Lorsque vous avez démarré,
vous ne vous êtes sûrement pas
dit: «Tiens je vais être le roi du
slam»…
Non, c’est sûr. Je suis vrai-

ment un fan de rap. IAM et
NTM, Solaar au début, sont des
artistes qui m’ont touché. Par
contre, avant cela, chez mes pa-
rents, j’ai baigné dans Brel,
Brassens, Barbara et autres
grands de la chanson. Et, de fa-
çon inconsciente, ça m’a nourri.

Ensuite, j’ai écouté Renaud. Je
connais tout de lui. Mais pour
moi, le grand choc ça a été la
sortie au début des années 90 de
«Authentik», l’album de NTM.

Et le slam donc?
Oui, revenons au slam. Ce

n’est effectivement pas un
genre musical ni même un
genre d’écriture. Le slam dési-
gne un moment de rencontre,
c’est du lien social. Ses princi-
pes sont simples: on fait de l’a
cappella, on partage la scène,
tout le monde, jeune ou vieux,
bourge ou prolo, peut partici-
per à une soirée, même le dé-
butant. Le slam ne peut être
qu’un événement live. Il est né
dans les années 1980 à Chi-
cago et on l’a retrouvé à Paris
vers la fin de la décennie pas-
sée.

Vous étiez parmi ces pionniers?
Non, j’ai découvert le slam en

2003. J’ai participé à de nom-
breuses soirées. Ensuite, j’ai eu
envie de faire un disque, de met-
tre mes textes en musique. Cet
ouvrage a cartonné, on a donc
parlé du slam à plus grande
échelle… Aujourd’hui, tout le
monde fait du slam dans les éco-
les, les prisons ou les maisons de
retraite.

Dans «Enfants de la ville», il y a
pas mal de nostalgie… On dirait

un disque de vieux sage, or
vous n’avez que 30 ans. Le
succès vous a-t-il fait grandir
plus vite?
Je ne pense pas. J’ai vécu du-

rant mon existence des choses
bien plus pénibles ou plus belles
qui m’ont fait vieillir plus vite.
Je vous rassure, je ne suis pas un
vieux sage… J’ai la mentalité
d’un gars de 30 ans. Mais, je suis

quelqu’un de contemplatif, qui
aime prendre du recul.

Si le monde changeait en
mieux, vous seriez capable
d’écrire sur des choses
agréables?
Ce serait possible, d’ailleurs je

l’ai fait sur mon premier disque
avec «Je dors sur mes deux
oreilles». Mais ce serait plus dur.

La dureté, hélas, est plus facile à
mettre en mots que le bonheur…
Malheureusement, je ne suis pas
inquiet car dans 10, 20 ou 30 ans,
on sera loin de vivre dans un
monde parfait... /JPB- La Liberté

En concert ce soir 20h à Bulle dans le
cadre des Francomanias, espace
Gruyère, avec Alain Bashung (21h45)
et AaRON (23h45)

FABIEN MARSAUD L’artiste français vient de sortir son deuxième album, intitulé «Enfants de la ville». (SP)

CONCERT

Grand Corps Malade, un poète
urbain qui transcende le slam

«Je suis quelqu’un de contemplatif,
qui aime prendre du recul»

Fabien Marsaud

Des géologues découvrent
une épave de bateau de 500 ans
Des géologues en quête de diamants ont découvert sur la
côte sud de la Namibie une épave d’environ 500 ans. Le
navire renfermait des centaines de pièces d’or espagnoles
et portugaises, selon la compagnie Namdeb. /ats-afp

SONDAGE

Les Suisses
se méfient
des médias

Plus de la moitié des Suisses
pensent que les journalistes ne
sont pas indépendants: 54% esti-
ment que les médias subissent
des pressions de la part des par-
tis politiques et du pouvoir.
Presque autant (53%) remar-
quent des pressions financières,
révèle un sondage publié mardi.

Cependant, de manière géné-
rale, les interrogés jugent que
les médias font bien leur travail,
relève le sondage effectué pour
le magazine «Edelweiss». Ils
font avant tout confiance aux
magazines d’informations, aux
quotidiens et aux radios. Inter-
net fait l’objet d’un regard plus
critique.

Egalement interrogés sur la
publicité, 79% des sondés la
trouvent dérangeante à la télévi-
sion. Elles gênent en revanche
seulement 19% des Suisses
lorsqu’elles paraissent dans les
quotidiens. /ats

COMÉDIE MUSICALE

Quadragénaire,
«Hair» a décoiffé

La célèbre comédie musicale
«Hair», qui avait révolutionné
le genre dans les années 1960 à
New York avant de s’installer
à Londres et Paris puis de faire
le tour du monde, fête son qua-
rantième anniversaire. Elle va
renaître dans Central Park
l’été prochain.

Jouée pour la première fois
sur une grande scène de Bro-
adway le 29 avril 1968, l’œu-
vre écrite par James Rado et
Jérome Ragni sur des airs de
Galt MacDermot avait vu le
jour un an plus tôt dans les sal-
les plus discrètes de l’«off-Bro-
adway» dans une production
du Public Theater, qui orga-
nise la reprise de l’été 2008.

Jugé très provocant en rai-
son de ses textes qui abor-
daient ouvertement les thèmes
de l’homosexualité, de la mas-
turbation ou de la drogue, cho-
quant en raison de la nudité de
certaines scènes, «Hair» est très

vite devenu le porte-drapeau
de l’Amérique des opposants à
la guerre du Vietnam, et des
«hippies».

La comédie musicale raconte
l’histoire d’une bande de jeu-
nes pacifistes qui vivent dans
l’East Village à Manhattan, mi-
litent contre la guerre et prati-
quent l’amour libre. Certaines
des chansons, comme «Let the
Sunshine in», «The Age of
Aquarius» et «I Got Life», ont
été au sommet des hit-parades
pendant des mois, et figuraient
encore en 2006, dans un son-
dage mené par la BBC, sur la
liste des chansons les plus
écoutées.

Après quatre ans de specta-
cle ininterrompu à Broadway,
la comédie musicale avait
gardé l’affiche cinq ans à Lon-
dres, et a fait depuis le tour du
monde à l’exception de quel-
ques pays comme la Chine ou
le Vietnam. /ats-afp
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Luca Ferro pourrait
rejoindre NE Xamax
Le gardien du FCC Luca Ferro pourrait
défendre la cage xamaxienne la saison
prochaine. «Il y a eu des contacts mais rien
n’est fait», déclare Jean-Marc Rohrer. /esa

Bellinzone jouera à Bâle
en cas de promotion
Si Bellinzone est promu en Super League
à l’issue du championnat, il jouera ses
premiers matches la saison prochaine au
Parc Saint-Jacques de Bâle. /si

Alain Geiger troque son
costume d’entraîneur pour celui
de directeur sportif. Il occupera
ce poste jusqu’au terme de la
saison prochaine à Neuchâtel
Xamax, en remplacement de
Jean-Marc Rohrer.

EMANUELE SARACENO

Q
uatre lignes sur le site
internet du club.
Pas de confé-
rence de

presse, pas de
séance photos et
dirigeants aux
abonnés ab-
sents après
l’annonce of-

ficielle. La communication repré-
sente décidément une priorité à
Neuchâtel Xamax!

Mais l’essentiel (quoique...) est
ailleurs. Le club «rouge et noir» a
déniché l’homme qui devra s’oc-
cuper de réaliser la campagne de
transferts pour la saison pro-
chaine. Le nouveau directeur

sportif, en-

gagé jusqu’en juin 2009, se
nomme Alain Geiger. Le Valai-
san revient donc dans un club
qu’il connaît bien, pour y avoir
joué lors des années de gloire (de
1986 à 1988) et l’avoir entraîné à
deux reprises.

Pourtant, Alain Geiger avait
été démis de ses fonctions d’en-
traîneur sans ménagement par le
président Bernasconi à l’automne
2005. Mais le Valaisan n’en a
cure. «C’est un nouveau défi pour
moi», lâche-t-il, «qui m’intéresse

au plus haut point. La discus-
sion avec Michel Favre et Syl-

vio Bernasconi que nous
avons eue la semaine pas-
sée a été fructueuse. Nous
avons une vision conver-
gente de la marche à sui-
vre.»

La nomination de l’an-
cien entraîneur n’allait pas

de soi. Le vice-président Mi-
chel Favre confirme: «Nous
avons d’abord rencontré 7-8
candidats (réd: dont Reto

Gertschen, de Thoune, ex-YB),
puis nous les avons restreints à
trois et, au final, cela s’est décidé
entre deux personnes.»

Alain Geiger a probablement
obtenu une victoire par défaut. Il
n’a en effet été désigné qu’après le
renoncement d’un autre ancien
international, Valaisan comme
lui: Sébastien Fournier. Le vice-
président (et directeur sportif) de
Servette s’est dit «honoré de l’of-
fre neuchâteloise. Je n’ai subi au-
cune pression de la part du prési-
dent genevois, Francisco Vinas.
Simplement, je ressens un enga-
gement moral à l’encontre de ce
club. Je crois en l’avenir de Ser-
vette, en ses possibilités de déve-
loppement. Voilà pourquoi j’ai
décliné l’offre xamaxienne.»

Ainsi Alain Geiger retrouvera
Nestor Clausen, avec lequel il a
joué pendant quatre saisons à
Sion (1990 à 1994). «Je pense que
c’est un bon choix de la part du

club», affirme l’entraîneur. «Alain
est un homme de football et il a
une réelle expérience. On a eu
l’occasion de parler ensemble, on
partage la même vision des cho-
ses.»

Cependant, les compétences de
chacun doivent être bien définies.
«Mon travail ne changera en
rien», prévient l’Argentin. «Tou-
tes les décisions concernant la tac-
tique, les entraînements, les
joueurs à aligner, bref la gestion
de l’équipe première, me revien-
nent. Je n’admettrai aucune intru-
sion dans ce domaine. Alain, de-
vra, lui, choisir les meilleurs
joueurs possibles pour Xamax.»
Voilà qui a le mérite d’être clair.

Alain Geiger commencera à
prospecter en vue de la saison
prochaine dès aujourd’hui. «C’est
la meilleure solution», assure son
prédécesseur, Jean-Marc Rohrer,
qui restera à disposition jusqu’à la
fin de la saison. «Je faciliterai l’in-
tégration d’Alain et je serai tou-

jours proche de
l’équipe pendant les
derniers matches.»
Quant à la possibi-

lité de rebondir au
sein du conseil d’admi-

nistration xamaxien, «on a
tout le temps d’en parler. Il y

a des problématiques plus pres-
santes». Comme assurer le main-
tien... /ESA

AUTRE RÔLE Alain Geiger est le nouveau directeur sportif de Xamax. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)
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CHARRIÈRE Xamax n’a aucune
envie d’y retourner pour les
barrages. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Match de barrage
repoussé?
Pour accueillir le Portugal, la
pelouse synthétique sera
remplacée par de l’herbe
naturelle dès le lendemain du
dernier match de Xamax à la
Maladière, le 7 mai. Dernier?
Pas forcément. En cas de
barrages les Neuchâtelois
devraient encore jouer le 20
mai à la Maladière. Or la
pelouse ne sera pas
praticable à cette date. «Nous
serions alors contraints de
nous rendre à la Charrière, ce
que nous ne souhaitons pas»,
affirme Jean-Marc Rohrer.
«C’est pourquoi nous avons
demandé à la Ligue de
repousser l’éventuelle
rencontre au dimanche 25
mai. Nous avons bon espoir
que notre requête soit
acceptée.» /esa

PREMIÈRE LIGUE

Serrières revient de loin face aux M21 sédunois
Les Serriérois sont revenus de

très loin, mercredi soir, face à la
réserve sédunoise, l’une des con-
currentes directes des «vert»
dans la course au maintien.
Longtemps menée, la bande à
«Petchon» a finalement arraché
le match nul à quatre minutes
du terme d’une rencontre hou-
leuse, à la limite souvent de la
régularité. «Sur l’ensemble de la
rencontre, nous aurions proba-
blement mérité plus qu’un
point, tant nous avons montré
de l’envie, du courage et de
l’agressivité. Le match aurait
très bien pu prendre une autre
tournure si nous avions su con-
crétiser les deux ou trois ca-
deaux que nous a offerts la dé-

fense sédunoise en début de
rencontre. Mais, dans le con-
texte actuel, l’important est
qu’en récoltant ce point, nous
sommes encore maîtres de notre
destin», relevait Philippe Perret.

Ce point glané de haute lutte
permet aux Neuchâtelois de
conserver un point d’avance sur
la barre et surtout, de rester maî-
tres de leur destin. La marge de-
meure pourtant trop mince
pour être déjà assuré du main-
tien. «Dans notre situation, il est
impératif de prendre des points,
autrement on ne s’en sortira pas.
C’est une certitude», expliquait
l’entraîneur des «vert».

Le calendrier n’est cependant
pas à l’avantage de Serrières

puisqu’il se déplacera ce week-
end à la Tour-Le Pâquier, rece-
vra le troisième UGS avant de
rendre visite au leader nyonnais.
Malgré la difficulté, Philippe
Perret se veut confiant. «Contre
les Valaisans, nous avons enfin
retrouvé cet esprit de corps qui
nous a fait tant défaut pendant
tout ce deuxième tour. Si l’on
arrive à jouer de la même ma-
nière et avec la même détermi-
nation que contre Sion M21, je
suis persuadé que l’on peut
prendre les points suffisants
pour se sauver. Mais c’est à nous
maintenant de faire le néces-
saire pour y parvenir», con-
cluait-il.

LAURENT MERLET

SERRIÈRES - SION M21 1-1 (0-1)
PIERRE-À-BOT: 90 spectateurs.
ARBITRE: M. Bacriswiyl.
BUTS: 41e Grosicki 0-1, 86e Wütrich 1-1.
SERRIÈRES: Mollard; Rupil, Pellet,
Bühler, Scarselli; Amato, Rodal, Vauthier
(58e Noseda), Romasanta (83e
Tellenbach); Greub, Wütrich.
SION M21: Fornay; Suljevic (88e
Intermitte), Kikunda, Yerli, Morganella;
Grosicki, Di Kenzo, Germanier, Crettenand
(23e Berisha, 73e Rebelo Mesquita); Orsi,
Dabo.
NOTES: Temps sec et agréable en première
mi-temps, pluvieux en deuxième période,
pelouse synthétique. Serrières sans Preisig
(suspendu), Palmiste, Nicoud, Duraki
(blessés) ni Jeanneret (pas convoqué).
Avertissements: 38e Bühler (antijeu), 67e
Yerli (jeu dur), 70e Suljevic (jeu dur), 76e
Di Kenzo (jeu dur), 83e Bühler (simulation,
deuxième jaune, expulsion), 89e Fornay
(antijeu). Expulsions: 61e Dabo
(antisportivité). 84e Orsi (antisportivité).
Coups de coin: 4-3 (1-3).

DUEL Damien Greub (en vert) à la
lutte avec le Sédunois Kaumu
Kikunda. (RICHARD LEUENBERGER)

Alain Geiger en bref
● Né le 5 novembre 1960
● Nationalité Suisse
● Carrière de joueur (défenseur et demi-défensif). 1978-81: Sion; 1981-86: Servette; 1986-

88: Neuchâtel Xamax; 1988-90: Saint-Etienne; 1990-95: Sion; 1995-97: Grasshopper.
● Palmarès comme joueur Cinq titres de champion de Suisse (1985 avec Servette, 1987 et

1988 avec Xamax, 1992 avec Sion, 1996 avec Grasshopper). Trois Coupes de Suisse (1980
et 1991avec Sion, 1984 avec Servette). 494 matches en LNA, 68 matches en 1re division
française, 112 sélections en équipe de Suisse (2 buts).

● Carrière d’entraîneur 1997-98: Grasshopper M21; 1998-2002: Neuchâtel Xamax; 2002-
04: Aarau; 2003-05: Grasshopper; 2004-octobre 2005: Neuchâtel Xamax; 2006: Aarau;
2006-07: Lausanne; 2007-08 Olympic Safi (Maroc).
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PUBLICITÉ

COURSE À PIED

L’échappée belle de deux Kenyans
Jeudi, à Cressier, la deuxième

étape du BCN Tour a été une
grande cuvée. Déjà parce que le
succès populaire a été fort, sous
l’égide de la Fête du vin nou-
veau: 2149 coureurs se sont ins-
crits, 2020 se sont élancés. En-
suite parce que les cieux ont
fermé leurs vannes du milieu
d’après-midi jusque vers 21
heures, alors que la fête villa-
geoise battait son plein.

Enfin, l’étape a été gâtée en ce
qui concerne le plateau des par-
ticipants. Le Kenyan Daniel
Kiptum, sourd-muet, a devancé

son compatriote et entraîneur
Geoffrey Tanui d’une minute.
Pour l’anecdote, Daniel Kiptum
a pris la troisième place des
20 km de Lausanne, courus qua-
tre jours plus tôt... Le troisième,
le leader du classement général
Jean-Michel Aubry, a fini à
1’44’’. «J’aurais pu essayer de les
suivre un moment», souriait le
maillot jaune. «Mais ça va telle-
ment vite que je ne voulais pas
me brûler! C’est très sympa de
voir de tels coureurs au Tour du
canton, ça remonte le niveau. Et
puis, les populaires peuvent se

mesurer aux grands noms.» A
distance, quand même...

La pluie a quand même obligé
les organisateurs à modifier le
parcours, ceux-ci ayant dû sup-
primer une descente de 500 mè-
tres, devenue trop dangereuse,
trop glissante. «Ils ont bien fait
de supprimer cette descente», re-
levait Jean-Michel Aubry. «Si-
non, le parcours était magnifi-
que, même s’il était assez cross-
country. Maintenant, il va me
falloir bien récupérer afin de
conserver ma première place au
général.»

Chez les femmes, Laurence
Yerly-Cattin conserve son
maillot jaune. Mais lors de cette
étape, elle a dû laisser la vedette
à Angéline Joly-Flueckiger, qui
lui a mis plus de trois minutes et
demie dans la vue. «Je ne suis
pas déçue d’être deuxième», lâ-
chait, tout sourire, Laurence
Yerly-Cattin. «Je ne pourrai ja-
mais rivaliser avec Angéline.
Mais comme elle a loupé la pre-
mière étape, elle ne fait pas le gé-
néral! Je suis contente, c’est bien
allé, le parcours était varié, ce fut
une très belle course.» /ftr

DANIEL KIPTUM Le Kenyan a dicté le tempo mercredi à Cressier.
(DAVID MARCHON)

Ce soir, à 19h45, Neuchâtel
Xamax posera le pied sur la
première marche pour éviter
les barrages. Au Stade de
Suisse, les hommes de Nestor
Clausen défieront un candidat
au titre. Mais attention à la
force de frappe de Young Boys!

FRANÇOIS TREUTHARDT

A
trois matches de la fin,
Neuchâtel Xamax n’a
qu’un point d’avance sur
le barragiste, Saint-Gall.

Les «rouge et noir» tiennent
donc leur destin entre les mains.
La tâche sera pourtant rude, et
ce dès ce soir, à Berne.

Car Young Boys, à la lutte
avec Bâle pour le titre, est une sa-
crée machine offensive, avec 79
buts inscrits en 33 rencontres.
Soit une moyenne de 2,4. Sur
ces 79 buts, la moitié est l’œuvre
du duo Hakan Yakin (22) - Tho-
mas Häberli (17). «Hakan a
beaucoup d’instinct», relève Pas-
cal Zuberbühler. «Il sent très
bien les rebonds, les deuxièmes
ballons», ajoute Nestor Clausen.
Et sur ses 22 réussites, Hakan
Yakin a inscrit quelques coups
francs, d’où l’importance d’évi-
ter les fautes bêtes aux abords de
la surface de réparation. «C’est
une question de concentration»,
reprend Nestor Clausen. «Nous
avons perdu assez de matches
sur des erreurs, sur des pertes de
concentration, justement.»

«Nous avons la poisse des
mal-classés», ajoute l’Argentin.
«Chaque erreur se paie avec un
but. Reste que nous ne devons
pas douter, mais essayer de
jouer, tenter d’imposer notre
jeu.»

«Young Boys a aussi des pro-
blèmes, des absents, de la pres-
sion», précise Moreno Merenda.
«Nous aussi, nous voulons des
points pour éviter les barrages.
Ce ne sera pas facile, mais je suis
persuadé qu’après la dernière
rencontre, à Lucerne, nous se-
rons huitièmes. Et en vacances!»

«Maintenant, je ne veux plus
discuter de Young Boys», coupe
Pascal Zuberbühler. «Nous ne
devons pas nous concentrer sur
les autres. Nous ne sommes pas
dans une bonne position, mais
nous avons le jeu, le potentiel, la
capacité pour faire mieux. Nous
respectons notre adversaire,
mais nous voulons gagner!»

Et puis, ce qui peut sauver
Neuchâtel Xamax des barrages,
c’est aussi l’ambiance d’équipe.
Hier, à l’entraînement, on était
aux antipodes d’une formation
en crise. Les joueurs se cham-
braient, rigolaient. «L’ambiance
a toujours été très bonne ici», dé-
clare «Zubi». «Nous sommes
une équipe», confirme Moreno
Merenda. «Nous devons rester
ensemble, parler. Nous cher-
chons aussi le plaisir.»

Enfin, Xamax devra éviter ce
soir de trop reculer, de trop lais-
ser l’initiative aux Bernois.
«Plus on aura le ballon, moins
Young Boys sera dangereux»,
analyse Nestor Clausen. «Mais
nous devrons faire preuve de
patience. Nous devrons cher-
cher le moment où accélérer, où
faire mal.»

«Je pense qu’il y aura plus de
20 000 spectateurs», conclut
Moreno Merenda. «Et si nous
faisons un bon match, il y aura
20 000 personnes qui siffle-
ront!» /FTR

JOIE BERNOISE Alberto Regazzoni est porté en triomphe par Saif Ghezal, sous les yeux de Xavier Hochstrasser:
une scène que les Xamaxiens ne voudront pas voir ce soir. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

«Nous ne devons
pas douter, mais
tenter d’imposer
notre jeu»

Nestor Clausen

FOOTBALL

Un Young Boys offensif attend Xamax

YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX
Ce soir, Nestor Clausen devra à nouveau modifier ses batteries en défense.
Raphaël Nuzzolo et Pascal Jenny étant suspendus, qui évoluera au poste de
latéral droit? Réponse à 19h45. Milos Malenovic (avec les M21), Christophe
Jaquet et Joao Paulo (blessés) complètent la liste des absents. «A Young
Boys des joueurs importants manqueront (réd: Häberli, Hochstrasser et
Varela sont suspendus, Doubaï et Tiago blessés), mais notre problème, c’est
nous-mêmes», tempère Nestor Clausen. «Mes joueurs n’ont pas de
complexe à avoir. Dans la circulation de balle, il n’y a pas beaucoup de
différence avec l’adversaire. Nous étions supérieurs à Aarau, mais nous
avons fait match nul. Nous étions supérieurs à Thoune, nous avons perdu.
Nous menions face à Sion, mais une erreur nous a coûté un but. C’est le fruit
de plusieurs fautes, de la malchance, peut-être du destin aussi!» /ftr

TAC-TIC avecEn arbitre pour le titre
Paradoxalement, si Neuchâtel Xamax devra se battre

pour éviter la place de barragiste, il jouera en quelque sorte
le rôle d’arbitre, affrontant coup sur coup les deux
candidats au titre de champion de Suisse, Young Boys et
Bâle.

«Je préfère jouer contre une équipe qui doit gagner»,
lâche Moreno Merenda. «Ainsi, elle doit penser à attaquer,
ce qui peut nous permettre de faire notre jeu. Et tant qu’il y
aura 0-0, Young Boys devra marquer pour rester en tête du
championnat. Ce serait positif pour nous.»

«Nous avons deux matches extraordinaires, avec
beaucoup de public», se réjouit Pascal Zuberbühler. «C’est
une situation fantastique. Et si des joueurs ne sont pas
motivés par ces matches, il faut qu’ils arrêtent!» /ftr

FOOTBALL
Chelsea en finale contre Manchester United
Chelsea s’est qualifié pour sa première finale de Ligue des champions, en battant
Liverpool 3-2 après prolongations au terme d’un affrontement titanesque. Les
Londoniens affronteront Manchester United en finale le 21 mai à Moscou. Avram Grant
a du coup réussi ce que son prédécesseur Jose Mourinho avait manqué deux fois. /si

KE
YS

TO
NE David Degen pourrait revenir

au jeu dès mardi à la Maladière
Annoncé forfait pour l’Euro en raison d’une déchirure aux
adducteurs, David Degen pourrait finalement rejouer cette
saison. Son entraîneur à Bâle, Christian Gross, espère
même pouvoir le faire jouer dès mardi contre NE Xamax. /si
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Efficaces en diable, les Chaux-
de-Fonniers ont été tout près de
l’emporter et d’assurer leur
maintien en Challenge League
hier face à Gossau.
Malheureusement, les hommes
de Maccoppi ont été victimes de
la fatigue et se sont fait
rejoindre en fin de partie (3-3).

GOSSAU
JÉRÔME BERNHARD

L
e FCC n’a pas ramené les
trois points de Gossau,
mais a empêché un adver-
saire direct d’en récolter

deux. Le maintien n’est pas en-
core acquis, cela ne saurait tarder.
En effet, il faut un concours de
circonstances (Kriens doit ga-
gner aujourd’hui face à Delé-
mont et Locarno doit vaincre
Concordia demain) pour que les
Chaux-de-Fonniers ne soient pas
sauvés d’ici dimanche et le dépla-
cement à Bellinzone. Autrement
dit, le jackpot est (presque) as-
suré.

Sans vouloir se montrer trop
prétentieux, les hommes de Mac-
coppi étaient capables de se met-
tre à l’abri hier déjà. A Gossau, ils
ont pu compter sur une réussite
offensive surprenante, voire in-
solente. Touré, à la conclusion de
deux buts (son premier doublé
de l’année) et à l’origine d’un
troisième, a semé le trouble dans
l’arrière-garde saint-galloise.

Gossau et Safet Etemi (trois
goals) se sont montrés dange-
reux, plus souvent que les «jaune
et bleu», mais aussi plus mal-
adroits. Au final, la parité reflète
assez bien une rencontre plai-
sante tournée vers la construc-
tion du jeu et l’offensive.

«Même si nous avons manqué
de lucidité sur la fin du match,
on peut dire qu’on a réussi quel-
que chose en faisant match nul
ici», reconnaissait Alhassane
Touré. Le buteur était satisfait,
son entraîneur aussi, avec un bé-
mol toutefois. «Je suis satisfait de
notre prestation, pas du résultat.
Nous méritions de prendre les
trois points», déclarait Stefano
Maccoppi.

Les Saint-Gallois – en situation
périlleuse au classement – ont
vendu chèrement leur peau.
«Gossau a tout donné», conti-
nuait Maccoppi. «Cela dit, nous
aurions dû tout de même mieux
gérer notre avance au score.» La
fatigue est venue alourdir les
jambes chaux-de-fonnières en
deuxième période, après le 1 à 3.

«Nous effectuons quatre mat-
ches en dix jours et, sur ces qua-
tre matches, ce sont toujours les
mêmes que je dois faire jouer.»

Blessé à la cheville gauche à
l’entraînement, Valente n’a pu
être aligné d’entrée hier. Son ab-
sence a été dignement compen-
sée par la performance du duo
Selimi-Touré. Maccoppi avouait:
«Cela fait plaisir de voir que j’ai
trois attaquants capables de créer
le danger et de marquer.»

Bonne nouvelle, car au-delà de
ça, le coach transalpin n’a pas
beaucoup de solutions de re-
change. Les quelques rempla-
çants, qui ont dû ronger leur
frein à cause du contexte de la
partie, n’auront pas fait le dépla-
cement jusqu’à Gossau pour
rien. Leur boss leur a réservé un
petit entraînement improvisé sur
la pelouse de Buechenwald après
le match. /JBE

ALHASSANE TOURÉ Les deux buts de l’attaquant chaux-de-fonnier n’ont pas permis au FCC de s’assurer
le maintien. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Le FCC se pose toujours
plus près du maintien

FOOTBALL
Challenge League
Gossau - La Chaux-de-Fonds 3-3
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        31  12    7  12    48-53    43 
10. Concordia 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 31 9 9 13 45-53 36
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
Ce soir
19.45 Kriens - Delémont
Demain
17.00 Cham - Schaffhouse
17.30 Concordia - Locarno

Lausanne-Sport - Wil
Winterthour - Lugano
Wohlen - Servette

Dimanche
14.30 Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
18.00 Chiasso - Gossau

Ligue des champions
Demi-finale, match retour

CHELSEA - LIVERPOOL 3-2 ap (1-1 1-0)
Stamford Bridge: 42 000 spectateurs.
Arbitre: M. Rosetti.
Buts: 33e Drogba 1-0. 64e Torres 1-1.
98e Lampard (penalty) 2-1. 105e Drogba
3-1. 117e Babel 3-2.
Chelsea: Cech; Essien, Carvalho, Terry,
A. Cole; Ballack, Makelele, Lampard
(119e Shevchenko); J. Cole (91e
Anelka), Drogba, Kalou (70e Malouda).
Liverpool: Reina; Arbeloa, Carragher,
Skrtel (22e Hyypia), Riise; Mascherano,
Alonso; Kuyt, Gerrard, Benayoun (78e
Pennant); Torres (99e Babel).
Notes: Liverpool sans Agger ni Fabio
Aurelio (blessés). 95e: but d’Essien
annulé pour hors jeu. Avertissements:
41e Alonso, 99e Arbeloa.

Aller: 1-1.
Chelsea rencontrera Manchester United en
finale le mercredi 21 mai à Moscou.

Coupe UEFA
Demi-finales, matches retour
ZENIT SAINT-PÉTERSBOURG -
BAYERN MUNICH 4-0 (2-0)

Petrovsky: 21 500 spectateurs.
Arbitre: M. Övrebö (No).
Buts: 4e Pogrebnyak 1-0. 39e Zyrianov
2-0. 53e Fayzulin 3-0. 73e Pogrebnyak
4-0.

Aller: 1-1.

A l’heure où nous mettions sous presse les
prolongations du match entre la Fiorentina
et les Glasgow Rangers n’était pas
terminées. Il y avait 0-0 après 90 minutes.

La finale se déroulera le 14 mai
à Manchester.

Première ligue
Baulmes - Echallens 1-1
Bulle - Stade Nyonnais 0-1
Etoile Carouge - UGS 5-1
Malley - Fribourg 2-0
Martigny - Bex 2-0
Meyrin - La Tour/Le Pâquier 3-0
Savièse - Naters 0-2
Serrières - Sion M21 1-1
1. St. Nyonnais 29 20 6 3 56-24 66
2. Baulmes 29 18 9 2 64-22 63
3. UGS 29 16 7 6 53-36 55
4. Etoile Carouge 29 14 7 8 64-35 49
5. Echallens 30 12 9 9 40-31 45
6. Fribourg 29 11 7 11 51-47 40
7. Malley 30 10 10 10 47-42 40
8. Bulle 29 11 6 12 56-51 39
9. Meyrin 29 9 10 10 36-43 37

10. Naters 29 9 10 10 34-41 37
11. Martigny 30 11 4 15 39-56 37
12. Guin 29 10 5 14 34-44 35
13. La Tour/Pâqui. 29 10 4 15 39-48 34
14. Serrières             29    7  12  10    36-48    33 
15. Sion M21 29 8 8 13 38-45 32
16. Bex 29 7 7 15 28-52 28
17. Savièse 29 3 3 23 29-79 12
Dimanche 4 mai. 14h30: La Tour/Le
Pâquier - Serrières.

Deuxième ligue inter.
PAYERNE -
NEUCHÂTEL XAMAX M21 1-3 (0-0)

Payerne: 190 spectateurs.
Arbitre: M. Docourt.
Buts: 61e Malenovic 0-1. 63e Malenovic
0-2. 76e Cheminade (penalty) 1-2. 90e A.
Wüthrich 1-3.
Neuchâtel Xamax M21: Faivre; Arnet,
Tortella, Da Silva (84e Ndo), Apostoloski;
Vuille (64e A. Wüthrich), Ekoman,
Navalho, Facchinetti; Lavalle, Maenovic
(79e Steuble). /mca

FARVAGNY-OGOZ - CORTAILLOD 1-1 (0-1)
Farvagny: 230 spectateurs.
Arbitre: M. Blatter.
Buts: 31e Belgrano 0-1. 90e D. Rime 1-1.
Cortaillod: Kohler; José Saiz, Cuche (67e
Mollichelli), Sousa, Pulvirenti, Gardet;
Stoppa (82e Miccio), Decastel, Gallego,
Belgrano (74e M. Murith), Despland. /pys

SAINT-IMIER - BELFAUX 2-4 (2-0)
Fin des Fourches: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Jancevski.
Buts: 15e De Sousa 1-0. 23e Casasnovas
2-0. 60e Erard 2-1. 73e B. Descloux. 85e
B. Descloux 2-3. 90e Allemann 2-4.
Saint-Imier: Portmann; Heider; Luzubu,
Martello, Faivre, Zürcher; De Sousa (72e
Zeka), A. Menanga (86e Mballa), De Melo
(62e S. Menanga; Casasnovas; Da Silva.
/gde

Dürrenast - Thoune M21 0-1
Le Mont/Lausanne - Portalban/Glet. 3-1
Bavois - Aarberg 3-0
Breitenrain - Romont 5-1
1. Breitenrain 20 15 4 1 57-8 49
2. Mont/Laus. 21 14 3 4 37-17 45

  3.  NE Xamax M21    21   13     4     4    48-24     43 
4. Thoune M21 21 14 1 6 47-31 43
5. Bavois 19 9 4 6 40-24 31
6. Belfaux 20 9 3 8 40-33 30
7. Romont 21 9 3 9 35-39 30

  8.  Cortaillod             21     7     8     6    24-22     29 
9. Dürrenast 20 6 8 6 32-22 26

10. Portalban/Glet. 20 6 4 10 32-51 22
11.  Saint-Imier           20     6     2   12    38-59     20 
12. Payerne 21 3 4 14 36-61 13
13. Farvagny/Ogoz 20 3 3 14 15-44 12
14. Aarberg 21 2 3 16 15-61 9
Samedi
16.15 NE Xamax M21 - Breitenrain
17.00 Aarberg - Saint-Imier
Dimanche
15.15 Cortaillod - Payerne

Deuxième ligue
Samedi
17.30 Hauterive - Boudry
Dimanche
15.30 Les Geneveys/Coffrane - Bôle
16.00 Lusitanos - Serrières II

Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Coffrane - Auvernier

Saint-Blaise - Ticino
18.00 Espagnol - Le Landeron

Groupe 2
Samedi
17.30 Fleurier - Saint-Imier II

Cortaillod II - Etoile-Sporting
18.15 Corcelles - Kosova
Dimanche
14.30 Colombier II - La Sagne

Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Etoile-Sporting II - Bôle II
19.00 Les Brenets - Geneveys/Cof. II
Dimanche
13.00 Audax-Friùl II - Corcelles II
15.00 Bevaix - La Sagne II

Groupe 2
Vendredi
20.00 Fleurier II - Lignières
Samedi
17.30 Boudry III - Saint-Blaise II

C. Espagnol - C. Portugais
19.30 AS Vallée - Le Locle Sports II
Dimanche
10.00 Môtiers - Marin II

Groupe 3
Samedi
17.30 Lignières II - Saint-Sulpice
18.00 Dombresson II - Couvet

Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Floria II - Sonvilier II
Dimanche
10.00 Coffrane II - Azzurri

Groupe 2
Vendredi
20.15 AS Vallée II - Bevaix II
Samedi
17.30 Couvet II - La Sagne III
18.45 Auvernier II - Les Pts-de-Martel II
M18
Samedi
13.45 NE Xamax - Bienne-Sol. (Maladière)

M16
Samedi
15.00 Bienne - NE Xamax (Gurzelen)
M15
Samedi
14.00 Thoune - NE Xamax
Dimanche
15.00 N. Vaudois - La Chaux-de-Fonds
M14
Samedi
14.00 Thoune - NE Xamax
Inters A
Dimanche
13.30 Guin - Cortaillod

Stade LS - Béroche-Gorgier
Inters B
Dimanche
14.00 NE Xamax - Marly (Pierre-à-Bot)
Inters C
Mercredi 7
18.30 Le Locle - Deportivo
Première ligue féminine
Dimanche
15.00 Court - Etoile-Sporting
Deuxième ligue féminine
Samedi
20.15 Chiètres - NE Xamax
Troisième ligue féminine
Dimanche
10.00 Fleurier - Colombier

Couvet - Cortaillod
15.00 Azzurri - Les Geneveys/Coffrane

GOSSAU - LA CHAUX-DE-FONDS 3-3 (1-2)

Damjanovic

Lütolf

Tcheutchoua

Alija

Züger

Knöpfel

Pontes

Bushati

Zaugg

Etemi

Zverotic

WitschiSchneider

Touré

Fermino
De Azevedo

Oppliger

Deschenaux

Kébé

Senaya

Selimi

Ferro

BUECHENWALD: 750 spectateurs.
ARBITRE: M. Studer.
BUTS. 21e Touré 0-1: Deschenaux obtient une faute dans son camp. Le Chaux-
de-Fonnier lance Touré en profondeur, défait de tout marquage, qui ouvre le
score.
28e Selimi 0-2: Ferro a bien senti le coup. Le gardien transalpin effectue un long
dégagement sur la défense adverse. Touré souffle le cuir à Alija, puis sert Selimi
qui double la mise.
40e Etemi 1-2: L’attaquant saint-gallois récupère le ballon dans les 16 mètres
suite à une partie de billard, il pivote et réduit la marque.
52e Touré 1-3: Le FCC bénéficie de 100% de réussite en phase offensive. Fer de
lance intenable, Touré redonne de l’air aux «jaune et bleu».
68e Etemi 2-3: Période de flottement, la défense chaux-de-fonnière est surprise
par la vivacité et l’habileté au dribble d’Etemi.
73e Etemi 3-3: Splendide une-deux entre Fernandez et Knöpfel. Etemi reprend le
centre en retrait qui suit et réussit le hat-trick.
CHANGEMENTS. Gossau: 61e Idrizi pour Zverotic, 61e Fernandez pour Pontes,
69e Bajusic pour Zaugg. La Chaux-de-Fonds: 81e Valente pour Selimi.
NOTES: pelouse un peu grasse, météo printanière. Gossau évolue sans Bigoni
(suspendu) ni Gmünder (blessé); La Chaux-de-Fonds joue sans De Souza ni
Everton (sans permis de travail). Avertissements: 13e Zverotic (main volontaire),
24e Touré (jeu dur), 66e Knöpfel (altercation), 66e Ferro (altercation), 91e
Oppliger (antijeu, sera suspendu dimanche à Bellinzone), 92e Lütolf (antijeu),
92e Senaya M. (jeu dur). Coups de coin: 9-1 (4-1).

«Je suis satisfait de notre prestation,
pas du résultat. Nous méritions
de prendre les trois points»

Stefano Maccoppi

HOCKEY SUR GLACE
Un nouveau défenseur au HCC
Le HCC a engagé le défenseur franco-suisse Johann Morant (22 ans). Cet arrière (181 cm,
92 kg) évoluait au HC Mont-Blanc (France). Il a porté les couleurs du HC Ajoie entre 2003
et 2005. Le contingent du HCC est ainsi quasiment complet pour la saison 2008-2009.
Il ne manque plus qu’un attaquant qui pourrait bien être Anthoine Lussier. /jceAR
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CLÔTURES

FORMATION

ENSEIGNEMENT

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

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

ENSEIGNEMENT Révisions
toutes les branches

Niveaux primaire et secondaire:
du 4 au 15 août 2008

Niveau lycée: du 11 au 22 août 2008
tous les jours 2 heures

****
Cours de soutien 
en groupe ou en privé

Nous vous conseillons sans engagement
Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

ENSEIGNEMENT

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtelâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtelâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, restaurants
d’entreprise, mariages

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

www.sphere-voyages.ch

Service personnalisé

Voyages sur mesure

Toutes destinations

Divers partenaires
Peseux - 032 731 61 60

VACANCES - VOYAGES

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

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

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of Languages

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

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS D’ETE
allemand - anglais - français
chaque jour 08h30 - 11h30
début tous les lundis
dès 14 ans
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Uni sera plus fort
que s’il avait gagné

Rien n’est fini avec la défaite de mercredi soir
à Riva. Tout continue. L’ambition d’Université
dépasse largement la défense victorieuse ou pas
d’un titre de champion. Le club regarde l’Europe
dans le blanc des yeux, sans ciller. Un triplé,
même magnifique, n’aurait été qu’un palier
de plus dans l’ascension vers quelque chose
de plus loin, de plus haut, de plus beau aussi.

Ce revers n’est pas forcément salutaire, car
le club neuchâtelois aurait pu s’accommoder
d’un nouveau sacre national, après celui de 2007.
Mais il recèle plus de positif qu’on ne le croit.
Il a mis en évidence des manquements et des
erreurs qu’une nouvelle victoire en finale (après
la Coupe de la Ligue et la Coupe de Suisse)
auraient insidieusement atténués, sinon gommés.
Il sera source d’ajustements, de corrections,
de progrès futurs. Il fera réfléchir et remettra
certains pieds sur terre. Il fera repartir les filles
au travail avec la certitude que du travail,
justement, il leur en reste plein les mains, plein
les jambes, plein la tête. Il est toujours plus
motivant de courir pour combler son retard que
de trottiner pour gérer son avance.

On prend le pari: Université sera plus fort
la saison prochaine que s’il avait gagné la finale
contre Riva. On parle du contingent actuel,
auquel viendront s’intégrer Ashley Awkward,
Katia Clément (1m83, meilleure rebondeuse
suisse de LNA), Prisca Mwana Ngele (1m86),
Noémie Mayombo et Katalin Kurtosi (1m93).
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Malgré sa défaite en finale de LNA,
Université a vécu la plus belle saison de son
histoire. Les dirigeants n’avaient pas planifié
ce revers, mais ils le sentaient venir. Tant
pis. L’important, cette année, était tout
simplement ailleurs.

CHIASSO
PATRICK TURUVANI

U
niversité n’a pas fait exprès de s’incli-
ner face à Riva en finale des play-off de
LNA. Mais le club n’a pas tout fait non
plus pour remporter un deuxième titre

national après celui de 2007. Il n’a pas rem-
placé Katalin Kurtosi (blessée en septembre) et
a longuement accordé sa confiance à Taisiia
Bovykina, qui ne donnait pourtant pas satis-
faction.

Cette année, le club a mis la priorité sur la
Coupe de la Ligue et la Coupe de Suisse, qu’il
a remportées. «On voulait gagner avec ce
groupe pour le construire, lui donner une co-
hésion et le faire avancer en vue de la saison
prochaine», glisse Thibaut Petit. «Au contraire
des Coupes, le triplé n’a jamais été une obses-
sion. Si on les avait perdues, on aurait sûre-
ment remplacé Bovykina et Kurtosi.»

Le coach n’a pas bradé la finale, qu’il voulait
gagner. «Mais on a été un peu court physique-
ment en raison d’un contingent affaibli par les
blessures (Kurtosi, Raboud, Eppner). Les 30
minutes cumulées des deux jeunes n’ont pas
été valablement redistribuées.» Université s’est
également essoufflé en bataillant sur tous les
fronts. «Entre l’Eurocup (octobre à décembre),
les qualifications (janvier) et les finales de
Coupe de la Ligue (février) et de Coupe de
Suisse (mars), on a dû se maintenir au top du-
rant six mois, et on l’a payé en avril», précise le
président Jean-Philippe Jelmi. «Mais c’était no-
tre choix, on n’a rien subi. On a gagné ce pour
quoi on a travaillé.»

Le championnat aurait été un joli bonus.
«Cela reste le plus beau titre à gagner», souffle
Thibaut Petit. «Mais je ne l’échangerais pour
rien au monde contre ce que j’ai vécu en finale
de la Coupe de Suisse. Même si cette victoire
nous a coûté le titre en championnat... Quel-
ques joueuses se sont mises à planer et ont
voulu prendre un rôle de leader qu’elles
n’avaient pas les capacités d’assumer. Je n’avais
pas les armes pour les remettre dans le droit
chemin, mon contingent ne me permettant
pas de faire jouer la concurrence. Certaines

filles ont trop joué et la remise en question n’a
pas été bien faite. Quand notre niveau a baissé,
on n’a pas su réagir et redevenir meilleur.»

Le contingent 2008-2009 sera logiquement
étoffé. «Et on l’a bouclé avant la finale de la
Coupe», rappelle Jean-Philippe Jelmi. Preuve
que le mal a été diagnostiqué bien avant que
ses symptômes ne se manifestent. «Avec 49
victoires en 65 matches, le bilan reste très posi-
tif», souligne Thibaut Petit. «On a tiré beau-
coup de ce groupe, qui a remporté trois titres
sur quatre (réd: les Coupes et le championnat
régulier), contre seulement deux l’an dernier
(réd: le championnat et les play-off).»

Surtout, Université a conquis un public
(1250 personnes samedi dernier à la Rive-
raine). «C’est la vraie réussite de la saison», sa-

voure le président. «Sans le soutien populaire
et celui des médias, il est impossible d’avancer.
On doit pouvoir se montrer. Les filles passent
plus de 800 heures toutes seules dans la salle à
s’entraîner. Les matches ne représentent que
5% de leur activité. Une forme de lassitude est
inévitable, on ne peut pas toujours garder la
même pression.»

La saison prochaine n’en a cure et se profile
déjà. «Le premier objectif sera d’aller le plus
loin possible en Eurocup, donc de jouer encore
en janvier, voir en février», conclut Thibaut
Petit. «Cela pourrait mettre en péril la Coupe
de la Ligue et la Coupe de Suisse, qui se joue-
ront en même temps.» La parade est déjà trou-
vée: «A l’inverse de cette année, on accordera
alors la priorité au championnat!» /PTU

SANS APPEL Riva et Jocelyn Logan-Friend (face à Alexia Rol) étaient trop forts pour Uni. (KEYSTONE)

BASKETBALL

Université a déjà tiré
les leçons de son échec

Dans les coulisses du dernier match...
● Stéphanie Slaviero La meneuse

belge (20 ans) a joué mercredi
soir son dernier match avec
Université. «Je retourne en
Belgique pour des questions
familiales et d’études. J’ai besoin
de me retrouver chez moi. J’ai
beaucoup grandi à Neuchâtel,
humainement et sur le plan
sportif. Je remercie les joueuses
et le staff d’avoir cru en moi et
de m’avoir entourée dans les
moments difficiles. Ici, on est
suivies comme des reines.»

● Commentaire «outdoor»
En raison du brouhaha, les
paroles du reporter de RTN
furent inaudibles pour ses
auditeurs en première mi-temps.
Le bougre a rectifié le tir en se plaçant... derrière les vitres à
l’extérieur de la salle pour continuer à commenter la partie! Un peu
sous la pluie, mais à l’abri du bruit.

● Long voyage Parti de Neuchâtel à 12h45, le car d’Université est
arrivé à Chiasso à 19h15, après 6h30 de voyage sous la pluie, dont
1h20 de bouchon au Gothard, 1h de pause repas et un gros
ralentissement à la hauteur de Lugano (5h30 au total dans le bus).

● Bovykina présente Suspendue par le club, Taisiia Bovykina est quand
même venue supporter ses camarades au Tessin.

● Saison épuisante Les Neuchâteloises ont disputé mercredi leur 65e
match de la saison: 21 en championnat (20 victoires), 11 en play-off
(7), 9 en Coupe de la Ligue et en Coupe de Suisse (9), 8 en Eurocup
(3) et 16 en préparation (10). Bilan total: 65 matches, 49 victoires et
16 défaites (49, 39 et 10 pour la compétition uniquement).

● Internationales à la pelle Université reprendra l’entraînement vers la
mi-août. La pause ne sera pas la même pour tout le monde. Sophie
Charlier (équipe nationale de Belgique), Alexia Rol, Caroline Turin et
Prisca Mwana Ngele (équipe de Suisse) seront engagées dans les
éliminatoires de l’Euro. Emilie Raboud (Suisse) et Noémie Mayombo
(Belgique) joueront avec les M18. Ashley Awkward s’éclatera en
WNBA avec les Minnesota Lynx.

● Tirage de l’Eurocup Le tirage au sort des poules de l’Eurocup aura
lieu le 5 août à Munich. Université saura alors s’il devra passer par
un tour préliminaire, comme lors de l’édition 2007-2008.

● Martigny pourrait se retirer Sierre et Nyon promus, Lancy-Meyrin
retiré, la LNA féminine devait se jouer à neuf équipes la saison
prochaine. Mais la rumeur circule que Martigny se retirera aussi.
Verdict définitif le 15 mai au soir.

● Fusion entre la LNB et la première ligue? La Ligue planche aussi
(faute de clubs) sur une possible fusion entre la LNB féminine et la
première ligue. Ce qui permettrait de facto aux M20 d’Université de
jouer en LNB (et en championnat jeunesse) la saison prochaine.

● Les M20 défendront leur titre L’équipe M20 d’Université (centre de
formation) défendra son titre national les 7 et 8 juin à Lucerne lors
du «final four» (sauf gros pépin en quart de finale). Sept joueuses
ont déjà tâté (au moins) de la LNA: Rol, Raboud, Eppner, Delacrétaz,
Carrel, Blanc et Guyot. /ptu

Université n’a pas réussi à défendre son titre
victorieusement face à Riva. Battues 78-67
mercredi à Chiasso, les Neuchâteloises se sont
inclinées 3-1 en finale de LNA.

Sophie Charlier et ses camarades ont signé un
bon départ (0-7) avant de voir les Tessinoises
gommer leur handicap. Un partiel de 12-0 a fait
passer la marque de 9-14 à 21-14 entre la 9e et
la 12e minutes. Elles ont trouvé des ressources
pour recoller au score avant la pause (35-35) et
rester au contact de leur hôte, malgré la sortie
précoce et sévère de Cameo Hicks pour cinq
fautes (24e). Elles ont un instant compensé
l’absence de l’Américaine (de 47-39 à 47-46 à un
quart d’heure de la fin), avant de céder sous les
assauts de Jessica Smith (25 points), Jocelyn
Logan-Friend (15) et Mattea Brezec (15).

«Riva a été supérieur dans le jeu intérieur et il
faut admettre que c’est un beau vainqueur»,

glissait Thibaut Petit. «On s’est battu avec nos
armes, une bonne combativité défensive, mais
on a manqué de talent offensif. Quand on perd
10 quarts sur 16, on ne peut pas prétendre à la
victoire finale.... Riva était plus frais et plus fort
que nous en cette fin de saison. Il n’y a pas de
hasard non plus. Cela n’enlève rien au mérite des
filles, qui ont réalisé une saison remarquable.»

Pour le Belge, la sortie de Cameo Hicks – «On
n’a pas aussi bien joué qu’on pourrait le faire,
mais il faut se satisfaire de ça», soufflera
l’Américaine – n’était même pas un tournant. «Il
aurait fallu beaucoup d’exploits individuels pour
que l’on s’impose... Riva pourrait jouer 100 fois
cette finale dans les mêmes conditions, il la
gagnerait 100 fois...» Sophie Charlier partageait
le fatalisme de son compatriote. «On n’a jamais
senti Riva douter, même quand on est revenu à
un point. Il aurait fallu passer devant... On a eu

un sursaut d’orgueil après la sortie de Cameo,
mais en voyant les équipes sur le terrain, il était
clair que tenir le coup jusqu’à la fin tiendrait de la
mission impossible...» /ptu

RIVA - UNIVERSITÉ 78-67 (11-14 26-21 18-16 23-16)
Chiasso, Palapenz: 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Pizio et Parenteau.
Riva: Augugliaro (9), Logan-Friend (15), Smith (25), Sakova
(8), Brezec (15); Quagli (6), Mazzocchi (0), Broggini (0),
Banchini (0).
Université: Charlier (13), Hicks (13), Schmied (5), Rol (4),
Slaviero (5); Crélot (17), Turin (10), Raboud (0), Delacrétaz (0).
Notes: Université sans Kurtosi (blessée) ni Bovykina
(suspendue par le club), mais avec Eppner (de retour de
blessure). Sortie pour cinq fautes: Hicks (24e).
En chiffres: Riva réussit 46 tirs sur 82 (56,1%), dont 20 sur 40
(50%) à deux points, 6 sur 12 (50%) à trois points et 20
lancers francs sur 30 (66,7%). Université réussit 33 tirs sur 72
(45,8%), dont 14 sur 28 (50%) à deux points, 10 sur 29
(34,5%) à trois points et 9 lancers francs sur 15 (60%).
Au tableau: 5e: 2-9; 10e: 11-14; 15e: 27-22; 20e: 37-35; 25e:
47-44; 30e: 55-51; 35e: 68-56.
Riva remporte la série 3-1 et est champion de Suisse.

Thibaut Petit: «Riva était plus frais et plus fort que nous»

Les joueuses invitent leurs
fans à la fête de clôture
Université invite ses supporters à fêter la fin de la saison
en compagnie des joueuses demain à 17h à Neuchâtel
(annexe du Palafitte). Les maillots du championnat
et de la Coupe d’Europe seront mis aux enchères. /ptu
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ON Premier titre national pour Riva
en Ligue nationale A féminine
Riva a décroché mercredi soir son premier titre national
en LNA féminine. L’Américaine Jessica Smith a marqué
25 points. Le Tessin attendait un tel sacre depuis 10 ans
et la dernière victoire de Bellinzone en 1998. /ptu
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STÉPHANIE SLAVIERO La Belge
rentre au pays «après 18 mois
de rêve». (ARCHIVES GUILLAUME PERRET)
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PUBLICITÉ

ICI...
AUTOMOBILISME

Critérium jurassien
Vendredi 2 mai (dès 18h10) et samedi 3 mai (dès 7h) à Saignelégier.

COURSE À PIED
BCN Tour
Troisième étape, mercredi 7 mai à 19h à La Chaux-de-Fonds (patinoire des Mélèzes).

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Bâle
Super League, mardi 6 mai, à 20h45 à la Maladière.

HIPPISME
Concours du Maley
Catégories R, libre et promotion. Vendredi 2 mai (dès 11h30), samedi 3 mai (dès 7h30)
et dimanche 4 mai (9h) à Saint-Blaise.

MINIGOLF
Championnats de Suisse de LNC
Samedi 3 mai (dès 8h) et dimanche 4 mai (dès 8h) à Marin (CIS).

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Seetal Admirals
Barrage de promotion-relégation LNA-LNB, samedi 3 mai, à 14h au collège Bellevue.

VTT
Zeta Bike
Première manche de la Jur’Alp Cup, dimanche 4 mai à 10h à Corcelles (Les Vernets).

...AILLEURS
CYCLISME

Tour de Romandie
Epreuve Pro Tour, jusqu’au dimanche 4 mai.

FOOTBALL
Young Boys - Neuchâtel Xamax
Super League, vendredi 2 mai, à 19h45 à Berne (Stade de Suisse).
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, dimanche 4 mai, à 14h30 au stadio Comunale.
La Tour/Le Pâquier - Serrières
Première ligue, dimanche 4 mai, à 14h30 à la Tour-de-Trême.
Lugano - La Chaux-de-Fonds
Challenge League, jeudi 8 mai à 20h au Cornaredo.

HOCKEY SUR GLACE
Championnats du monde
Jusqu’au dimanche 18 mai à Québec et Halifax (Can).

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Chine
Dimanche 4 mai, à Shanghai.

TENNIS
Tournoi de Barcelone
Epreuve ATP, jusqu’au dimanche 4 mai à Barcelone.
Tournoi de Rome
Epreuve ATP Masters-Series, du lundi 5 au 11 mai à Foro Italico.

Après le Tour du canton,
la Trans et le Grand Prix
Craft, la société Sport Plus a
repris cette année les rênes
de la Jur’Alp Cup. Un
nouveau défi pour Christophe
Otz et son équipe.

LAURENT MERLET

«C
omme les autres
compét i t ions,
cette coupe a un
grand mérite:

celui de faire vivre ce sport
dans nos régions», clame
Christophe Otz, directeur de
Sport Plus. Approché fin
2006 par Francis Maillard, à
l’époque président d’organisa-
tion de la Jur’Alp Cup, pour
reprendre le flambeau, Chris-
tophe Otz a accepté ce nou-
veau challenge l’an passé, lors
de la remise des prix. «Pour
un privé, gérer cette manifes-
tation devenait trop pesante
tant le travail est énorme.
C’est pour cette raison qu’il a
pensé à notre société. Ainsi,
après avoir mûrement réflé-
chi, nous avons choisi de rele-
ver ce passionnant défi».

En reprenant le commande-
ment de la Jur’Alp, Sport Plus
acquiert du même coup une
dimension suprarégionale
puisque les courses ont lieu
dans neuf régions de Suisse
romande. Avec l’épreuve de la
Forestière, la société neuchâte-
loise posera également une
roue dans le Jura français.
«Notre philosophie ne va pas
changer pour autant», coupe
Christophe Otz. «Notre but
est toujours de faire vivre les
sociétés locales, que ce soit
dans le canton ou ailleurs.»

Cette année, la Jur’Alp Cup
et la Watch Valley Bike Cup
seront totalement indépen-
dantes. Une séparation que
Christophe Otz trouve regret-
table. A dire vrai, il ne com-
prend toujours pas la décision
de Roland Müller. «La Watch
a un caractère régional beau-
coup plus marqué que notre

manifestation. Il n’y a donc
pas de concurrence entre les
deux compétitions puisque
nos offres sont différentes. Et
si concurrence il devait y
avoir, elle ne pourrait être que
bénéfique pour le VTT», ex-
plique-t-il.

Entre Tour du canton,
Trans et Jur’Alp Cup, le tra-
vail ne manquera pas ces pro-
chains mois. «C’est vrai que
notre programme est bien
chargé jusqu’au mois de
juillet, mais nous le réalisons
avec un grand plaisir. Cela dit,
nous ne sommes pas seuls
pour diriger le navire, mais ré-
partissons les tâches avec les
organisateurs des différentes
courses», conclut Christophe
Otz. /LME

ÇA REPART C’est à Corcelles que le peloton reprend les chemins de la Jur’Alp Cup. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VTT

La Jur’Alp Cup, un atout
de plus pour Sport Plus

FOOTBALL
Le Paris Saint-Germain puni
Le Paris Saint-Germain a évité un retrait de points en championnat
dans l’affaire de la banderole contre les Ch’tis. Par contre, le club
parisien a été exclu de la Coupe de la Ligue la saison prochaine
par la commission de discipline de la Ligue. /si
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La Zeta Bike revient
Nouvelle saison, nouvel organisateur, nouvelle course. La

Zeta Bike revivra dimanche, après une année d’absence. Fruit de
la volonté de Christophe Otz et de Sport Plus de redynamiser le
VTT dans le canton, le projet a très vite séduit les membres du
comité du Zeta Cycling Club. «Christophe (réd: Otz) s’est
approché de nous pour nous proposer de reprendre l’aventure.
Après en avoir discuté longuement lors des séances du comité,
nous avons finalement décidé de renouveler l’expérience», lance
Pascal Marquese, président du comité de l’épreuve.

Côté course, Xavier Dafflon, tenant du titre, ainsi que Nicolas
Lüthi, vainqueur de Planeyse, devraient normalement être au
départ de l’épreuve. Mais pas seulement. Pascal Marquese a
également fait usage de son réseau de connaissance pour
attirer l’Italien Dario Acquaroli, champion du monde marathon
2007 M23. Chez les dames, la victoire devrait normalement se
jouer entre la Valaisanne, Valérie Pelletier, la Fribourgeoise,
Marianne Dubey et la Chaux-de-Fonnière, Caroline Scheffel-
Barth. /lme GRANDE ÉCHÉANCE Roland-Garros approchant, les tennismen

(ici Mario Ancic) se préparent à Barcelone et Rome. (KEYSTONE)

TENNIS

Wawrinka continue
Stanislas Wawrinka (ATP 27,

photo Keystone) est bien la «bête
noire» de David Nalbandian
(ATP 7). Le Vaudois a fêté hier
son cinquième succès d’affilée
face à l’Argentin, qu’il a écrasé 6-
3 6-1 en huitième de finale du
tournoi de Barcelone. Il partira
favori aujourd’hui en quart de fi-
nale face au 87e mondial Albert
Montañes. Rien ne laissait pour-
tant présager une telle issue pour

Wawrinka après 20 minutes de
jeu. Le champion junior de Ro-
land-Garros 2003, qui s’était déjà
imposé en deux sets face à Jose
Antonio Sanchez de Luna (ATP
293) et Yuri Schukin (ATP 141)
dans ses deux premiers matches,
devait en effet écarter trois balles
de double-break alors qu’il se re-
trouvait mené 1-3. Il les effaçait,
avant de remporter les... neuf
jeux suivants. /si
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Les trois coups des Mondiaux
canadiens seront donnés ce
soir. Les Russes se profilent
comme les principaux
contradicteurs du pays
organisateur.

QUÉBEC
GRÉGORY BEAUD

L
e championnat du
monde débute au-
jourd’hui par les rencon-
tres République tchèque

- Danemark à Québec et Ca-
nada - Slovénie à Halifax. Pour
l’heure, les formations enga-
gées pour le premier mondial
au Canada pour le centenaire
de l’IIHF peuvent compter sur
une grande partie de leurs
stars et, outre le pays organisa-
teur, la Russie d’Alexander
Ovechkin (Washington Capi-
tals), Ilya Kovalchuk (Atlanta
Trashers) et Maxim Afinoge-
nov (Buffalo Sabres) fait fi-
gure d’épouvantail.

A domicile, le Canada aura à
cœur de remporter l’or et deve-
nir la première formation à
s’imposer à la maison depuis
l’Union soviétique en 1986.
L’entraîneur Ken Hitchcock
alignera une formation à forte
majorité composée de joueurs
évoluant en NHL. Principaux
atouts offensifs de l’équipe à la
feuille d’érable, Rick Nash
(Columbus Blue Jackets),
Dany Heatley (Ottawa Sena-
tors), Martin Saint-Louis
(Tampa Bay Lightning) ont

tous évolué en Suisse durant le
lock-out, respectivement à Da-
vos, Berne et Lausanne.

Toutefois, les contradicteurs
des joueurs locaux seront nom-
breux. En premier lieu, la Rus-
sie de Slava Bykov fait peur.
Lors de leur dernier match ami-
cal, les Russes ont battu le Ca-
nada 4-1 sans Alexander
Ovechkin, Alexander Semin et
Sergei Fedorov (tous de Wa-

shington). Durant la saison, les
joueurs de l’ancien «Tsar de
Saint-Léonard» ont également
dominé l’Eurohockey Tour ré-
unissant la Finlande, la Suède et
la République tchèque durant la
saison. Nul doute qu’il faudra
compter avec eux dans la
course à la médaille d’or.

Le Vieux Continent sera éga-
lement représenté par la Fin-
lande et la Suède. Les deux na-

tions du Nord possèdent les ar-
guments nécessaires pour pré-
tendre décrocher le titre. Les
Finnois pourront compter sur le
vétéran Teemu Selannae, co-
équipier de Jonas Hiller aux
Anaheim Ducks. L’attaquant de-
vrait disputer son dernier cham-
pionnat du monde et compte
bien terminer sur une victoire.

Auteur du doublé champion-
nat du monde et Jeux olympi-

ques en 2006, la Suède aura à
cœur d’effacer la «mauvaise»
performance de 2007 avec une
quatrième place. Si la défense
et l’attaque ne devraient pas
poser de problème majeur, le
poste de gardien semble moins
sûr. Les résultats des Suédois
devraient passablement dépen-
dre des performances d’Ers-
berg (Los Angeles Kings) et de
Tellqvist (Phœnix Coyotes).

La République tchèque et la
Slovaquie, qui ont remporté
six titres (5 et 1) lors des 13
dernières années, sont moins
bien armés que les autres na-
tions du top-6. Côté slovaque,
Juraj Kolnik (GE Servette) sera
présent au sein de l’attaque à
côté, notamment, du joueur de
NHL Marcel Hossa (Phœnix
Coyotes) et de l’ancien joueur
d’Ambri-Piotta, Langnau et
Zurich Robert Petrovicky.

Dans le cadre des festivités
liées au centenaire de l’IIHF,
les 16 formations joueront une
rencontre avec un maillot ré-
tro. La Suisse a décidé de pren-
dre part à la rencontre de de-
main face à la France avec un
équipement des années 1920,
lorsqu’elle était la meilleure
nation européenne (1926) et
médaillée de bronze aux Jeux
olympiques de Saint-Moritz
(1928). Il s’agira du plus an-
cien équipement porté lors du
tournoi. Face à la Suisse, la
Suède arborera son chandail de
1957, année de son titre mon-
dial à Moscou. /si

HOCKEY SUR GLACE

A domicile, le Canada joue
le rôle de favori des Mondiaux

CAMILLE BALANCHE

Elle rêve des Jeux olympiques de Vancouver
Après avoir éliminé successi-

vement l’Allemagne, la Suède
et la Russie, la Suisse a chuté
contre la Finlande 4-1 et ter-
mine à une historique qua-
trième place mondiale. Un ex-
ploit – une première dans l’his-
toire du hockey helvétique –
retentissant.

La Chaux-de-Fonnière Ca-
mille Balanche (18 ans) peine
encore à réaliser ce qui lui est ar-
rivé. «Après les Mondiaux M18
auxquels j’ai participé cette an-
née, je ne pensais pas être appe-
lée de sitôt par René Kammerer
(réd: sélectionneur de la forma-
tion élite). Après avoir pris part
à plusieurs camps d’entraîne-
ment avec les élites, je me suis
retrouvée en Chine, presque par
enchantement», admet l’étu-
diante en informatique.

La jeune Neuchâteloise fut la
seule Romande à être sélection-
née pour le périple chinois.
Une situation qui ne l’a pas dé-
rangée outre mesure. «On arri-

vait à se comprendre facile-
ment avec les autres joueuses,
la barrière de la langue n’a ja-
mais constitué un problème.
Nous étions toutes des copi-
nes», note-t-elle. «Ce ne fut tou-
tefois pas le cas avec les autoch-
tones. Peu de Chinois parlaient
l’anglais, ce qui créait parfois
des situations loufoques.»

A Harbin, Camille Balanche
a profité de son temps libre
pour visiter la ville et s’immer-
ger, l’espace de quelques jours,
dans la culture chinoise. «Là-
bas, tout est totalement diffé-
rent. Voir des personnes ven-
dre des fruits à même le sol m’a
particulièrement frappée. Tout
comme l’état délabré de nos
vestiaires et de la cité en géné-
ral. Notre hôtel était le seul bâ-
timent «potable» de la ville», se
souvient-elle, en plaisantant.

La quatrième place obtenue
en Chine a qualifié la sélection
helvétique pour les Jeux olym-
piques de Vancouver. Une op-

portunité unique que la
Chaux-de-Fonnière entend ne
pas laisser filer. «Participer à
des Jeux olympiques, qui plus
est au pays du hockey, arrive
une seule fois dans une vie. Je
vais donc tout faire pour saisir
ma chance», avoue-t-elle.

■ Un exil obligé
Dans le canton, aucune for-

mation ne fait, hélas, partie de
l’élite suisse du hockey fémi-
nin. Après avoir animé l’atta-
que des Hirondelles neuchâte-
loises en LNB, Camille Balan-
che a donc été contrainte
d’émigrer à Bienne pour pou-
voir continuer de vivre sa pas-
sion. Une situation paradoxale,
tant le hockey masculin oc-
cupe une place privilégiée
dans le monde du sport neu-
châtelois. «C’est regrettable
qu’il n’y ait pas de grande vo-
lonté de promouvoir et de dy-
namiser le hockey féminin,
mais c’est ainsi», lance-t-elle,

presque résignée. «Par chance,
grâce à l’ascension de Bienne
en LNA et le nouveau partena-
riat signé avec les Hirondelles,
je pourrai évoluer dans un

club pas trop éloigné de mon
domicile. Car, dans le cas con-
traire, je n’aurais pas eu d’autre
choix que me déplacer à Lan-
genthal», conclut-elle. /lme

CAMILLE BALANCHE Après une historique quatrième place mondiale,
la hockeyeuse a les Jeux olympiques dans le viseur. (DAVID MARCHON)

HOCKEY SUR GLACE
La Suisse sans Ivo Rüthemann
Ivo Rüthemann ne disputera pas les Mondiaux de Québec. L’attaquant de Berne
s’est blessé à l’épaule gauche lors du match face au Danemark et doit déclarer forfait
pour les joutes mondiales. Peter Guggisberg (Davos), qui aurait vraisemblablement
dû rentrer en Suisse avant le tournoi, reste au sein de la délégation. /si
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Football
Deuxième ligue
Samedi
17.30 Hauterive - Boudry
Dimanche
15.30 Les Geneveys/Coffrane - Bôle
16.00 Lusitanos - Serrières II

Troisième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Coffrane - Auvernier

Saint-Blaise - Ticino
18.00 Espagnol - Le Landeron

Groupe 2
Samedi
17.30 Fleurier - Saint-Imier II

Cortaillod II - Etoile-Sporting
18.15 Corcelles - Kosova
Dimanche
14.30 Colombier II - La Sagne

Quatrième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Etoile-Sporting II - Bôle II
19.00 Les Brenets - Geneveys/Cof. II
Dimanche
13.00 Audax-Friùl II - Corcelles II
15.00 Bevaix - La Sagne II

Groupe 2
Ce soir
20.00 Fleurier II - Lignières
Samedi
17.30 Boudry III - Saint-Blaise II

C. Espagnol - C. Portugais
19.30 AS Vallée - Le Locle Sports II
Dimanche
10.00 Môtiers - Marin II

Groupe 3
Samedi
17.30 Lignières II - Saint-Sulpice
18.00 Dombresson II - Couvet

Cinquième ligue, groupe 1
Samedi
17.30 Floria II - Sonvilier II
Dimanche
10.00 Coffrane II - Azzurri

Groupe 2
Ce soir
20.15 AS Vallée II - Bevaix II
Samedi
17.30 Couvet II - La Sagne III
18.45 Auvernier II - Les Pts-de-Martel II

M18
Samedi
13.45 NE Xamax - Bienne-Soleure

(Maladière)

M16
Samedi
15.00 Bienne - NE Xamax (Gurzelen)

M15
Samedi
14.00 Thoune - NE Xamax
Dimanche
15.00 N. Vaudois - La Chaux-de-Fonds

M14
Samedi
14.00 Thoune - NE Xamax

Inters A
Dimanche
13.30 Guin - Cortaillod

Stade LS - Béroche-Gorgier

Inters B
Dimanche
14.00 NE Xamax - Marly (Pierre-à-Bot)

Inters C
Mercredi 7
18.30 Le Locle - Deportivo

Première ligue féminine
Dimanche
15.00 Court - Etoile-Sporting

Deuxième ligue féminine
Samedi
20.15 Chiètres - NE Xamax

Troisième ligue féminine
Dimanche
10.00 Fleurier - Colombier

Couvet - Cortaillod
15.00 Azzurri - Les Geneveys/Coffrane

Légèrement touché, Sandy Jeannin
pourra jouer contre la France
Sandy Jeannin est sur la voie de la guérison. Blessé à une
cheville peu avant la rencontre face au Danemark, le futur
pensionnaire de Saint-Léonard devrait être en mesure de
tenir sa place face à la France, demain (1h). /si
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Michael Albasini tient la
vedette sur le Tour de
Romandie. La boucle romande
est devenue la fête de ce
sympathique coureur suisse.
Leader depuis mercredi à
Saignelégier, le Thurgovien
profite de son rêve en jaune
avant le début des choses
sérieuses aujourd’hui à Sion.

FRIBOURG
JULIAN CERVIÑO

D
epuis le début de la sai-
son, Michael Albasini
tient la forme. Ses places
d’honneur au Tour du

Pays basque et au GP Miguel
Indurain ont confirmé son ex-
cellente campagne 2007. A
force de tourner autour des po-
diums, «Alba» a fini par avoir
son heure de gloire à Saignelé-
gier. Dans le Jura, il s’est em-
paré de la tunique jaune de lea-
der du Tour de Romandie suite
à sa deuxième place derrière
Iglinsky (lire ci-dessous). Plus
qu’une belle consolation pour le
premier Suisse depuis Alexan-
dre Moos (2004) à devenir lea-
der du TdR. «Mes objectifs sur
cette épreuve sont plus que
remplis», affirmait-il hier à Fri-
bourg après avoir réussi à con-
server son beau maillot.

Plutôt du genre discret et ti-
mide, ce Grison d’origine ex-
prime à merveille ses qualités
sur la route. Résistant, ce cou-
reur racé (172 cm, 65 kg) formé
au VC Mendrisio sait se faire

mal aux bons moments. Il l’a dé-
montré en revenant sur le
groupe de tête mercredi. Il a
aussi fait l’étalage de ses dons
d’acrobate. Déporté par une ma-
nœuvre de Dekker dans le der-
nier virage à Saignelégier, il a
réussi à rester en selle jusqu’au
bout. «Je pense que j’aurais pu
gagner, mais je ne vais pas me
plaindre», s’accommodait-il dans
la halle-cantine du Marché-Con-
cours. «Je ne pensais vraiment
pas être leader sur ce Tour de

Romandie. Je me sentais un peu
fatigué mentalement par ma
première partie de saison. Là, ce
n’est que du bonus.»

Et son bonus, cet Appenzel-
lois d’adoption l’a savouré. «J’ai
eu beaucoup de plaisir lors de
cette journée en jaune. Les gens
scandaient mon nom, m’encou-
rageaient. C’était incroyable.»
Ce petit rêve, Michael Albasini
l’apprécie à sa juste valeur. «Je
ne pense pas que je pourrai con-
server ma première place dans

le contre-la-montre», anticipait-
il. «C’est presque impossible
avec des spécialistes comme
Dekker et Klöden au départ.»
L’explication entre ces deux
grands favoris promet beau-
coup cet après-midi en Valais.

Même s’il perd sa tunique
jaune, Michael Albasini ne
pourra pas partir déçu des rou-
tes romandes. Ses excellents ré-
sultats engrangés en Romandie
font de lui le principal favori à
une sélection pour les JO de Pé-

kin. «Cet événement fait partie
de mes objectifs», confirme-t-il.
«J’ai déjà rempli cinq fois les
critères cette saison. Rien n’est
pourtant joué. Il n’y aura
qu’une place pour l’épreuve sur
route, en plus de celle déjà dé-
volue à Cancellara pour le con-
tre-la-montre.» Les autres candi-
dats potentiels (Rast et Elmiger)
devront être très forts pour faire
mieux que le brave «Alba». En
tous les cas, lui, il a déjà eu droit
à sa fête. A qui le tour? /JCE

LA VIE EN JAUNE Depuis Alexandre Moos en 2004, Michael Albasini est le premier Suisse à pointer en tête
du Tour de Romandie. (KEYSTONE)

«Je ne pense pas
que je pourrai
conserver ma
première place
lors du contre-
la-montre»

Michael Albasini

CYCLISME

Le Tour de Romandie
est devenu la fête à Albasini

Sprinters et puncheurs à la fête
Mark Cavendish était tout content d’avoir saisi sa

chance mardi lors du prologue de Genève. Le
Britannique estimait que les sprinters et les
puncheurs comme lui n’auraient plus vraiment
l’occasion de faire valoir leurs qualités. Tu parles!
Hier à Fribourg, comme mercredi à Saignelégier,
les finisseurs ont enlevé les victoires d’étape.

Dans les Franches-Montagnes, malgré la
difficulté du parcours et des conditions quasi
hivernales, la pointe de vitesse et l’habileté de
Maxim Iglinsky ont fait la différence. Le champion
kazakh a coiffé sur le fil Michael Albasini (voir ci-
dessus) et un autre Suisse, Markus Zberg. «Cette
victoire est très importante pour nous et pour
l’équipe. Nous ne disputons pas beaucoup de
courses de ce niveau cette saison et chaque succès
devient très précieux», soulignait le coureur
d’Astana.

Cette étape jurassienne aura aussi permis de
confirmer que Thomas Dekker et Andreas Klöden
ont des ambitions sur de TdR. Emmené par son
équipier de luxe Denis Menchov, le Hollandais a fait
exploser le peloton et cela a provoqué des dégâts.
Steve Zampieri en fut une des victimes. «J’ai eu
une grosse fringale», déplorait-il. «J’ai attrapé froid
et je ne me suis pas assez alimenté. La lumière
s’est éteinte d’un seul coup. J’ai encore ressenti les
traces de cette défaillance dans l’étape d’hier.
J’espère pouvoir «récupérer» un peu dans le
contre-la-montre.» Le Neuchâtelois pense déjà à
l’étape de demain...

Sur ses terres d’adoption, le citoyen d’Essert,
comme bien d’autres, n’a rien pu faire face aux
équipes de sprinters. «Cela ne servait à rien
d’attaquer», lâchait-il. A Fribourg, malgré la
combativité du Marseillais Di Gregorio et du Valaisan
Moos, l’emballage final fut spectaculaire. Ce diable
de Robbie McEwen a su sortir de sa boîte au bon
moment. «Je suis très content car il s’agit de ma
première victoire de la saison», relevait-il. «J’ai eu un
début de campagne perturbé par une chute. Je suis
particulièrement heureux, car mon fils a cassé un de
mes trophées (84 en tout) et il m’a demandé de le
remplacer par un nouveau. Il paraît aussi que l’hôtel
biennois où nous avons dormi la nuit passée est un
porte-bonheur.» Sacrés Biennois... /jce

ROBBIE MCEWEN L’Australien a signé son premier
succès de l’année. (KEYSTONE)

Moreau très présent
Même si son équipe (Agritubel, pas

ProTour) n’a pas été sélectionnée pour le
Tour de Romandie, Christophe Moreau
(photo Bist) a assisté à l’arrivée dans le
Jura mercredi avec son épouse et sa petite
fille. Et il n’est pas passé inaperçu. «C’est
dommage qu’aucun coureur jurassien ne
soit présent», a-t-il répété. «Le système du
cyclisme professionnel ne fonctionne plus.
La preuve, alors que je suis champion de
France et tenant du titre, je ne pourrai pas courir le Dauphiné
Libéré.» Le Français de Chevenez se consolera en participant au
Trophée des grimpeurs et au Tour de Catalogne avant le Tour de
France. «Mon objectif sera de briller sur une étape. L’enjeu sera aussi
de décrocher une place pour les JO, qui seraient mes troisièmes. Je
suis optimiste car j’ai bien marché sur le dernier Paris-Nice.» Pour
sa dernière ou avant-dernière saison, le «grand» veut briller. /jce

Steve Zampieri ne voudrait pas que
ses enfants pratiquent le cyclisme à haut niveau
«Franchement, je ne vais pas recommander à mes enfants de pratiquer le cyclisme en tant
que professionnel. C’est un monde très spécial, plein de gens hypocrites. Je souffrirais trop
de les voir se faire manipuler», déclarait hier Steve Zampieri dans une interview à un de
nos confrères. «Moi, je ne renie rien. Le vélo m’a beaucoup apporté.» /jce
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ON Un motard neuchâtelois du TdR
a été victime d’une lourde chute
Présent dans la brigade motorisée du TdR, ce
motocycliste a lourdement chuté à un rond-point à
Colombier. Il souffre de fractures à une clavicule et à
plusieurs côtes. Prompt rétablissement à ce bénévole. /jce

Classements
Tour de Romandie
62e Tour de Romandie. ProTour. 2e étape,
Moutier - Fribourg, 172,1 km: 1. McEwen
(Aus) 4h16’16’’ (40,294 km/h), bon. 10’’.
2. Bennati (It), bon. 6’’. 3. Breschel (Dan),
bon. 4’’. 4. M. Zberg (S). 5. Botcharov
(Rus). 6. Jufre (Esp). 7. Haussler (All). 8.
Righi (It). 9. Schröder (All). 10. Perez
Moreno (Esp). 11. Wyss (S). 12. Iglinsky
(Kaz). 13. Isasi (Esp). 14. Mollema (PB).
15. Santombrogio (It). Puis: 18. Elmiger
(S). 19. Moos (S). 22. Kohler (S). 23.
Bertogliati (S). 24. Albasini (S). 32. Zaugg
(S). 35. Schwab (S). 36. Zampieri (S). 37.
Morabito (S). 44. Dekker (PB). 66. Loosli
(S). 71. Bovay (S). 79. Pereiro (Esp). 85.
Klöden (All). 101. Tschopp (S), tous même
temps. 110. Frei (S) à 36’’. Abandons:
Roesems (Be), Carrara (It), Sabatini (It).
Non partant: Kux (All).
1re étape, Morges -Saignelégier, 182,4
km: 1. Iglinsky (Kaz) 4h47’28’’ (38,530
km/h), bon. 10’’. 2. Albasini (S) m.t., bon.
6’’. 3. M. Zberg (S) m.t., bon. 4’’. 4. Dekker
(PB) à 2’’. 5. Efimkin (Rus). 6. Klöden (All).
7. Zaugg (S). 8. Voigt (All). 9. Kreuziger
(Tch). 10. Kohl (Aut). 11. Menchov (Rus).
12. Gomez Marchante (Esp). 13. Gadret
(Fr). 14. Casar (Fr). 15. Beltran (Esp). Puis:
25. Pereiro (Esp). 29. Bertogliatti (S). 31.
Tschopp (S). 34. Morabito (S). 38. Frei (S),
tous même temps. 41. Elmiger (S) à 1’18’’.
59. Schwab (S), même temps. 78. Moos
(S) à 1’56’’. 79. Zampieri (S) à 4’26’’. 82.
Kohler (S) à 8’19’’. 84. Bovay (S). 94.
Loosli (S), tous même temps. 122. McEwen
(Aus) à 13’10’’. 142. Wyss (S) à 20’38’’.
Abandons: Elijzen (PB), Losada (Esp), Oroz
Ugalde (Esp). Non-partant: Brard (Fr).
Général: 1. Albasini (S) 9h05’46’’. 2.
Iglinsky (Kaz) à 1’’. 3. M. Zberg (S) à 8’’. 4.
Kreuzinger (Tch) m.t. 5. Dekker (PB) à 9’’.
6. Pereiro (Esp) à 10’’. 7. Veikkanen (Fin).
8. Klöden (All), tous même temps. 9.
Astarloza (Esp) à 11’’. 10. Morabito (S). 11.
Bertogliati (S). 12. Gusev (Rus). 13.
Possoni (It), tous même temps. 14.
Zubeldia (Esp) à 12’’. 15. Garate (Esp), tous
même temps. Puis: 28. Menchov (Rus) à
16’’. 32. Zaugg (S) à 20’’. 38. Frei (S) à 47’’.
41. Elmiger (S) à 1’25’’. 44. Schwab (S) à
1’26’’. 73. Moos (S) à 2’15’’. 75. Zampieri
(S) à 4’41’’. 77. Kohler (S) à 8’26’’. 86.
Loosli (S) à 8’32’’. 88. Bovay (S) m.t. 101.
McEwen (Aus) à 13’10’’. 122. Wyss (S) à
20’50’’.
Aux points: 1. Albasini (S) 30. 2. Iglinsky
(Kaz) 26. 3. M. Zberg (S) 25.
Montagne: 1. Vila (Esp) 30. 2. Di Gregorio
(Fr) 21. 3. Possoni (It) 20.
Sprints: 1. Possoni (It) 12. 2. McKissick
(EU) 12. 3. Vila (Esp) 6.
Par équipes: 1. Liquigas (Albasini)
27h17’39’’. 2. Astana (Iglinsky) à 9’’. 3.
Rabobank (Dekker) m.t.

En roue libre
● Montée en moins En raison

d’éboulements, la montée vers
Saint-Luc a été supprimée dans
l’étape de montagne de demain
(15 km en moins). Au grand
soulagement du peloton.

● Première pour Ludi Florian Ludi
participe à son premier Tour de
Romandie. «Je conduis un
véhicule de VIP. C’est beaucoup
plus facile et moins risqué que
sur le vélo», rigole le Vaudruzien.

● Belle brochette Une course
féminine très relevée aura lieu
aujourd’hui en ouverture du
contre-la-montre de Sion. Sur
le même parcours que ces
messieurs, les meilleures
spécialistes mondiales (Thürig,
Armstrong, Longo, Cooke,
Wood) seront au départ. Cette
épreuve faisant office de
sélection pour les JO, le
spectacle semble assuré.

● Chiffre révélateur Cédric
Vasseur, président du syndicat
des coureurs, le disait
récemment: le peloton n’est pas
solidaire. «Ce n’est pas difficile
lors de notre dernière réunion à
Liège, nous étions dix-huit»,
révèle Christophe Moreau.

● Arrivée dangereuse L’arrivée à
Saignelégier a donné des
frissons à plus d’un coureur et
suiveur. La direction du TdR
admet que le virage à angle droit
situé à 300 m de l’arrivée était
dangereux. «On essayera de
trouver une autre solution la
prochaine fois», déclare Richard
Chassot. Vaudrait mieux... /jce
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ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le système de concordance a été chamboulé
La classe politique doit ad-

mettre que le système de con-
cordance au Conseil fédéral a
basculé. C’est un des récents
effets de la recomposition
électorale observée depuis
1995 par la Fondation suisse
pour la recherche en sciences
sociales (Fors).

«Christoph Blocher incarne
si fortement l’UDC que sa non-
réélection en décembre signi-
fie, pour ses électeurs, que le
parti n’est plus représenté au
Conseil fédéral. Malgré l’appar-
tenance d’Eveline Widmer-
Schlumpf à ce parti. Et malgré
une classe politique qui fait
comme si l’ordre avait été réta-
bli. En réalité, la concordance
est passée de quatre à trois par-
tis», affirme Pascal Sciarini.

Professeur de sciences politi-
ques à Genève, Pascal Sciarini

commentait mardi la dernière
étude Selects d’observation des
fédérales, menée depuis 1995
par la Fors de Lausanne. Selon
lui, la personnalisation des
choix électoraux est particuliè-
rement forte à l’UDC: elle du-
rera «au moins jusqu’à la mort
de son leader, voire au-delà».

De ce fait, d’importants re-
mous sont prévisibles dans la
perspective des élections de
2011. Les autres partis doivent
l’admettre, s’ils veulent s’y pré-
parer. Car, d’ici à cette échéance,
Eveline Widmer-Schlumpf
(elle ou la section grisonne) sera
certainement exclue du parti
national. Elle ne pourra donc
pas être, une nouvelle fois, pré-
sentée par les autres partis
comme «représentante de
l’UDC».

Pascal Sciarini note d’ailleurs

que, dans le cadre des observa-
tions scientifiques des élections,
l’incarnation de l’UDC par
Christoph Blocher est allée

croissante depuis de nombreu-
ses années. Elle explique, à elle
seule, 70% des succès électoraux
du parti en 2007, contre 50% en
2003. Il ne s’agit donc pas d’un
phénomène passager. Croire
qu’il va rapidement s’estomper
semble erroné.

Responsable du programme
Selects, Georg Lutz parle
d’ailleurs d’une tendance géné-
rale. La personnalisation vaut
aussi pour les électeurs de gau-
che (PS et Verts) avec la figure
de Micheline Calmy-Rey, ou
pour le PDC avec Doris Leu-
thard. Il n’y a guère, au-
jourd’hui, que les radicaux à ne
pas disposer d’une figure emblé-
matique ou charismatique incar-
nant le rassemblement.

Outre la personnalisation,
l’étude observe une polarisation
croissante du champ politique,

qui séduit l’électorat jeune. De-
puis 1995, l’UDC est parvenue
progressivement à engranger
les voix des trois quarts des élec-
teurs les plus à droite de l’échi-
quier, alors que le PS et les
Verts l’ont fait sur la gauche, éli-
minant d’autres formations.
Reste une mince tranche au
centre, où s’entre-déchirent
PDC et PRD.

L’étude montre aussi que
l’UDC dépasse ses concurrents
dans l’alignement de ses thèmes
aux préoccupations de son élec-
torat (étrangers, sécurité). Les
Verts s’imposent aussi, avec les
questions climatiques et envi-
ronnementales. Mais des liens
traditionnels s’affaiblissent: les
ouvriers votent moins PS, les ri-
ches votent moins PRD, les ca-
tholiques votent moins PDC.

FRANÇOIS NUSSBAUM /BERNE

En bref
■ TRAFIC

Traditionnels bouchons
de l’Ascension

Comme de coutume à l’Ascension,
le trafic a été dense en direction du
sud. Les bouchons au Gothard ont
atteint dix kilomètres mercredi soir,
neuf hier en milieu de journée, soit
une attente d’environ deux heures
et demie. La colonne s’est ensuite
progressivement réduite et elle
n’était plus que de cinq kilomètres
en fin d’après-midi. /ats

■ SALAIRES
La plus forte hausse
depuis cinq ans

Les travailleurs suisses ont profité
pour la première fois en 2007 des
effets de la croissance. Les salaires
nominaux ont augmenté de 1,6%,
soit la plus forte hausse depuis cinq
ans. Corrigée du renchérissement, la
progression atteint 0,9%, selon
l’Office fédéral de la statistique. Les
branches industrielles sont celles
qui ont le plus profité de l’embellie
conjoncturelle. Mais pour l’Union
syndicale suisse, cette hausse ne
récompense pas les efforts des
salariés. Les travailleurs ont dû
patienter trois ans avant de profiter
de la haute conjoncture, rappelle le
syndicat. /ats

■ PRESSE
«L’Hebdo»
fait peau neuve

«L’Hebdo» change sa formule
vieille de cinq ans. Avec une
nouvelle police de caractères
spécialement créée pour
l’occasion, le magazine entend
mieux faire comprendre l’actualité
en privilégiant approfondissement
et décorticage des enjeux. Le but
de ce toilettage est de répondre
aux nouvelles attentes de lecteurs
déjà submergés d’informations, a
expliqué le rédacteur en chef Alain
Jeannet. /ats

■ VAUD
Feu vert au centre de
détention pour mineurs

Le Conseil communal de Palézieux
a dit oui mardi soir à la
construction d’un centre de
détention pour mineurs sur son
territoire communal.
L’établissement pourrait accueillir
une cinquantaine de jeunes
Romands d’ici la fin de 2012. /ats

■ TENTATIVE D’ATTENTAT
Plusieurs suspects
dans le collimateur

Un attentat à la bombe avorté, qui
aurait dû provoquer l’explosion
d’un véhicule à Zurich fin 2006,
continue de faire des vagues.
Plusieurs personnes sont dans le
viseur du Ministère public de la
Confédération. Diffusé mercredi, un
arrêt du Tribunal pénal fédéral révèle
qu’un suspect a été placé en
détention préventive en février 2006,
puis libéré à la mi-avril. /ats

COMMUNE DÉMISSIONNAIRE
Le préfet de la Sarine Nicolas Deiss intervient
Suite à la démission en bloc de l’exécutif de Vuisternens-en-Ogoz (FR), le préfet de la Sarine Nicolas Deiss
a décidé de prendre des mesures urgentes et provisoires. Il va nommer une personne pour assurer la gestion
des affaires courantes. L’exécutif communal avait présenté lundi soir sa démission avec effet immédiat au préfet.
Il s’estime dans l’impossibilité d’assumer sa tâche vu le climat qui règne dans le village. /ats
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■ GENÈVE
Un jeune soupçonné
de parricide

Un homme de 28 ans est
soupçonné d’avoir battu à mort
son père de 71 ans, à Chêne-
Bourg. Le corps du vieil
homme a été retrouvé gisant
dans son appartement mardi
dernier. Le fils a été inculpé
d’assassinat. Il souffre de
troubles mentaux. Il était en
fugue de l’établissement
psychiatrique de Belle-Idée. /ats

(KEYSTONE)

Les orateurs de la Fête du
travail ont appelé à continuer
la lutte. Les succès
enregistrés aux ateliers CFF
Cargo à Bellinzone et dans la
construction montrent que la
résistance est payante.

L
e patronat doit compren-
dre que les syndicats sont
une force avec laquelle il
faut compter, ont souli-

gné hier les coprésidents
d’Unia Renzo Ambrosetti et
Andreas Rieger, respective-
ment à Bischofszell (TG) et à
Lenzburg (AG). Si les patrons
ne respectent pas les partenai-
res sociaux, il faudra intensi-
fier la lutte. Le démantèlement
des acquis sociaux a été pointé
du doigt avec, en ligne de mire,
la 11e révision de l’AVS.
«L’USS lancera le référendum
si le Parlement ne modifie pas
sa position», a lancé à Fleurier
son vice-président, le Jurassien
Jean-Claude Rennwald.

L’exigence d’un salaire mini-
mal à 3500 francs a aussi été au
centre des discours. Alors que
11% des employés gagnent
moins de 3500 francs, l’ex-pa-
tron de l’UBS Marcel Ospel «a
empoché ces dernières années
plus de 100 millions», a dé-
noncé le président du Parti so-
cialiste Christian Levrat devant
10 000 personnes à Zurich.

La coexistence d’une telle
opulence et d’une telle préca-
rité n’est pas tolérable, a-t-il
martelé. Il faut «remettre en
marche le progrès social», a
souligné le Fribourgeois.

Très souvent cités en exem-
ple, les ex-grévistes des ateliers

CFF Cargo de Bellinzone ont
répondu présents hier. Ils
étaient mêlés aux quelques
milliers de personnes qui ont
défilé dans les rues de la capi-
tale tessinoise.

Pour la première fois, toutes
les organisations syndicales du
canton étaient réunies. Parti
du siège des ateliers CFF
Cargo, le cortège a parcouru
les rues de la ville pour termi-
ner à la collégiale. Les manifes-
tants ont scandé le slogan «Giù
le mani dal lavoro» (Touche
pas au travail) repris de celui
des ex-grévistes, «Touche pas
aux ateliers.» /ats

BELLINZONE Gianni Frizzo (au premier plan), le leader des anciens grévistes de CFF Cargo, harangue la foule
rassemblée dans les rues de la capitale tessinoise. (KEYSTONE)

«Il faut
remettre
en marche
le progrès social»

Christian Levrat

FÊTE DU TRAVAIL

Après CFF Cargo, les syndicats
appellent à intensifier la lutte

DORIS LEUTHARD La
personnalisation est aussi à
l’œuvre au sein du PDC. (KEYSTONE)

Les casseurs ont sévi une nouvelle fois
Les activistes de gauche n’ont pas manqué le

rendez-vous du 1er Mai. A Zurich, ils étaient
environ 250 à affronter les forces de l’ordre.
Balles en caoutchouc, canons à eau, containers
en feu, jets de pierres et de bouteilles, la Fête du
travail n’a pas failli à sa réputation à Zurich. Les
«Chaoten» du «Black Block» ont affronté la
police dès 17h dans le quartier de la
Langstrasse. Les forces de l’ordre ont procédé à
quelque 200 interpellations. Par ailleurs, elles
ont identifié le conducteur d’une voiture qui avait
foncé dans la foule sur la Langstrasse.
L’automobiliste avait dans un premier temps pris
la fuite. Le drame a fait deux blessés, dont un

grave. A Lausanne aussi, la situation a dégénéré.
Après avoir défilé dans le calme, une partie des
quelque 200 anarchistes et anticapitalistes s’en
sont pris vers 17h au McDonald’s de Saint-
Laurent. Le fast-food a eu trois vitrines, deux
portes vitrées et deux poubelles cassées. Il a dû
être évacué et fermé.

Le président de la ville de Berne, Alexander
Tschäppät, a été quant à lui pris à partie par une
centaine d’autonomistes de gauche sur la place
du Kornhaus. Sifflé et hué, il a réussi à éviter les
ballons remplis d’eau et a pu finalement tenir
son discours une fois les manifestants
dispersés. /ats
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Le silence du Conseil fédéral
sur la crise financière inquiète
Alain Berset. Le sénateur
socialiste fribourgeois
réclame une analyse des
systèmes de surveillance
actuelle et avance des
propositions. Interview.

ENTRETIEN
ERIK REUMANN

A
lain Berset estime que
la politique ne peut pas
se passer d’une ré-
flexion approfondie sur

ce qui s’est passé ces derniers
mois sur les marchés financiers
et bancaires suisses et interna-
tionaux. Pour lancer le débat,
le Fribourgeois a récemment
déposé une motion qui de-
mande un renforcement de
l’autorité de régulation des
marchés financiers. Il s’expli-
que sur ses préoccupations et le
sens de sa démarche.

Comment interprétez-vous
l’effondrement sur les marchés
financiers internationaux?
C’est le produit de la «surfi-

nanciarisation» de l’économie
mondiale. On a de plus en plus
d’activités financières – la cons-
truction de produits financiers
extrêmement complexes – qui
n’ont qu’un lien très faible avec
l’activité économique réelle.

La crise des subprimes est ré-
vélatrice: on a accordé des cré-
dits hypothécaires à des ména-
ges américains qui n’avaient en
principe pas les moyens pour
accéder à la propriété et on en a
fait des titres très complexes
qui ont été vendus partout,
Quand les taux hypothécaires
sont remontés et que ces ména-
ges n’ont pas été en mesure de
les payer, toute cette construc-
tion s’est effondrée.

Pourquoi la Suisse a-t-elle été
aussi gravement touchée?
A l’échelle internationale, la

Suisse est un tout petit pays,
mais elle dispose d’établisse-
ments bancaires qui sont
parmi les plus puissants du
monde. Les deux plus impor-
tantes banques ont massive-
ment investi dans ces produits
très délicats. C’est donc logique
que notre pays ait été pris dans
la tourmente.

Vous reprochez aux partis et au
Conseil fédéral de n’avoir
aucun discours sur cette crise.
Qu’attendez-vous de la
politique et que peut-elle?
Il faut qu’elle analyse la si-

tuation et se demande ce qui
n’a pas fonctionné dans sa
sphère de compétence. Tout le

monde s’interroge actuelle-
ment: les banques, le monde de
la finance, les autorités de ré-
gulation ou les gouvernements
étrangers. Or, un silence as-
sourdissant prévaut en Suisse.

Pour lancer le débat, vous
préconisez certaines mesures.
Que proposez-vous?
Le système de surveillance

actuel n’a pas fonctionné. La
première cause, c’est sans
doute la taille des établisse-
ments bancaires concernés
par rapport aux ressources,
trop faibles, des autorités de
régulation du pays. La Com-
mission fédérale des banques
(CFB) emploie moins de 200
personnes, alors qu’elle est
chargée de surveiller toutes
les activités bancaires du

pays. Le déséquilibre est fla-
grant.

Le ministre des Finances Hans
Rudolf Merz a cependant
insisté: la CFB a rempli la
mission qui lui était
demandée, à savoir veiller à ce
que les banques disposent de
suffisamment de fonds propres.
La CFB a fait ce qu’elle a

pu, mais cela n’a pas suffi. Le
rapport établi par l’UBS à la
demande de la fondation
Ethos montre que, dans un
certain nombre de cas, les
exigences de fonds propres
n’ont pas été respectées. Or,
c’est le problème. Il ne suffit
pas d’avoir des exigences en
matière de fonds propres. Il
faut aussi pouvoir les véri-
fier.

Mais une réforme est déjà
en cours…
Oui. Mais on réunit simple-

ment sous un même toit diffé-
rentes autorités de surveillance
qui existaient déjà: la sur-
veillance du marché d’assu-
rance, l’autorité de contrôle en
matière de blanchiment d’ar-
gent et la Commission fédérale
des banques. La future Finma
aura autant de personnel et
probablement plus de travail.

Il faut aussi se demander si le
système dualiste de sur-
veillance, qui oblige les insti-
tuts de révision des banques à
rendre des comptes à la CFB –
à l’avenir à la Finma –, produit
les résultats escomptés. Les ré-
viseurs sont aussi payés par les
banques: leur loyauté est donc
divisée. /ERE

WALL STREET Un trader dépité par la chute des titres boursiers. Alain Berset a récemment déposé une motion
qui demande un renforcement de l’autorité de régulation des marchés financiers. (KEYSTONE)

«La Commission
fédérale
des banques
emploie moins
de 200 personnes,
alors qu’elle est
chargée de
surveiller toutes
les activités
bancaires
du pays.
Le déséquilibre
est flagrant»

Alain Berset

ALAIN BERSET

«Aux politiciens de s’interroger
sur la crise financière»

Vous préconisez également une
augmentation des fonds propres
obligatoires des banques pour se
prémunir contre les risques.
La Suisse est déjà plus prudente que

ce qui est exigé selon le système Bâle II,
actuellement en vigueur. Elle exige en
moyenne environ 20% de plus. Pour
certaines activités, j’estime qu’on devrait
aller jusqu’au doublement des exigences
de Bâle II. Certains politiciens ont
compris que j’exigeais une couverture
de 100% des risques encourus. Ceux
qui ont fait cette déduction ne
comprennent rien à la question, ce qui
est inquiétant! J’ai simplement demandé
100% d’augmentation de certains taux
de couverture exigés par Bâle II.

Cela permet d’avoir les reins plus
solides en cas de casse. La lecture du
rapport de l’UBS démontre que les fonds
propres ont été mangés en quelques

jours! Cela obligerait aussi les banques à
plus de prudence, puisque le coût
d’entrée dans des opérations à risques
serait plus élevé.

La Suisse peut difficilement mettre en
œuvre cette mesure: sa place financière
deviendrait beaucoup moins compétitive!
La Suisse a déjà aujourd’hui des

exigences de fonds propres plus élevées
qu’exigé par les normes de Bâle II, sans
être moins compétitive. Elle a même été
critiquée pour cela. Mais elle peut jouer
un rôle moteur dans les discussions à
venir sur le plan international, à condition
qu’elle clarifie sa position.

Vous souhaitez réintroduire la
séparation entre les activités bancaires
d’investissement et de gestion de
fortune, qui a été supprimée aux Etats-
Unis. Pourquoi?

Il ne s’agit pas de séparer les activités
de crédit et de gestion de fortune,
comme certains ont cru comprendre.
C’est bien les activités d’investissement
qu’il faut séparer du reste. Pendant 70
ans, cette séparation était obligatoire aux
Etats-Unis, ce qui n’a pas empêché les
marchés financiers de se développer.

Cette séparation a été levée en 1998
pour permettre la création de Citigroup. Et
moins de dix ans plus tard, ce groupe est
une des principales victimes de la crise.
Lorsque vous avez toutes les activités
bancaires sous un seul toit, les activités à
risque peuvent contaminer d’autres
secteurs sains d’un établissement
bancaire, comme c’est le cas de l’UBS.

Il faudrait au moins empêcher que le
secteur crédit et gestion de fortunes
puisse prêter trop facilement et à trop
bon marché de l’argent au secteur
d’investissement. /ere

«Les fonds propres obligatoires des banques doivent être augmentés»

ALAIN BERSET «Il faut séparer les activités
d’investissement du reste», soutient
le sénateur socialiste. (KEYSTONE)

FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL
La commune de Davos prolonge son bail de dix ans
Davos devrait accueillir le Forum économique mondial (WEF) pour dix années supplémentaires.
Un contrat a été signé avec la commune grisonne jusqu’en 2018. Le WEF pose toutefois comme condition
que l’agrandissement du centre des congrès soit achevé d’ici à 2011. L’extension du site coûte environ
25 millions de francs. Davos ne veut pas financer seul le projet et cherche des sponsors. /ats

KE
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■ YVERDON-LES-BAINS
Leclanché retrouve
les chiffres noirs

Leclanché a renoué avec les chiffres
noirs l’an dernier et aborde l’avenir
avec optimisme. Le spécialiste
vaudois des accumulateurs, basé à
Yverdon-les-Bains, a dégagé en
2007 un bénéfice consolidé de
214 900 francs, contre une perte
de 8,9 millions en 2006. Le chiffre
d’affaires consolidé a, lui, progressé
de 13,8% à 15,2 millions. /ats

■ JUSTICE ET POLICE
Livio Zanolari
passe à la trappe

Eveline Widmer-Schlumpf
continue de faire le ménage au
Département fédéral de justice et
police (DFJP). Elle s’est séparée
du chef du service d’information
Livio Zanolari. Ce Grison, ancien
journaliste, quitte son poste «avec
effet immédiat», a annoncé
mercredi le DFJP. Les services de
la ministre ont refusé d’en dire
davantage. /ats

AVIONS DE COMBAT

L’américain
Boeing
se retire

Le géant américain Boeing
ne fera finalement pas d’offre
à la Confédération pour le
remplacement des avions de
combat Tiger F-5. Le centre
d’acquisition de l’armée, Ar-
masuisse, en a été informé
mercredi par l’avionneur, a-t-
il indiqué dans un communi-
qué.

Boeing n’a pas justifié sa
décision, a tenu à préciser le
porte-parole d’Armasuisse,
Kat-Gunnar Sievert. Le Dé-
partement fédéral de la dé-
fense (DDPS) regrette ce
choix, fait savoir le commu-
niqué. En effet, les 33 Tiger
de Boeing en service au sein
de l’armée suisse ont fait
leurs preuves, a indiqué le
DDPS.

Les Tiger, qui avaient été
acquis par la Confédération
dans les années 1970, doivent
être remplacés d’ici à 2015.
Pour cette raison, le DDPS
avait invité en janvier dernier
Boeing, Dassault, EADS et
Gripen International à lui
présenter des offres. Boeing
continuera en revanche à
soutenir la Suisse dans l’ex-
ploitation et la modernisation
de ses F/A-18. /ats

MEIRINGEN Deux Tiger F-5
décollent de l’aérodrome bernois.

(KEYSTONE)

■ ITALIE
Un Suisse
accusé de viol

Un Suisse de 42 ans a été
arrêté mercredi dans la
province de Bolzano, dans le
nord de l’Italie, pour tentative
de séquestre et viol sur sa
partenaire autrichienne,
36 ans. La femme, en état
de choc, a été hospitalisée
dans un établissement de la
région. /ats
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Le père incestueux qui a mené,
à l’insu de tous pendant 24 ans,
une double vie à Amstetten
(Autriche) passait pour un
homme autoritaire mais aussi
un voisin aimable. Le
septuagénaire, décrit comme
un paisible grand-père, a conçu
lui-même sa maison de
l’horreur.

GABRIELLE GRENZ

I
l ne s’agit pas d’un malade
car s’il l’était, il n’aurait pas
pu imaginer et réaliser des
plans aussi sophistiqués»,

souligne le psychiatre expert ju-
ridique Reinhard Haller, qui dé-
crit cet homme de 73 ans
comme un «despote régnant par
la terreur sur plusieurs généra-
tions de sa famille».

Pendant près d’un quart de
siècle, cet électricien de forma-
tion avait secrètement élaboré
un scénario diabolique qui a
trompé son entourage immé-
diat, sa propre femme, les voi-
sins et les autorités. Officielle-
ment sa fille quitte à 18 ans la
maison pour rejoindre une
secte. Une lettre, écrite de la
main de la disparue, parvient
peu après chez les parents pen-
dant l’été 1984. Elle demande
que cessent les recherches.

Dans les années 1990, la fille
dépose sur le seuil de la maison
de ses parents, à quelques années
d’intervalle, trois de ses bébés ac-
compagnés de lettres écrites de
sa main demandant qu’ils soient
pris en charge par ses parents.
Elle affirmait ne pas être en me-
sure d’en assurer l’éducation.
Toutes ces missives étaient en

fait écrites depuis la geôle où le
père abusait de sa fille dans le
sous-sol de la maison familiale.

Les voisins du père incestueux
reconnaissent que ce dernier n’a
jamais accompagné les enfants à
l’école qu’il était absent du domi-
cile lors des visites de contrôle des
assistantes sociales. «La grand-
mère emmenait toujours les en-
fants aux leçons de musique, aux
entraînements sportifs, à l’école»,
témoigne le boulanger Günther
Pramreiter, voisin du couple.

«Le grand-père parlait de la
météo et de l’actualité lorsqu’il
venait à la boulangerie. Je me
souviens qu’il s’est dit choqué
par l’affaire Kampusch», cette
jeune fille séquestrée pendant 8
ans dans la cave d’un pavillon
près de Vienne, d’où elle s’est
échappée en août 2006, poursuit
le boulanger.

«Au sein de sa famille, il était
un maître et un despote», selon
un ami allemand Paul H.,
69 ans. En revanche, «avec moi,
c’était un type correct, ouvert et
surtout drôle», ajoute le retraité
dans le «Bild». Evoquant un
voyage en Thaïlande avec l’Au-
trichien, Paul H. raconte que son
ami avait «adoré» les massages
d’une jeune Thaïlandaise et qu’il
avait acheté de la lingerie fémi-
nine pour «une copine».

Le monstre a, lui, livré des
aveux complets lundi sur la sé-
questration, les relations inces-
tueuses qui ont donné naissance
à sept enfants et l’élimination du
corps d’un bébé mort peu après
la naissance. Il observe depuis
un silence complet.

Dans les années 1960, ce père
incestueux avait travaillé pour le

géant sidérurgique Voest en Au-
triche, qui l’avait embauché, se-
lon la presse, malgré une peine
de prison pour tentative de viol.
Propriétaire de plusieurs im-
meubles, il avait également tenu
un restaurant sur les bords du
lac Mondsee dans les années
1970. L’établissement avait
brûlé et il avait été condamné
pour fraude à l’assurance.

Cette condamnation et la pré-
cédente avaient depuis été
rayées de son casier judiciaire,
qui était vierge en 1994 lorsque
les autorités d’Amstetten avaient
donné leur feu vert à l’adoption
du premier de ses «petits-en-
fants». /GGR-afp

AMSTETTEN La police inspecte la maison de l’horreur où le père incestueux a sévi pendant plus de vingt ans.
(KEYSTONE)

«Il ne s’agit pas
d’un malade
car s’il l’était,
il n’aurait pas
pu imaginer
et réaliser
des plans aussi
sophistiqués»

Reinhard Haller

PÈRE INCESTUEUX

Le monstre d’Amstetten régnait
sur sa famille en véritable despote

ITALIE
Cinq alpinistes périssent
Cinq alpinistes français portés disparus mercredi
après une avalanche dans le nord de l’Italie, dans
le parc du Grand Paradis (Piémont) ont été retrouvés
morts hier à l’aube. /ats

Des touristes meurent dans
un accident de car en Egypte
Neuf personnes sont mortes brûlées dans l’accident
d’un car de touristes européens et nord-américains hier
en Egypte dans le désert du Sinaï. Chaque année, 6000
personnes meurent dans des drames routiers Egypte. /ats
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Appel en faveur des victimes
Les victimes du père incestueux en Autriche,

placées dans une clinique psychiatrique, doivent
être laissées en paix. Cet appel a été lancé hier
aux médias par les médecins, soucieux du
difficile retour à une vie normale pour ces
patients pas comme les autres.

L’hôpital psychiatrique où sont soignés la fille,
âgée aujourd’hui de 42 ans, cinq de ses six
enfants et sa mère, a dû faire appel à une société
de gardiennage pour écarter les journalistes
curieux.

Lors de ses premiers interrogatoires, le père
incestueux a par ailleurs indiqué à la police qu’il
avait menacé d’empoisonner au gaz ses victimes
si elles tentaient quelque chose contre lui. La

police cherchait hier à établir si un mécanisme
d’injection existait dans la cave de la maison
familiale à Amstetten. Sa belle-sœur a apporté de
son côté un éclairage sinistre sur l’activité du
septuagénaire. «Tous les matins à sept heures, il
descendait à la cave, soi-disant pour y concevoir
des plans de machines qu’il vendait à des
entreprises». Il y passait aussi souvent «la nuit
entière», a-t-elle raconté au quotidien
«Österreich». «Ma sœur n’avait même pas le
droit de lui apporter un café», a-t-elle ajouté. La
femme a confirmé au journal la condamnation,
aujourd’hui rayée du casier judiciaire, de son
beau-frère à de la prison ferme pour viol à la fin
des années 1960. /ats-afp

En bref
■ IRAK

Les combats avec les milices ont fait 1000 morts
Les combats depuis fin mars entre milices chiites et forces irakiennes
ont fait plus de 1000 tués. Ces affrontements sont les plus meurtriers
depuis 2004. Le premier ministre Nouri al-Maliki s’est engagé à
poursuivre l’offensive. /ats

■ CHINE
Nouvelles manifestations antifrançaises

Des centaines de personnes ont manifesté hier en Chine devant des
magasins appartenant au groupe français Carrefour. Ils ont exprimé leur
hostilité à l’indépendance du Tibet et leur soutien aux JO de Pékin dont
le compte à rebours des 100 jours a débuté mercredi.

■ ITALIE
Les feuilles d’impôts des personnalités sur le web

De Georgio Armani à Francesco Totti, de Luciano Benetton à Marina
Berlusconi, les VIP italiens ont eu la surprise mercredi de voir leur
feuille d’impôts 2005 mise en ligne sur internet. L’autorité de défense
de la vie privée a mis le holà. «Toute l’Italie a fait clic avec la souris»,
titrait hier le quotidien «La Stampa». /ats

■ PRIX CHARLEMAGNE
Angela Merkel reçoit les louanges de Sarkozy

Après des mois de relations en dents-de-scie, Nicolas Sarkozy a rendu
un hommage appuyé à Angela Merkel, hier, lors de la remise du Prix
Charlemagne à la chancelière allemande pour son engagement
européen. «Affection», «grande admiration»: en prononçant l’éloge
de «Angela», le président français n’a pas lésiné sur les louanges. /ats

FÊTE DU TRAVAIL

Violents heurts en Turquie
Les célébrations de la Fête du

travail ont été marquées hier
dans le monde par des défilés
exigeant de meilleurs salaires.
En Turquie, des affrontements
violents ont éclaté à Istanbul.

Les forces de l’ordre turques
ont eu recours aux canons à
eau et aux gaz lacrymogènes
pour disperser des manifes-
tants qui voulaient se rendre
sur la place Taksim, au cœur
d’Istanbul. Les syndicats espé-
raient réunir 500 000 person-
nes sur cette place symbolique
où au moins 34 manifestants
étaient morts dans des violen-
ces le 1er mai 1977.

A l’issue des échauffourées,
la police a interpellé 530 per-
sonnes, alors que 38 policiers
et deux manifestants ont été
blessés. En Allemagne, des vio-
lences ont également fait plu-

sieurs blessés à Hambourg en
marge d’un défilé du parti
néonazi NPD et d’une contre-
manifestation qui a réuni quel-
que 6600 personnes. Dans les
grandes villes de Russie, à

Rome, à Jakarta ou Tokyo, les
salariés sont également descen-
dus dans la rue pour réclamer
des augmentations de leurs ré-
munérations afin de contreba-
lancer la montée des prix.

En Russie, plus de deux mil-
lions de personnes ont parti-
cipé aux traditionnels défilés
du 1er Mai, alors que l’infla-
tion galopante jette une ombre
sur l’investiture du président
Dmitri Medvedev, le 7 mai.

En France, la CGT et la
CFDT, les deux principaux
syndicats du pays, ont défilé
ensemble pour la première fois
depuis 2003 dans les principa-
les villes du pays. Cette Fête
du travail constituait le prolo-
gue d’un mois de mai où sont
prévus de nombreux mouve-
ments sociaux sur le pouvoir
d’achat ou les retraites. /ats-afp

ISTANBUL La police a fait usage
de canons à eau. (KEYSTONE)

GRANDE-BRETAGNE

Premier
test pour
Brown

Les Britanniques votaient
hier pour des élections locales.
Ce scrutin apparaît comme le
premier défi pour le premier
ministre britannique Gordon
Brown. Le Parti travailliste au
pouvoir est menacé de perdre
de nombreux sièges à Londres.

«Je pense que ça va être très
serré. Il faut mobiliser tous les
électeurs», a reconnu le maire
travailliste Ken Livingstone.
Ce dernier avait été élu en
2000 et confortablement re-
conduit en 2004. Mais certains
sondages le donnent cette fois-
ci battu par le conservateur
Boris Johnson, un ancien jour-
naliste devenu député conser-
vateur. /ats
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Solutions du n° 1150

Horizontalement

1. Palissades. 2. Ebénier. Tu.
3. Révolu. Ani. 4. Ire. Ulémas.
5. Prêtre. 6. Ha. Retorse.
7. Etai. Tuées. 8. Ricaner. Is.
9. Ionie. Sade. 10. Enesco. Ses.

Verticalement

1. Périphérie. 2. Aberration.
3. Levée. Acné. 4. Ino. Triais.
5. Silure. Nec. 6. Seulette.
7. AR. Ours. 8. Amère. As.
9. Etna. Séide. 10. Suissesses.

Horizontalement

1. Mangée par le caissier qui part avec l’argent de la société. 2. Créer des frustrés.
Relation entre deux. 3. Tutoyés parfois cavalièrement. 4. Vieux ruminant. Celle des
champs est symbolique. Bon pour la ligne. 5. Casse-cou. Ses salines sont
connues en pays vaudois. 6. Sainte italienne fêtée en Suède. Elle peut fondre rapi-
dement. 7. Un tantinet grivoise. Le vent mauvais. 8. Du folklore? Il longe les quais.
Objet du hasard. 9. Feras saillie. 10. Ce qu’il y a de meilleur dans le cochon.

Verticalement

1. Crie comme un dindon. 2. Faire demi-tour. 3. On en a plein les pompes.
Dramatique pour les Asiatiques. 4. Sans bavure. Content de lui, mais un peu ridi-
cule. 5. Parole de bon augure. Ancienne capitale arménienne. 6. Anglaise à l’ate-
lier. Parasols en bois. 7. Deviendra Vilaine. Ville du Brésil. 8. Elle repose au fond.
Objectif sportif. En face de La Rochelle. 9. Appréciés par les amateurs de crudi-
tés. Accord de Kiev. 10. Pendant. Explication de texte.

Les troupes nazies en Italie capitulent
Après une dernière offensive en avril sur le front italien, les Alliés
ont largement pris l’avantage sur les Allemands. Mussolini
exécuté quelques jours avant, Hitler s’étant suicidé le 30 avril,
l’Allemagne n’a pas d’autres choix que de capituler le 2 mai 1945.

Amour : vous vous sentirez plutôt mal dans votre
peau.  Vous avez des doutes qui ne sont pas fondés
! Travail-Argent : on vous sentira désabusé et pes-
simiste, ce qui ne vous ressemble pas. Il vous faut
réagir. Santé : un sport d'endurance serait tout
indiqué.

Amour : vos vieux amis compteront sur votre
enthousiasme pour animer la soirée. Votre côte de
popularité va impressionner favorablement votre
dernière conquête. Travail-Argent : Efforcez-vous
de rester concentré. Santé : vous aurez besoin de
souffler, de ralentir le rythme de vos activités.

Amour : vous vous sentirez en symbiose avec votre
partenaire. Profitez pleinement de
ces moments de plaisir. Travail-
Argent : vous devenez plus opti-
miste. Vous aurez des idées inno-
vantes et constructives pour un
nouveau projet. Santé : repensez
votre hygiène de vie.

Amour : vous exposerez vos
émotions et vos sentiments au
grand jour. Vous oserez vous
exprimer sans fausse pudeur.
Travail-Argent : ce sera le bon moment pour
vous exprimer. Vous vous déciderez à faire
valoir vos idées. Santé : vous éprouverez le
besoin de bouger. La danse sera tout indiquée. 

Amour : vous verrez votre situa-
tion affective sous un éclairage
positif. Vous tiendrez davantage
compte des besoins de votre

partenaire. Travail-Argent : vous saurez faire
preuve de patience et de détermination. Vous en
aurez bien besoin en ce moment. Santé : activez
vos muscles et remuez-vous !

Amour : votre partenaire vous incitera à vous sur-
passer. Suivez ses bons conseils,
il peut vraiment vous aider.
Travail-Argent : battez le fer tant
qu'il est chaud. Ayez l'audace de
demander ce qui vous convient.
Ça devrait marcher ! Santé :
manque d’oligoéléments.

Amour : vous voudrez tout changer. Ne bousculez
pas trop radicalement les habitudes de votre parte-
naire. Travail-Argent : vous aurez l'occasion d'é-
claircir un malentendu. Vous tenterez de rétablir
l'équilibre sur votre lieu de travail. Santé : il faudra
travailler votre souplesse. Faites des étirements.

Amour : il vous faut trouver un compromis pour
éviter une dispute. Ne campez pas sur vos posi-
tions. Travail-Argent : vous manquerez d'énergie et
de motivation. Ce n'est pas si grave. Il faudra quand
même remplir vos obligations. Santé : évitez toute-
fois les efforts violents.

Amour : vous construirez des bases solides pour
vos relations affectives. Travail-Argent : il faudra
démontrer votre efficacité. Vous devrez être com-
pétitif pour obtenir les accords souhaités. Santé :
une fatigue diffuse se fait sentir. Vous avez trop
tiré sur la corde. Accordez- vous une pause.

Amour : vous aurez une chance insolente. De
nouvelles rencontres viendront illuminer votre
vie. Travail-Argent : modérez vos propos. Vous
risquez de heurter certains collègues par votre
langage excessif. Santé : vous aurez une forme
olympique et un moral d'acier. 

Amour : votre sensualité vous guidera dans vos
rapports avec l'être aimé. Attention toutefois aux
promesses que vous pourriez regretter. Travail-
Argent : de nouvelles possibilités professionnelles
se présenteront. Ce sera à vous de faire les choix
judicieux. Santé : maux d’estomac.

Amour : tout le monde réclamera votre attention.
Vous ne saurez plus quoi faire pour contenter tout
le monde. Travail-Argent : vous aurez l'occasion
d'enrichir vos connaissances professionnelles.
Vous prendrez plaisir à apprendre. Santé : vous
prendrez plus de temps pour vous.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 30 avril 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 375

1 3 2

8 4 6
7 9 5

6 7 5

9 2 3
1 8 4

9 4 8

1 5 7
6 3 2

5 6 9
3 8 1

2 7 4

7 4 1
2 9 6

5 3 8

3 2 8
4 5 7

6 1 9
9 6 1

5 7 3
2 8 4

4 5 7

8 1 2
3 6 9

8 2 3

4 9 6
7 1 5

8

2

7

6 1

3

2

8

3 4

6

1 9

7

2

4 1

8

9 2

8

4

5

9 6

1

7

5

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

p p
SUDOKU No 376 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1151

Ce fut la joyeuse folie dans la maison! Quelle soirée! Il
ne manquait que vous deux et Madeleine. Tu m’as donné
un bel exemple, je vais devenir institutrice comme mes pa-
rents et je te parlerai d’autre chose la prochaine fois, tu
comprends… Gros becs, comme tu le dis si bien.

Ton amie d’enfance et de toujours,
Suzanne

Chère Louison,
Ma Canadienne, je suis fier que tu sois venue en France,

ton pays natal, pour soulager les soldats qui ont tant souf-
fert. J’ai fait mon travail. Pas besoin de t’en dire plus, tu sais
de quoi je parle. J’ai été capturé par l’ennemi. Je n’étais pas
le seul, une dizaine de compagnons de notre tranchée. Au
début, ce n’était pas jojo. Là encore, inutile de parler des hu-
miliations, privations et autres coups. Une fois arrivés en
Allemagne, les officiers allemands ont réussi à faire appli-
quer les règlements et cela fut plus tolérable pour nous les
prisonniers. Quelques semaines plus tard, l’Armistice per-

mit notre libération. Nous avons eu beaucoup, beaucoup de
chance de nous en sortir. Ton papa va bientôt nous quitter,
nous en sommes tristes, mais nous sommes si heureux de le
voir vivant! Il est plutôt maigrichon, il saura vite se rem-
plumer. On ne s’est pas privés de miche, de cancoillotte et de
vin! On pense à toi et on t’embrasse.

Boilat
P.-S.: Flavie t’embrasse aussi et rassure-toi pour le chat

et le chien, ils font partie de la famille.
Louison plia les lettres, referma l’enveloppe et,

guillerette, se rendit auprès de ses patients.

Chapitre 43
Bonjour Monsieur Tremblay!
– Salut, Louison!
– J’ai des nouvelles!
– Ton père?
– Oui.

– Pis?
– Il va bien!
– Dieu soit loué ! Que demander de plus?
– Rien.
– Je suis content pour toi Louison et pour toute ta

famille. Tu sais, quand on est couché, ou assis à regar-
der le plafond, ou les murs, on a le temps de jongler.
Je peux te dire que j’y ai pensé à ton père, et à tous
mes copains de régiment!

– Il y avait des gars de chez vous dans votre régi-
ment?

– Sûrement qu’il y avait des gars de par chez nous
dans notre régiment, mais dès que nous sommes arri-
vés à Valcartier, ils ont formé et déformé des divisions,
on s’est perdus de vue. C’est peut-être aussi bien ainsi,
comme ça j’ai point de mauvaises nouvelles à annon-
cer à personne. Louison, j’ai un service à te demander.

– Oui? (A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 146

1 –  Qui a inventé la première pile électrique ?
A. Watt   B. Ampère
C. Fermi D. Volta

2 – Qui était James Cook ?
A. Un gouverneur B. Un navigateur
C. Un écrivain      D. Un militaire

3 – En quelle année a été créé le concours Lépine ?
A. 1891 B. 1901
C. 1911 D. 1921

Réponses
1. D :Volta (1745-1827), physicien italien,
découvrit la pile électrique en 1800 en
reprenant les expériences de Galvani.
2. B :James Cook (1728-1779) était un
navigateur britannique.  
3. B: Louis Lépine (1846-1933) était un
administrateur français. Il créa le con-
cours Lépine en 1901 destiné à récom-
penser les créations d’artisans ou d’inven-
teurs.

Tirages du 1er mai 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Glauke
(trot attelé, Réunion III, course 1, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Quantor De Joudes 2100 C. Martens V. Martens 18/1 2a1a7a
2 Quérik Star 2100 S. Peltier S. Peltier 16/1 1a5aDa
3 Quickly Time 2100 JM Bazire LM Dalifard 2/1 1a4aDa
4 Quitcho De Fanny 2100 T. Le Beller D. Herlem 56/1 9m8aDm
5 Quick Master 2100 J. Frick R. Kuiper 11/1 1aDaDa
6 Quel Diamant 2100 C. Nicole C. Nicole 9/1 1a1aDm
7 Quivaldi Du Boulay 2100 E. Raffin T. Raffegeau 25/1 5a5a3a
8 Quentucky 2100 B. Piton LC Abrivard 27/1 5a7aDa
9 Québec 2100 M. Lenoir M. Lenoir 36/1 Da1a7a

10 Querring Max 2100 P. Vercruysse E. Ledoyen 46/1 7a7a0a
11 Quel Secret 2100 JPh Dubois J. Gaborit 4/1 Da1a2a
12 Quassia Cartery 2100 F. Ouvrié J. Rajalu 22/1 3a7a6a
13 Quarlos 2100 M. Dabouis RR Dabouis 51/1 8a8a7a
14 Quelque Part 2100 P. Bengala P. Bengala 70/1 7m8m4m
15 Quadrivium 2100 P. Lebouteiller P. Lebouteiller 14/1 8a2a6a
Notre opinion: 3 - Un archifavori logique. 11 - Avec Dubois pour gagner. 6 - Il a un sacré
trenchant. 15 - Il peut revenir à la montée. 5 - Disqualifié ou gagnant. 8 - Il faut compter
avec lui. 2 - Une forme resplendissante. 1 - Il peut encore jouer un rôle.
Remplaçants: 12 - Il mérite un large crédit. 14 - Sa destination est connue.

Notre jeu:
3* - 11* - 6* - 15 - 5 - 8 - 2 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 13 fr.: 3 - X - 11
Le gros lot: 3 - 11 - 12 - 14 - 2 - 1 - 6 - 15
Les rapports. Mercredi à Lyon-Parilly, Prix du Velay
Tiercé: 3 - 5 - 4 Quarté+: 3 - 5 - 4 - 8
Quinté+: 3 - 5 - 4 - 8 - 16
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 508,70 Dans un ordre différent: Fr. 95,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3 598,60
Dans un ordre différent: Fr. 345.–
Trio/Bonus: Fr. 21,20
Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l’ordre:
Fr. 151 441.– Dans un ordre différent: Fr. 3 021.–
Bonus 4: Fr. 117,50 Bonus 4 sur 5: Fr. 58,75
Bonus 3: Fr. 15.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88.–
Hier à St-Cloud, Prix de Jardy
Tiercé: 12 - 2 - 13 Quarté+: 12 - 2 - 13 - 3
Quinté+: 12 - 2 - 13 - 3 - 1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l’ordre:
Fr. 1 777,50 Dans un ordre différent: Fr. 248,60
Quarté+ dans l’ordre: 3 977,70 Dans un ordre dif-
férent: Fr. 193,20 Trio/Bonus: Fr. 48,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: 73 860.– Dans un ordre dif-
férent: Fr. 615,50 Bonus 4: Fr. 57,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 28,85.– Bonus 3: Fr. 19,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.–
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Horizontalement: 1. Sortir adroitement d’une affaire
délicate. 2. Qualité d’une personne qui agit spontané-
ment. Appareil de manutention. 3. Fait payer trop cher.
Séduire comme par un effet magique. Préfixe. 4. Bien
possédée. Vente aux enchères publiques. Ordre de
transfert. 5. Exhale. Dont on s’est donc beaucoup
servi. Abréviation de temps. Répandu. 6. Le contrepla-
qué en est formé. Apparence sans réalité. Culot. Sans
valeur. 7. Agrément du passé. Tube fluorescent. D’un
haut niveau. Ça fait du bruit. Note. 8. Prix. Sorte de
filet de pêche. Sans recourir à un procédé cryptogra-
phique. 9. Mordu. Ville du Japon. Production d’un
écrivain ou d’un artiste. 10. Poète lyrique grec. Gelée.
Enjeu, dans certains jeux d’argent. 11. Qui ne manque
de rien. Maigre. Mode de conduite de la vigne. 12.
Ceinture en soie. Le porc en est habillé. Ronge. Le
picrate en fait partie. 13. Sucre de fruit. Est plus pré-
cieux que l’argent. Un étranger. Souffre. 14. Présente
de nouveau. A l’habitude de tendre des pièges.
Adverbe. 15. Champion. Début de mise au pas.
Pédant. Ruminant qui vit dans des bois. 16. Région
d’Italie. Terre charentaise. Sainte. 17. Déteste. Auteur
dramatique français. Ville de Savoie. Pronom. 18.
L’Alsace et la Lorraine, en France. Groggy. Odin en
était un. Fait vibrer. 19. Long développement. Porte
ses pas. Ville d’Allemagne. 20. Bois de résineux.
Enchanté. Mot à mot. 21. Caustique. Personne qui
s’exprime avec emphase. Qui dénote la stupidité. 22.
Figure sur des cadrans. Grossit. Religieuse. Figure
aussi sur des cadrans. 23. Suites de printemps.
Passereau autrement appelé «oiseau-lyre». Indirect.
24. Petit rongeur à très forte odeur. Etre dans l’impos-
sibilité de continuer. 25. Dentelle sans fond. Possessif.
Simple question. Ancienne monnaie. 26. Symbole.
Abréviation d’un titre. Ville de Roumanie. Le plus long
fleuve français. Ville d’Allemagne. 27. Bavarde.
S’oppose au progrès. Oiseau à bec énorme surmonté
d’un casque. 28. Qui ne connaît absolument rien.
Pénible. Expression imagée. Conjonction. 29. Connu.
Moine hérésiarque du Ve siècle. Fibre textile très résis-
tante. Confus. 30. Ville d’Italie. Dont on ne prévoit pas
la fin. Découverte.
Verticalement: 1. Une bonne partie. Un savant comme
Cousteau. Hypocrisie doucereuse. 2. Que l’on ne peut
suspecter. Taquine. En haut de l’échelle des sons. 3.
Livre liturgique. Combustible. Métal voisin de l’étain.
Unité de travail. Symbole de l’étain. 4. Table d’exposi-
tion. Sans altérations. Cavale. Eprouver une joie
secrète. 5. Les Muses ne l’inspirent pas. Habitante
d’un canton suisse. Auteur de scènes de la vie popu-
laire. Craintif. 6. Fringues. Audacieuse. Pièce d’orfè-
vrerie liturgique. Procédé de reproduction sonore.
Branche mère de l’Oubangui. 7. Excepté. Mère de la
Vierge Marie. Saule. Donner une danse. Forme de pré-
fixe. 8. Négation. Sujet pensant. Ambassadeur. Ville de
Turquie. Onomatopée. Echec. 9. Chose qui arrive.
Préfixe. Forme sinueuse. Ile. Aurochs. Milieu du bar.
10. La livre en vaut cent. Alerte. Masse pierreuse.

Charpente. Faisait frémir. 11. Etendu. Vase. Aussi. Le
point culminant du monde. Dialecte celtique. 12.
Elément de l’air. Ornement. Atomiseur. Prêtre hérésiar-
que du IVe siècle. Poudre onctueuse. Pronom. 13. On
en extrait du houx. Se dit d’une femme très laide. Très
chère. Sacré. Un homme peu sociable. 14. Traduction
d’un adage anglais. Drame de Shakespeare. 15.
Divulgué. Se manifester avec éclat. Un orfèvre devenu
un saint. Obligé. Le méteil en renferme. 16. Aiguillon.
Espace entre deux poutres. Participe. Aire de vent. Gaz
rare. Ancienne monnaie. 17. Note. Peut être un écueil.
Est dans le vent. Ruminant qui vit dans des monta-
gnes. Postes. Ville de Belgique. 18. Ecrivain danois.
Bien en chair. Peut être un point noir. Attendrie. Dit de
Cambrai, héros d’une chanson de geste. Conjonction.
19. Battue. Jérusalem en possède un célèbre. Celle,
par exemple, qui postule un emploi. Qui a un léger
mouvement sinueux. 20. Le triton en fait partie.
Dernière œuvre d’un artiste. Bahut. Berceau en osier.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Fichu comme l’as de pique.- 2.
Irritation. Turlututu.- 3. Soubise. Nébo. Usnée.- 4.
Ci. Elu. Eteint. Samuel.- 5. Astreinte. Néroli. Epi.- 6.
Léon. Sucrée. Obèse. Ad.- 7. Latte. Untel. Relate.- 8.
Saunaison. Tilt. Dure.- 9. Emet. Ibsen. Ope. Ers.-
10. Son. Sureau. Artisan - 11. Reliée. Tenue.
Elbeuf.- 12. Et. Il. Eté. Idiotie. Nô.- 13. Pipe. Aléas.
Incitée.- 14. Osiris. Rues. Cens. Sem.- 15. Usé.
Dean. Rurale. Ossa.- 16. Vécue. Sombrero. Ere.-
17. Amènes. Pie. Actif. Uri.- 18. Nets. Iton. Age.
Frêles.- 19. TNT. Prolétaire. Irène.- 20. Atelier.
Serre-tête. Or.- 21. SOS. Rétro. Sot. Cri.- 22. La.
Ecœurant. Uretère.- 23. Erosion. Ot. Abri. In.- 24.
Musc. Ténor. Adénoïde.- 25. Cor. Ut. Négocier.
Néon.- 26. Oiselet. Setier. Mue.- 27. Prostrés. Nid.
Isolé.- 28. Ain. Ursule. Ruée. Inné.- 29. Hé. Iritis.
Fès. Platon.- 30. Usine. Séduisantes. Et.
Verticalement: 1. Fiscalisés. Epouvantable.
Copahu.- 2. Iroise. Amortissement. Armoiries.- 3.
Cru. Toluène. Piécettes. Ourson.- 4. Hibernant. Lier.
Uns. Lœss. Es. In.- 5. Utile. Ta. Sil. Idée.
Pisciculture.- 6. Casuistique. Ase. Sire. Oô. Terri.- 7.
Ote. Nues. Réel. Os. Torrent. Tests.- 8. Mi. Etc. Oie.
Ternopol. Eu. En. Suie.- 9. Monter un bateau.
Minestrones. LSD.- 10. Enée. En. Sue. Serbe.
Tératogène.- 11. Binette. Ni. Sur. Aaron. Rôti. Fi.-
12. Atone. Einaudi. Réagir. Ta. Cidres.- 13. Su. Troll.
Réincarcérés. Baie. Usa.- 14. Dru. Ob. Tôt. Ocelot.
Etourderie.- 15. Elssler. Piétine. If. Etrier. Sept.- 16.
Punaise des lits. Efrit. Do. Le.- 17. Item. Elu. Abée.
Or. Erection. Lias.- 18. Queue. Arène. Esseulé.
Reniement.- 19. Ut. Epater. Un. Es. Renoir. Dou.
Noé.- 20. Euclide. Se formaliser. Evénement.

District de La Chaux-de-Fonds
RÉFORMÉS

CULTES DU DIMANCHE 4 MAI
Farel

Di 9h45, culte méditatif, sainte cène, E.
Berger

Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, P. Tripet

Abeille
Di 10h, culte, sainte cène, K. Phildius
Barry

Le Valanvon
Di 11h, culte des familles, sainte cène,
Z. Betché

Radio suisse romande Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple de
Monthey, Ph. Genton

Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde

(Temple-Allemand 70). Sonntag, kein
Gottesdienst

CATHOLIQUES ROMAINS

Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la mission portu-
gaise; 18h, messe italien-français. Di
10h30, messe

Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe. Di 9h, messe; 18h,
célébration

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Pierre
(Chapelle 7). Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES

Armée du salut
(Numa-Droz 102). Di 9h45, culte

Eglise évangélique libre
(Paix 126). Di 9h45, culte et garderie
d’enfants, Charles-André Geiser. Di
19h07, «61 minutes pour l’Essence
Ciel», de 7h07 à 8h08. Ma 16h, ouvrir
la Bible et prier; 19h, une heure de
prière pour la ville. Je 20h, AG du
Réseau Evangélique, à l’Eglise du
Réveil, Nord 116

Eglise évangélique de Réveil
(Rue du Nord 116). Di 9h30, culte. Je
20h, AG du Réseau Evangélique

Mennonite
(Les Bulles, Chapelle). Di 10h, culte

Evangélisation populaire
Chapelle du secours, Jaquet-Droz 25.
Di 9h45, culte; 11h, école du dimanche.
Dernier vendredi de chaque mois, réu-
nion de prière à 18h30, répétition du
cœur mixte à 19h

Eglise ouverte Stadtmission
Di 9h45, Gottesdienst mit Werner
Neukom. Sonntagschule. Ma 20h15,
Haustreff Le Locle. Je 20h, assemblée
Réseau évangélique, Serre 89

Jura bernois
RÉFORMÉS

Courtelary/Cormoret
Di 9h45, culte, sainte cène, à
Courtelary

La Neuveville
Di 10h, culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e dimanche
du mois)

Nods
Les 1er et 3e dimanches du mois, culte
à 10h15

Saint-Imier
Di 9h45, culte à la Collégiale, Pasteur
Philippe Nussbaum

Tramelan
Di 9h30, culte

Renan
Di 9h45, culte, sainte cène à Sonvilier

Sonvilier
Di 9h45, culte, sainte cène

La Ferrière
Di 20h15, culte. Me 7 mai, 14h, ren-
contre des aînés à la halle polyvalente,
loto. Dernière rencontre avant l’été.
Service de voiture: 032 961 15 81

Villeret
Di 9h45, culte, pasteur Matteo
Silvestrini

CATHOLIQUES ROMAINS

Paroisse catholique du Vallon
Sa 18h, messe à Corgémont. Di 10h,
messe à Saint-Imier

Tramelan
Sa 17h30, messe dominicale

La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS

Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Di
9h30, messe, homélie, curé R. Reiman

District du Locle
RÉFORMÉS

Temple
Di 10h15, culte, P. Wurz, garderie à la
cure

Les Brenets
Di 8h45, culte, sainte cène, P. Wurz

La Chaux-du-Milieu
Di 8h45, culte, R. Perret

Les Ponts-de-Martel
Di 10h15, culte, sainte cène, R. Perret

CATHOLIQUES ROMAINS

Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe ita-
lien-français

Les Brenets
Sa 19h, messe

Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe, fête de la Première
communion

ÉVANGÉLIQUES

Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Programme non
communiqué

Les Ponts-de-Martel - Armée du salut
Di 9h45, culte. Me 12h, repas commu-
nautaire. Tous les 2 jeudis, à 19h30,
groupe féminin. Ve 20h, prière. Ve
9h30, baby Song à Travers

District du Val-de-Ruz
RÉFORMÉS

Les Hauts-Geneveys
Di 10h, culte, sainte cène, Corinne
Mariani-Méan

Dombresson
Di 10h, culte, sainte cène, Phil Baker

Fontaines
Di 10h, culte, sainte cène

CATHOLIQUES
Cernier

Sa 18h, messe
Les Geneveys-sur-Coffrane

Di 10h, messe. Je de l’Ascension, 10h,
messe

ÉVANGÉLIQUE
Cernier, Association Le Cap

Di 9h45, culte, enfance

Jura
DOYENNÉ DES FR.-MONTAGNES

Le Noirmont
Di 10h, messe de la Première
Communion

Les Bois
Sa 18h30, messe

Les Pommerats
Di 9h30, messe

Saignelégier
Di 10h45, messe

Saint-Brais
Di 10h, messe de la Première commu-
nion

Lajoux
Di 11h, messe

RÉFORMÉS

Saignelégier
Di 9h30, culte



AUTOPubPub

Garage Maurice Bonny SA
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue du Collège 22 -
032 967 90 90

Garage Rustico
2400 Le Locle - Rue de France 59 - 032 931 10 90

Garage des Stades
2300 La Chaux-de-Fonds - Rue Charrière 85 - 032 968 68 13

132-210251

Bernard Ducommun & Fils S.A.
Menuiserie – Ebénisterie

Fenêtres PVC + bois – Rénovation, transformation
d’appartements et de meubles – Agencement de cuisines.

Rocher 20 a – La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 968 74 95 – Bureau tél. 032 926 88 08
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NE VENDEZ PAS...
...vos bijoux anciens en or,

pierres précieuses – argenterie
sans consulter GALITCH

aussi or pour la fonte.
Tél. 079 637 14 92

Se rend à domicile
Carré Fleury – 2004 Neuchâtel 02
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Avis
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et étrangère

Gratuitement
et sans

engagement
Je me tiens

à votre disposition
du lundi au samedi

pour conseils
honnêtes
et sérieux

en matières
d’assurances
et finances.
Contactez
Danielle

032 753 69 37
(langues

fr., all., it., p.)
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DIVERSVOYAGES

Tobias Buser, Conducteur de locomotive

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Préparez
vos

vacances!

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@limpartial.ch
■ Par Internet: www.limpartial.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 910 20 49
■ Par courrier à L’Impartial -

Service clientèle - Rue Neuve 14  -
Case postale 2184 - 2302 La Chaux-de-Fonds

■ A notre réception rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE
Du __________________ au__________________ inclus
(cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas inférieure à une
durée de 10 jours ouvrables, sera déduite sur votre prochaine facture).

Formulaire vacances

... faites suivre                           ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

  www.ppp.ch

CCP 10-26487-1A
nn

on
ce

 g
ra

tu
ite

Pour que le droit à 
l’alimentation ne reste pas
un voeu pieux.

DIVERS
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Feel the difference

A découvrir prochainement dans nos locaux

La Chaux-de-Fonds - Boulevard des Eplatures 8 - 032 926 81 81

Le Locle - Rue de France 51 - 032 931 24 31

Neuchâtel - Rue Pierre-à-Mazel 11 - 032 721 21 11

PUBLICITÉ

Plus grande, plus confortable
et dotée d’aides à la conduite
innovantes. Ainsi se résume la
philosophie de la nouvelle
Honda Accord.

DENIS ROBERT /ROC

Les concessionnaires
Honda livreront la ber-
line (Sedan, à partir de
36 400 francs) dès juin

prochain et le break (Tourer, à
partir de 38 200 francs) en sep-
tembre. Mais les visiteurs du sa-
lon de Genève ont déjà décou-
vert en mars cette voiture de
classe moyenne qui, tant par
ses dimensions que par son
équipement, n’a plus grand-
chose à envier au haut de
gamme. Car l’Accord de 8e gé-
nération a beaucoup grandi. En
largeur, elle a notamment ga-
gné les huit centimètres qui lui
manquaient pour s’aligner sur
la Legend, sa luxueuse grande
sœur.

Si les 184 cm de large de la
nouvelle Accord constituent
sans doute un handicap dans les

parkings en épis, ils font pro-
gresser le confort et la qualité
de vie à bord. Le design inté-
rieur est très réussi, les maté-
riaux sont de qualité et certains
détails, comme la visière de
l’écran du système de naviga-
tion, prouvent qu’il y a eu de la
réflexion et de l’observation en
amont.

Les aides à la conduite so-
phistiquées ne sont plus l’apa-
nage de la Legend. En option,
la nouvelle Accord propose un
pack Adas (Advanced Driving
Assist System) qui englobe un
régulateur de vitesse intelli-
gent, une assistance au main-
tien dans la voie de circulation
et un système de freinage pré-
ventif en cas de risque de colli-
sion. Le premier de ces trois dis-
positifs se rencontre au-
jourd’hui sur un nombre crois-
sant de voitures. Le second n’est
plus une exclusivité non plus,
puisqu’il s’apparente à l’alerte
de franchissement involontaire
de ligne inaugurée naguère par
Citroën. Ce n’est toutefois pas
une vibration dans le siège qui

avertit le conducteur, mais un
signal visuel et acoustique, ac-
compagné d’un léger effort de
correction au volant. Pour dé-
courager ceux qui seraient ten-
tés de l’utiliser comme un pi-
lote automatique, le système se
déconnecte dès qu’on lâche le
volant trop longtemps. Le troi-
sième dispositif de cette pano-
plie est le plus innovant,
puisqu’il avertit le conducteur
de l’Accord en cas de collision
imminente avec le véhicule qui
précède et intervient en dernier
recours par un freinage de
moyenne intensité et une pré-
tension des ceintures de sécu-
rité.

De série cette fois, l’Accord
2008 est également munie d’un
dispositif de sécurité active qui
associe l’ESP (appelé VSA chez
Honda) et la direction à assis-
tance électrique. En cas de déra-
page, des impulsions dans le vo-
lant incitent le conducteur à
braquer du bon côté pour re-
prendre le contrôle de la situa-
tion. Ce système intègre égale-
ment un programme de stabili-

sation adapté au tractage de re-
morques.

De plus, des témoins au ta-
bleau de bord indiquent le mo-
ment le plus opportun pour
passer le rapport supérieur ou
rétrograder.

Les nouvelles Accord sont
toujours animées par trois mo-
teurs, désormais tous en con-
formité avec la norme Euro 5.
Le 2,0-litres i-VTEC a subi des

modifications mineures visant
à abaisser sa consommation
moyenne de 8,0 à 7,2 l /100 km
(Sedan). Le 2,4-litres i-VTEC
passe quant à lui à 201 ch (+11
ch), tout en voyant sa consom-
mation baisser légèrement. Le
diesel 2.2 i-DTEC est un mo-
teur de nouvelle génération,
doté comme il se doit d’un filtre
à particules. Crédité de 150 ch
(+10 ch), il consomme en
moyenne 5,6 l /100 km. Les
clients auront le choix entre une
boîte de vitesses manuelle (à six
rapports) ou automatique (à
cinq rapports) avec commande
de type séquentiel. /DRO

ROULER EN ALLEMAGNE
Hep, le Suisse, et votre macaron?
Pour rouler dans Berlin, Dortmund, Hanovre ou Cologne, toute voiture doit être munie
d’un macaron vert, jaune ou rouge, indiquant son degré de nocivité pour
l’environnement. La mesure va être étendue à une quinzaine d’autres cités. Pour éviter
amende et interdiction de circuler, on peut se procurer ces macarons au TCS. /cr

HONDA Désormais de même gabarit que la berline, le break Tourer
est mieux proportionné que son prédécesseur. (SP)

FORD KUGA

Un physique des plus avantageux
Le Ford Kuga va devoir se

créer un espace entre les VW
Tiguan, Honda CR-V, Nissan
Qashqai et autres Toyota RAV-
4. Mais comme le segment des
4 x 4 compacts à vocation rou-
tière est en pleine expansion,
tout le monde sera servi. De
plus, le nouveau crossover de
Ford dispose de solides argu-
ments pour se faire une place
au soleil en si bonne compa-
gnie. Plus rien à voir avec le
pâle Maverick. Avec le Kuga,
le «kinetic design» de Ford a
pu s’exprimer de superbe ma-
nière. On en avait d’ailleurs eu
un avant-goût avec le proto-
type Iosis X, dévoilé à Paris en
septembre 2006.

Mais au-delà de ce physique
avantageux, le Kuga a mis en
évidence ses réelles qualités
lors d’un premier essai effec-

tué en Espagne. Par son con-
fort et son silence de marche
supérieurs à la moyenne,
même sur autoroute, il affiche
des qualités de grande routière
aussi convaincantes que ses ap-
titudes tous chemins. Et il faut
reconnaître que sur les routes
souvent mal entretenues de
notre réseau routier, les sus-

pensions à grand débattement
d’un crossover font gagner en
confort ce qu’elles concèdent
en rigueur de comportement.
Mais, même mené tambour
battant, le Kuga conserve une
sérénité étonnante.

Dommage que le choix de
motorisations soit si limité.
Dans un premier temps, seul le

turbodiesel 2.0 TDCi de 136
ch, agréable au demeurant et
aussi très sobre (6,4 l /100 km,
soit 169 grammes de CO² par
km), sera proposé. Prix d’ap-
pel: 39 900 francs en finition
Carving, avec un équipement
de série correct. Un moteur es-
sence de 200 ch, dérivé du 2,5
litres turbo qui anime le mono-
space S-Max, complétera l’of-
fre à partir de décembre. Mais
face à l’armada des modèles
concurrents, on peut se de-
mander si un 2-litres essence
d’environ 150 ch n’aurait pas
eu sa place en entrée de
gamme. Wait and see…

Si le Kuga existe en version
à deux roues motrices à l’étran-
ger, seul le modèle muni d’un
système 4 x 4 Haldex de der-
nière génération est proposé
en Suisse. DENIS ROBERT /ROC

FORD KUGA Un design magnifique, des qualités routières et un confort
convaincants, mais une seule motorisation lors du lancement. (SP)

En bref
■ AUDI Q5

Plus compact
Il a l’air bien raisonnable avec
ses 4m63 de long – 46cm de
moins que le Q7. Audi lance
son Q5 pour donner la
réplique au BMW X3
notamment. Avec sa ligne
élancée, ce SUV allie élégance
et sportivité. Il peut recevoir des moteurs essence (un nouveau 2.0 TFSI
de 211 ch) ou diesel (2.0 TDI de 170 ch ou 3.0 TDI de 240 ch), les
deux plus puissants étant accouplés à une boîte S tronic à double
embrayage et 7 rapports. Le Q5 pourra recevoir les équipements les
plus high-tech, à des prix non encore divulgués. /jpr

■ FIAT
La palme verte

Avec seulement 137,3 g /km,
Fiat est la marque qui a
enregistré en 2007 le plus
faible niveau moyen
d’émissions de CO² parmi les
10 plus grands constructeurs
présents en Europe, en
termes de voitures vendues. C’est ce que vient d’annoncer Jato,
analyste automobile bien connu. Le constructeur italien a été le créateur
de la première injection multijet – aujourd’hui de règle sur les diesels.
Et il est le leader des véhicules à gaz naturel, avec notamment la Panda
(photo). /cr

L’Accord de 8e
génération a
beaucoup grandi.
En largeur,
elle a gagné
huit centimètres

Plus de 372 000 lecteurs
de L’Express, de L’Impartial,

du Journal du Jura,
de La Liberté, du Nouvelliste,

du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

HONDA La nouvelle Accord est
nettement plus grande et mieux
équipée, mais elle s’est alourdie
(Sedan: +60 kg; Tourer: +20 kg).
Mais les consommations sont tout
de même en baisse. (SP)

HONDA ACCORD

Truffée
d’électronique
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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. Fermée, réouverture mardi
6 mai

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

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 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

REMERCIEMENTS

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Gaston AELLEN
profondément touchée par les nombreuses marques d’amitié et de sympathie

que vous lui avez témoignées, tient à vous remercier de tout cœur
pour votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Madame Lydie Aellen
ses enfants et petits-enfants

La Brévine, mai 2008

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l’ont connue et aimée nous prions le Seigneur pour notre chère maman, belle-
maman, grand-maman, sœur et parente

Madame

Theresa PONCIONI
enlevée à notre tendre affection dans sa 82e année des suites d’une pénible maladie supportée avec
courage.

2610 Saint-Imier, le 30 avril 2008
Rue Baptiste Savoye 53

Adresse de la famille: Sandra Carbone
La Lignière 23
2735 Malleray

Font par de leur peine
Sa fille: Sandra et Santo Carbone-Poncioni
Ses petits-enfants: Florence et son ami Olivier

Fabienne
Sa sœur: Anne-Marie Wingeyer-Poncioni
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe et le dernier adieu seront célébrés samedi 3 mai à 14 heures en l’Eglise catholique de
Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
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AVIS MORTUAIRES

F L E U R I E R

�
Dans mes bras, comme tu l’as souhaité,
tes yeux se sont fermés, ton âme s’est envolée.
Ainsi au lever du jour, tes rayons ont brillé
et ils continueront à jamais de nous éblouir
de ton amour, ton courage et ta volonté.

Diane Pralong et son ami Florian

Alexis et Rolande Scaremberg-Wüst

Claire et Walter Quakernack-Scaremberg

Roland Pralong et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Laurence PRALONG
née Scaremberg

leur très chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection à l’aube de son 60e anniversaire. Elle, qui aimait tant la vie, s’est battue courageuse-
ment et sans répit. Elle restera toujours un modèle pour tous.

Fleurier, le 30 avril 2008

La messe d’adieu aura lieu en l’Eglise catholique de Fleurier, le samedi 3 mai à 13h30, suivie de
l’inhumation au cimetière de Fleurier.

Laurence repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Diane Pralong, Ernest Roulet 3, 2034 Peseux

Un grand merci au Docteur Piguet ainsi qu’à tout le personnel de l’Hôpital de Couvet et de La
Chrysalide à La Chaux-de-Fonds, pour leur tendre dévouement et leur compétence.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de Notre Ange-Gardien

Bernadette BRAILLARD-BAUMANN
1998 – 2008

Ce 1er mai où tu t’en es allée, nous ne pensions pas pouvoir continuer,
sans ta présence, sans ton rire, sans ta bonté!

Pourtant, 10 ans ont passé et nous suivons notre destinée, toujours avec toi en pensées…

Ta famille reconnaissante 028-599363

�
Repose en paix

La famille et les amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Mariette BANTLÉ
qui s’est endormie paisiblement dimanche.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 2008

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile: Famille Yvonne Schneider – Grenier 20

Un merci tout particulier au personnel du home de La Sombaille pour ses soins prodigués et sa
gentillesse. 132-210658

Béni soit le Dieu et Père
de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père des tendres miséricordes
et le Dieu de toute consolation,
qui nous console dans toute notre tribulation.

II Corinthiens 1 : 3

Raymonde-Angèle Reymond-Bourquin

Alain et Valérie Ellenberger-Barrale et famille

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre REYMOND
enlevé à l’affection des siens mercredi dans sa 76e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 5 mai, à 11 heures.

Jean-Pierre repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de l’Est 14

Tu nous manques déjà
Tu resteras toujours dans nos cœurs

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Ernestina FAVRE
née Martelli

«la Tina»
dans sa 82e année.

Renan, le 26 avril 2008

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Famille Roanne Favre – Chalet 4 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Famille Giancarlo Favre – Les Champs-Ethevenots 6 – 2416 Les Brenets
Monsieur Jean Béguelin, son ami, Résidence Les Fontenayes – 2610 Saint-Imier 132-210570

Daniel Hugli et l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de
La Mobilière, agence générale des Montagnes et Vallées neuchâteloises

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Fernande GOMEZ
maman de notre estimée collègue, Mademoiselle Agnès Gomez

Nous lui présentons toute notre sympathie ainsi qu’à sa famille et ses proches. 132-210651

�
Quand les forces et la vie abandonnent
une épouse et une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Monsieur Manuel Gomez

Miguel Gomez et ses enfants, Océane et Mattéo
Agnès Gomez

Madame et Monsieur Marie et Albert Legros et famille en France
Monsieur et Madame Angel et Jacqueline Moscheni et famille en France
Monsieur et Madame Jean et Martine Moscheni et famille en France

Monsieur et Madame Daniel et Pilar Büschi-Gomez à Orbe
Les descendants de feu Enrique et Josefina Gomez-Castro
Ses amis(es)

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Fernande GOMEZ
née Moscheni

leur chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie que Dieu a rappelée à Lui mardi à l’âge de 58 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage et dignité.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 2008

La cérémonie aura lieu dans l’intimité de la famille et des proches.

Fernande repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Ronde 13

■ GORGES DU SEYON
Une voiture finit
sa course sur le toit

Mercredi à 16h30, une voiture,
conduite par un habitant du Locle
âgé de 21 ans, circulait dans les
gorges du Seyon, chaussée La
Chaux-de-Fonds. Lors d’un
dépassement dans une courbe à
droite, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
dérapa sur une distance de 25
mètres et vint heurter une borne à
gauche de la chaussée. L’auto
monta ensuite sur la paroi
rocheuse et finit en glissade sur le
toit sur plus de 8 mètres. La voie
de gauche fut fermée pour les
besoins du constat. /comm

■ NEUCHÂTEL
Accident dans un
giratoire: témoins, svp!

Les témoins de l’accident de
circulation qui a eu lieu le
mercredi 30 avril à 16h30 dans le
giratoire du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. 032 888 90 00.
/comm

Conducteur blessé suite
à une perte de maîtrise

Hier à 16h55, un véhicule, conduit
par un habitant de Neuchâtel âgé
de 73 ans, circulait sur la rue des
Sablons, à Neuchâtel, en direction

de Saint-Blaise. A un moment
donné, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, a traversé la
chaussée de droite à gauche et a
fini sa course contre deux
véhicules stationnés
régulièrement sur ladite rue.
Blessé, il a été conduit en
ambulance à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel. /comm

■ LE LOCLE
Matériel de fitness
volé: appel aux témoins

Entre le jeudi 24 avril à 19h et le
samedi 26 avril à 9h30, des vols
de matériel de fitness ont été
commis dans le hall d’entrée de
l’immeuble Henry-Grandjean 1, au
Locle. Deux poulies Technogym,
une presse Galaxy et une machine
à mollet Galaxy ont été dérobés.
Les deux poulies ont été
retrouvées. Les témoins de ces
vols sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au Locle,
tél. 032 889 10 17. /comm

■ LES RANGIERS
Un motocycliste et sa
passagère blessés

Hier à 10h40, un accident de la
circulation s’est produit au
carrefour des Malettes, entre
Saint-Ursanne et les Rangiers.
Parvenue au cédez-le-passage,
une élève conductrice,
correctement accompagnée, s’est
arrêtée pour laisser passer une

voiture. Elle s’est ensuite engagée
et n’a pas accordé la priorité à un
motocycle circulant correctement
d’Asuel en direction du sommet.
Suite au choc, le motocycliste et
sa passagère ont été projetés
devant la voiture et ont chuté
lourdement sur le sol. Tous deux
ont été blessés. Deux ambulances
ont été mandatées sur place.
/comm

■ BOURRIGNON
Deux blessés
dans une collision

Hier vers 17h20, un motocycliste
circulait de Bourrignon en
direction de Develier-Dessus. A
l’entrée d’un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de sa machine.
Celle-ci s’est couchée sur le flanc
droit, a traversé la chaussée de
droite à gauche et est entrée en
collision avec un véhicule arrivant
en sens inverse. Légèrement
blessé, le motocycliste a été pris
en charge par une ambulance,
ainsi que la conductrice de la
voiture, qui se trouvait en état de
choc. /comm

En bref

AVIS MORTUAIRES

Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ROUABLE
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TSR1

20.40
Femmes de loi

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Bateau de rêve
Film TV. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.10 Reba
15.35 7 à la maison
16.20 Providence
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Grand Angle
18.55 Le journal�
19.25 La minute Nouvo
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 Têtes en l'air

Invitée: Yvette Jaggi, femme poli-
tique suisse.

20.40 Femmes de loi
Série. Policière. Fra. 2008. Réal.:
Hervé Renoh. 1 h 55. Inédits.  La
robe et la justice. Avec : Natacha
Amal, Noémie Elbaz, Charles Le-
laure, Thierry Desroses. Le procu-
reur Elisabeth Brochène est dans
l'impasse. Une fillette de quatre
ans la désigne comme étant l'au-
teur du meurtre d'un pervers no-
toire. - Passager clandestin.

22.35 Columbo���

Film TV. Policier. EU. 1993. Réal.:
Vincent McEveety. 1 h 40.   Avec :
Peter Falk, Faye Dunaway, Claudia
Christian, Armando Pucci. Le
meurtre aux deux visages. Lauren
Stanton est une femme comblée.
Riche, entourée d'amis influents,
propriétaire d'une superbe villa à
Beverly Hills, elle est en outre
fiancée à un homme charmant,
Nick Franco, un joueur suren-
detté. Or Nick est aussi l'amant de
la belle Lisa Martin, qui n'est
autre que la fille de Lauren.

0.15 Le journal
0.25 Les Maîtres de l'horreur�

Film TV. 

TSR2

20.10
FC Bâle/FC Zurich

9.35 Infrarouge
Dépistage du cannabis à l'école:
c'est pô juste. 

10.35 Plans-Fixes
Nicolas Bouvier. 

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.00 Un p'tit tour chez vous

Présentation de l'étape du jour du
Tour de Romandie. 

13.30 Le journal
14.05 tsrinfo
14.55 Infrarouge

Dépistage du cannabis à l'école:
c'est pô juste. 

16.00 Tour 
de Romandie 2008

Sport. Cyclisme. 3e étape: Sion -
Sion (clm individuel 18,8 km). En
direct. Commentaires: Joël Grivel.  

18.00 Grand Plateau
Tour de Romandie 2008. 

18.30 Dr House
Acceptera... ou pas? 

19.15 Kaamelott
Légenda. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

20.10 FC Bâle/FC Zurich
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 34e journée.
En direct. Commentaires: Pierre-
Alain Dupuis.  Toujours sous la
menace des Young Boys Berne au
soir de la 32e journée, le FC Bâle,
emmené par Ivan Ergic, n'aura
pas le droit à l'erreur face au FC
Zurich s'il entend s'emparer d'un
nouveau titre national.

22.25 Le court du jour
22.30 Young Boys Berne/ 

Neuchâtel Xamax
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 34e journée.
Commentaires: Pierre-Alain Du-
puis.  

23.00 Sport dernière
23.20 Orloj

Film. 
23.35 Le Seuliste

Film. Court métrage. Confession
d'un jeune homme ridicule. 

23.50 Foot : l'école 
des champions

0.45 Têtes en l'air
1.10 Grand Angle
1.20 Le journal�

TF1

20.50
Combien ça coûte?

6.20 Barbe Rouge
Le piège espagnol. 

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.20 Alliances & trahisons�

Inédit. 
10.10 Melrose Place�

On achève bien les mamans. (1/2). 
11.05 Le Destin de Bruno�

11.55 Julie chez vous
Mayonnaise minute. 

12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.49 Trafic info�

13.50 Ecole paternelle��

Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
Steve Carr. 1 h 40. Inédit en clair.  

15.30 Les Dalton��

Film. Comédie. Fra - All - Esp.
2004. Réal.: Philippe Haïm.
1 h 40. Inédit en clair.  

17.10 Yamakasi, les samouraïs 
des temps modernes��

Film. Action. Fra. 2001. Réal.: Ariel
Zeitoun. 1 h 35.  

18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Combien ça coûte?
Magazine. Société. Prés.: Jean-
Pierre Pernaut. 2 h 5.  Dix chiffres
pour mieux consommer. Au som-
maire: «2 250 euros de salaire». -
«Objectif 0 euro dépensé, portrait
d'un radin». - «50 euros d'écono-
mie». - «70% de ristourne garan-
tie». - «150 euros de loyer pour un
château». - «52% des ménages
endettés»...

23.00 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.: Julien
Courbet. 2 h 25.  Motivé par la
conviction que la télévision peut
aider, Julien Courbet a déclaré la
guerre aux escrocs. Il se fait fort
de secourir quiconque s'adresse à
lui, désespéré par des événements
incontrôlables. Sur place et en du-
plex, les journalistes de «Sans au-
cun doute» tentent de dénouer
des situations extrêmement déli-
cates, dont les principales vic-
times ne savent plus comment
s'extirper.

1.25 50mn Inside
2.40 Pascal, le grand frère
4.20 Histoires naturelles�

France 2

20.55
Le Silence de l'épervier

6.24 Sudokooo
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.50 Motus�

11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux�

Argent facile. - La poudre aux
yeux. 

17.10 Sudokooo
17.20 P.J.��

Jeux de mains. 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. Dépassée par le mensonge
de sa grossesse, Léa se prépare à
feindre une fausse couche, mais à
l'idée que Louis la quitte, elle se
ravise.

18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal�

20.55 Le Silence de l'épervier
Série. Drame. Fra - Blg. 2007.
1 h 45. 5 et 6/8. Inédits.  Avec :
Line Renaud, Florence Thomassin,
Michael Lonsdale, Patrick Fierry.
Carsac organise une réunion avec
quelques hommes de main. Il dé-
clare ouvertement qu'il est prêt à
tout pour empêcher Margot de
s'opposer à ses projets concer-
nant le journal et la campagne
d'Eric.

22.40 Esprits libres
Magazine. Culturel. Prés.:
Guillaume Durand. 2 h 4.  Tout au
long de son rendez-vous culturel,
Guillaume Durand offre la possi-
bilité aux artistes, aux écrivains,
et à leurs oeuvres, de rencontrer
leur public. L'artiste invité en fil
rouge est notamment soumis au
feu des questions d'un auditoire
diversifié, composé de huit télés-
pectateurs amateurs de culture.

0.45 Journal de la nuit
1.05 Pour vos yeux�

1.30 Vu du ciel�
L'animal sauvage existe-t-il en-
core? 

3.00 Un autre tour de France

France 3

20.50
Thalassa

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

10.50 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Gelée de pommes à la vanille et
au Carambar. Invitée: Christelle
Brua, chef cuisinier. Christelle
Brua, chef du restaurant «Le Pré
Catelan», à Paris, présente la re-
cette du jour.

13.05 30 millions d'amis collector�

Priscilla la starlette et ses «dogs». 
13.45 Inspecteur Derrick�

Mort d'un musicien. 
14.55 Always���

Film. Fantastique. EU. 1989. Réal.:
Steven Spielberg. 1 h 55.  

16.50 La Panthère rose�

17.15 C'est pas sorcier�

Les hélicoptères. 
17.50 Des chiffres et des lettres�

18.20 Questions 
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Thalassa
Magazine. Mer. Prés.: Georges
Pernoud. 1 h 55.  Bords de mer en
Algérie. Au sommaire: «Jijel, un
balcon sur la mer». Une poignée
de volontaires se bat contre ceux
qui défigurent les côtes. - «Nono
d'Alger». - «Les pionniers du ri-
vage d'Algérie». - «Jean-François
de Galaup, compte de Lapérouse».
- «Un hiver aux Kerguelen».

23.00 Soir 3
23.25 Grace, face 

à son destin�

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Patrick Jeudy. 1
heure.  Le 14 septembre 1982,
Grace Kelly meurt des suites d'un
accident de voiture. Celle qui
avait épousé le prince de Monaco
et incarné le rêve de nombreuses
petites filles disparaît: un mythe
naît, qui mêle histoire réelle et
images de films.

0.25 Toute la musique 
qu'ils aiment...

Spéciale Rostropovitch. 
1.30 Une nuit dans... le Sud

Magazine. 

M6

20.50
Bones

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�
12.00 Un dîner presque parfait�

12.50 Le 12.50�

13.10 Touche pas à mes filles�

13.35 Cyclone catégorie 7 : 
tempête mondiale��

Film TV. Catastrophe. EU. 2005.
Réal.: Dick Lowry. 3 h 30. 1 et 2/2.
Avec : Gina Gershon, Randy Quaid,
Tom Skerritt, Shannen Doherty.
Une tempête d'une ampleur iné-
dite ravage la planète. Alors que la
région de Washington est directe-
ment menacée de destruction,
quelques personnes s'organisent
pour échapper à la catastrophe
imminente.

17.05 D&CO
17.55 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Des souris et un homme. 
20.40 Kaamelott

20.50 Bones�

Série. Policière. EU. 2005. 10, 11
et 12/22.  Beauté fatale. Avec :
Penny Marshall, David Boreanaz,
Emily Deschanel, Eric Millegan.
Non loin des pistes de l'aéroport
international de Los Angeles, les
restes éparpillés et en décomposi-
tion d'un corps humain sont re-
trouvés. - Témoin gênant. - Citi-
zen 14.

23.15 Californication��

Série. Drame. EU. 2007. Réal.:
Scott Z Burns. 30 minutes. 9/12.
Inédit.  Une page se tourne. Hank
est de retour après avoir assisté
aux funérailles de son père.
Contre toute attente, il a retrouvé
sa veine littéraire et a enfin pu
écrire quelque chose. Comme au
bon vieux temps, il aimerait que
Karen lise ce qu'il a produit et lui
donne son avis. Mais celle-ci re-
fuse catégoriquement de se plon-
ger dans son manuscrit.

23.45 Sex and the City��

0.20 Earl�
Inédit. 

0.50 Le monde de Zoë Avril

TV5MONDE
17.00 Les héros de la nature.  18.00
TV5MONDE, le journal.  18.25 Inté-
rieurs d'ailleurs.  18.40 Un gars, une
fille.  19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place.  20.25 La 25ème
image.  20.30 Journal (France 2).
21.00 La carte aux trésors.  Picardie:
les trésors des rois et des empires.
22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).  23.35 Le jour-
nal de l'éco.  23.40 On n'est pas cou-
ché.  

EUROSPORT
7.00 Grand Prix de Chine.  Sport.
Motocyclisme. Essais des 125 cc,
MotoGP et 250 cc. En direct. 11.00
Championnat du monde.  Sport.
Snooker. Demi-finales. En direct. Et
à 15 h 30 et 20 heures. 14.00 Ligue
des champions.  Sport. Football.
18.00 Eurogoals week-end.  L'ac-
tualité des stars et des grands clubs
européens. 18.30 Grand Prix de
Chine.  Essais des Moto GP. 22.30
22:30, C l'heure du foot.  23.30 YOZ.
Le magazine des sports extrêmes. 

CANAL+
16.30 Le Pacte du sang ��.  Film.
Fantastique. 18.20 30 Rock(C). Le
juré rural. 18.45 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invités: Aimé Jacquet,
Bixente Lizarazu, Laurent Blanc, Fa-
bien Barthez, Robert Pirès, Christian
Karembeu. 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal, la suite(C).
20.50 Borat ���.  Film. Comédie.
Inédit. 22.15 Ricky Bobby : roi du
circuit �.  Film. Comédie. Inédit.
23.55 The Ringer �.  Film. Comédie. 

PLANETE
16.00 Génération stagiaire.  17.00
Dans le secret des pierres.  Damas,
fragments d'une cité éternelle.
17.55 Dans le secret des pierres.  Les
sentinelles du Levant. 18.50 Sur les
traces des paresseux géants.  19.45
Dans les coulisses du British Mu-
seum.  20.15 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage.  L'océan vert. 20.45
Mon voyage en Chine.  21.35 Le
mystère des criquets.  22.30 Planète
2048.  23.00 De Gaulle ou l'éternel
défi.  Le rebelle. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi.  16.00 Les supers na-
nas.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  17.00 Storm
Hawks.  17.25 Ben 10.  17.50 Ben
10.  18.15 Mon copain de classe est
un singe.  18.45 Floricienta.  19.35
Basil Brush.  20.00 Les Quatre Fan-
tastiques.  20.25 Naruto.  20.45 Le
facteur sonne toujours deux fois
���.  Film. Drame. EU. 1946. Réal.:
Tay Garnett. 1 h 55. NB.  22.40 Des
fraises et du sang ��.  Film. Drame. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 Zerovero.  19.00 Il
Quotidiano.  19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�.  20.40 Attenti
a quei due�.  21.00 Patti chiari.  Ma-
gazine. Consommation. 22.05 Mi-
croMacro.  Magazine. Société. 22.40
CSI : Miami�.  Série. Policière. Mas-
sacro in famiglia. 23.25 Telegiornale
notte.  23.40 Hulk ���.  Film. Action.
EU. 2003. Réal.: Ang Lee. 2 h 15.
Avec : Eric Bana, Nick Nolte, Jennifer
Connelly, Sam Elliott. 

SF1
16.00 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  Vanessa
im Flammenkreuz. 16.55 Wege
zum Glück�.  17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau.  18.15 5 Gegen
5.  18.40 Glanz & Gloria.  18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�.  19.25 SF Börse�.
19.30 Tagesschau�.  20.05 SF bi de
Lüt�.  Über Stock und Stein (n°3).
20.50 Leben live.  Magazine. So-
ciété. 21.50 10 vor 10.  Magazine.
Information. 22.20 Arena.  

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.  Looking for Beinlich.
19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Annas
Geheimnis�.  Film TV. Sentimental.
21.45 Tatort�.  Film TV. Policier.
Gefährliches Schweigen. 23.15 Ta-
gesthemen.  23.30 Zwei Seiten der
Liebe�.  Film TV. Drame. 

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
Kitzbühel�.  Fuchs... tot! 19.00
Heute�.  19.25 Forsthaus Falkenau.
Atemnot. 20.15 Der Alte�.  Inédit.
Die Nacht kommt schneller als du
denkst. 21.15 KDD, Kriminaldauer-
dienst�.  Film TV. Inédit. Am Ab-
grund. 22.40 Heute-journal�.  

TSI2
17.50 National Geographic.  Il mos-
tro di Gila. 18.20 Un caso per due.
Chi ha ucciso Martin? 19.20 Tem-
pesta d'amore.  20.10 Dottori a Los
Angeles.  Le speranze di Nate. 21.00
Indiana Jones e il tempio
maledetto� ����.  Film. Aventure.
EU. 1984. Réal.: Steven Spielberg. 2
heures.  23.00 My Name Is Earl.  La
vita è una palla, anzi due. 23.20 FC
Bâle/FC Zurich.  Sport. Football.
Championnat de Suisse Super
League. 34e journée.  

SF2
16.35 Tour de Romandie 2008.
Sport. Cyclisme. 3e étape: Sion -
Sion (clm individuel 18,8 km). En di-
rect.  17.50 Ausgerechnet Alaska�.
18.40 Gilmore Girls.  19.25 King of
Queens�.  20.00 FC Bâle/FC Zurich.
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 34e journée.
22.25 Sport aktuell.  22.55 Heat�

����.  Film. Suspense. EU. 1995.
Réal.: Michael Mann. 2 h 40.  Avec :
Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer,
Kevin Gage. 

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
Europa 2008.  14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de primavera.  15.00
Telediario 1a Edicion.  15.45 El
tiempo.  15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil.  17.30 Erase
una vez la vida.  18.00 Noticias 24H
Telediario internacional.  18.30 Es-
paña directo.  20.00 Gente.  21.00
Telediario 2a Edicion.  21.45 El
tiempo.  21.50 Ya te vale!!.  23.50
Noche de series.  Emission spéciale. 

PUBLICITÉ

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

C-Crosser 2.2-16V HDi VTR, 160 ch, 5 portes, prix net 
Fr. 45’300.–; consommation mixte 7,2 l/100 km; émissions 
de CO2 191 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 204 g/km.

I n v e n t e z  v o t r e  r o u t e

www.c-crosser.ch

Nouveau Citroën

Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 45’300.–

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Le Locle - Jaluse 2 - 032 931 82 80
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 34 - 032 969 20 30
Le nouveau 4x4 de Citroën. Prix net dès Fr. 39’500.-

Téléfilm Femmesdeloi,20.40

La substitut accusée d’un meurtre
Un homme est assassiné

dans un square.
Le seul témoin est une
fillette de 4 ans, qui désigne
la substitut Elisabeth
Brochène comme l’auteur
du crime. Bien que la
lieutenant de police, Théo,
Perrin et le procureur
général soient convaincus
de l’innocence d’Elisabeth,
cette accusation,
considérée dans un premier
temps comme une fantaisie
d’enfant, se trouve peu à
peu étayée par les éléments
de l’enquête. Des photos de
la substitut sont retrouvées
chez la victime. Une femme
répondant à sa description
s’est rendue chez ce dernier
afin d’y faire disparaître des
preuves, enfin, on trouve
une empreinte digitale
d’Elisabeth sur la chemise

que portait la victime...
Comment tout cela est-il

possible si Elisabeth
est innocente?
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Le plus grand choix de la région

Un personnel spécialisé pour vous conseiller

c’est extra !c’est extra !
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LEROY
OPTICIENS
LUCIEN, ANNE-MARIE

ET ALEXANDRE

Terreaux 5 • 2000 Neuchâtel •
Tél. 032 724 57 57

Téléfilm Lasurvivante,0.25

Ames sensibles s’abstenir

Courtmétrage Orloj,23.20

Une jeune femme qui a peur de vieillir

Documentaire L’académiedeDuvillard,23.50

Des graines de champions au Zimbabwe

France 5

21.00
Les Bourses ou la Vie

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Gang de macaques�

7.15 Debout les zouzous�

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 Naabi, hyène et princesse

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Empreintes
Inédit. Isabelle Huppert. 

15.05 Les Cyclades�

Inédit. 
16.00 Jean-François Piège�

Histoires de cuisine. 
17.30 C à dire

Inédit. 
17.45 C dans l'air

Inédit. 
19.00 Zoom Europa

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 L'île des loups blancs

21.00 Les Bourses ou la Vie
Film TV. Drame. All. 2003. Réal.:
Robert Schwentke. 1 h 20.  Avec :
Wotan Wilke Möhring, Julia Hum-
mer, Antoine Monot Jr, Alexander
Beyer. Une fête de famille. Un
homme, Martin, pris d'un malaise,
est conduit à l'hôpital. Là, les exa-
mens révèlent qu'il est atteint
d'un cancer des testicules.

22.20 Absolution
Film. 

22.35 Tracks
Au sommaire: «Le ska des Car-
pates». Le nouvel album de Hay-
damaky, «Kozbar», est sorti à Kiev.
- «Street art à Berlin». Petit tour
d'horizon de l'art urbain de la ca-
pitale allemande. - «MuVi 2008».
Le Festival d'Oberhausen fête ses
dix ans. - «Portishead». Le groupe
de Bristol est de retour. - «New
Female Voice». - «Musique et cri-
tique sociale». - «60 ans de BD en
Allemagne».

23.30 La Maison ensorcelée�

Film. Horreur. GB. 1968. Réal.: V.
Sewell. 1 h 25. VOST. Inédit.  

RTL9

20.45
Opération dragon

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
13.35 L'Arriviste�

Film. Comédie. EU. 1999. Réal.:
Alexander Payne. 1 h 55.   Avec :
Matthew Broderick, Reese Wi-
therspoon, Chris Klein, Phil
Reeves. Trois élèves, une jeune
fille ambitieuse, un cancre et sa
soeur, concourent pour le poste
de président du conseil de leur
lycée. Chacun utilise cette élec-
tion pour régler des comptes per-
sonnels.

15.30 Stars boulevard
15.35 Benny Hill
16.10 Supercopter

Soif d'aventure. 
17.05 All Saints

La fronde et la flèche. 
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Novak. 

19.05 Un tandem de choc
Parfaits étrangers. 

20.10 Papa Schultz
Commandant Gertrude. 

20.45 Opération dragon���

Film. Action. EU - HK. 1973. Réal.:
Robert Clouse. 1 h 50.  Avec :
Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly,
Kien Shih. Trois maîtres du kung-
fu déclarent la guerre à des mar-
chands d'esclaves, conduits par
un ancien moine shaolin, qui se
cachent sur une île près de Hong-
kong.

22.35 Désirs sous les tropiques�

Film. Erotique. Fra. 1979. Réal.:
Francis Leroi. 1 h 25.   Avec : Thi-
zou, Daniel Tonacchela, Douchka,
Goldy. Week-end chargé pour une
hôtesse de l'air peu farouche, qui
rejoint aux Antilles un grand ro-
mancier à succès, adepte d'une
sexualité sans tabou.

0.00 Emmanuelle à Venise�

Film TV. 
1.30 L'Enquêteur

Recherche Eva désespérément. 
2.20 Poker After Dark
3.10 Les Garde-Côtes

Le canot miraculeux. 
4.00 Les Routiers

Un sale môme. 

TMC

20.45
New York police judiciaire

6.15 Les Filles d'à côté
Copain, copine. 

6.50 Télé-achat
10.10 Des fleurs pour Sarah

Film TV. Drame. EU. 1998. Réal.:
Susan Rohrer. 1 h 30.   Avec : Kel-
lie Martin, Mary Steenburgen,
Diane Baker, Marion Ross. 

11.40 Alerte Cobra
Le crime parfait. - A la vie, à la
mort. 

13.30 TMC Météo
13.35 Hercule Poirot

Film TV. Policier. GB. 1992. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 45.   Avec : Da-
vid Suchet, Hugh Fraser, Philip
Jackson, Pauline Moran. ABC
contre Poirot. 

15.20 Hercule Poirot
Un dîner peu ordinaire. 

16.25 Rick Hunter
L'incident. - Une perte irrépa-
rable. 

18.05 Alerte Cobra
Les ombres du passé. 

19.00 Invisible Man
Science sans conscience. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images
20.35 TMC Météo

20.45 New York 
police judiciaire

Série. Policière. EU. Assassinat sur
commande. Avec : Angie Harmon,
Sam Waterston, Jerry Orbach,
Evan Handler. Le propriétaire
d'une boutique a été assassiné. Le
suspect, fils de l'associé de la vic-
time, est en cavale. - La panthère
noire. - Tous esclaves.

23.05 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2002.  Avec :
Jill Hennessy, Carlos Gomez, Mi-
guel Ferrer, Ravi Kapoor. Avec les
honneurs. Alors qu'il venait de
quitter son poste en Afghanistan,
un jeune caporal a trouvé la mort
dans une allée de Boston. Jordan,
qui hérite du dossier, doit faire
équipe avec George Davis,
membre du corps des Marines.
Pendant ce temps, le docteur
Macy se retrouve au centre d'un
conflit opposant des proxénètes! -
Qui ne risque rien n'a rien. -
Double vie.

1.20 Cold Squad, 
brigade spéciale�

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.  22.00
Programa da Maria.  Divertisse-
ment. 22.45 Iniciativa.  Magazine.
Emploi. 23.15 Cantares do Mon-
dego.  Magazine. Musique. 

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.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 Alta Ten-
sione.  Divertissement. 20.00 Tele-
giornale.  20.30 Affari tuoi.  Divertis-
sement. 21.10 I Raccomandati.  Va-
riétés. Prés.: Carlo Conti. 2 h 5.
23.15 TG1.  23.20 TV 7.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  13.50 TG2-Si viag-
giare.  14.00 L'Italia sul Due.  15.50
Ricomincio 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. Ricordi perduti.
19.50 X Factor.  20.25 Estrazioni del
Lotto.  20.30 TG2.  21.05 I predatori
dell'arca perduta ���.  Film. Aven-
ture. 23.10 TG2.  23.25 Due partite.
Théâtre. 

MEZZO
17.00 Symphonie n°8, de Bruckner.
Concert. Classique. 18.30 Herbert
von Karajan.  Souvenirs. 19.20 Sym-
phonie n°4 de Bruckner.  Concert.
Classique. 20.30 Récital Laure
Favre-Kahn.  Concert. Classique.
21.25 Laure Favre-Kahn joue Cho-
pin.  21.50 Festival de Montpellier.
Concert. Classique. Jeunes solistes:
Nemanja Radulovic. 22.45 Préludes
de Bacs.  Nemanja Radulovic. 23.10
Purcell par l'Orpheus Britannicus.
Concert. Classique. 

SAT1
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 Ich
Tarzan, Du Jane !.  Télé-réalité. Prés.:
Hugo Egon Balder. En direct. 2
heures. Invités: Pia Douwes, Michael
Hildebrandt, Ralf Schaedler, Phil
Collins. 22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG.  22.45 Two Funny :
Die Sketch Comedy.  23.15 Die Niels
Ruf Show.  

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
14.15 MTV Crispy News.  14.20 Hit-
list Yo !.  15.30 Ma life présente.
16.25 Mon incroyable anniversaire.
17.15 Dismissed.  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
Pasteur.  20.25 Dismissed.  20.50
Ton ex ou moi.  21.40 Dismissed.
22.05 Dismissed.  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 Garden
Rivals.  16.30 Model Gardens.
17.00 Changing Rooms.  Thunders-
ley. 17.30 Masterchef Goes Large.
18.00 Next of Kin.  The Neighbours.
18.30 Last of the Summer Wine.
The McDonachs of Jamieson Street.
19.00 Hell to Hotel.  20.00 Dalziel
and Pascoe.  Dust Thou Art. (2/2).
21.00 Spooks�.  Syria. 22.00 Next of
Kin.  Bully for You. 22.30 Last of the
Summer Wine.  23.00 Dalziel and
Pascoe.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  10.30 DVDWOOD.  11.00
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. Marvin. 19.30
Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect.  Magazine. Musique. 21.00
Outkast dans Best of.  21.30 TVM3
Music.  22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  23.00 Clubbing.  

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Essen und Trinken.
Geliebter Spargel: Neue Rezepte für
das Supergemüse. 18.45 Landes-
schau.  19.45 Aktuell.  20.00 Tages-
schau�.  20.15 Fröhlicher Feiera-
bend.  Variétés. Prés.: Sonja Schreck-
lein. 1 h 30.  Invités: Roberto Blanco,
DJ Ötzi, Mara Kayser, Alpentrio Tirol,
Ireen Sheer. 21.45 Aktuell.  22.00
Nachtcafé.  Die Qual der Partner-
wahl: was zählt in der Liebe? 

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 Wer
wird Millionär ?.  21.15 Die ultima-
tive Chart Show.  Divertissement.
Die erfolgreichsten Rock Classics al-
ler Zeiten. 

Focus

En Afrique, le football
suscite d’immenses

espoirs de réussite parmi les
gamins défavorisés. Dans la
capitale du Zimbabwe,
l’ancien international suisse
Marc Duvillard a ouvert une
académie offrant non
seulement une formation
footballistique, mais qui prend
aussi en charge l’éducation
morale de ces jeunes démunis.
Une école de vie, entre rires
et larmes, racontée avec
humour et tendresse dans
ce documentaire.

Dans un pensionnat isolé
du monde, Eugénie

attend depuis plusieurs
années le retour de son amie
Hélène. Lorsque
surviennent les retrouvailles,
Eugénie découvre que le
temps les a éloignées l’une
de l’autre. Hélène a oublié
les souvenirs fantasques
de leur enfance, elle est
devenue une demoiselle
conventionnelle. Craignant

de sombrer elle aussi dans
ce fatal destin, Eugénie
s’invente alors un guide
pour arrêter le temps.
Portée par cette influence
imaginaire, elle décide
de souder les aiguilles
de l’horloge du pensionnat,
sans se douter qu’elle
y perdra la vue.
Une illustration du passage
délicat de l’enfance
à l’adolescence.

20.50-22.55
Magazine
Combiençacoûte?

23.30-0.55
Film Lamaison
ensorcelée

23.45-0.20
Série
SexandtheCity

Ellen, une jeune femme apparemment sans défense, est
poursuivie par Moonface, un serial killer dément affublé

de dents en métal...

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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T Et si on limitait les nuisances électorales en y remettant de la couleur?
Et si l’on organisait les élections communales et cantonales
neuchâteloises en même temps? Faut-il renoncer à
l’uniformité grise des bulletins? Et élire les conseils
communaux des villes au système majoritaire, et non
proportionnel? Actuellement, élections communales et
cantonales se suivent d’une année, et si l’on compte les
fédérales, on ne vit qu’un millésime sur quatre sans urnes.
Autrement dit, on est en campagne électorale permanente,
dans un climat nauséabond, avec un gigantesque poker

menteur entre les partis eux-mêmes et entre les politiciens et
les médias. Comme l’a montré «l’affaire Garbani» au chef-
lieu, c’est «je-te-tiens-tu-me-tiens-par-la-barbichette-et-le-
premier-qui-cafte-aura-une-claquette.» Autre souhait, très,
très, très, impertinent: il serait de bon ton de réimprimer les
bulletins électoraux dans des couleurs différentes (bleu, vert,
rouge...). Cela ferait de bien plus beaux confettis quand
l’électeur désabusé les déchire...
Quant à l’élection de l’exécutif au système majoritaire – où les

viennent-ensuite ne remplacent pas d’office les élus qui se
désistent – elle permettrait aussi d’éviter une mascarade
comme l’affaire Hainard père et fils à La Chaux-de-Fonds.
Cela dit, le PS semble mal placé pour donner des leçons aux
libéraux et UDC, lui qui n’a pas su prévenir les déboires de
Valérie-tout-en-noir-ressuscitée-en-clair et qui a mis en liste
un Pierre Bonhôte, déjà mis deux fois à la porte à Neuchâtel
et Berne, qui pourrait revenir par la fenêtre en cas de retrait
d’une des deux élues à la rose.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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les-Bains

Delémont
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 9°
vent: Sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,34 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 9°
vent: Sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,38 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,85 m

5 16

7 18

7 18

7 18

3 14

7 18

7 18

3 14

8 19

5 16

5 16

7 18

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 15
Coucher: 20 h 44

Lever: 4 h 27
Coucher: 17 h 09

Ils sont nés à cette date:
Lorie, chanteuse
Thabo Sefolosha, basketteur

Vendredi
2 mai 2008
Saint Antonin Dernier quartier: 28.04

GLETTERENS

Poutine ne viendra pas

L’expatrié anglais propriétaire
d’une maison peu ordinaire au
bord du lac de Neuchâtel
dément les informations selon
lesquelles sa demeure serait sur
le point d’être rachetée par
Vladimir Poutine.
David Wood Roberts s’est dit
«sidéré» par la nouvelle, parue
samedi dans le «Blick» puis
relayée par la presse romande,
selon laquelle le premier
ministre russe serait intéressé
par sa maison de Gletterens,
dans le canton de Fribourg.
«C’est incroyable, aucun
journaliste ne m’a contacté».
David Woods Roberts, qui a fait
fortune dans l’immobilier,

affirme n’avoir jamais rencontré
Vladimir Poutine. Et ajoute que
sa maison «n’est assurément
pas à vendre».
C’est la nature particulière de la
résidence de David Wood
Roberts qui avait donné lieu à
ces spéculations. Construite par
un millionnaire américain il y a
plus de 30 ans, cette propriété
ressemblant à un bunker est
conçue pour résister à une
attaque nucléaire.
Le premier propriétaire avait fait
construire cette résidence en
visant un maximum de sécurité,
mais aussi de confort: un
héliport se trouve près de la
maison, qui est partiellement

enterrée et possède de fausses
portes construites dans les
murs.
Une piscine couverte et un
parking souterrain figurent parmi
les autres aménagements de la
résidence, qui est également
pourvue d’une douzaine de
caméras de surveillance.
David Wood Roberts dit
apprécier le lieu pour sa
tranquillité et sa situation
géographique. «C’est tout
simplement un endroit
magnifique pour y vivre, près du
lac et des montagnes».

Texte tiré du site swisster.ch,
traduction «L’Express-L’Impartial»

VLADIMIR POUTINE Contrairement aux rumeurs, le premier ministre russe ne fera pas l’acquisition d’une «villa-
forte» à Gletterens. Il devra donc se contenter de sa modeste résidence moscovite. (KEYSTONE)

INSOLITE

Bond se rend à l’opéra
James Bond est au bord du lac de Constance
depuis mardi soir. Sous la direction du Suisse
Marc Forster, l’acteur Daniel Craig tourne jusqu’à
mercredi prochain des séquences du film
«Quantum of Solace» à Bregenz, en Autriche
voisine.
Dans la nuit de mercredi à jeudi et d’hier à
aujourd’hui, le tournage s’est déroulé sur la
scène du Festival de Bregenz. Car dans le film du
Grison, dont l’action reste secrète, l’agent «007»
se rend à l’opéra. Selon les scènes spectaculaires
tournées par deux cascadeurs mardi matin, il
apparaît qu’il poursuit un adversaire dans les
coulisses monumentales du festival. Demain
devrait être jour de repos pour Daniel Craig et les
autres acteurs. Dimanche, les scènes tirées de la

«Tosca» de Puccini seront tournées avec plus de
2200 personnes, y compris la foule de figurants.
Avant Bregenz, l’équipe de tournage, qui
comprend quelque 200 personnes, s’était
déplacée à Feldkirch. Pendant toute la nuit, dans
la vieille ville, Daniel Craig a fait crisser les pneus
non pas de son Aston Martin, mais d’une Volvo
gris foncé, lancée à la poursuite d’une Jaguar.
Dans le film, la scène durera au maximum 10
secondes.
De nombreux fans étaient venus assister au
tournage. Les habitants ne pouvaient accéder à
leurs appartements que pendant les pauses,
certains ont dû laisser les lumières allumées
toute la nuit pour les besoins du tournage. /ats-
apa

DÉJÀ L’ÉTÉ! La piscine d’Aigle a ouvert ses bassins hier, dix jours avant tout le monde. Grâce à une surface
de 200 m2 de panneaux solaires, l’eau est déjà à bonne température! (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Pas de la lavasse,
du pur jus de rayons
par Jean-François Rumley

Situation générale. Saluez
l’anticyclone comme
un souverain, même s’il n’est pas
très puissant. Un petit prince qui
dessine des moutons mais est
aussi accompagné de son

allumeur de réverbère patenté, Apollon tout
rond et en rayons. Un monde qui n’est pas
de fiction et veut vous tenir compagnie
quelques jours.
Prévisions pour la journée. Sale temps pour
les nuages, ils doivent se faire tout petits
avec la hausse des pressions et n’ont pas
d’averses qui vous pompent l’air. Beau
comme un prince, le soleil vous invite
à prendre un bain de rayons dans son décor
bleuté. Le mercure s’envole et prend
des valeurs aristocratiques aux frais
de la princesse, 18 degrés.
Les prochains jours. Soleil et passages
nuageux, très doux.

C’est à désespérer
si votre corps
et votre moral
ne trouvent pas
leur compte. Soleil
et douceur font
au mieux.
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HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 160

Berne assez nuageux 130

Genève très nuageux 150

Locarno peu nuageux 170

Nyon assez nuageux 150

Sion peu nuageux 160

Zurich beau 110

En Europe
Berlin très nuageux 140

Lisbonne peu nuageux 170

Londres très nuageux 110

Madrid beau 190

Moscou très nuageux 190

Nice beau 160

Paris très nuageux 140

Rome beau 200

Dans le monde
Alger peu nuageux 230

Le Caire beau 260

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 230

Tunis beau 230

New Delhi très nuageux 370

Hongkong très nuageux 250

Sydney très nuageux 160

Pékin très nuageux 210

Tel Aviv beau 210

Tokyo très nuageux 200

Atlanta peu nuageux 130

Chicago peu nuageux 100

Miami beau 220

Montréal très nuageux 30

New York très nuageux 90

Toronto beau 50


