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L’auteur du film
sur Blocher dit tout

ÉVICTION La TSR diffusera demain soir à 21h le documentaire de la TV
alémanique qui retrace la chute de l’ancien conseiller fédéral Christoph Blocher,
le 12 décembre 2007. Le réalisateur Hansjürg Zumstein se confie. >>> PAGE 31
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Les rendez-vous
de l’emploi

GIRATOIRES
L’Automobile club de Suisse dénonce la complexité des
giratoires et le montant excessif des amendes. >>>PAGE 3
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le Gros-Crêt qu’en soirée

Le chemin d’accès allant à la ferme du
Gros-Crêt est désormais ouvert aux
véhicules entre 18h et 2h du matin.
Un compromis temporaire, qui ne
satisfait pas toutes les parties. >>> PAGE 8

CHRISTIAN GALLEY

AIRES D’ACCUEIL

Une solution
pour les nomades

Cyclisme

Leader Andreas Klöden
(Astana) a gagné le chrono
et endossé le maillot jaune
de leader du Tour de
Romandie hier à Sion.
Il devance Thomas Dekker
de cinq secondes avant
la montagne. >>> PAGE 23
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Ecole
La Grande Ourse a 25 ans
Unique en son genre dans
le canton, l’école de la
Grande Ourse ouvrira ses
portes au public le 17 mai
prochain pour son 25e
anniversaire. >>> PAGE 9
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Le canton de Neuchâtel ne s’est toujours pas doté d’aires
d’accueil pour les gens du voyage. Afin d’y remédier,
l’Etat étudie la possibilité de passer des conventions
avec les nomades. Cela leur permettrait de séjourner
temporairement dans le canton tout en s’assurant que
les installations ne seront pas vandalisées. >>> PAGE 7

FOOTBALL
Exploit
xamaxien
à Berne

Les «rouge et noir» ont
créé la sensation hier
soir. En effet, ils sont
allés s’imposer sur la
pelouse du leader
Young Boys (1-3). Un
doublé de Coly et un
but de Merenda
permettent aux
Xamaxiens de prendre
une marge de quatre
points sur le barragiste
Saint-Gall, qui reçoit
Sion aujourd’hui.

>>> PAGE 21
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Vaucher investit 20 millions
Vaucher Manufacture va

concentrer ses trois sites de
production de Fleurier en
un seul. La société construit
de nouveaux bâtiments sur
une parcelle de 40 000 m2.
Le chantier, devisé à 20
millions de francs, vient de
débuter. Florian Serex,
directeur opérationnel (à
gauche), et Emmanuel
Vuille, directeur général,
expliquent les enjeux de ce
projet conséquent. >>> PAGE 5

Bourg médiéval aux airs de petit Monaco
situé au bord du lac de Bienne, La Neuveville
aspire à la plus grande tranquillité. Or, régu-
lièrement, la ville devient la scène d’actes de
vandalisme. Le couvre-feu décidé par Martin

Lehmann, le conseiller communal en charge
de la sécurité, n’a pas fait disparaître le phé-
nomène. Un nouveau règlement communal
de police est sur le feu. Il passera en juin de-
vant le Conseil général. >>> PAGE 13
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Le couvre-feu ne suffit pas
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?LA QUESTION DE MERCREDI
La Suisse est-elle menacée

par la crise alimentaire mondiale?

Non
59%

Oui
41%

Anna-Maria Blaser /
La Chaux-de-Fonds

Non, en tout cas pas à
moyen terme!
Malheureusement, trop de
gaspillage encore, dans bien
des familles, en commençant
par les grandes surfaces qui
jettent la moindre «salade»
flétrie. Tout doit être parfait
pour que le consommateur
achète et revienne! Horreur
absolue ce qui se passe dans
les pays en voie de
développement ou
simplement très pauvres, la
culture pour le «bio-
carburant» a pris la place de
la culture alimentaire, honte
à nous d'y contribuer!

Janine Favre /Saint-Imier
Il m’apparaît évident que

la Suisse sera touchée par la
pénurie alimentaire qui
s’amorce pour l’instant dans
le Sud. Cela pour plusieurs
raisons, dont la principale
est que nous n’avons pas
d’autosuffisance alimentaire
et que nous dépendons des
importations pour nourrir
et le bétail et les gens. Il ne
s’agit pas à mon avis d’une
crise économique relevant
de mauvaises répartitions,
mais d’abord d’une crise de
structure, par disparition
des sols arables et de
l’humus. Cela par le
bétonnage, par l’érosion, la
déforestation et la culture
intensive, polluante et
stérilisante de la vie.
Pendant un certain temps,
nous mangerons en

Le clin d’œil du lecteur
Le clin d’œil du jour est proposé par Claire L’Epée, de Corcelles, elle-même enseignante
au collège des Parcs de Neuchâtel, où ce tag a été découvert la semaine dernière.
Visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Encore trop de gaspillage!»

regardant mourir les autres,
puis nous serons aussi
atteints par le rationnement.
Or aucune mesure sérieuse
de retour à la culture
vivrière locale n’est prise.

Francis Jeanneret /Le Locle
Physiquement, nous ne

sommes pas encore
menacés, mais moralement...
Ne pourrait-on pas envoyer
nos fiers soldats aider ces
pays, pour creuser des puits,

par exemple en Afrique?
Pour le reste, il faut payer
plus que les malheureux
deux millions promis (sur
un besoin d’un milliard).

Edwige Soguel /Cernier
Quelle question sordide –

et la réponse l’est tout
autant: non, nous ne
risquons pas grand-chose.
Nous pouvons toujours
nous en mettre plein la
panse et faire du régime

après coup. C’est
absolument monstrueux ce
qui se passe sur notre belle
planète bleue, qui sera
d’ailleurs bientôt rouge ou
grise si nous continuons sur
cette lancée. Que nous
utilisions le maïs et le soja
pour alimenter nos voitures
en oubliant qu’il n’y a pas si
longtemps que des humains
se nourrissaient de ces
denrées alimentaires, me
révolte, m’écœure.

Revue
des médias

Facebook, le vrai
contre-pouvoir?
Facebook serait la nouvelle
arme des campagnes
politiques suisses. Le
phénomène était analysé hier
dans «24 heures» d’hier.

A première vue,
l’immixtion de la politique
suisse dans Facebook peut
prêter à sourire. A côté des
revendications les plus
déjantées, quelle importance
donner à la formation de
groupes s’intéressant de près
aux campagnes de votation
du 1er juin dans notre pays?
Et pourtant, désormais, la
politique suisse est une chose
trop sérieuse pour la laisser
aux seuls politiciens. Surtout
lorsque ces derniers la traitent
par-dessus la jambe. Prenez la
gauche réunie par exemple.
Qui annonce disposer d’un
budget ridiculeusement
microscopique de 6000
à 7000 francs pour l’objet sur
les naturalisations par le
peuple. Et ce, alors que les
sondages donnent le oui
gagnant.

Des sondages gagnants, c’est
aussi ce sur quoi comptaient
les partisans du oui français à
la Constitution européenne.
(...) Mais c’était sans compter
l’immense résistance
altermondialiste sur la Toile.
(...)

Ce contre-pouvoir a aussi
un potentiel en Suisse.
L’abstentionnisme n’est pas
qu’un péril jeune. Depuis
1995, une étude lausannoise a
montré que la participation
des 18-24 ans aux élections
fédérales a augmenté de 21 à
35%. Nul doute que pour
forger leur opinion, cette
génération, plutôt que de
feuilleter la brochure
officielle du Conseil fédéral
ou suivre la ligne officielle
des partis, chattera plus
volontiers sur Facebook et ses
semblables. (...)

DANS LE MILLE Cette carte postale de 1913 annonce la tenue de deux concours jadis souvent associés : la musique et le tir.
Entourée de sirènes, la figure centrale d’Apollon, guerrier et dieu de la musique, symbolise cette alliance. Ces liens sont
encore vivaces, comme en témoigne l’organisation de la prochaine Fête cantonale des musiques neuchâteloises du 9 au 11
mai par la Musique militaire de Colombier. / chr-DAV
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Démocratie de proximité
Ce lecteur revient sur les élections
communales du week-end dernier.

Suite aux élections du week-
end dernier, le citoyen-candidat
que j’étais se permet quelques
remarques sur le mode de
fonctionnement de notre
société. Les élections
communales ou cantonales sont
l’essence de notre démocratie de
proximité. La mise en
perspective des enjeux
fondamentaux pour les années
à venir devait logiquement
dominer le débat. Il n’en a rien
été. La politique aujourd’hui,
c’est apparaître aussi souvent
que possible dans les médias. En
ce sens, Madame Garbani a
terrassé tous ses rivaux. Nous
ne savons rien de ses projets,
mais tout de sa vie privée. La
presse a une part de
responsabilité dans ce dérapage
collectif, mais que dire des
partis politiques qui n’ont rien
d’autre à proposer que leur
bilan comme vision d’avenir.
Les propositions dignes d’intérêt
se sont comptés sur les doigts
d’une main. Les slogans bateaux

ont vogué sur les affiches
derrière des sourires intéressés.
En politique, le carriérisme a
encore de beaux jours devant
lui. Sortir les électeurs de leur
sommeil demande des moyens
que les petits partis n’ont pas.
En y ajoutant un quorum à 10%
et les apparentements pervers
des pontes de la politique
neuchâteloise, il y a peu de
chance que le citoyen retrouve
le chemin des urnes, même en
rêve.

NICOLAS BAUME

COLOMBIER

Rappel
● Longueur Les textes seront

limités à 1500 signes maximum
(espaces inclus).

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
Les injures, attaques
personnelles ou autres
accusations sans preuves
seront écartées. De même que
nous ne publierons ni poèmes,
ni récits de voyage, ni
remerciements.

Jean-Claude Rennwald /Syndicaliste et conseiller national (PS /JU), Courrendlin
Non. Dans la plupart des cas, les festivités se passent bien. Il faut

arriver à contrôler les groupes à l’origine des débordements. La fête
du 1er Mai garde tout son sens. En plus de son aspect festif, cette
manifestation permet de faire connaître et de répéter les
revendications de base. Même si sur le long terme les conditions
salariales se sont améliorées, la tendance depuis quelques années est à
la remise en question des conventions collectives. Par ailleurs, le
pouvoir d’achat stagne, quand il ne régresse pas carrément. On assiste
aussi à des attaques répétées contre les acquis sociaux, à l’exemple de
la 11e révision de l’AVS ou du contre-projet à l’initiative sur
l’assurance maladie, objet soumis en votation le 1er juin. Le 1er Mai
permet de rassembler les salariés autour de ces enjeux. /cfa

?
LA QUESTION DU JOUR
Dégâts à Lausanne et Zurich:
faut-il supprimer la fête du 1er Mai?

Lire en page «Suisse»

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON»
au numéro 939) ou sur nos sites internet (www.lexpress.ch
ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch
ou forum@limpartial.ch), par SMS (envoyez «ARC votre message,
signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS
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Ça ne tourne pas toujours rond
avec les giratoires. Au-delà
des amendes jugées
excessives qui sanctionnent
l’absence de clignoteur, l’ACS
neuchâtelois dénonce la
complexité de certains ronds-
points. Les Ponts et chaussées
relativisent et parlent
d’amélioration globale.

ALEXANDRE BARDET

U
ne amende de 100 francs
a récemment puni un au-
tomobiliste neuchâtelois
qui a négligé d’enclen-

cher son clignoteur de droite en
sortant d’un giratoire. C’est le
tarif fédéral pour qui n’indique
pas son changement de direc-
tion, explique le porte-parole de
la police cantonale. «Le fait que
ce soit dans un giratoire plutôt
que dans un autre carrefour ne
change rien», souligne Pascal
Luthi. «Le policier garde toute-
fois un pouvoir d’appréciation,
selon les circonstances, pour
donner un avertissement ou
mettre une amende d’ordre.»

Quand on n’indique pas sa
sortie d’un giratoire, c’est «très
désagréable pour la fluidité du
trafic car les autres usagers ne
savent pas s’ils peuvent s’y en-
gager», reconnaît Pascal Hofer,

président de la section neuchâ-
teloise de l’Automobile club de
Suisse (ACS). «Mais le barème
des amendes d’ordre est dispro-
portionné, et il vaudrait mieux
éduquer que punir.»

L’ACS admet donc que le
comportement des usagers
n’est pas parfait et n’est pas op-
posé au principe des giratoires
s’ils sont «grands et simples»,
comme celui du Bas-du-Rey-
mond, à La Chaux-de-Fonds.
En revanche, il trouve certai-
nes configurations de ronds-
points «incompréhensibles»,
dont ceux de la Maladière, à
Neuchâtel.

Les panneaux et le balisage
au sol viennent d’y être modi-
fiés à la demande des Ponts et
chaussées, répond Patrice
Blanc, inspecteur cantonal de la
circulation et de la signalisation
(voir ci-dessous). Le giratoire
lui paraît désormais «plus clair
pour l’usager». Ce n’est guère
l’avis de Blaise Zweiacker. Ce
moniteur d’auto-école estime
que le passage de deux à une
piste reste confus pour le res-
pect des priorités. Il faudrait
dans ce domaine, soupire Pascal
Hofer, que tous les responsables
de la signalisation routière et de
la conduite aient «une unité de
doctrine».

Quant au carrefour des Car-
rels, à l’entrée est de Peseux,
l’ACS juge qu’il n’est «pas une
réussite», qu’il faut être un vir-
tuose du clignoteur pour signa-
ler ses intentions dans ce double
giratoire serré. Selon Patrice
Blanc, les Ponts et chaussées au-
raient bien voulu aménager

«quelque chose de plus grand
que ces deux minigiratoires»,
mais le lieu ne le permettait pas.
Le carrefour est quand même
jugé «plus fluide» qu’avec l’an-
cienne signalisation lumineuse.
Et même si certains conduc-
teurs peinent à y accorder la
priorité de gauche propre aux

giratoires, ceux-ci ont permis de
réduire la vitesse à cet endroit.
Il y a donc «très peu d’accidents,
et généralement sans gravité».

Les Ponts et chaussées pen-
sent envoyer ces prochains mois
aux détenteurs de véhicules un
dépliant sur la conduite dans les
giratoires et sur les trottoirs tra-

versant. Ils constatent des amé-
liorations dans l’usage de ces
passages piétons rehaussés, no-
tamment à La Chaux-de-Fonds.
Celui de l’église rouge, à Neu-
châtel, est cahoteux, voire chao-
tique aux yeux de Blaise
Zweiacker. Etait-ce plus simple
au temps des calèches? /AXB

NEUCHÂTEL-PESEUX L’Automobile club juge que les minigiratoires des Carrels ne sont pas une réussite,
alors que les Ponts et chaussées affirment qu’ils ont fluidifié le trafic sur cet axe principal. (DAVID MARCHON)

«Quand on
n’indique pas
sa sortie d’un
giratoire, c’est
très désagréable
pour les autres
usagers, mais
le barème
des amendes est
disproportionné et
il vaudrait mieux
éduquer
que punir»

Pascal Hofer

CIRCULATION ROUTIÈRE

Entre amende, signaux et priorités,
un giratoire peut donner le tournis

Depuis le début de la semaine, le double
giratoire de la Maladière, à Neuchâtel, a
changé de visage. Rien à signaler pour les
automobilistes sortant de la ville; en
revanche, pour ceux venant de l’est,
panneaux et marquages au sol ont été
modifiés.

Premier changement visible: les traits
tillés séparant l’intérieur des giratoires en
deux pistes ont été effacés.

Pourquoi? «En raison du faible diamètre
des giratoires, il était difficile de respecter
ces marquages», explique Patrice Blanc,
inspecteur de la signalisation routière au
Service des ponts et chaussées. «Pour les
gros véhicules, c’était même impossible»,
reconnaît-il.

La conséquence de cet effacement, c’est
que, désormais, imagine le spécialiste, les
véhicules auront tendance à y pénétrer
selon le système de la fermeture-éclair.
L’absence de marquage aboutit à
l’abandon naturel de la circulation côte à
côte à l’intérieur du giratoire. «Ce système
fonctionne très bien au giratoire du
Grillon, à La Chaux-de-Fonds», précise
Patrice Blanc.

Pour les usagers du giratoire Pierre-à-
Mazel - Gibraltar, le non-marquage résout
aussi le problème observé depuis le début
sur cet aménagement: le passage de deux
pistes à une seule en direction de la ville.
Un certain nombre d’accrochages ont eu
lieu à cause de cette souricière.
Désormais, il n’y a qu’une piste dans le
giratoire, débouchant sur une piste en
direction du centre-ville. A condition que

tout le monde applique la fermeture-
éclair...

Le deuxième changement, c’est la pose de
panneaux avancés, dès après le giratoire du
Nid-du-Crô. Ils incitent les automobilistes à
rester sur la voie de droite uniquement s’ils
veulent se rendre à la gare – ou dans le
quartier de la gare. Tous les autres sont
invités à prendre la voie de gauche, avec
l’indication: «Centre-ville /Hôpitaux».

Envoyer le trafic à destination des
hôpitaux en direction du centre-ville permet
d’éviter les bouchons sur le petit tronçon

de la rue Gibraltar à partir du giratoire de la
Pierre-à-Mazel.

Le troisième changement, corollaire du
deuxième, c’est le marquage au sol
correspondant.

Les spécialistes attendent de ces
modifications une amélioration de la
fluidité, ainsi qu’une baisse des vitesses
pratiquées. En arrivant dans un giratoire
dépourvu de marquage au sol,
l’automobiliste adapte automatiquement
son comportement. Il doit davantage se fier
à son observation. /lby

MALADIÈRE La nouvelle configuration des deux giratoires devrait améliorer la fluidité du trafic
à l’entrée est de Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

A La Chaux-de-Fonds
«A La Chaux-de-Fonds, les

giratoires ça va; ça va même
très bien», réagit le moniteur
d’auto-école et responsable
de la commission de
circulation de l’ACS Gilles
Graf. Et c’est vrai que les
derniers en date, le «mini» de
la rue du Midi derrière
Métropole-Centre et le grand
de Crêtets-Liberté, ont bien
fluidifié le trafic réglé
auparavant par des feux.

Leur pastille centrale
décalée, certains de ces
ronds-points n’incitent
cependant pas l’automobiliste
à suivre la règle du clignotant.
On pense à celui de Numa-
Droz près de l’Usine électrique, où l’on roule tout droit des
Forges vers le centre-ville, ainsi que plus haut au milieu de la
rue Agassiz où une signalisation a dû être posée parce qu’il
n’était pas évident de voir... le giratoire!

Les trottoirs continus aménagés aux abords de tous les
collèges (prochainement à Cernil-Antoine) pour assurer la
sécurité des enfants ne font en revanche pas encore
l’unanimité, faute d’une visualisation claire d’entrée dans une
zone 30 km /heure la plupart du temps. Sans même parler du
carrefour du début de la rue Numa-Droz – où «ce n’est pas du
tout en ordre» – Gilles Graf estime que ces trottoirs continus,
qui donnent la priorité aux piétons qui les empruntent, ne sont
pas clairement définis comme tels, surtout en hiver. Faudra-t-il
attendre un accident pour avoir un avis de droit sur le sujet?

Le chef du Service du domaine public Blaise Fivaz annonce
de son côté que des panneaux triangulaires seront posés dans
toutes ces zones indiquant la perte de priorité aux
automobilistes. /ron

LA CHAUX-DE-FONDS Les trottoirs
traversants ont été améliorés.

(DAVID MARCON)

Jamais trop tard pour suivre
des cours de perfectionnement
Pour les élèves conducteurs, une leçon est consacrée aux giratoires.
Mais toute personne qui a des doutes peut demander un complément
de formation. Deux heures suffisent pour faire le tour des giratoires du
Littoral, indique Jacques Kaenel, président des moniteurs du Bas. /ste
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seniors et autres conducteurs
En collaboration avec le Mouvement des aînés, les moniteurs du Haut
proposent un cours théorique de deux heures. La séance de
rafraîchissement vaut pour les giratoires et les entrées d’autoroute,
indique Gilles Graf, président des moniteurs du Haut. /steAR
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Logique circulatoire modifiée à l’entrée est de Neuchâtel



Le Toyota RAV4 Cross Sport: maintenant avec des extras gratuits
d’une valeur de Fr. 1’800.–.
Avec sa technologie 4×4 de pointe, sa consommation modeste de 6,6 litres (RAV4 2.2 D-4D,
136 ch, 5 portes), son standard de sécurité le plus élevé et son habitacle multivariable,
le RAV4 Cross Sport vous réserve tous les avantages qui font les délices des usagers du RAV4.
Avec en plus de nombreux extras, un avantage financier de Fr. 1’800.– et le meilleur:

tout ceci est à vous dès Fr. 39’800.–* déjà. Rendez-vous donc sans tarder chez
votre concessionnaire Toyota et demandez à faire un essai sur route.
* Prix net recommandé.

rav4.ch
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OBJECTIF:
ZERO EMISSIONS.

Technologie diesel extra propre: technologie ména-
geant l’environnement pour de puissants moteurs diesel de

177 ch. Fondée sur une combinaison unique en son genre de technologie de filtre à par-
ticules et de technologie de catalyseurs dans un système fermé. Dépasse nettement les
exigences de la norme Euro 4. De jusqu’à 56 pour cent en matière d’émissions d’oxyde
d’azote et de jusqu’à 92 pour cent pour ce qui est de la production de particules de suie.

Technologie hybride intégrale hors pair:
la technologie hybride intégrale de Toyota
associe les avantages d’un moteur à essence

optimisé sur le plan des gaz d’échappement à ceux d’un moteur 
électrique zéro émissions. Toyota l’a développée et mise au point
dès 1997 et l’a vendue plus d’un million de fois depuis lors.

La perfection à la 
japonaise: presque 
tous nos modèles 

Toyota sont fabriqués avec la perfection
japonaise en Europe. Ce qui a permis
de créer 80’000 emplois.
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+126,5% 

1/1/2000 - 29/2/2008*

+ 14,6% en 2006

+12,4% en 2007

- 1,8% en 2008

Votre réussite a une histoire,
donnons-lui un avenir.
*Notice légale: Performance d’un fonds offshore identique jusqu’au 30.11.2007. Performance depuis le lancement du fonds le 1.12.2007: -1.5%. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Les données de performances n’incluent pas les commissions
et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts. Le fonds est un fonds de placement contractuel de droit suisse présentant un risque particulier au sens de l’art. 71 al. 3 LPCC, à compartiments multiples, relevant de la catégorie « Autres fonds en investissements alternatifs »
au sens des art. 25 et ss, 68, 71 et 92 et ss de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et des art. 99 et ss et 112 et ss de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 1er janvier 2007 (OPCC). Chaque compartiment constitue un fonds de fonds, investissant dans différents
placements collectifs ou fonds d’investissements étrangers qui poursuivent des stratégies d’investissements alternatives, effectuent des investissements alternatifs ou utilisent des techniques d’investissements alternatives (généralement connus sous le nom de « Hedge Funds »). Les risques
des Hedge Funds ne sont pas comparables à ceux des fonds de placement contractuels, et leur liquidité est restreinte. La plupart des Hedge Funds sont soumis aux législations de pays dont la structure juridique et la supervision des autorités de surveillance ne sont pas comparables aux
normes suisses. Les investisseurs potentiels sont expressément avertis des risques décrits dans le Prospectus et doivent notamment être prêts à accepter ces risques. En particulier, ils doivent être préparés et être dans une situation financière leur permettant de supporter des pertes
substantielles, voire totales, de leur investissement. L’investisseur dans le Fonds de placement contractuel ne bénéficie que d’un droit de rachat mensuel « net de commission » avec un préavis de 45 jours avant la date d’évaluation de fin du mois (+20 jours ouvrables pour le calcul de la valeur
nette d’inventaire définitive, et 3 jours de valeur pour le paiement des parts rachetées). Le prospectus, le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Franck, Galland & Cie S.A., Rue Rodolphe Toepffer 1, CP 3254, 1211 Genève 3.

CARNAUBA ALTERNATIVE FUNDS – DIRECTIONAL (USD)

Banque
Franck,Galland

TM

PUBLICITÉ

Vaucher Manufacture a entamé
un important chantier à
Fleurier. La société construit
de nouveaux bâtiments sur
une parcelle de 40 000 m2.
Un ambitieux projet devisé
à 20 millions de francs qui
appuie la montée en puissance
de l’entreprise.

DAVID JOLY

V
aucher Manufacture
Fleurier (VMF) occupe
aujourd’hui trois sites
dans la localité. Elle ne

devrait en compter qu’un seul à
terme.

La société vient de débuter un
important chantier à la rue du
Righi, au pied du Chapeau de
Napoléon, sur une parcelle de
40 000 m2 où elle possède déjà
une unité de production. Pelles
mécaniques et trax s’attaquent
désormais à la démolition d’un
hangar voisin. Un premier bâti-
ment de 7000 m2 sur trois éta-
ges, attenant à celui rénové et
déjà occupé par la manufacture,
sera construit sur cet emplace-
ment. Sa mise en fonction est
prévue pour juin 2009. Un
deuxième bâtiment, de forme
ovale, sortira ensuite de terre.
VMF a également déposé les
plans pour un troisième édifice,
à gauche de l’unité de produc-
tion actuelle, pour une exten-

sion ultérieure. Gaz et pompe à
chaleur remplaceront le mazout;
la couverture de l’ensemble sera
végétale; l’extérieur soigné; les
environs mis en valeur. De quoi
changer radicalement l’aspect de
friche industrielle de l’endroit.
«Nous allons réhabiliter une
zone qui est aujourd’hui à la li-
mite du glauque», observe Em-
manuel Vuille, directeur général
de VMF. Lequel juge remarqua-
ble l’accueil du projet par la po-
pulation. Aucune opposition n’a
été formulée.

L’importance de l’investisse-
ment, devisé à 20 millions, té-
moigne surtout du développe-
ment rapide de la société. VMF
est née il y a cinq ans seulement
de la volonté de la Fondation de
Famille Sandoz, son proprié-
taire, de scinder Parmigiani Me-
sure et Art du Temps en deux
sociétés distinctes: une marque
horlogère et une manufacture
haut de gamme.

L’idée de concentrer la pro-
duction sur un seul site était
déjà dans le pipeline lors de l’en-
trée du groupe de luxe Hermès
dans le capital de VMF, fin
2006. «Ça faisait partie du deal»,
note Emmanuel Vuille.

Avec ses nouveaux bâtiments,
VMF disposera d’un outil in-
dustriel capable d’assurer sa
croissance. «Le regroupement
des sites va grandement simpli-

fier le flux des pièces, supprimer
les temps de latence entre les
opérations. Nous escomptons
un gain de fabrication de deux
mois», relève Florian Serex, di-
recteur opérationnel. Cette
montée en puissance, qui se tra-
duira par une nette augmenta-
tion du nombre de mouvements
fabriqués, profitera essentielle-
ment aux partenaires et clients
fidèles de VMF. Pour l’assurer,
la société a engagé une soixan-
taine de nouveaux employés de-
puis le début de l’année. L’effec-
tif atteindra ainsi 260 personnes
en juillet, ce qui permettra de
sortir quelque 13 000 mouve-
ments des ateliers cette année.
Un nombre qui devrait être at-
teint sans encombre, VMF
ayant dépassé pour la première
fois en avril les 1000 mouve-
ments fabriqués. «Mais notre ob-
jectif est d’en produire 20 000
en 2009», note Florian Serex.

Une expansion que sont appe-
lées à suivre les sociétés sœurs
de VMF. C’est ainsi que les lo-
caux libérés par la manufacture
à la rue du Temple permettront
à Quadrance (cadran et ha-
billage) de se développer. Quant
au bâtiment de la rue de l’Hôpi-
tal, il conservera une fonction
administrative, jusqu’au regrou-
pement de toutes les unités de
VMF sur le seul site du Righi.
/DJY

EMMANUEL VUILLE Le directeur général de Vaucher Manufacture Fleurier présente la maquette du futur site
de production. Au bâtiment existant (deuxième depuis la droite), s’ajouteront les deux de gauche. A droite,
une troisième annexe pourra être construite au besoin. (RICHARD LEUENBERGER)

HORLOGERIE

Vaucher Manufacture croît à Fleurier

Se rapprocher des centres de formation
D’autres localisations ont-elles été examinées

avant d’arrêter le choix du site du Righi? La réponse
fuse: «Nous nous appelons Vaucher Manufacture
FLEURIER», souligne Florian Serex. Dans la même
optique, VMF n’a pas l’intention de rapatrier dans le
Val-de-Travers ses sociétés jurassienne Atokalpa et
jurassienne bernoise Elwin. «Notre philosophie est
plutôt de décentraliser, même si cela ajoute de la
difficulté», relève Emmanuel Vuille. «On s’installe là

où se trouve la main-d’œuvre qualifiée. Les
compétences ne sont pas toutes au même endroit.
Dans le Jura bernois, la culture du décolletage est
plus ancrée qu’ici, où la tradition est davantage
horlogère», poursuit-il. S’approcher des centres de
formation, c’est la démarche que poursuit VMF. La
société va ainsi ouvrir une antenne de son atelier de
grandes complications à Porrentruy, où se trouve
une école d’horlogerie. /djy

FLEURIER Florian Serex et Emmanuel Vuille devant le hangar en démolition. Florian Serex dans les locaux rénovés du site du Righi. La friche industrielle avant et après.
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Neuchâtel Campus

at the Musée d’ethnographie (MEN)
4, rue Saint-Nicolas, Neuchâtel
(quartier Château-Collégiale)

New International Secondary School

018-544503/DUO
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SHIFT_expectations

Modèles présentés : NISSAN X-TRAIL LE, 2.0 dCi, 150 ch (110 kW), avec FAP, boîte automatique à 6 rapports, système de toit avec phares intégrés, Fr. 50 990.–, NISSAN PATHFINDER
LE, 2.5 dCi, 171 ch (126 kW) avec FAP, Fr. 62 750.–, NISSAN MURANO, 3.5 l V6, 243 ch (172 kW), Fr. 66 100.–. *Offre de reprise à l’achat non valable pour le NISSAN X-TRAIL XE.
Sous toute réserve de modification de prix. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Toutes ces offres (dans les limites des stocks), non cumula-
bles avec d’autres promotions et rabais, sont valables auprès des agents participant à l’opération, pour tous les contrats signés entre le 06.03.2008 et le 30.06.2008. Les prix mentionnés
ne sont pas encore contractuels. Les agents NISSAN vous préciseront eux-mêmes leurs prix fermes et définitifs.

www.nissan.ch

Leasing à2.9%*
Leasing à2.9%*

Leasing à2.9%*

X-TRAIL SE
2.5 l, 169 ch (124 kW)
Leasing (par mois) :   

dès Fr. 279.–
*Exemple : prix catalogue Fr. 34 900.–

valeur de reprise Fr. 17 101.–
10 000 km/an • apport Fr. 7010.–

48 mensualités de Fr. 279.–
TAEG 2.94 %, casco complète obligatoire

non comprise.

MURANO
3.5 l V6, 234 PS (172 kW)
Leasing (par mois) :   

dès Fr. 529.–
*Exemple : prix catalogue Fr. 65 200.–

valeur de reprise Fr. 31 296.–
10 000 km/an • apport Fr. 13 322.–

48 mensualités de Fr. 529.–
TAEG 2.94 %, casco complète obligatoire 

non comprise.

PATHFINDER XE
2.5 l dCi, 171 ch (126 kW)
Leasing (par mois) :   

dès Fr. 385.–
*Exemple : prix catalogue Fr. 46 850.–

valeur de reprise Fr. 22 488.–
10 000 km/an • apport Fr. 9370.–

48 mensualités de Fr. 385.–
TAEG 2.94 %, casco complète obligatoire 

non comprise.

FORCES DE LA NATURE. LES NISSAN 4x4.
MAINTENANT AVEC UNE SUPERBE OFFRE DE LEASING. 

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40

La Chaux-de-Fonds Visinand SA, Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00

Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

144-226792/DUO

POUR VOTRE MAMAN
DITES-LUI

«JE T’AIME»
Profitez de 20% de rabais

SUR TOUTES
LES EAUX DE TOILETTE,

PARFUMS, BIJOUX,
MAROQUINERIE, FOULARDS

PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53 – Tél. 032 913 73 37

13
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21
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Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

Contrôle

LotoWin
J a c k P o t
royale

LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

CORTAILLOD

45 tours
2 Royales 6 x 300.-

2 x Minibingo

dimanche
4

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

FC HELVETIA

LAUSANNE - YVERDON 
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

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

mai

Dès 15 h à la salle Cort'Agora

et le bord du lac

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

SAMEDI 10 MAI 2008
À SAINT-URSANNE
Course et randonnée 
pédestre pour tous

Renseignements et inscriptions 
auprès de l’Office des sports 
du Jura à Porrentruy ou sur le site:

www.66dudoubs.ch

Le défi 
- course individuelle de 64 km

Courses relais 
par équipe de 2, 4 ou 5 
relayeurs/euses

Randonnées
- seul, en famille ou guidées 
- parcours de 12 à 17 km
- concours «Bouger plus, manger
  mieux« pour les enfants 

Venez nombreux découvrir 
les paysages enchanteurs 
du Clos du Doubs!
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MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS

De particulier
à particulier
recherchons

villas,
appartements,

terrains,
commerces.

Tél. 032 724 25 25
MICIMMO.ch

04
6-

81
04

07
/D

U
O

Profilez votre carrière!

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

Leadership
Neuchâtel : Septembre 2008 à mars 2009

Fribourg : Octobre 2008 à septembre 2009

Management
Neuchâtel : Septembre 2008 à septembre 2009

Fribourg : Février 2009 à février 2010

Renseignements et entretiens :

Neuchâtel : Marika Remund 058 568 84 08

Fribourg : Christel Muller 058 568 82 79

* Association suisse pour la formation des cadres

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

Profilez votre carrière!

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

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

nos formations à diplôme dès septembre 2008 !

Formation d’Assistant/e Marketing

Formation commerciale

Formation de secrétariat médical

Informations et entretiens :

Neuchâtel : Marika Remund 058 568 84 08

Fribourg : Christel Muller 058 568 82 79

www.ecole-club.ch/business

028-597782/DUO

Donne de l’éclat à ton avenir!

UN MÉTIER
D’AVENIR

Ingénieur-e!

INFORMATIONS
PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

028-599396/4x4 plus

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

CHERCHE
À
ACHETER

Centre de transfusion de:

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Sophie-Mairet 29

Tél. 032 967 20 37

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent. C’est un devoir de courtoisie
et c’est l’intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même
si l’offre ne peut être prise en considération et
on retournera le plus tôt possible les copies de
certificats, photographies et autres documents
joints à ces offres. 
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d’autres
demandes.



7 Région L'IMPARTIAL / SAMEDI 3 MAI 2008

DÉGUSTATION
Portes ouvertes dans les caves du canton
Trente-quatre encaveurs du canton ouvrent leurs portes au public encore aujourd’hui dès 10 heures.
Cette seizième édition des caves ouvertes est l’occasion de visiter le vignoble neuchâtelois dans une
ambiance de fête et de profiter du service de bus gratuit organisé à travers le Littoral. Renseignements
sur le site internet de l’Office des vins et des produits du terroir, à l’adresse www.ovpt.ch. /vgi
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ON PATRIMOINE

Plusieurs
moulins
à visiter

Aujourd’hui à l’occasion de
la Journée suisse des moulins,
122 installations restaurées de
tout le pays ouvrent leurs por-
tes aux visiteurs gratuitement.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, trois témoins de l’ère préin-
dustrielle seront visibles toute
la journée: les moulins souter-
rains du Col-des-Roches, au
Locle, le moulin de Bayerel, à
la sortie de Valangin, et les
moulins du Gor de Vauseyon,
à Neuchâtel.

«Ces trois sites feront décou-
vrir l’extraordinaire ingénio-
sité et la persévérance de nos
ancêtres pour produire leur
énergie vitale. Des méthodes
souvent pénibles pour les tra-
vailleurs de jadis, mais qui
avaient l’avantage de n’avoir
presque aucun impact sur l’en-
vironnement», indiquent les
organisateurs de cette journée
du patrimoine.

Du côté du Col-des-Roches,
le nouveau livre pour jeunes
lecteurs «Isidore, Judith et les
moulins souterrains», signé par
la conservatrice Caroline Ca-
lame et racontant l’histoire et
la technique des moulins, sera
présenté au public.

La journée suisse des mou-
lins a lieu aujourd’hui par
n’importe quel temps. Elle est
rendue possible par l’effort des
particuliers et associations qui
assument la restauration et la
maintenance de ces témoins du
patrimoine. /comm-réd

VISITES GUIDÉES Des visites
guidées des moulins du Gor de
Vauseyon sont prévues aujourd’hui.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Les directives fédérales
pressent les cantons de mettre
des aires d’accueil à
disposition des gens du
voyage. A Neuchâtel, toutes
les démarches du Conseil
d’Etat ont échoué jusqu’ici.
L’exploration d’un système par
convention pourrait, en partie,
débloquer la situation.

SANTI TEROL

A
chaque fois ou presque
que des gitans, manou-
ches et autres Roms s’ar-
rêtent dans le canton de

Neuchâtel, leur présence s’ap-
parente à une épreuve de force
avec la police et les propriétai-
res des terrains squattés. L’Etat
de Neuchâtel n’a toujours pas
réussi à dégager un terrain
pour accueillir ces gens du
voyage. Mais des options sem-
blent se dessiner pour l’avenir.
Surtout depuis que des familles
yéniches ont engagé un dialo-
gue constructif avec les autori-
tés militaires, à Colombier (no-
tre édition du 23 avril).

L’été dernier, l’arrivée d’une
quinzaine de caravanes sur un
terrain jouxtant l’A5 à la hau-
teur de Vaumarcus avait failli
tourner à l’aigre. «Des Roms dé-
terminés avaient forcé le pas-
sage et sérieusement refroidi la
population. Les autorités com-
munales de Saint-Aubin-Sauges
et de Vaumarcus n’envisagent
pas de rouvrir les négociations»,
rappelle Fernand Cuche. Une

position conforme à celle des
autorités de l’Entre-deux-Lacs,
elles aussi confrontées de temps
à autres aux coups de force de
certains clans.

L’accord verbal conclu avec
les Yéniches, qui sont des voya-
geurs suisses, fiscalement im-
posés, laisse cependant quelque
espoir au chef de la Gestion du
territoire. «Il faudra suivre
l’expérience de près. Mais je
pense que nous pourrions
trouver des accords en passant

des conventions avec les gens
du voyage.» Dans cette opti-
que, les nomades annonce-
raient leur venue à la police.
Les familles seraient accueillies
à leur arrivée et «les règles du
jeu» reprécisées; à Colombier
ou ailleurs avec la compréhen-
sion de propriétaires terriens.
La convention ne serait évi-
demment pas renouvelée si les
caractéristiques de l’aire de
transit ne devaient pas être res-
pectées...

Apparemment de bonne
composition, les familles yéni-
ches présentes à Colombier
demandent simplement qu’on
respecte leur culture nomade.
Pour cela, ils se disent dispo-
sés à payer la location des ter-
rains et infrastructures qu’ils
utilisent. Comme c’est déjà le
cas dans d’autres cantons qui
mettent des espaces à disposi-
tion des gens du voyage. Afin
de pouvoir disposer des ter-
rains militaires de Colombier,

lorsqu’ils ne sont pas occupés
par les voitures des aspirants
de l’école de cadres, les fa-
milles yéniches proposent de
verser 100 francs par véhi-
cule, à titre de dépôt (une
sorte de garantie qu’ils respec-
teront les infrastructures
comme apport d’eau, d’électri-
cité et sanitaires). Pour la loca-
tion de l’emplacement, ils pro-
posent un montant de dix
francs par jour et par véhi-
cule. Parole! /STE

LA VUE-DES-ALPES Le parking du Pré-Rageul est le seul lieu officieux d’accueil pour les gens du voyage.
Mais il ne dispose pas de commodités, ni d’eau ou d’électricité. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Je pense que
nous pourrions
trouver
des accords
en passant
des conventions
avec les gens
du voyage»

Fernand Cuche

PROJET DE CONVENTIONS

Des pistes se dessinent pour
l’accueil des gens du voyage

ENTRAÎNEMENTS DU PORTUGAL

Pléthore de petits ramasseurs de balles
La popularité de l’équipe nationale

du Portugal n’est plus à démontrer
dans le canton de Neuchâtel. La mise
en vente des 24 000 billets pour les
deux entraînements publics a donné
lieu à une razzia sur les sésames – il ne
reste plus qu’un petit millier de places
pour le mardi 3 juin. Cet engouement
est confirmé par l’élan des 12 à 14 ans.
Ils sont candidats, eux, à décrocher l’un
des rares postes de ramasseur de balles
pour l’un des dix entraînements prévus
au stade de la Maladière. Des centaines
de gosses ont rempli le formulaire
d’inscription afin d’avoir la chance de
participer, aux premières loges, aux en-
traînements de la Selecçao. Les deman-
des sont surtout le fait de petits Neu-
châtelois, mais elles ont aussi afflué de
toute la Suisse romande dès lors qu’un
article est paru dans le magazine de
Coop.

«Nous avons facilement 500 à 600
formulaires», évalue Olivier von Gun-
ten. «Et encore, je ne parle que des de-
mandes qui répondent aux critères.
Nous avons évidemment écarté les ins-
criptions de candidats âgés de 25 ans,

par exemple», précise le responsable du
dossier au Service des sports de la Ville
de Neuchâtel. D’autres ont tout fait
pour maximiser leurs chances et ont
rempli dix formulaires ou plus; seul un
bulletin d’inscription sera pris en
compte dans ces cas-là, assure Olivier
von Gunten.

Un tirage au sort sera nécessaire pour
déterminer quels enfants auront l’insi-
gne honneur de se mettre à disposition
des Cristiano Ronaldo et autres vedettes
lusitaniennes. Cette loterie fera beau-
coup de malheureux. Seuls quatre ra-
masseurs de balles sont en effet requis
pour chacun des dix entraînements de
l’équipe du Portugal. Sur ces 40 gosses
privilégiés, la moitié proviendront des
rangs de l’Ecole de football. Il ne restera
donc plus que 20 petits chanceux à dési-
gner par le sort. Soit vingt fois moins
que le nombre de candidats. Pour celles
et ceux qui n’auront pas eu la chance de
voir leur nom sortir de l’urne, il leur res-
tera un dernier espoir: que le Portugal
se qualifie pour la deuxième phase de
l’Euro et qu’il multiplie les entraîne-
ments à la Maladière... /ste

BALLES Des centaines de jeunes Neuchâtelois
rêvent de passer le ballon à la star Cristiano
Ronaldo. (KEYSTONE)

COMMERCE ET INDUSTRIE

Le Tribunal fédéral
déboute la CNCI

Opposée à la modification
de la loi cantonale sur les con-
tributions directes, la Cham-
bre neuchâteloise du com-
merce et de l’industrie
(CNCI) a été déboutée par le
Tribunal fédéral. Les juges ont
estimé que le nouveau texte
ne violait pas la Constitution.

Adoptée par le Grand Con-
seil en juin 2007, la loi contro-
versée affirme que les effets
de la progression à froid sur le
revenu des personnes physi-
ques sont «en principe» com-
pensés par une adaptation
équivalente des barèmes fis-
caux.

C’est contre cette suppres-
sion de fait de l’obligation de
compenser la progression à
froid que la CNCI a recouru.

Selon les recourants, un
éventuel refus du Grand
Conseil d’entrer en matière

sur une proposition gouver-
nementale de compensation
ne pourra pas être combattu
par référendum, au contraire
d’une décision positive. De
ce fait, la loi contrevient à
l’expression des droits popu-
laires garantie par la Consti-
tution.

Le Tribunal fédéral n’est pas
du même avis. Dans son arrêt
publié hier, il estime que «l’ab-
sence de possibilité de référen-
dum contre des décisions né-
gatives du parlement ne cons-
titue pas une atteinte inadmis-
sible au droit de vote». Et de
rappeler que toute personne
opposée à une telle décision
dispose d’autres moyens pour
se faire entendre.

Déboutée, la Chambre de
commerce et de l’industrie de-
vra payer les frais judiciaires
arrêtés à 2000 francs. /ats
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LA CHAUX-DE-FONDS
61 minutes pour l’Essence Ciel et journalistes en herbe
Une rencontre «61 minutes pour l’Essence Ciel» aura lieu demain soir de 7h07 à 8h08 à l’église libre,
rue de la Paix 126 à La Chaux-de-Fonds. Thème abordé par toute une équipe: «Nos médias: ah, si j’étais
journaliste!», avec reportage sur le terrain et humour, ainsi qu’un sketch joué par trois comédiens.
L’entrée est libre et un apéro, à l’issue de ces «61 minutes», permettra de poursuivre les échanges. /réd
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ON LA CHAUX-DU-MILIEU

Les impôts
baissent
de 2 points

La commune de La Chaux-
du-Milieu est en pleine santé.
Les comptes 2007, qui bouclent
avec un bénéfice de
68 997 francs auquel il faut
ajouter des amortissements
supplémentaires pour un mon-
tant de 89 951 francs, ont été
acceptés par le Conseil général
dans sa dernière séance de la lé-
gislature. Au vu de ce résultat, il
a été décidé d’abaisser le coeffi-
cient d’impôts de deux points et
de le porter à 70 avec effet ré-
troactif au 1er janvier de cette
année. Cela aura pour inci-
dence un encaissement des im-
pôts diminués de 22 000 francs
et la part sur la péréquation de
8000 francs. Afin de ne pas trop
jouer avec le feu, la proposition
de baisser de quatre points n’a
pas passé la rampe.

Les membres du législatif
sont revenus sur l’installation
de Bluewin TV dans la région,
qui garantira les vitesses de
transmission actuellement in-
dispensables pour tout équipe-
ment informatique tant pour
les écoles que pour l’adminis-
tration et la réception des pro-
grammes de télévision. Pour ce
faire, une partie de l’infrastruc-
ture en réseau déjà existante
devra être adaptée. Etant
donné que cet équipement
s’avère indispensable pour les
bâtiments publics, l’opportu-
nité d’en faire profiter une
grande partie de la population
a été discutée. Au final, un cré-
dit de 17 000 francs a été voté
pour cette installation par neuf
oui contre un non, un membre
regrettant la différence de trai-
tement entre les habitants.

L’achat d’un ou deux véhicu-
les pour le Centre de secours
de la vallée a également été dé-
battu, avec les frais annuels
qu’occasionnerait cette acquisi-
tion aux collectivités publi-
ques. La décision appartiendra
aux nouvelles autorités,
puisqu’aucune proposition
ferme n’a été faite avant la
séance du Conseil général. Au
cas où l’un de ces véhicules de-
vrait être parqué au village,
l’exécutif s’est engagé à envisa-
ger rapidement des travaux au
hangar des pompes.

Dans les divers, Christian
Bourgnon s’est inquiété de la
santé de la population qui par-
court la vallée et qui peut, à un
moment ou à un autre, être
pris d’un malaise cardiaque. A
ce propos, il existe des bornes
contenant un défibrillateur à
poser à différents endroits à dé-
finir et à portée de main du
tout premier secouriste sans
avoir une formation très pous-
sée. Une excellente idée à sui-
vre et à creuser. /paf

Le dossier concernant
l’accès au restaurant du
Gros-Crêt est encore loin
d’être finalisé.
Provisoirement, on peut y
aller en voiture uniquement
en soirée. Mais cela ne plaît
pas à tout le monde...

SÉLIM BIEDERMANN

L
e problème de l’affecta-
tion du Gros-Crêt est
provisoirement écrit noir
sur blanc. Dans la Feuille

officielle de fin février, le Con-
seil communal de La Chaux-
de-Fonds permet aux automo-
bilistes d’emprunter la route
qui mène à la ferme entre 18h
et 2h du matin, afin de pouvoir
se rendre au restaurant. Faisant
suite au recours du voisin, Pa-
tric Santschi, qui contestait le
premier arrêté, autorisant le li-
bre accès toute la journée. Car
il ne pouvait plus exploiter à sa
guise son domaine agricole, se
voyant perturber par le trafic.

Cette fois, pas de recours.
«C’est un arrêté qui est réglé!»,
assure Laurent Kurth, le prési-
dent de la Ville. Soit. Mais le
dossier n’est de loin pas bouclé.
«C’est vrai, cet arrêté est à titre
provisoire...» Un panneau de-
vrait être posé d’ici mi-mai
concernant les horaires de pas-
sage, promet le chef du Service
du domaine public, Blaise Fi-
vaz. «C’est un site qui mérite
d’être exploité. La question est
de savoir comment le rendre
accessible sans le rendre pollué
de voitures. C’est l’enjeu pour
l’autorité communale», soulève
Laurent Kurth.

Cette solution transitoire
permet de ne pas avoir un

trop-plein de voitures. Même si
certains souhaiteraient voir le
site du Gros-Crêt sans circula-
tion, elle est en tout cas satisfai-
sante pour le conseiller com-
munal: «Tant que l’on reste
dans les normes... C’est vrai, la
frontière est un peu limite.» En
tout cas, l’association Patri-
moine suisse n’a pas réitéré son
recours déposé à la suite du
premier arrêté du mois de jan-
vier.

Le dossier est actuellement
en mains cantonales. Les horai-
res sont donc sujet à révision.
Parallèlement, la transforma-
tion du bâtiment souhaitée par
la famille Droz, propriétaire de

la ferme – qui souhaite créer
des logements d’exploitants et
des chambres d’hôte –, pose
également problème. «C’est un
bâtiment agricole, les limita-
tions sont beaucoup plus con-
traignantes», explique Laurent
Kurth. Le bout du tunnel n’est
donc pas encore pour demain...
«Le dossier est en pleine procé-
dure d’examen. Il est très très
compliqué. Pour le moment,
on ne peut rien dire», répond
Fernand Cuche, le chef du Dé-
partement cantonal de la ges-
tion du territoire.

Le compromis qui a été
trouvé ne fait pas le bonheur
de tout le monde. Si Patric

Santschi peut à nouveau tra-
vailler sans soucis, la famille
Droz voit sa clientèle s’amincir.
«Cela ne nous convient pas du
tout!», martèle Olivier Droz.
«On ne peut pas espérer renta-
biliser notre restaurant, c’est
utopique. Ce sont de belles at-
tentions, mais aucun resto-bu-
vette ne fonctionne qu’avec
des piétons...» Le propriétaire
de la ferme ne connaît pas
l’avancement du dossier. Et
cette mise à l’enquête l’agace:
«Avant d’ouvrir (réd: au mois
de mai 2007), on s’est rensei-
gné. On a pris des engage-
ments, nous avons planifié en
fonction de l’autorisation qui

nous a été délivrée. Si on nous
avait dit dès le départ qu’il y
aurait une mise à l’enquête...»

Les Droz entendent bien
prendre des mesures de dé-
dommagement à l’issue de la
procédure. Quant à Patric
Santschi, il affirme que ce n’est
pas «une attaque frontale» con-
tre le restaurant et ses tenan-
ciers: «Je veux pouvoir exploi-
ter mon domaine dans de bon-
nes conditions. Je ne suis en
aucun cas contre l’ouverture
d’une buvette campagnarde là-
haut. Mais il faut que chacun
arrive à vivre!» Ce qui n’est pas
le cas de tous présentement.
/SBI

FERME DU GROS-CRÊT Difficile, pour l’instant, de connaître l’issue du dossier concernant l’accès en voiture
au restaurant. En attendant, on peut s’y rendre entre 18h et 2h du matin. (CHRISTIAN GALLEY)

«C’est un site
qui mérite
d’être exploité.
La question est
de savoir comment
le rendre accessible
sans le rendre
pollué de voitures.
C’est l’enjeu
pour l’autorité
communale»

Laurent Kurth

LA CHAUX-DE-FONDS

Un compromis nocturne
pour accéder au Gros-Crêt

LE LOCLE

Quand les bouèbes lui disaient: «Salut, Michèle!»
Des bouèbes de 4 ans qui lui

crient «salut Michèle!» dans la
rue, tandis que les mamans
font les gros yeux, ça va lui
manquer, à madame la direc-
trice. Michèle Kohli prend sa
retraite anticipée après 33 ans
passés à la tête de l’école en-
fantine du Locle. Elle passe le
témoin à Gabriella Leonti dès
la prochaine rentrée. Mais tous
les petits lui ont déjà dit au re-
voir en chanson, sur la scène
du Casino. «C’était une belle
surprise! Même les Kleenex
étaient préparés...»

En 33 ans, l’école enfantine
a bougé, c’est le moins qu’on
puisse dire. Par exemple, un
passage du semi-privé au sta-
tut communal puis cantonal
pour les classes de 2e enfan-

tine; une réorganisation et re-
structuration des activités
dans les classes, sur le plan lo-
cal puis cantonal puis romand.
Ou encore la création d’une
section maîtresses d’école en-
fantine à l’Ecole normale, la
création de la HEP, l’ouver-
ture des classes de 1re enfan-
tine, etc.

Le bilan? Certes, la popula-
tion est davantage pluricultu-
relle. Certes, les contacts ont
changé, les gens ont de moins
en moins de temps, pas forcé-
ment par choix personnel,
«mais nous avons toujours af-
faire à des parents coopératifs
qui font de leur mieux». Ce
que vise l’école, c’est à les im-
pliquer au maximum, «afin
que chacun se sente concerné,

que nous tirions tous à la
même corde». Par exemple,
pour les convaincre du bien-

fondé de l’école obligatoire dès
4 ans.

Michèle Kohli a présidé du-

rant plusieurs années l’Asso-
ciation de développement du
Locle (ADL) dont elle est tou-
jours membre, et est engagée
dans la vie locale de longue
date. «Parfois, je me retrouvais
avec des parents d’élèves que
je voyais dans un autre con-
texte. C’est toujours sympa et
les gens nous voient différem-
ment». En s’apprêtant à quitter
ses fonctions, elle salue toute
son équipe, «une équipe au top
avec laquelle j’ai eu énormé-
ment de plaisir à travailler. Je
pars avec une Ecole enfantine
qui fonctionne bien, mais sans
une bonne équipe, on n’y arri-
verait pas».

Et l’avenir? «D’abord, pou-
voir prendre le temps de...!»
/cld

ADIEU, MADAME LA DIRECTRICE Michèle Kohli (à droite) passe
le flambeau à Gabriella Leonti. (CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ BROT-PLAMBOZ

Les comptes 2007
bénéficiaires

Les comptes 2007 de Brot-
Plamboz se terminent par un joli
bénéfice de 36 229 francs, avec un
amortissement supplémentaire de
50 000 francs destiné au Service
des améliorations foncières (SAF).
Mais, contrairement à La Chaux-
du-Milieu, aucune baisse d’impôts
n’a été décidée. /paf
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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
02

IMP CLUB 02

4x24x2
INVITATIONS

Date limite de participation:

3 mai 2008 à minuit

La fleur lancée par Carmen gît aux pieds de Don José,
le jeune caporal des Dragons hésite, puis la ramasse.
Et le drame peut commencer... Gino Zampieri à la mise 
en scène et Theo Loosli à la direction musicale pour
l'un des opéras les plus joués au monde.

C A R M E N
De Georges Bizet
Mercredi 7 mai à 19h00 à L'heure bleue

PUBLICITÉ

«Ecole pour privilégiés, pour
marginaux...» La Grande
Ourse, unique école en son
genre dans le canton, défraye
toujours la chronique, 25 ans
après sa création. Le point sur
cette école, sans directeur,
sans notes et sans...
problèmes de violence.

SYLVIE BALMER

C
e n’est ni «une école
pour riches» ni «pour
enfants à problèmes»,
comme on l’entend par-

fois, mais une école marginale,
créée par un groupe de parents
il y a 25 ans pour les enfants
laissés sur le carreau par l’école
publique. Certains sont dys-
lexiques, d’autres surdoués,
«mais ici personne n’est un
nul!», souligne Aïlen, 13 ans.
«Car avant toute chose, on
nous apprend le respect de soi
et de l’autre. Chacun a son pro-
pre rythme de travail.»

«L’idée était de sortir les en-
fants du système public, du
stress des notes et de la compé-
tition. Nous ne sommes pas
opposés à l’école publique,
mais complémentaires», expli-
que Yves Chédel, parent d’une
élève et... enseignant dans le
secteur public. «Il y a encore de
gros manques dans la structure
scolaire. Pour les problèmes de
dyslexie, par exemple, on com-
mence tout juste à se poser la
question dans le secteur public.
Les classes sont de plus en plus
chargées. Avec le programme
et le peu de moyens, les ensei-
gnants sont dans une impasse.»

A la Grande Ourse, pas de di-
recteur, pas de notes, pas de car-
nets à signer et très peu de de-
voirs. «Le programme scolaire
est personnel, plus ciblé sur les
intérêts des élèves et leurs com-
pétences. L’essentiel, c’est que
l’enfant soit bien dans sa peau,
loin de la moulinette du public.
Qu’il ait une bonne attitude
face au travail. Qu’il travaille
pour lui et pas pour les notes»,
rappelle Anke Brouwer, l’une
des cinq enseignantes de l’école.

On y dispense un pro-
gramme équivalent au pro-
gramme cantonal, mais on y
apprend aussi les valeurs de la
vie, «le goût de l’effort, une ges-
tion saine et lucide des relations
humaines, le respect de soi et
des autres, le développement de
la personnalité, la confiance en
soi».

Côté effectif, le «niveau qua-
litatif» veut que l’école n’ac-
cueille que 24 élèves, répartis
entre deux niveaux, primaire et
secondaire. Deux classes uni-
ques où les élèves se côtoient
dans une ambiance studieuse et
gaie, qui n’est pas sans rappeler
l’émouvant documentaire
«Etre et avoir», du Français Ni-
colas Philibert. Certains n’y
restent que quelques années.
D’autres y font la totalité de
leur parcours scolaire, de la 6e à
la 9e année.

«Attention! Ce n’est pas
parce qu’on est plus libre que
l’on peut faire ce que l’on
veut», prévient Aïlen. «On est
ici pour travailler!», rappelle-t-
elle sérieusement. Tous l’ont
bien saisi. Pour preuve, depuis

sa fondation, en 1983, neuf élè-
ves sur dix ont réussi dans
l’orientation choisie à leur sor-
tie: lycée, technicum ou ap-
prentissage.

Les professeurs doivent avoir
une formation pédagogique
classique, ou différente «à con-
dition qu’elle apporte des com-
pétences dans un domaine
donné». Leur salaire est néan-
moins deux fois moins élevé
que dans le secteur public, où
tous ont déjà vécu une expé-
rience «démotivante». Qu’im-
porte: «Même avec la moitié de
salaire, nous préférons ensei-
gner ici!» /SYB

LA GRANDE OURSE Ici, jamais d’enseignement frontal ni critique du type «tu es nul!». Ce qui touche Aïlen, 13
ans, «c’est la grande fraternité qui règne entre nous. Il y a peu de disputes, jamais de bagarre.» (CHRISTIAN GALLEY)

«L’essentiel, c’est
que l’élève soit
bien dans sa peau
et ait une bonne
attitude face au
travail. Depuis
1983, neuf élèves
sur dix ont réussi
dans l’orientation
choisie: lycée,
technicum
ou apprentissage»

Anke Brouwer

LA CHAUX-DE-FONDS

La Grande Ourse, une école de vie
sans directeur et sans notes

La pédagogie active selon Celestin Freinet
Cogérée par les enseignants et les parents

d’élèves, la Grande Ourse présente certains
parallèles avec l’école Rudolf Steiner «mais sans
idéologie anthroposophique ou d’aucune sorte».
S’inspirant de la pensée du Français Celestin
Freinet (1896-1966), elle s’appuie sur une
pédagogie dite active. Son objectif étant de
rendre l’apprenant acteur de ses apprentissages à
travers des situations de recherche. «Les
acquisitions ne se font pas, comme l’on croit
parfois, par l’étude des règles et des lois, mais
par l’expérience. Etudier d’abord ces règles et ces
lois, c’est placer la charrue devant les bœufs»,
s’insurgeait Freinet en 1964. A la Grande Ourse,

un thème est défini chaque année. Exemple, en
2007, le thème de l’eau a été abordé tant en
physique qu’en chimie, en géographie, en
histoire, etc. Freinet défendait en outre une
pédagogie autre que celle de la transmission
frontale, de type cours magistral. L’idée étant de
responsabiliser les élèves dans tous les secteurs
de la vie. A la Grande Ourse, les repas de midi
sont concoctés de A à Z par les élèves, seuls,
suivant un tournus. Recettes expérimentées au
préalable à la maison, achats, puis préparation.
Ce, dès 10 ans, soit «dès qu’ils ont la taille pour
regarder au fond de la casserole». On déplore
très peu de ratés. /syb

La Grande Ourse, une école privée
à but non lucratif
Association à but non lucratif, la Grande Ourse accueille des enfants
de tous les milieux. Le montant de l’écolage est proportionnel au salaire.
Les parents participent en outre activement à la gestion de l’école
(ménage, bricolage, jardinage, etc.). Chaque maillon a son rôle à jouer! /syb

CH
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LL
EY Portes ouvertes le 17 mai

pour fêter les 25 ans
Fondée en 1983, l’école de la Grande Ourse fêtera
son 25e anniversaire le 17 mai. Une journée portes ouvertes
permettra au public de découvrir cette école de vie.
Renseignements: 032 926 01 66, www.grande-ourse.ch /syb
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Une technologie dans l’air du temps.
Parallèlement aux technologies énergétiques conventionnelles, nous développons les énergies renouvelables comme la force éolienne. 
Nous mettons tout en œuvre pour une utilisation optimale des ressources, en choisissant par exemple les sites d’implantation les mieux 
adaptés. Ainsi, du courant vert à l’électronucléaire, nos technologies permettent de garantir l’approvisionnement en électricité des généra-
tions futures. Pour en savoir plus : www.bkw-fmb.ch/effi cacite

143-807928

PUBLICITÉ

Après une quarantaine de
minutes de recherche, la
police a interpellé hier matin
à Saint-Aubin trois Géorgiens
soupçonnés de vol à l’étalage
dans un magasin du village.
Un policier a dû sortir son
arme pour leur faire entendre
raison.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

«E
n bas de la rue du
Port, au carrefour
Pattus, j’ai vu un
homme couché à

plat ventre dans l’herbe du ta-
lus avec un policier à deux mè-
tres de lui. La voiture de la po-
lice bloquait un autre véhicule
contre le talus, comme si elle
lui avait fait une queue de pois-
son.»

S’il était arrivé quelques ins-
tants plus tôt, l’habitant de
Saint-Aubin qui fait ce récit au-
rait vu le policier en question
l’arme à la main. Face à lui,
dans une voiture, trois indivi-
dus soupçonnés d’avoir com-

mis un vol à l’étalage, un peu
plus tôt dans la matinée d’hier,
au préjudice du satellite Den-
ner du village, situé près de 130

mètres plus haut dans la rue du
Port.

Les faits se sont produits vers
10h30. L’attitude suspecte de

trois clients a attiré l’attention
du personnel du magasin, qui a
voulu les contrôler. Les trois
hommes ont alors pris la fuite,
et le propriétaire du commerce
a tenté de se lancer à leur pour-
suite. Mal lui en a pris. «D’après
ce que nous savons, il s’est pris
un cadre de porte dans la fi-
gure», raconte le lieutenant-co-
lonel Jean-Pascal Petermann,
officier de service du Service
d’incendie et de secours (SIS),
de Neuchâtel. «Nous l’avons
transporté à l’hôpital avec, à la
tête, une plaie ouverte assez
profonde.»

Alertées, les forces de l’ordre
ont eu droit à une double
chance. «D’abord, nous avons
disposé d’un bon signalement
des trois individus», raconte le
commissaire Pierre-Louis Ro-
chaix, officier de service de la
police cantonale. En outre, les
trois hommes sont, semble-t-il,
restés dans le village au lieu de
déguerpir au plus vite.

«Peut-être ne pensaient-ils
même pas que nous les cher-

chions», suppute Pierre-Louis
Rochaix.

La recherche a quand même
pris une quarantaine de minu-
tes. Et sa conclusion ne s’est pas
faite toute seule. «C’est une pa-
trouille de deux agents qui les a
repérés et interceptés. Comme
les suspects paraissaient très
nerveux et ne faisaient pas
mine de vouloir obtempérer,
l’un des deux policiers a sorti
son arme. Un des trois indivi-
dus est alors sorti du véhicule
et il a pu être menotté. Entre-
temps, la patrouille a appelé des
renforts, et les trois hommes
ont pu être embarqués.»

Emmenés, ainsi que leur vé-
hicule, dans les locaux de la po-
lice cantonale, les suspects ont
été placés en garde à vue. «Tous
les trois sont de nationalité
géorgienne et sont âgés entre
30 et 35 ans», indique Pierre-
Louis Rochaix. Ils ne sont pas
connus de la police neuchâte-
loise. «Mais ils ont bien volé
quelque chose», a-t-il précisé en
fin d’après-midi. /JMP

SUPERMARCHÉ Trois hommes soupçonnés de vol à l’étalage ont été
arrêtés par la police près de quarante minutes après. (CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-AUBIN

Interpellation arme au poing
après un vol à l’étalage

VAL-DE-TRAVERS

Le POP
présente
5 candidats

Le POP a choisi la date sym-
bolique du 1er mai pour présen-
ter sa liste de candidats aux élec-
tions de la commune unique (lé-
gislatif). Le Parti ouvrier popu-
laire entend surtout, dans un
premier temps, contrer la droite
en s’alliant au PS. Au cœur de
ses préoccupations: l’infrastruc-
ture de la santé (avec en toile de
fond l’hôpital) et le système édu-
catif. «Nous allons surtout proté-
ger les acquis, et limiter la casse
en matière de démantèlement
social. Nous allons aussi lutter
afin d’obtenir une meilleure des-
serte des transports publics», dit
Joris Murray, 24 ans, jeune pré-
sident de la section. Ludmia Leu
aura elle 21 ans cette année! /fno

LES POPISTES Claire Hasler,
Philippe Vaucher, Joris Murray,
Thierry Miserez et Ludmia Leu.

(FANNY NOGHERO)
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DANS LES BONS 
CAFÉS-RESTAURANTS

ET LES CAVES DU CANTON

PUBLICITÉ

La Fondation de la Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, en
collaboration avec Les Presses
du Belvédère, réédite une
sélection des œuvres du poète
Arthur Nicolet, décédé il y a
cinquante ans. Fidèle de la
cause jurassienne, écrivain
scrupuleux et buveur
impénitent, Arthur Nicolet a su
par ses poèmes raconter le
Jura et ses habitants, la légion
et ses combattants.

SYLVIE BALMER

«U
ne fois de plus, ils
te rééditent, ima-
gine donc! Ils t’ai-
ment...», écrit

dans la préface Jean Buhler à
son «vieux copain du Mono-
motapa, croquant naïf et sou-
dard dessalé, escaladeur du ciel,
mercenaire au service de Flore,
troupier troubadour et captif
en Barbarie». A son cher «Ni-
que-au-Lait», poète qui se
croyait mal aimé, Jean Buhler
confie aujourd’hui: «Ils t’ont
toujours aimé. S’ils te l’ont peu
dit, c’était par pudeur et discré-
tion.»

Né à la Joux-Perret, près de

La Chaux-de-Fonds, en 1912,
Arthur Nicolet exprime très tôt
un tempérament non-confor-
miste et facétieux. Dès 12 ans, il
crée un journal satirique «Le
vieux Corbeau» pour tromper
l’ennui alors qu’il étudie à
l’école secondaire du Locle.

Suivront des années ryth-
mées par de fréquents déplace-
ments, une vie remplie de poè-
tes, de soudards et de soldats
d’infortune. Instituteur à La
Chaux-de-Fonds, légionnaire
dans le sud marocain, soldat
sur la ligne Maginot, prison-
nier en Allemagne... Arthur Ni-
colet fut également tourbier au
Cachot, là où le hasard a voulu
qu’on lui rende hommage au-
jourd’hui. «Une belle revanche
sociale pour celui qui travaillait
avec les prisonniers russes, à
2 francs par jour!», a salué son
ami Jean Buhler. Fidèle de la
cause jurassienne, Nicolet col-
labore activement, dès 1950, au
mouvement séparatiste juras-
sien en écrivant une centaine
de chroniques pour le «Journal
du Jura libre». Cela ne plaît pas
à tout le monde. Les cénacles
littéraires le boudent. Nicolet
souffre de ne pas vivre de sa

plume. «Pourtant ses poèmes
étaient accueillis avec beau-
coup d’enthousiasme. Mais il
avait le talent de s’attirer des
inimitiés. On avait peur de
lui...», se souvient Jean Buhler.

Arthur Nicolet brûle ses der-
nières cartouches à la Fête du
peuple jurassien à Delémont.
Après trois jours de liesse large-
ment arrosée, le poète récupère
sous un sapin quand il con-
tracte une congestion pulmo-
naire. Il meurt au Chauffaud, à
46 ans. Son ami écrivain Jean
Bühler, qui ferme son cercueil,
lui rendra hommage le 12 sep-
tembre prochain, date anniver-
saire de sa mort, à la Ferme du
Grand-Cachot. «Mon Jura, fa-
buleux paysage d’exil, Je te re-
viens ce soir, une rose au fusil.
Mes songes ont connu deux
lustres. La renoncule d’or et
l’aile des corbeaux brillent dans
la clairière où paissent les trou-
peaux. Je suis toujours le
même rustre», écrit Nicolet à
Monsieur l’Esprit de Clocher.
/SYB

Arthur Nicolet, «Au gré de l’aventure et
du poème»; Presses du Belvédère;
www.pressesdubelvedere.com

GRAND-CACHOT-DE-VENT La Fondation consacre cette année une exposition au poète régional et édite
un recueil de ses œuvres. A noter, la soirée commémorative le 12 septembre. (RICHARD LEUENBERGER)

FERME DU GRAND-CACHOT-DE-VENT

Réédition des œuvres d’Arthur Nicolet,
fidèle de la cause jurassienne

«(...) Si comme au temps des fées, de Charles Perrault et de
Madame d’Aulnoy, il y avait un Prince, je vivrais à sa cour,
j’écrirais des ballades, et je rêverais nuit et jour. Il n’y a plus de
prince, il n’y a plus de fées, et il faut vivre prosaïquement. J’ai
travaillé tout l’été aux tourbières, c’est là que l’amour de la
poésie m’a conduit en des temps sans douceur. L’amour est
aveugle, il faut le guider. La Société des marchands de
guimauve et de bondieuseries, paternellement, a conduit mon
amour de la poésie aux marais de Cachot. Rien n’est plus
inutile qu’un poète, mais un tourbier, à défaut de charbon, est
utile à la Société, même sans guimauve ni bondieuseries (...)»

Extrait de «L’œil de bronze, aventures d’un légionnaire en
Hitlercynie»

«Je suis un
importun,
un fâcheux, un
barbare,
un croquant,
un vilain bon
à battre la mare,
un épouvantail
à crapauds (...)»

Arthur Nicolet

Amoureux de la poésie

SAIGNELÉGIER
Inscriptions ouvertes pour la Fête de la musique
Euro 2008 oblige, la Fête de la musique du dimanche 22 juin au café du Soleil
à Saignelégier marquera une pause entre 20h45 et 22h30. Mais les musiciens
auront tout loisir de s’exprimer entre 11h et 3h, en plein air ou à l’intérieur.
La sono et des techniciens sont à disposition. Inscriptions au 032 951 16 88. /gst
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ON Brocante et marché aux puces
en vieille ville de Delémont
Quasi un mois après celle d’avril, une autre brocante et
marché aux puces se déroule aujourd’hui en vieille ville de
Delémont (8h-13h). Ce rendez-vous, doté d’une animation
musicale, est ouvert aux pros comme aux particuliers. /gst

DELÉMONT

Hommage à un philatéliste
Dans le cadre de sa tradition-

nelle bourse demain à la halle
du Château (9h30-17h), le
Club philatélique de Delé-
mont et environs présente une
exposition commémorative ré-
unissant les derniers travaux
entrepris par le grand philaté-
liste de Reconvilier, Jean-
Pierre Zampiéron, décédé ré-
cemment.

A travers les nombreuses
collections qu’il a réalisées,
Jean-Pierre Zampiéron a su
donner la pleine mesure de ses
capacités et de ses grandes con-
naissances en matière d’his-
toire postale notamment. Avec
sa collection de Suisse classi-

que, il a atteint les
plus hauts som-
mets, tant au plan
national qu’inter-
national. Il a ré-
colté de nom-
breuses distinc-
tions. L’exposi-
tion delémon-
taine lui est entiè-
rement consacrée.
Neuf marchands
réputés en prove-
nance de Suisse
alémanique et de
Romandie seront à disposition
de tous ceux qui souhaitent ac-
quérir du matériel philatélique
afin de compléter leur collec-

tion. Très lumineuse, la halle
du Château se prêt admirable-
ment bien à une telle manifes-
tation. /comm-réd

JEAN-PIERRE ZAMPIÉRON Le philatéliste
chevronné sera à l’honneur demain à Delémont. (SP)

SAIGNELÉGIER

Expo
de photos
à l’hôpital

Delémontaine exilée à Lau-
sanne depuis une trentaine
d’années, Catherine Studer
propose une exposition de
photos à la cafétéria de l’hôpi-
tal de Saignelégier. A la suite
d’une réinsertion profession-
nelle, la Jurassienne a opté
pour le métier de photographe
de laboratoire. Aujourd’hui, le
thème qui a interpellé l’artiste
est celui des mains.

L’expo est visible à partir de
lundi et jusqu’au 30 juin, tous
les jours de 10h à 16h45. /réd

LE NOIRMONT

Bientôt
le troc de
printemps

Le traditionnel troc de prin-
temps de l’association des pa-
rents d’élèves de l’école pri-
maire du Noirmont, en colla-
boration avec les enseignants,
aura lieu mercredi (17h-
18h30) au caveau de la halle de
gymnastique. La veille se tient
la réception des objets (avec
une étiquette), de 17h30 à
18h30.

Ce troc concerne les vélos,
trottinettes, skates, casques,
chaussures de sport, etc., mais
pas les vêtements. /gst

Rubrique Jura
Gérard Stegmüller
Manuel Montavon

Tél. 032 951 20 51
Fax 032 951 24 85
jura.canton@limpartial.ch
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Les pages mode printemps-été parues récemment dans
L’Express et L’Impartial étaient agrémentées d’un grand
concours avec deux élégantes montres Be Balmain à la clef.
Ces magnifiques pièces ont été gagnées par Joëlle Mora de La
Chaux-de-Fonds (tout à gauche sur la photo) et Jocelyne Parel
de Dombresson. Ces prix leur ont été remis lundi dernier par
Michele Orfeo, responsable marketing et communication de
Balmain Swiss Watches. Nous adressons à ces heureuses
gagnantes nos très vives félicitations, assorties d’un merci cha-
leureux aux très nombreux participants du concours.

Mode printemps-été: deux élégantes montres
Be Balmain pour les gagnantes

028-599385/DUO

PUBLICITÉ

TRAMELAN

On a frôlé la catastrophe écologique
Tramelan a failli être le

théâtre d’une catastrophe éco-
logique sans précédent hier
matin peu avant 10 heures,
quand la remorque pleine de
mazout d’un camion-citerne
s’est renversée sur le flanc.

Un accident spectaculaire
qui aurait pu avoir des consé-
quences extrêmement graves
si la double cloison du véhi-
cule avait été percée. Le ca-
mion avec sa remorque conte-
nant 15 000 litres de mazout
circulait à la rue de l’Indus-
trie, en dessus du champ de
foire. C’est alors que le chauf-
feur bifurquait à droite dans
un virage serré et pentu afin
de s’engager dans la rue de la
Printanière que la remorque

du véhicule s’est soudain cou-
chée sur le flanc droit.

Alertés, la police cantonale
et les sapeurs-pompiers tra-
melots se sont immédiate-

ment rendus sur place. Au vu
des risques de fuite de ma-
zout, un important dispositif
de sécurité a été rapidement
développé et le quartier sécu-

risé. Deux lances à mousse
étaient ainsi prêtes à interve-
nir. Il a également été fait ap-
pel au centre de renfort hy-
drocarbures des pompiers de
Saint-Imier. Il a ensuite été
procédé au transvasage du
contenu de la remorque dans
une autre citerne, puis le vé-
hicule accidenté a été remis
sur ses roues à l’aide d’une
grue.

Une infime quantité de ma-
zout s’est répandue sur la
chaussée lors de ces opéra-
tions. Elle a été récupérée par
les pompiers. Personne n’a été
blessé lors de ce sinistre dont
les dégâts sont estimés à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs. /mbo

COUCHÉE La remorque contenait 15 000 litres de mazout. (MICHEL BOURQUI)

Par périodes, La Neuveville
devient soudain la cible de
vandales. Ce qui ne sied pas
du tout à ce havre de paix aux
airs monégasques où la
moyenne des revenus par
habitant est la plus haute du
Jura bernois. Aussi bien les
politiques que les autorités
policières cherchent donc
énergiquement la solution
au problème.

SYLVIA FREDA

L
es Neuvevillois en ont
assez de se réveiller en
apprenant qu’encore une
fois leur ville a été le

théâtre de déprédations. Ré-
cemment, des inconnus ont
jeté dans le lac de Bienne plu-
sieurs tables et chaises de la
buvette située à proximité du
débarcadère. Tout près de là,
les vitres des tableaux d’affi-
chage de la compagnie de na-
vigation ont été brisées. Pas-
sage du Lessivier, des toilettes
publiques ont été saccagées.
Des barrières de jardin ont été
endommagées au chemin des
Vergers. A la route de Neuchâ-
tel, un réfrigérateur a encore
été incendié.

A chaque acte de vanda-
lisme, c’est la même consterna-
tion chez la population, les po-
litiques et les autorités policiè-
res. Pour mettre fin à ces agis-
sements destructeurs, Martin
Lehmann, conseiller munici-
pal en charge de la sécurité à
La Neuveville, recourt pour-
tant au couvre-feu depuis la
fin de l’année dernière. Cette
mesure, inspirée du règlement
communal de police datant de
1979, interdit aux mineurs de
traîner dans la rue après 22

heures. La décision de Martin
Lehmann avait provoqué un
tremblement de terre politique
en novembre 2007. Depuis,
aussi bien des forces de l’ordre
privées que publiques sont ré-
gulièrement déployées. Faut-il
aujourd’hui tirer la conclusion
que cette mesure ne suffit pas?

«Chez nos voisins neuchâte-
lois et biennois, la police est
beaucoup plus stricte encore.
Les jeunes viennent donc chez
nous faire leurs bêtises. Je
pense par conséquent qu’à La
Neuveville, nous devons da-
vantage serrer la vis. En juin,
un nouveau règlement com-
munal de police sera présenté
au Conseil général, justement
pour répondre aux besoins

d’ordre qui se font spécifique-
ment ressentir dans notre
commune. Car le règlement
actuel a quand même près de
30 ans d’âge», indique Martin
Lehmann. «Cela dit, depuis la
mise sur pied d’une police
unique le 1er janvier, il y a
moins de délinquance juvé-
nile.»

La population est, au cas par
cas, appelée à fournir des ren-
seignements. «Oui, car on ne
peut pas placer un agent de sé-
curité derrière chaque arbre.
Mais voilà, souvent des gens
nous disent, après coup, avoir
vu ce qui s’est passé, et ne pas
avoir osé nous déranger»,
commente, dépité, Olivier Co-
chet, porte-parole de la police

cantonale bernoise. «Ce qui
est fort regrettable, car il suffi-
rait de vingt minutes à une
patrouille de police pour
qu’elle rejoigne les lieux où
les vandales commettent leur
délit. Cela dit, les investiga-
tions finissent toujours par
nous mener aux auteurs de
ces agissements.»

Ivan* est un des jeunes qui a
participé à des expéditions de
cambriolage à La Neuveville
par le passé. En attente d’un
jugement, il témoigne de son
expérience d’ancien délin-
quant. «Nous regardions des
films en bande l’après-midi. Le
soir venu, nous partions en
ville pour faire comme dans le
film. Nous défoncions les por-

tes de petites entreprises ou de
restos et volions ce que nous
trouvions sur notre passage.»
Le fait d’avoir à faire à la jus-
tice le persuadera-t-il de ne
plus recommencer? «Au-
jourd’hui je vous dis oui, mais
j’en sais trop rien.» Selon lui,
le couvre-feu est-il une mesure
dissuasive? «Non, si je tombe
sur les flics après 22 heures, ils
me ramènent à la maison et ça
s’arrête là!» A son avis, la
meilleure solution pour La
Neuveville serait «simplement
que l’on ouvre des lieux où les
jeunes de 16 ans pourraient se
retrouver après 23 heures».
/SFR

*Prénom fictif

DÉGÂTS À LA BUVETTE Martin Lehmann avec la propriétaire de la buvette où des inconnus ont récemment
balancé des chaises et des tables à l’eau. (RICHARD LEUENBERGER)

«Chez nos voisins
neuchâtelois et
biennois, la police
est beaucoup plus
stricte encore. Les
jeunes viennent
donc chez nous
faire leurs bêtises»

Martin Lehmann

LA NEUVEVILLE

Malgré le couvre-feu,
les vandales rôdent toujours

RENAN
Une nouvelle façon d’aborder Bach
Demain (17h) au temple de Renan, le duo de percussionnistes Alexandre
Nussbaum et Laurent Petermann présente un répertoire exclusivement
à la gloire de Jean-Sébastien Bach pour un instrument inattendu: le marimba.
Originaire du Guatemala, cet instrument s’apparente au xylophone. /gst

SP «Cormorock»: Cormoret aura
son festival de rock en octobre
Le samedi 4 octobre, aura lieu à la salle polyvalente de
Cormoret «Cormorock», un festival dont le bénéfice sera
versé à des œuvres d’utilité publique de la région. Sont
déjà annoncés: Sébastien M et Middlecage. /comm-réd

CHRISTOPH NEUHAUS

Recours au
Tribunal
fédéral

L’élection en février de
l’UDC Christoph Neuhaus au
gouvernement bernois est dé-
sormais entre les mains du Tri-
bunal fédéral. Débouté en pre-
mière instance par le Grand
Conseil, l’avocat de Berthoud
qui conteste cette élection a re-
couru auprès de l’instance fédé-
rale. Pour appuyer son recours,
il argue que, lors de l’élection
complémentaire au gouverne-
ment, les citoyens n’ont pas eu
le choix entre plusieurs candi-
dats, Christoph Neuhaus étant
seul en lice. «Mes droits politi-
ques n’ont pas été respectés», a-
t-il indiqué hier dans un com-
muniqué.

L’unique candidat avait ob-
tenu 103 141 voix. Mais près de
48 000 bulletins glissés dans
l’urne étaient blancs et près de
20 000 non valables. Quant à la
participation, elle n’a pas atteint
les 25%. Le canton de Berne ne
connaissant pas les élections ta-
cites, l’organisation d’un vote a
été nécessaire. Christoph Neu-
haus aurait été élu même s’il
avait été seul à voter pour lui,
critique l’avocat. /ats

En bref
■ ÉDUCATION

Un Imérien nommé
inspecteur scolaire

Le Conseil exécutif a nommé
quatre nouveaux inspecteurs
scolaires, dont deux pour la
région Bienne-Jura bernois. Il
s’agit de Serge Widmer (51 ans),
enseignant du secondaire à Saint-
Imier et vice-président de la
commission des moyens
d’enseignement et des plans
d’étude de l’école obligatoire, et
de Francine Pellaud (44 ans),
actuellement assistante à l’Institut
de psychologie et des sciences de
l’éducation à l’Université de
Genève. Tous deux entreront en
fonction le 1er août. /mpr



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

CORCELLES, magnifique appartement haut
standing de 51/2 pièces avec terrasse et jardin de
200 m2, dans petite PPE. Proche de toutes les
commodités. A visiter absolument!
Tél. 079 832 65 13 028-599346

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

HAUTS-GENEVEYS, à vendre à bon prix, dans
immeuble résidentiel en construction, bien situé,
appartement 41/2 pièces avec garage souterrain
+ place extérieure, ascenseur. Finition au gré du
preneur. Renseignement: Tél. 079 607 90 90

028-599127

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, rue Pacotte 23, 41/2 pièces duplex,
cuisine agencée, salle de bains/WC, balcon -
vue, caves - galetas, libre dès le 31.07.2008.
Fr. 1 450.– + charges Fr. 180.–. Renseigne-
ments: Tél. 079 297 61 53 028-599457

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

CHEZ-LE-BART, maison mitoyenne, 51/2 pièces,
salon, 3 chambres, 2 salles de bains, cuisine,
cave, buanderie et balcon. Fr. 1 400.– + charges
Fr. 250.– environ. Libre au plus vite dès fin juin
2008. Tél. 078 897 68 67 028-598671

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

CORTAILLOD Tél. 079 240 23 62 bureaux avec
cachet 130 m2 pour fiduciaire, architecte etc.

028-599285

HAUTS-GENEVEYS grand 31/2 pièces, balcon,
vue, pour 1er juin. Fr. 1490.– charges et place de
garage collectif comprises. Tél. 079 433 45 15.

028-599377

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

NEUCHÂTEL - PARCS 83 - Appartement 3 pièces
rénové, cuisine habitable et équipée avec lave-
vaisselle, séjour, 2 chambres, salle de bains avec
baignoire, armoires, réduit et cave. Transport
public au pied de l’immeuble. Loyer: Fr. 1 140.–
charges comprises. Pour visite: 076 389 66 16

012-704033

PESEUX, studio, 5 minutes bus / train. Fr. 640.–
charges comprises, 1 personne non-fumeur.
Tél. 032 731 51 76 entre 18h et 19h. 028-599276

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

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

Immobilier
demandes
de location
URGENT CHERCHE DÉPÔT à louer ou à acheter,
minimum 200 m2, avec parking, région haut du
canton (NE), Val-de-Ruz. Tél. 079 758 31 02

132-210508

Animaux
A VENDRE CHIOTS HUSKY, pure race, vaccinés,
à personne sérieuse. Tél. 032 866 15 63 ou
079 599 72 11 028-599209

ESTIVAGE 2008 - 120 JOURS, pour chevaux FM,
pâturage région Chaux-de-Fonds, 6 places
encore disponibles. tél. 078 899 48 03. 014-178839

Cherche
à acheter
ACHAT DE BIJOUX usagés en or. Adressez- vous
à un spécialiste: Gold & Cash by Bonnet. Mise en
garde: La loi interdit l’achat d’or à domicile (art.
28.2). Bureau d’achat sécurisé: Av. L.-Robert 15-
2300 la Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 21 21 ou
www.gold-cash.ch 028-598342

A vendre
LIQUIDATION MATELAS NEUF dès Fr. 249.–
Tél. 079 823 59 08 www.medflex.ch 012-703845

Rencontres
DAME SOIXANTAINE, sympathique, bien dans
sa peau attend Monsieur, 58 à 66 ans, romand,
non-fumeur, svelte, grand, cultivé, ouverture
d’esprit, bonne situation, un peu sportif, soigné
pour dialogues, évasions, etc. Réponses svp
sous chiffre Z 028-598678 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

FEMME DE 53 ANS, mince, sympa, séduisante,
romantique cherche homme 50 - 70 ans pour
relation sérieuse, pas sérieux s’abstenir.
Tél. 078 885 05 04. 028-599455

Erotique
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

LOUIS MASSAGES CHERCHE Aide Masseuse,
Massages à 2 et 4 mains. 079 726 79 24

006-583076

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

196-212212

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-599423

TRAVERS Christal 21 ans, jeune fille des îles,
grande, mince, câline sexy! Massages douceurs
- tous fantasmes. Reçoit, se déplace, 24/24.
Dimanche aussi. Tél. 078 856 27 17. 028-599427

Vacances
OVRONNAZ 21/2 ou 3 1/2 pièces ****, sud, vue
splendide, 100m des bains, balcons, garage.
Libre Ascension et Pentecôte Tél. 032 730 55 61

012-703915

OVRONNAZ, semaine 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67 014-177535

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE TRAVAIL, carrelage et
maçonnerie. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02

132-210507

HOMME POLYVALENT, très méticuleux, avec
expérience, pour entretien de votre maison et jar-
din. Tél. 078 779 47 48 028-599461

Offres
d’emploi
QUELLE JEUNE FILLE SÉRIEUSE et non-
fumeuse, viendrait comme fille au pair en Valais,
3 enfants en bas âge. Tél. 027 395 55 54.

028-599199

RESTAURANT CHERCHE aide cuisine - cassero-
lier, voiture indispensable. Tél. 032 854 20 20

132-210616

Véhicules
d’occasion
À BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, bus, état
indifférent, paiement comptant.
Tél. 078 638 98 03. 028-598007

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

SCOOTER APRILIA SR 50 R FACTORY,
37 000 km, bon état, orange et noir, expertisé.
Fr. 2 200.–. Tél. 079 679 49 75. 028-599128

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

028-597546

ARTISAN RÉALISE VOS PEINTURES, crépis, plâ-
treries, pose de plafond, doublages, cloisons et
carrelages. Devis gratuit. 079 476 52 24

012-703145

BATEAU MOTEUR SHETLAND, hors bord, 90 CV,
avec cabine, parfait état, avec place d’amarrage
à St-Aubin. Tél. 079 206 24 22 028-597988

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

DÉMOLITIONS DE MAISONS, fabriques, chalets
y compris évacuation. Rénovations. Prix inté-
ressant. Devis gratuit. Tél. 079 758 31 02

132-210134

NOUR, VOYANCE SÉRIEUSE! Don héréditaire,
problèmes affectifs, assure le retour de l’amour.
Sur rendez-vous. Tél. 032 731 00 20. 028-599386

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

RECHERCHE MODÈLES D’EXAMENS (Salon de
coiffure N¡9, Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds)
pour mise en plis-permanente, coupe homme,
coupe jeunesse (demoiselle entre 8 et 18 ans).
Tarifs gratuits, dames âgées acceptées. Veuillez
vous présenter. 132-210530

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
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

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

■ BIO (032 710 10 55)
Les citronniers
Sa-ma 18h. Sa-lu 20h30. VO. 14 ans. De E.
Riklis

Horton
Sa-ma 15h30. Pour tous. De J. Hayward

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

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Bienvenue chez les Ch’tis
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
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De Ph. Claudel

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Le voyage du ballon rouge
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
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
Sa 21h. Di 17h. 14 ans. De J.-A. Bayona

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Sexy dance 2
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans. De J.Chu

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Bienvenue chez les Ch’tis
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans

MAI 68
NEUCHÂTEL

CAN, salle vidéo, rez-de-chaussée.
«La dialectique peut-elle casser
des briques», «Chinois, encore un effort
pour être révolutionnaires».
Films de René Viénet. Sa 20h30

VOIX
NEUCHÂTEL

Festival Voix lactées
Maison du Concert. Nadja Raess, yodel,
Suisse et Pura Fé, musique
amérindienne-blues, USA. Sa 20h30

BOUDRY
Festival Voix lactées
La Passade. Compagnia Sacco,
polyphonie du nord de l’Italie. Je 20h

COURTS MÉTRAGES
NEUCHÂTEL

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

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Vernissage cd Input sound vo. 1
Case à chocs. Electronics night. Sa 22h

LA CHAUX-DE-FONDS
E.S.T. Esbjörn Svensson Trio
L’Heure bleue. Salle de musique.
Sa 20h30

LE LOCLE
DJ DCM
Le Lux. Café-concert. Sa 21h

DELÉMONT
DJ Activity & Guest
Croisée des Sons. Sa 21h

LA CHAUX-DE-FONDS
Neal Black
Dublin’s Pub. Blues & rock. Je dès 21h30

VISITE GUIDÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison blanche. Par Robert Monnier,
architecte. Sa 11h

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

FÊTE DU VIN
CRESSIER

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

CHŒURS
VILARS

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

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

CIRQUE
DELÉMONT

Starlight
Place du Comptoir. Sa 20h. Di 14h

TAVANNES
Starlight
Place du Collège. Ma, me 15h

FILM
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Lagaan», de A. Gowariker.
Ma 20h30

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les joyeuses commères de Windsor»
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 10. Me, je, ve, sa 20h30.
Di 17h
«Rapport à une académie»
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. Par le Théâtre L.
Je 20h. Ve, sa 20h30

OPÉRA
LA CHAUX-DE-FONDS

«Carmen»
L’Heure bleue, salle de musique.
De Georges Bizet. Mise en scène,
Gino Zampieri. Me 19h. Ve 20h

FANFARE
NOIRAIGUE

L’Espérance
Salle de spectacle. Sa 20h15

CONFÉRENCE-CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Beat Richner ou l’utopie réalisée
Club 44. «L’archet et l’énergie alliés
pour lutter contre la pauvreté». Me 20h

FORUM
NEUCHÂTEL

Tous différents, tous égaux
Temple du Bas. Vernissage de l’exposi-
tion réalisée par des étudiants de l’Ecole
d’arts appliqués de La Chaux-de-Fonds,
sur le thème de la discrimination
dans le monde du travail. Je 18h

CONTES
NEUCHÂTEL

Contes sur les naissances
Salle de paroisse de la Maladière.
Dans le cadre de l’exposition «Sacrés
rites... naître». Avec Alix Noble Burnand,
conteuse. Je 18h30

CONFÉRENCE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le boléro de Ravel»
Club 44. Par René Spalinger. Je 20h
«Parkinson et médication: problèmes
et solutions pratiques»
Hôtel Athmos. Animée par Bernard
Inderwildi, neurologue. Je 14h
LE LOCLE

Exposition de photos «Impressions
du Brésil»
L’Autre Côté du Brésil. Daniel-
JeanRichard 31. Vernissage. Je 18h

CORBAK FESTIVAL
LA CHAUX-DU-MILIEU

15e édition
15 artistes chantent Claude Nougaro,
le Conservatoire de musique
neuchâtelois. Je dès 20h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Centre Dürrenmatt
Exposition «Topor-Encyclopédie du
corps». Me-di 11h-17h. Jusqu’au 11 mai
Chapelle de la Maladière
Exposition «Sacrés rites... naître, naissan-
ces d’ici et d’ailleurs». Lu-ve 10h-19h.
Sa, di 12h-17h (fermé jeudi
de l’Ascension). Jusqu’au 15 mai
Les Caves du Palais
Exposition «créer en 24h» + travaux
personnels de 14 artistes. Tous les jours
15-19h. Du 3 au 16 mai
BOUDRY

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

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

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

MUSÉES
NEUCHÂTEL

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

Jusqu’au 22 juin.
«Pas de deux». Catherine Warmoes,
Denis De Rudder. Jusqu’au 27 avril.
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 26 octobre
Musée d’ethnographie
«Entre deux». Ma-di 10h-17h.
Jusqu’au 4 mai
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Jusqu’au 1er mars 2009. Avril-octobre:
ma-di 14h-17h, lu fermé.
Novembre-mars: me, sa, di 14h-17h
Musée d’histoire naturelle
«Aru, 7 ans d’images». Exposition de
photos de Loïc Degen. Jusqu’au 15 mai.

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

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

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

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

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

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

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

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

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Exposition Frédéric Clot. Ma-ve 14h-
18h30. Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 14 juin
Galerie YD
Exposition Romain Schläppy. «Visions
d’un monde». Ma-ve 15h-18h30.
Je 15h-21h. Di-lu, sur rendez-vous.
Jusqu’au 3 mai

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Locomotive
Exposition Céline Froidevaux. Gravures
et photographies. Je, ve 17h-19h.
Sa, di 15h-18h. Du 10 mai au 14 juin

AUVERNIER
Galerie Une
Exposition Pierre Gattoni. Me-sa 14h-
18h30. Di 14h-17h. Jusqu’au 4 mai

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

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

CORCELLES
Galerie Arcane
Exposition Jacques Biolley, pastel, dessin,
peinture, sculpture et Pascal Liengme,
travaux récents. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 3 mai

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Exposition Rebeca Maeder, céramiques,
zoophyte et coelenteron et Etienne,
gouaches. Me-sa 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Jusqu’au 18 mai

LA NEUVEVILLE
Galerie du Faucon
Exposition Nicole Spillmann. Aquarelles.
Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-vous.
Du 10 mai au 1er juin

FLEURIER
Galerie Bleu de Chine
Exposition Jacqueline Meylan,
photographie, Janick Valente, peinture
et Mani, sculpture. Ve, sa, di 15h-18h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 25 mai

AGENDA

ROCK PROGRESSIF
Larsen Rupin et son verbe incisif au King
Les gentlemen agitateurs neuchâtelois de Larsen Rupin investissent
ce soir le caveau du King. Dans son rock progressif au verbe incisif, Larsen
Rupin mêle aussi des tendances actuelles, du blues, de la pop et du jazz.
Bar King, Neuchâtel Larsen Rupin. Sa 22h30
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de l’ensemble Chante Vièze
La basilique de Notre-Dame, à Neuchâtel, accueille demain les
choristes valaisans de Chante Vièze: messe de 10h chantée,
suivie d’un concert gratuit alliant chants gospel et liturgiques.
Basilique Notre-Dame (église rouge), Neuchâtel Concert di 11h15CO
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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 SA 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 SA et 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 SA 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 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 SA au MA 15h45, 20h30. 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 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 SA au MA 20h15. 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 SA 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 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
SA 20h45. DI 18h15
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Samedi 3 mai 2008 • Les rendez-vous de l’emploi

Pour le chômage, 
l’aptitude au placement 

est une condition… 
Un assuré qui prend des engagements à par-
tir d’une date déterminée et qui, de ce fait,
n’est plus disponible sur le marché de l’em-
ploi que pour une courte période n’est, en
principe, pas considéré comme apte au pla-
cement. Ce principe ne doit toutefois pas
conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et
accepte une place appropriée mais libre
seulement ultérieurement. Il convient d’être
souple, car le but n’est pas d’exiger d’un
chômeur qui tente à tout prix de trouver un
emploi, de repousser ou de renoncer à la
conclusion d’un contrat de travail qui doit
commencer quelques mois plus tard. En ef-

fet, l’espoir hypothétique de trouver une
place disponible plus tôt risque d’avoir pour
conséquence de rester finalement au chô-
mage plus longtemps.

… la recherche 
d’un emploi aussi 

Depuis la fin de ses études jusqu’au début de
son engagement, soit durant cinq mois, Vin-
cent aurait dû essayer, au moins de trouver
un emploi temporaire, même en dehors
d’une profession juridique. Au lieu de cela, il
a commencé des recherches en vue de sa
thèse de doctorat et a suivi une formation à
l’université. Ces activités l’occupaient, à ses
dires, à 100%. Il ne lui restait par conséquent
pas de temps pour chercher un emploi, et en-
core moins pour accepter un travail rému-

néré qui lui permette de renoncer aux pres-
tations du chômage. Autrement dit, Vincent
n’a pas procédé aux démarches requises
pour trouver un emploi temporaire ou dura-
ble normalement salarié. Au contraire, il a
préféré acquérir une expérience et des con-
naissances utiles à la rédaction de sa thèse.
Durant les cinq mois entre la fin de ses étu-
des et son engagement en tant qu’assistant,
il n’a effectué aucune recherche d’emploi à
proprement parler.
Le Tribunal a dès lors nié son aptitude au
placement, faute de disposition à accep-
ter un travail normalement rémunéré.

ETUDES Un assuré qui n’est plus disponible sur le marché de l’emploi que pour une brève période n’est plus,
en principe, considéré comme apte au placement. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Nicole de Cerjat,
responsable du

service juridique
au secrétariat romand

de la SEC Suisse,
Neuchâtel.

Société suisse des employés
de commerce (SEC Suisse)

Tél. 0848 810 910 (membres)
0901 555 717

(non membres: 2fr50/min)

Se former tout
en restant apte

au placement
Suivre une formation à plein temps tout en 
recherchant un emploi, est-ce compatible? 

Pas forcément, dit l’assurance chômage. Un 
universitaire en a fait l’expérience et s’est 

vu refuser les prestations de chômage. 

Vincent a obtenu sa licence en droit en octobre. Ne pouvant pas directement
commencer un emploi, il s’inscrit au chômage mais assure son conseiller d’obtenir un
poste d’assistant en mars. En janvier, il confirme au chômage qu’il serait engagé dès le
mois d’avril, qu’en attendant, il suivait un cours de droit bancaire et financier à
l’université et qu’il avait commencé des travaux de recherche en vue de sa thèse de
doctorat. Il a en outre précisé qu’il désirait rester inscrit au chômage et revendiquer
l’indemnité de chômage, dans la mesure où son activité à l’université n’était pas
rémunérée et ne faisait pas l’objet d’un contrat de travail. Dans ces circonstances, les
prestations de chômage lui ont été refusées.

PERSONNEL FEMININ
(employée de contrôle)

Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons à engager de
suite:

• Horaire à temps complet du lundi au jeudi de 07h00 à 12h00 et 13h00 à
17h00, vendredi 07h00 à 11h45

Votre profil :
• Habituée aux travaux délicats réalisés avec brucelles et binoculaire
• Facilité d'adaptation
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Nous offrons pour ce poste :
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à :

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
www.laser-automation.com
Il ne sera répondu qu'aux offres répondant aux critères du poste proposé 132-210640/DUO

PISCINE & SPA SA
Construction piscines - Hammam

SPA - Sauna
cherche

Technicien de bureau
Pour établissement et suivi des offres. Contact avec
la clientèle et architectes. Suivi des chantiers.
Bonnes connaissances du marché. Motivé, res-
ponsable. Bonne présentation. Entrée à convenir.
Personne non qualifiée s’abstenir.
Faire offre avec curriculum vitae et photo:
3, chemin des Serraillones, 1256 TROINEX
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Nous cherchons
pour entrée tout de suite ou à convenir

mécaniciens automobile
Exigences:
- mécanicien de formation avec CFC
- disposition à une formation continue
- préférence sera donnée à personne connaissant la

marque
Faites-nous parvenir votre candidature:

Dimab SA, agent officiel BMW-Mini
1530 Payerne

196-212004/DUO

Le Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents
(CMPEA) cherche un(e)

Secrétaire médical(e)
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le Journal 
officiel du mercredi 30 avril 2008.

Centre médico-psychologique:
M. Nicolas Pétremand, directeur.

014-178713/4x4 plus



Responsable de vente (m/f)

avec perspectives de développement

Votre mission: Vous établissez le plan directeur des ventes ainsi qu’une politique des 
prix efficace et êtes responsable de sa mise en œuvre avec l’appui de votre équipe. 
Vous assurez un excellent degré de satisfaction de nos fidèles ainsi que futurs clients 
grâce à une étroite collaboration avec nos départements technique et production. Vous 
gérez votre propre équipe de vente et appuyez activement la direction.

Vous-même: Votre métier est votre passion et vous êtes fasciné par la technique 
et l’industrie de haute précision. Orienté objectifs et doté de fortes compétences so-
ciales, vous faites preuve d’endurance et de professionnalisme. Après une formation 
commerciale ou technique, vous avez acquis une solide expérience dans la vente. 

Votre formation supérieure dans les domaines de la vente et du marketing ainsi que 
votre expérience d’encadrement d’équipes sont avantageux. Vous maîtrisez le fran-
çais, l’allemand et parlez l’anglais.

Nous vous offrons: L’opportunité de rejoindre une entreprise qui est «le partenaire» 
des fabricants horlogers et de l’industrie dans le monde entier et qui poursuit une 
stratégie dynamique orientée vers les besoins du marché. Un poste intéressant, doté 
de grandes responsabilités, basé à Bienne. Des collaborateurs motivés, guidés par 
un fort esprit d’équipe.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à bern.ch@mercuriurval.com, référence CH-315.17888 ou à Mercuri Urval AG,
Gutenbergstrasse 18, Postfach 7208, 3001 Berne. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 031 390 13 13. Mercuri Urval avec des

bureaux à Zurich, Nyon, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde. www.mercuriurval.ch

Générale Ressorts SA (www.generaleressorts.com) occupe une position importante sur le marché des ressorts de
barillet et est un fabricant de premier ordre des composants pour l’industrie. Nous avons la mission de consolider notre position
grâce à notre compétence, nos produits de haute qualité et notre stratégie dynamique, orientée vers les besoins du marché. Désireux
d’étoffer notre encadrement, nous sommes à la recherche d’une personnalité alliant le sens de l’initiative à un engagement personnel comme  

001-223507/4x4 plus

EMPLOIS CADRES

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons un

Responsable logistique

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines

CH-2855 Glovelier
www.pibor.ch

nous demandons une formation de base
d’ingénieur ETS en mécanique ou de
Technicien ET, disposant d’une pre-
mière expérience réussie en milieu
industriel au sein d’un département
logistique. Notre futur Responsable
logistique chapeautera une dizaine de
personnes dans les services de
l’Ordonnancement, des Méthodes et
des Achats. Ce poste s’adresse à une
personnalité rigoureuse, disposant d’un
esprit d’analyse et de synthèse au des-
sus de la moyenne. Il nécessite  la maî-
trise des outils informatiques et
bureautiques (logiciel erp et paquet
MS-Office). Des connaissances en
décolletage et en étampage constituent
un sérieux atout.

Nous vous offrons des conditions de tra-
vail modernes dans un cadre performant.

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:
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Your
success

at work

www.kellyservices.ch
Kelly Watch Resources is a division of Kelly Services.

Kelly Services (Suisse) SA, Michel Piazzoni 
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
michel.piazzoni@kellyservices.ch, Tel. 032 910 55 10

Mandatés par un importante société horlogère de la région, 
nous sommes à la recherche pour des postes fixes de:

UN CONSTRUCTEUR D’OUTILLAGE
MISSION:

Construction de posages et mise en plan

PROFIL:
CFC de dessinateur / Technicien ET ou formation 
équivalente
Expérience dans un poste similaire souhaitée
Connaissance des logiciels Tell Watch / Inventor
Bonne connaissance des moyens de fabrication et 
d’assemblage

UN MÉCANICIEN-RÉGLEUR SUR ÉBAUCHES
MISSION:

Réglage, mise en train et suivi de production dans la 
fabrication de composants horlogers

PROFIL:
CFC de mécanicien ou polymécanicien
Expérience dans un poste similaire
Bonne maîtrise de la lecture de plans
Connaissances Alpha Cam

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature 
complet à:

128-705795

Mandatés par plusieurs entreprises du canton de 
Neuchâtel, nous recherchons des :

REGLEURS CNC

MECANICIENS USINAGE 
CONVENTIONNEL 

Missions temporaires avec possibilité d’engagement en 
fixe.

Vous souhaitez intégrer une entreprise offrant d’excellentes 
prestations sociales et nous avons suscité votre intérêt, 
nous vous invitons à prendre contact avec Madame Carine 
Vasseur.

Toutes nos offres d’emploi sur notre site internet :
www.newwork-hr.ch 

Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds

T 032 911 10 90
F 032 911 10 91

E-mail lachauxdefonds@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch
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Un ou une responsable des approvisionne-
ments 

à repourvoir au Service du matériel et des imprimés, suite au départ à la retraite 
du titulaire. 
Activités: Vous participerez activement à la politique d’achat : choix des fournis-
seurs, négociation des contrats, optimiser le rapport qualité/coût, optimisation du 
niveau des stocks, veiller au respect des délais. 
Vous organiserez et superviserez les gestions administratives des achats; vous se-
rez responsable du lancement des commandes et du suivi. 
Profil souhaité: Vous êtes en possession d’un brevet fédéral dans les achats ou 
formation équivalente avec quelques années d’expérience; personnalité motivée 
et engagée; autonomie dans le travail; esprit d’initiative, sens de l’organisation, de 
la précision et de la gestion du personnel; maîtrise de l’environnement Windows et 
de SAP; excellente résistance au stress et bonnes aptitudes à gérer les situations 
conflictuelles. La maîtrise de l’allemand sera un atout essentiel dans vos activités 
quotidiennes.
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: Septembre 2008 
Délai de postulation: 16 mai 2008 
Renseignements: M. Christian Berthoud, chef de service, tél. 032 889 89 86 

Un logisticien ou une logisticienne 
à repourvoir au Service du matériel et des imprimés, suite au départ à la retraite 
du titulaire. 
Activités: Vous assurez quotidiennement les commandes, la gestion administrati-
ve du stock et des livraisons. Vous avez contact avec les fournisseurs et les chauf-
feurs.
Profil souhaité: Vous êtes au bénéfice d’une formation et d’une expérience confir-
mée de plusieurs années dans la logistique; personnalité motivée et engagée, 
autonomie dans le travail; esprit d’initiative, sens de l’organisation, de la précision 
et de la gestion du personnel; maîtrise de l’environnement Windows et de SAP; ex-
cellente résistance au stress et bonnes aptitudes à gérer les situations conflictuel-
les. La maîtrise de l’allemand sera un atout essentiel dans vos activités quotidien-
nes.
Vous devez être titulaire d’un permis de conduire. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: Septembre 2008 
Délai de postulation: 16 mai 2008 
Renseignements: M. Christian Berthoud, chef de service, tél. 032 889 89 86 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-599361/DUO

Notre entreprise située à Tramelan (Jura bernois), 
spécialisée dans le développement et la fabrica-
tion de cadrans de montre haut de gamme
(complication, or, joaillerie) recherche dans le 
cadre de son expansion, des

Régleurs CNC

Opérateurs CNC
Doué(e) pour les travaux fins et précis, vous 
rejoindrez une équipe jeune et soudée, au ser-
vice d‘une entreprise en forte croissance. 
Les postes à pourvoir sont ouverts aux hommes 
comme aux femmes.
Merci d‘envoyer votre dossier de candidature 
(lettre de motivation, CV complet et photo) à :

ArteCad SA, Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan
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Teamleader Marché Suisse Logistics
Vos activités : vous offrez 
un service de première qualité 
à nos clients au sein du Marché 
Suisse. Vous assurez une dis-
ponibilité de livraison optimale, 
répondez à leurs questions et 
formez leur personnel de vente. 
De plus, vous êtes responsable 
de la Logistique du Marché 
Suisse et mettez à disposition 
les informations de base, telles 
que budgets et statistiques 
(commandes, gestion du stock, 
etc). 

Votre profi l : de formation 
commerciale ou technique, vous 
bénéfi ciez d’une expérience 

similaire dans le domaine du 
luxe, idéalement dans l’industrie 
horlogère. De langue maternel-
le française, vous maîtrisez par-
faitement la langue allemande 
(oral et écrit). Vous maîtrisez 
les outils MS-Offi ce, SAP serait 
un atout. Ce poste s’adresse 
à une personnalité ouverte et 
communicative, privilégiant le 
travail d’équipe et possédant 
un très bon esprit de synthèse et 
pour qui la satisfaction du client 
est l’objectif principal.

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-

tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que 
des possibilités de dévelop-
pement personnel et profes-
sionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à

OMEGA SA
Mme Gabriela Zulliger Budowski
Human Resources Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe du « Marché Suisse », nous recherchons un (h/f)

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE MONTRES DE PRESTIGE AU MONDE.

133-725672./4x4 plus

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XVIII

Vous trouverez d’autres offres
d’emploi en pages

27, 28 et 29

Cherche

Chauffeur pour
camion remorque

Pour le transport de  la benzine ou
mazout, avec permis SDR.
Tout de suite ou à convenir.
Départ: Cressier (NE) ou Saint-
Imier.
Semaine de 4 ou 5 jours, heures
supplémentaires compensées.
Roy Mazout & Diesel S.àr.l.
2613 Villeret, tél. 079 446 32 38 00

6-
58

29
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SÉCURITÉ

EURO 08
COMPTEZ SUR NOUS
POUR ÊTRE SÛR DE VOUS
Dans le cadre de la manifestation, nous recherchons des

Agent(e)s de sécurité
Profil recherché:

Atout supplémentaire:

Poste:
-

Lieu de travail: 

Possibilité d’un contrat à durée indéterminée

Disponibilité: principalement la semaine de jour 
comme de nuit

Postulation:

jusqu’au 10 mai 2008

NSA Sécurité, Case postale 3201,
2303 La Chaux-de-Fonds

132-210649/DUO

Nous cherchons pour des travaux de remise en état 
de bâtiments et machines après incendie ou dégâts 
d´eau dans toute la Suisse plusieurs

manœuvres, aides-monteurs
éventuellement étudiants
électroniciens, RTV
mécaniciens-électriciens
Il s´agit de missions temporaires de courte, moyenne 
ou longue durée. Nous vous renseignerons volontiers. 
Bonnes conditions d´engagement, hôtel payé. 
Un seul numero pour toute la suisse:

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity
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Piscine & SPA SA Genève
cherche

Monteur en piscine
pour entretien, dépannage et instal-
lation neuve.
– Expérimenté, motivé, responsa-

ble.
– Capable de travailler seul.
– Permis de conduire.
– Entrée tout de suite ou à convenir.
Personne non qualifiée, s’abstenir.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo:
3, chemin des Serraillones
1256 TROINEX, Tél. 022 784 04 95

018-546415/DUO

Etude d’avocat
à La Chaux-de-Fonds

souhaite engager pour fin mai
2008

Une secrétaire
auxiliaire

pour compléter l’équipe actuelle,
à raison d’un jour par semaine.
Offres de service à adresser sous
chiffres G 132-210620 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

132-210620

Mantegani & Wysseier 

Ingénieurs & planificateurs SA 

 Ingénieurs civils dipl. EPF/SIA/USIC 

 Rue E. Schüler 5 

 2502 Biel - Bienne 

 Tél 032 329 55 61 

 e-mail: philippe.mantegani@m-w.ch 

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un : 

Ing. civil dipl. EPF / HES 

Nous offrons :  

projets intéressants et variés 

organisation bien établie et certifiée 

conditions d’engagement selon CCT 

potentiel de développement régulier 

Nous attendons :  

réflexion interdisciplinaire, capacité de 
synthèse

intérêt pour les projets de structures comme 
de génie-civil 

Etes-vous intéressés ?

votre candidature sera traitée 
confidentiellement

un premier contact par tél. ou mail à
Philippe Mantegani est également possible 

00
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Nous recherchons des :

FERBLANTIERS
  Expérience de plusieurs années indispensable  
  pour travaux de pose et d’atelier

COUVREURS
  Autonomes pour traçage, coupe et pose

AIDES
  Avec plusieurs années d’expérience

  Missions temporaires avec possibilité   
  d’engagement.    

Nous vous remercions de prendre contact au plus vite avec  
Mme Carine Vasseur .

Toutes nos offres d’emploi sur notre site internet :
www.newwork-hr.ch

Léopold-Robert 92
2300 La Chaux-de-Fonds

T 032 911 10 90
F 032 911 10 91

E-mail lachauxdefonds@newwork-hr.ch
Internet www.newwork-hr.ch

017-859937
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A COMPANY OF THE

043-375992/4x4 plus

ARTISIA SA
Jeune entreprise horlogère

en pleine expansion cherche tout de suite
ou à convenir

Horlogers(ères)
Votre mission:

• Assemblage et réglage de mouvements méca-
niques.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC d’horloger(ère) ou équi-
valent.

• Bonne connaissance des mouvements méca-
niques haut de gamme, chonographe et
tourbillon souhaitée.

ARTISIA SA

Rue du Collège 85, 2300 La Chaux-de-Fonds
132-210430/4x4 plus

URGENT! Atelier
de sertissage cherche
sertisseurs

traditionnels
Emploi à temps partiel

possible. Faire
offre sous chiffres

L 012-704020
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-

sur-Glâne 1.

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

www.publicitas.ch
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Pour sa première exposition
en Suisse, Yannec Tomada a
tenu à montrer toutes les
facettes de son talent. C’est
donc avec ses sculptures et
ses dessins qu’il a investi la
galerie 2016, à Hauterive.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
n petit bronze, Bouddha
méditatif, ou nouveau-
né, ou vieux sage un
peu tassé sur lui-même.

Un petit bronze coulé sur la cé-
ramique, tel que l’a façonné
une matrice d’argile ouverte
comme une grenade vidée de
sa pulpe. La sculpture et son
moule. Exposés ensemble. L’un
fragile, l’autre un peu moins.
Un contraste, une confronta-
tion avec les matériaux tels que
les recherche Yannec Tomada,
qui expose actuellement à la
galerie 2016, à Hauterive.

«La matière, c’est ma com-
plice d’atelier. J’aime jouer
avec elle, la provoquer, être
surpris par ce qu’elle peut ap-
porter. La découverte est mon
moteur, je ne maîtrise pas tout
et cela m’enchante», dit le
sculpteur, qui ne rechigne pas à
parler de son travail, au con-
traire. Sur les trois niveaux de
la galerie, beaucoup de bron-
zes. Mais l’artiste aime aussi
lutter avec l’acier, ou le bois.
«Tout matériau un peu noble
mérite que l’on s’y intéresse».
Et depuis qu’il a appris à couler
lui-même ses pièces, tel un al-
chimiste il marie la terre et le
métal. Des matières qui con-
servent parfois la marque de
leur mue, comme une scarifi-
cation. Des matières qui par-

fois se dérobent à ces étreintes
imposées.

Un visage en céramique,
d’autant plus émouvant qu’il
porte les traces de sa vitrifica-
tion. On songe à un scribe
égyptien. Ailleurs, on est trou-
blé par des faces en bronze aux
traits à peine esquissés. Gesta-
tion ou dissolution? Apparition
ou disparition de l’être? Des vi-
sages et des silhouettes sans re-
gard, comme emmurés dans
leur mystère. Des «identités»
parfois révélées, «Momie»,
«Archange», «Virgile», le plus
souvent des œuvres sans titre.

Sur les murs, des dessins leur
font écho, encres diluées sur le
papier imbibé de térébenthine,
distorsions proches de l’abs-
traction. «Le dessin me permet
d’être dans l’énergie, dans la
spontanéité. Entre dessin et
sculpture, j’effectue des allers-
retours. L’une ne copie pas
l’autre mais je m’aperçois que
tous deux traduisent les mê-
mes préoccupations».

L’humain est au centre du
travail de Yannec Tomada, car
l’humain et ses personnalités
multiples l’interpellent.
«Nous sommes complexes,
avec tout ce qu’on trimballe
de mémoire et d’histoires».
Sur certaines pièces, des creux
et des bosses, des arêtes
saillantes disent ces mémoires
enfouies, ces facettes dissimu-
lées. Dans les reliefs on lit
aussi des paysages, un crâne
porte d’ailleurs l’empreinte
d’une fougère: «On a tous
joué dans la nature, on y a
tous fait un passage». Dans
l’envers de certains masques
se cachent d’autres visages...

Tourner autour de la sculp-
ture, qui ne dévoile pas tous ses
mystères. Qui se refuse carré-
ment lorsque l’artiste renonce
à ouvrir ses moules, encore
lourds de leur pièce invisible.
Ils sont comme des boulets bi-
zarres, des corps célestes que
Jules Verne aurait pu imaginer.
De quoi chauffer à blanc les es-
prits curieux... /DBO

Hauterive, galerie 2016,
jusqu’au 18 mai

YANNEC TOMADA A la galerie 2016, l’artiste fait dialoguer ses sculptures et ses dessins. (CHRISTIAN GALLEY)

SCULPTURE

Des visages et des silhouettes
qui gardent leur part de mystère

Pas plus ermite que Breton
Son prénom sent les embruns. Mais Yannec

Tomada n’a rien à voir avec la Bretagne, il est né à
Lyon et il a un oncle à Neuchâtel. Yannec Tomada
n’est pas Breton, même s’il s’est un jour rapproché
de la mer, qui aujourd’hui s’immisce un peu dans
son travail... Avant de s’installer dans le
département de la Manche, le sculpteur a voyagé
jusqu’au Burkina Faso où il s’est initié au banko,
une technique ancestrale de fabrication des moules.
Puis il fut pendant sept ans l’assistant du sculpteur

Josef Ciesla, en Isère. Et conseillé ensuite par les
céramistes du Musée de la poterie de Ger...

Yannec Tomada vit aujourd’hui dans une maison
isolée au milieu d’un bocage de hêtres et de chênes.
Mais il n’est pas plus ermite que Breton. Il aime
défendre son art et expliquer son travail, comme le
lui permet sa boutique à Granville, sur le front de
mer. «Les artistes ne sont pas des Martiens»,
défend-il. Deux heures en sa compagnie sans voir
le temps filer suffisent à s’en persuader. /dbo

«SANS RETOUR»

La plasticité risquée de l’impossible
Cela commence avec des

ombres. Esquisses de danseurs
derrière la toile. Lucioles de
l’étrangeté. Mardi soir au théâ-
tre du Passage, l’enjeu du corps
déboussolé par la fureur d’élé-
ments naturels refabriqués par
l’homme prend sa place (photo
sp). Après la dissimulation,
l’acrobatie qui ne nie pas l’ac-
croc, la répétition du mouve-
ment hérité du cirque et de la
mécanique, sur des morceaux
souples de bois. Soyons clair,
comme pour défier la broncha
de mort développée par Her-
mann Melville dans «Moby
Dick» et reprise à travers les
filtres du trouble, de la sensua-
lité et du manque par François
Verret. Etre clair, transparent
et crier son enthousiasme de-
vant «Sans retour» spectacle

total du chorégraphe François
Verret.

Un moment rare. Une pro-
position chorégraphique avec
une narratrice chanteuse Do-
rothée Munyaneza qui ensor-
celle par la puissance des mots
littéraires scandés et le corps
qui se débat sans cesse. Une
oraison funèbre en pleine lu-
mière, un objet plastique qui
met en évidence le rôle de l’ac-
cessoire. Enormes ventilateurs,
lampes design que les interprè-
tes manipulent comme des lia-
nes avec pulsion et fureur. Au-
cun espace stable n’existe. Tout
peut se retrouver projeté, ma-
nipulé, lancé.

Souvent malgré leur techni-
que irréprochable, les danseurs
se confrontent à leurs propres
limites par le contact tranchant

avec des plaques convexes de
fer ou la charge de fagots lai-
neux sur les épaules comme
des héritiers du plasticien Jo-
seph Beuys. La contrainte,
l’obstacle entraînent le désir et
jamais, malgré l’obscène
beauté de la souffrance sur le
plateau, le respect de l’autre ne
semble négligé. Quand les
danseurs se retrouvent enfin
ils s’embrassent, puis remet-
tent le public sous tension en le
dévisageant.

Le succès de ses danses duels
de l’impossible et du «j’aime-
rais mieux pas» qui hante le
Bartleby de Melville, comme
la vingtaine de créations de
Verret, reposent aussi sur la
personnalité des danseurs. Ma-
thurin Bolze, Mitia Fedotenko,
Marta Isquierdo Munoz, Di-

mitri Jourde, Angela Laurier et
Line Tormoen n’effacent rien
de leur goût. Chaque caractère
influence le déroulement du
désastre programmé ou le seul
détour prévu vers la dissimula-
tion. L’architecte devenu cho-
régraphe, metteur en scène,
dompteur instable d’émotions
indociles bouge lentement en
marge de l’agitation générale.
Verret se dessine un de ses in-
terstices qu’il adore. Il observe
et contamine. Musicalement,
la rupture semble constante et
le plus burlesque, le plus fol-
klorique des refrains entêtants
s’impose comme une nécessité.
Ce lecteur de Musil et Kafka
arpente avec l’orgueil de ceux
qui tremblent un monde «sans
qualités».

ALEXANDRE CALDARA

FOOTBALL ET ÉTHIQUE
Les crampons littéraires de Denis Müller
Le Neuchâtelois Denis Müller, professeur d’éthique et de théologie,
n’a jamais caché son amour du ballon rond, comme ci-contre avec Blazevic.
Il vient de publier chez Labor et Fides «Le football, ses dieux
et ses démons». Un essai foisonnant sur ce sport populaire. /réd
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ON Les éditions de L’Aire fêtent
leurs 30 ans avec «Rencontre»
Trente écrivains ayant marqué le parcours de Michel
Moret comme éditeur réunis sous le titre «Rencontre».
L’Aire propose notamment de découvrir l’hommage
d’Olivier Chiacchiari à Claude Stratz. /réd
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D’un de ses essais qui firent
«bling-bling», Nicolas Sarkozy, l’été
dernier, voulut mettre sous un
même toit tout ce que l’audiovisuel
français comptait d’ouverture vers le
monde, y compris en absorbant la
chaîne francophone TV5 Monde
dans cette nouvelle structure pure-
ment franco-française, dirigée con-
jointement par Alain de Pouzilhac
et Christine Okrent. Il appliquait,
sans le dire, le principe «qui paie
commande».

La France prend en effet en
charge les 83% des coûts de l’actuelle
TV5 et de ses nombreux canaux de
diffusion qui atteignent 200 pays,
près de 200 millions de foyers –

dont 5000 hôtels (comment les
compte-t-on, à l’unité, au nombre de
récepteurs, au nombre de clients?) –
et chaque jour 25 millions de télé-
spectateurs.

Canada, Québec, Belgique, Suisse,
partenaires de TV5 depuis 1984, se
sont regimbés, allant parfois jusqu’à
annoncer un éventuel retrait. Unis,
ils ont enfin obtenu gain de cause.
Le conseil d’administration de TV5
Monde a donc choisi Alain de Pou-
zilhac, qui est certes aussi président
de France Monde. Mais la directrice
générale sera la Française Marie-
Christine Saragosse, et non pas
Christine Ockrent. Là se situe le
symbole de la victoire, même dans

une structure formelle. Directeur de
la Télévision suisse romande (TSR),
Gilles Marchand, le négociateur
suisse, a défendu avec ses collègues
belges, québécois, canadiens ou par-
fois même français la position des
francophones. Ensemble, ils sont
donc su convaincre les Français sar-
koziens. Victoire pour la TSR? Pas
seulement: c’est aussi le maintien
pour la Suisse d’une plate-forme ou-
verte sur le monde francophone.
L’Ofcom (Office fédéral de la com-
munication) et le Detec (Départe-
ment fédéral en charge de la com-
munication) dont il dépend, le Con-
seil fédéral (Micheline Calmy-Rey et
Moritz Leuenberger ont pris part

aux débats sous diverses formes) ont
lieu d’être satisfaits. Nous aussi!

Ainsi, la TSR continuera de ren-
contrer, avec certaines de ses émis-
sions, plus de spectateurs francopho-
nes dans le monde que sur son mar-
ché romand assez étroit (1,7 million
de personnes). Du 20 au 26 avril, sur
le seul canal de l’Europe franco-
phone de TV5, il y avait sept heures
de programmes romands (y compris
les reprises des «19:30», «Mise au
point», «Temps présent»), dont un
couteau suisse et une escapade gour-
mande en Valais.

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

Le monde francophone peut continuer de voir la TSR
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En Suisse, il sera difficile
d’échapper au football
pendant le mois de juin. Des
alternatives existent
cependant pour les touristes
réfractaires à l’Euro 2008.
Exemple: séjourner dans un
hôtel sans courant pour
alimenter un poste de
télévision.

L
e championnat d’Europe
de football devrait attirer
près de 1,1 million de
touristes supplémentai-

res en Suisse, indique Silvia
Schütz, porte-parole de Suisse
Tourisme. Si ces supporters
sont chouchoutés par l’institu-
tion, cette dernière a aussi
pensé aux personnes indiffé-
rentes à la fièvre sportive.

Rebondissant sur l’événe-
ment, le Valais, par exemple,
surfe sur la vague de la dé-
tente comme sur celle de l’eu-
phorie provoquée par les mat-
ches, explique en substance
Vincent Bornet, directeur ad-
joint de Valais Tourisme.
«Glace éternelle au lieu du
football» pour le glacier de
l’Altesse, «Reposez-vous du
football à Loèche-les-Bains»
ou «Saas-Fee a bien plus à vous
offrir que les plus belles jam-
bes des footballeurs» sont
quelques-unes des offres en
forme de clin d’œil.

Les cabanes du Club alpin
suisse (CAS) restent aussi une
alternative. Elles seront en ma-
jorité des zones qui échappe-
ront à l’engouement du ballon
rond, indique Bruno Lüthi,
responsable du marketing du
CAS.

Les sites touristiques tradi-
tionnels risquent, eux, d’être
pris d’assaut. Car les villes et
les régions essaient de profiter
de l’Euro pour vanter leurs
charmes avec des offres cultu-
relles et touristiques habituel-
les en cette saison. De plus,

Suisse Tourisme se met en
quatre pour inciter les fans de
foot à rester en Suisse quel-
ques jours après les matches.
Au total, près de 80 offres ont
été spécialement concoctées à
leur intention. Les réserva-
tions devraient se faire à la
dernière minute, évalue Silvia
Schütz. La météo devrait jouer
un rôle-clé: «S’il pleut en juin»,
ils n’auront pas envie de rester.

Celui qui voudra à tout prix
ignorer l’Euro devra en tous
les cas fuir les quatre villes qui
recevront des matches, c’est-à-
dire Genève, Berne, Bâle et
Zurich, ainsi que les seize vil-
les accueillant les «Arena» de

la plus grande banque de
Suisse, conseille la porte-pa-
role de Suisse tourisme. Sans
oublier les localités qui ac-
cueilleront une équipe natio-
nale, comme Neuchâtel avec
le Portugal.

Les réfractaires pourront par
exemple séjourner dans des
hôtels sans électricité ou dor-
mir sur un bateau transformé
en «bed and breakfast» sur le
lac Léman, sans télévision.

L’agenda sera bousculé dans
la plupart des villes suisses. A
Berne, la session des Cham-
bres fédérales sera avancée
d’une semaine, tandis que cer-
tains musées et cinémas en

profiteront pour rester fermés.
Même les villes qui n’ac-
cueillent pas de matches
n’échappent pas à l’événe-
ment. A Lausanne, le meeting
Athletissima, qui se déroule
normalement en juillet, sera
reporté en septembre. Dans ce
cas, toutefois, ce n’est pas seu-
lement l’Euro qui a joué un
rôle, mais aussi les Jeux olym-
piques de Pékin en août.

Même les courses d’école
sont concernées car les CFF
ont demandé aux établisse-
ments scolaires d’organiser
leur sortie avant le mois de
juin, afin d’éviter la cohue
dans les trains. /ats-réd

«HOP SUISSE!» Illumination de l’Hôtel de ville de Zurich par l’incontournable Gerry Hofstetter dans le cadre
d’une opération promotionnelle d’une banque en vue de l’Euro 2008. (KEYSTONE)

EURO 2008

Quelques pistes pour
échapper au foot en juin

MONT-SAINT-MICHEL

1300 ans,
ça se fête

Le Mont-Saint-Michel, troi-
sième monument le plus visité
en France avec sa célèbre ab-
baye médiévale, a entamé jeudi
par une messe la célébration
du treizième centenaire de sa
fondation. Une série d’événe-
ments seront organisés sur
deux ans pour célébrer ce ju-
bilé.

Construit en Normandie sur
un rocher de granit, entouré
des marécages et sables mou-
vants, ce haut lieu médiéval de
la spiritualité est actuellement
menacé d’ensablement. Un
énorme chantier, estimé à plus
de 150 millions d’euros, a été
lancé en 2006 pour qu’il rede-
vienne une presqu’île.

Aujourd’hui, le Mont-Saint-
Michel, site touristique le plus
visité de France après la Tour
Eiffel et le château de Ver-
sailles, accueille plus de trois
millions de visiteurs par an.

Selon la légende, c’est en 708
que l’évêque Aubert, inspiré
par des apparitions de l’arch-
ange Michel, décide de cons-
truire un sanctuaire sur un îlot
rocheux nommé Mont Tombe
et situé au fond d’une vaste
baie.

Consacrée en 709, l’église,
qui évoluera au cours des siè-
cles pour devenir une prouesse
de l’architecture monastique,
avec à son sommet la statue de
saint Michel culminant à 170
mètres, fut avec Rome et Saint-
Jacques de Compostelle l’un
des plus importants lieux de
pèlerinage de l’occident médié-
val. /ats-afp

MONT-SAINT-MICHEL L’évêque
Aubert aurait construit en 708
un sanctuaire sur un îlot. (SP)

VATICAN
Ils protégeront le pape
Trente-trois nouveaux gardes suisses, dont onze Romands, prêteront serment mardi prochain
au Vatican. Ils viendront renforcer «la plus petite armée du monde». Les jeunes gens, âgés de 21
à 26 ans, jureront de protéger la personne du pape «sacrifiant, si cela est nécessaire, leur vie
pour sa défense». La garde pontificale suisse a été officiellement créé en 1506. /ats
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Pas de petit
gypaète
en Valais

L’éclosion d’un petit gypaète
n’a finalement pas eu lieu dans
la vallée de Derborence (VS).
La nidification a échoué, a indi-
qué hier François Biollaz, cores-
ponsable du Réseau gypaète
Suisse occidentale. Les raisons
de cet échec peuvent être multi-
ples. Le biologiste cite le man-
que de nourriture pour le jeune,
les températures relativement
basses, la maladie ou encore les
dérangements dus à l’activité
humaine. Ce dernier point sem-
ble cependant peu probable
étant donné la mise en place
d’un périmètre de protection.

La dernière nidification a été
observée au printemps 2007. Le
couple de gypaètes barbus ins-
tallés dans la vallée de Derbo-
rence a mis au monde un petit
qui a pris son envol le 12 août.
Nommé Arys Derborence, «il
se porte bien».

Si aucun gypaète n’est né en
Valais, l’espoir de voir éclore
une couvée reste en revanche
permis aux Grisons. Selon la
fondation Pro Bartgeier (Pro
gypaète barbu), il faut faire
preuve d’encore un peu de pa-
tience. Le couple installé au col
de l’Albula semble avoir un pe-
tit dans son nid. Quant à celui
vivant dans le Parc national, il
couve encore, a indiqué la direc-
tion du parc. /ats

En bref
■ LITTÉRATURE

100 000 francs pour les
Journées de Soleure

Les Journées littéraires de Soleure
ont débuté hier matin. Lors du
banquet d’ouverture, ses
organisateurs ont reçu le prix
Zurlauben, doté de
100 000 francs, versé par la
fondation culturelle zougoise
Landis & Gyr. Comme chaque
année, ces journées donnent un
bel aperçu de la littérature suisse.
/ats

■ CHANSON
Une Valaisanne
à l’Olympia

La chanteuse Célina, avec son
accordéon, foulera la scène de
l’Olympia, à Paris, les 5 et 9 mai.
La Valaisanne est l’invitée de
Georges Moustaki auquel elle
rend hommage dans son
cinquième album «Tout et trois
fois rien». Célina interprétera un
morceau voix et accordéon de son
dernier album et surtout, cet
hommage, en duo avec Moustaki.
Un titre que l’on retrouvera en
bonus sur la version collector du
prochain CD du chanteur français.
/ats

■ MÉDIAS
La presse romande en
voie de numérisation

Un vaste projet de numérisation
des archives de la presse
romande est en cours. Feu le
«Journal de Genève» sera le
premier quotidien dont les
collections seront accessibles
sous forme électronique. Près
de 10 000 pages numérisées de
ses archives ont été présentées
hier au Salon du livre, à Genève,
par la Bibliothèque nationale. La
«Gazette de Lausanne» suivra,
puis, en principe, les quotidiens
neuchâtelois «L’Express» et
«L’Impartial». /ats
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FOOTBALL
Ferro se rapproche
Selon nos sources, le portier Chaux-de-
Fonnier Luca Ferro a bel et bien signé un
contrat avec NE Xamax. Et comme l’Italien
est en plein déménagement... /réd.

Neuchâtel Xamax a entamé
hier la dernière ligne droite
afin d’éviter les barrages. Le
sprint final a été lancé de la
plus belle des manières, par
un succès indiscutable sur la
pelouse de Young Boys. Face
au leader, les hommes de
Nestor Clausen se sont
rebellés.

BERNE
FRANÇOIS TREUTHARDT

A
h, qu’elle est belle cette
victoire. Un succès ô
combien mérité, acquis
sur la pelouse du leader,

au prix d’une formidable dé-
bauche d’énergie et d’une su-
perbe prestation collective.
C’est simple, Neuchâtel Xamax
a, hier, fait tomber Young Boys
sans que personne ne trouve à
y redire. «Je félicite Xamax
pour sa victoire et sa très belle
prestation», reconnaissait spor-
tivement Martin Andermatt,
l’entraîneur bernois.

Comme ce fut assez souvent
le cas, les «rouge et noir» ont
offert une première mi-temps
bien solide. Les Bernois ont
semblé un peu gênés aux en-
tournures. La formule imagi-
née par Nestor Clausen a porté
ses fruits. Johnny Szlykowicz,
exilé sur le côté droit, a sou-
vent pu rentrer dans le terrain
sur son pied gauche. Sébastien
Wüthrich, titularisé à gauche, a
trouvé des intervalles. En té-
moigne sa belle passe en pro-
fondeur sur l’ouverture du
score de Matar Coly.

Cerise sur le gâteau, Everson
et ses coéquipiers ont fait
preuve d’une solidarité à toute
épreuve. Ils ont obligé les Ber-
nois à courir après le ballon.

«Ce fut un match très diffi-
cile», relevait Nestor Clausen
en conférence de presse. «Nous
jouons contre la relégation,
avec en face une équipe qui
joue le titre. Avec beaucoup de
pression, nous avons su impo-
ser notre jeu. Mais malgré le
premier but, nous n’étions pas
tranquilles, avec les mauvaises
expériences de rencontres où
nous avons laissé l’adversaire
revenir dans la rencontre.»

Restait donc à voir si les hom-

mes de Nestor Clausen allaient
pouvoir rendre une copie iden-
tique en deuxième mi-temps.
«A 3-0, nous ne pensions pas
que Young Boys pouvait reve-
nir», expliquait l’Argentin. «Là,
nous étions tranquilles, nous
avions le ballon, nous faisions
courir les Bernois.»

Pourtant, il a suffi d’une er-
reur défensive pour lancer une
fin de match électrique. «Une
fois de plus, il y a eu un acci-
dent», reprenait Nestor Clau-

sen. «Young Boys a repris es-
poir.» Et les Xamaxiens ont
souffert, plié, se sont énervés.
Mais ont résisté, pour le plus
grand plaisir de leurs suppor-
ters, perchés dans un coin d’un
Stade de Suisse presque plein à
ras bord, avec plus de 30 000
spectateurs. «Nous avons gagné
trois points très importants», lâ-
chait encore Nestor Clausen.
«Je suis content, je félicite mes
joueurs. Mais nous avons juste
gagné un match important. Ce

sera encore mieux si nous ré-
coltons trois points de plus
mardi, contre Bâle.»

Face au nouveau leader – et
pourquoi ne pas le faire tom-
ber, lui aussi? –, Nestor Clau-
sen devra à nouveau remode-
ler sa formation. Everson,
Johnny Szlykowicz et Nebojsa
Joksimovic seront suspendus.
La rebellion a un prix... /FTR

Autre résultat et classement
en page suivante.

DOUBLÉ Matar Coly (à droite) trompe Marco Wölfli pour la première fois, sous les yeux de Saïf Ghezal. Le Sénégalais récidivera. (ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Xamax se rebelle

Volleyball (équipe nationale) 22
Cyclisme (Tour de Romandie) 23
Cyclisme . . . . . . . . . . . . . . . 24
Hockey sur glace (Mondiaux) 25
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

SOMMAIRE

DÉBOUTÉS Les Sédunois ne
pourront pas rejouer le match
contre Young Boys. (KEYSTONE)

Protêt valaisan
irrecevable
La Commission de discipline
de la Swiss Football League
(SFL) n’est pas entrée en
matière concernant le protêt
du FC Sion pour la match
perdu 2-1 de dimanche
dernier contre Young Boys.
Selon la commission, Sion
aurait dû annoncer son
protêt avant la reprise du jeu
consécutive au second
carton jaune infligé à
Vanczak à la 41e minute.
Sion n’a déposé son protêt
qu’à la mi-temps. La
commission a, ainsi,
déclaré le protêt
irrecevable. /si

YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX 1-3 (0-1)
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STADE DE SUISSE: 30 233 spectateurs. ARBITRE: M. Bertolini.
BUTS: 37e Coly 0-1: Xamax part en contre. Belle passe en profondeur de Wüthrich
pour Coly. Le Sénégalais passe Ghezal tout en puissance, évite la sortie de Wölfli, puis
le retour de Portillo, et marque dans le but vide.
54e Merenda 0-2: Coly part en contre, puis tombe suite à un contact avec Ghezal. L’arbitre
laisse jouer, mais Coly, à terre, glisse la balle à Merenda, qui devance la sortie de Wölfli.
62e Coly 0-3: Regazzoni perd la balle au milieu de terrain sur Besle, qui avance,
temporise et passe à Coly. Seul face à Wölfli, le Sénégalais ne rate pas la cible.
73e Yakin 1-3: Mauvais dégagement de Zuberbühler, Frimpong intercepte, part seul et,
face au portier xamaxien, transmet sur la droite à Yakin, qui inscrit son 23e but de la
saison
CHANGEMENTS: Young Boys: 68e C. Schneuwly pour Regazzoni, 93e Kavak pour
Schwegler. Neuchâtel Xamax: 67e Lang pour Wüthrich, 71e Rossi pour Merenda, 90e
Chihab pour Coly.
NOTES: Young Boys sans Häberli, Hochstrasser et Varela (suspendus), ni Doubaï,
Tiago et Yapi (blessés). Neuchâtel Xamax sans Jenny et Nuzzolo (suspendus), Bah,
Jaquet, Joao Paulo (blessés) ni Malenovic (avec les M21). Avertissements: 23e
Schwegler (jeu dur), 26e Szlykowicz (jeu dur, sera suspendu mardi contre Bâle), 34e
Merenda (jeu dur), 51e El Haimour (jeu dur), 75e Everson (jeu dur, sera suspendu
mardi contre Bâle), 85e Lang (antijeu) et 89e Ghezal (antisportivité). Expulsion de
Joksimovic (88e, voie de fait). Coups de coin: 3-4 (3-4).

Thomas Lüthi quatrième
des premiers essais
Thomas Lüthi signé le quatrième temps des
premiers essais en vue du Grand Prix de
Chine. De ce fait, il figure sur la première
ligne provisoire en 250 cm3. /si

En coulisses
● Le numéro de Joksimovic On

joue la 88e minute quand,
soudain, Saïf Ghezal s’écroule,
imité une seconde plus tard
par Nebojsa Joksimovic. M.
Bertolini a expulsé le Serbe et
averti le Tunisien. «Joksi» s’est
d’abord énervé sur la touche, a
voulu dire son fait à l’arbitre. Il
s’est ravisé, puis a serré la
main de l’assistant, puis, sur le
terrain, celle de M. Bertolini.
Avant de sortir en
applaudissant les fans bernois
qui le huaient...

● Plein Le Stade de Suisse a
attiré la foule des grands soirs
hier. Depuis 1986, les fans de
la capitale attendent un titre.
Hier, il y avait donc 30 233
spectateurs. Seul un petit
secteur, sous les fans
xamaxiens, était vide...

● Changement précoce Sur la
feuille de match figurait le nom
de Steven Lang. Mais au coup
d’envoi, le numéro 7 xamaxien
était assis sur le banc. /ftr

La surprise du chef
Même s’il préfère reconduire une composition d’un

match à l’autre, Nestor Clausen sait surprendre son
monde. Au coup d’envoi, il a aligné Sébastien Wüthrich sur
le flanc gauche et Johnny Szlykowicz à droite. «J’avais déjà
cette équipe en tête durant la semaine», expliquait
l’Argentin. «J’imaginais qu’avec elle, il était possible de
faire un bon match. Sébastien (réd: qui aura 18 ans à la fin
du mois) n’est pas encore un titulaire indiscutable, mais il
a montré qu’il avait de la personnalité. Après, cela
dépendra de lui, comment il voudra progresser dans sa
carrière.»

Quant à Szlykowicz, son activité sur l’aile droite a porté
ses fruits. Particulièrement quand il revenait à l’intérieur,
sur son pied gauche. «C’est difficile pour le défenseur qui
doit le marquer», relevait Nestor Clausen. «Et maintenant
que nous avons gagné, je peux dire que ce fut un bon
choix!»

Le Français fera donc défaut mardi à la Maladière, pour
la réception de Bâle. «Depuis mon arrivée, j’ai l’habitude»,
lançait Nestor Clausen. «Entre les blessés et les
suspendus...»

Enfin, pour l’anecdote, on relèvera que Young Boys a été,
cette saison, un adversaire qui convenait à Neuchâtel
Xamax. En cinq rencontres, en comptant la Coupe de
Suisse, Moreno Merenda et ses coéquipiers ont passé
quatorze buts à Marco Wölfli! /ftr
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BELLINZONE - LA CHAUX-DE-FONDS

«Les garçons réalisent une superbe fin de saison, ils le méritent!»
Stefano Maccoppi est fier de ses joueurs, malgré la victoire qu’ils ont
laissé échapper jeudi à Gossau. «Nous avons mené à deux reprises de
deux buts, mais notre adversaire est revenu à chaque fois. Pourtant,
pendant une heure, nous avons offert probablement notre meilleure
prestation depuis que je suis arrivé.»
Demain à 14h30, le FCC sera confronté à un obstacle de taille, Bellinzone.
Mais les Chaux-de-Fonniers ayant quasiment assuré leur maintien – à trois
journées de la fin, ils possèdent huit points d’avance sur le premier
relégable, Locarno –, la pression sera sur les épaules des joueurs de la
capitale tessinoise. «Maintenant, mon équipe est très tranquille», reprend
Stefano Macoppi. «Elle s’améliore de match en match. Et si nous pouvons
gagner à Bellinzone, nous n’allons pas nous gêner!» Pour ce déplacement
au Tessin, l’Italien sera privé de Pascal Oppliger et Yao Senaya Mawuko,
suspendus. «C’est dommage, parce qu’Oppliger est en grande forme»,
regrette Stefano Maccoppi. «Mais je fais confiance aux deux joueurs qui
remplaceront les suspendus.» Il Mister se plaît également à relever la
prestation, jeudi, de ses deux attaquants, Alhassane Touré – auteur d’un
doublé – et Nedzbedin Selimi – un but. «Même Bruno Valente (réd: qui était
légèrement blessé) s’est créé des occasions quand il est entré en jeu!»
Côté tessinois, Paolo Carbone et Senad Lulic seront également
suspendus. /ftr

TAC-TIC avec
Football
La Tour /Le Pâquier - Serrières
Première ligue, dimanche 4 mai, à 14h30 à La Tour-de-Trême.

La situation
Les Fribourgeois sont 13es avec 34 points, soit un de plus que les
«vert» qui pointent juste au-dessus de la barre.
Le mot d’ordre
«Défaite interdite.» Philippe Perret est clair. «Nous avons un sérieux
problème hors de nos terres puisque nous n’avons gagné qu’une
seule fois à l’extérieur cette saison.» Ce n’est donc pas la fleur au
fusil que les Serriérois se déplacent en Gruyère.
Les conditions de jeu
«Le match risque d’être chaud», pronostique «Petchon». Le terrain
est petit et les spectateurs sont très proches. Mais cela ne doit en
aucun cas nous servir d’excuse si cela se passe mal. Il faut se dire
que nous jouons ce match à domicile.»
L’état d’esprit
«Nous sommes encore vivants. Mercredi soir contre Sion M21, les
gars ont répondu présents durant 90 minutes», analyse le boss de
Pierre-à-Bot. Pour preuve l’égalisation décrochée à la 86e minute.
«Tout le monde est déterminé pour se sortir de cette mauvaise passe.»
L’effectif
Preisig a purgé sa suspension, mais Philippe Perret devra
composer sans Bühler (suspendu), Duraki, Nicoud et Palmiste
(blessés). /epe

LE MATCH

L’équipe de Suisse masculine
jouera trois matches amicaux
contre la Suède (demain à 17h30
aux Breuleux) ce week-end dans
la région. Avec Joël Bruschweiler
comme capitaine.

PATRICK TURUVANI

A
bientôt 23 ans – il les fêtera
le 7 juin –, Joël Bruschwei-
ler est l’international suisse
en exercice le plus capé (en-

viron 30 sélections depuis quatre
ans). C’est donc tout naturellement
que le Bôlois, titulaire indiscutable
du «six» à croix blanche, a endossé
le brassard de capitaine après le dé-
part de l’ancien «gradé». «Je ne suis
pas le plus vieux, mais celui qui
possède le plus d’expérience sur le
plan international», précise Joël
Bruschweiler, déjà titré cette année
avec Lausanne (LUC) en LNA et
vainqueur de la Coupe de Suisse.

Faute de moyens, l’équipe natio-
nale ne participe pas aux élimina-
toires pour l’Euro. Une année sur
deux, elle prépare les Universiades
(prochaine édition en 2009). L’au-
tre, elle joue des matches amicaux.
«L’enjeu de ces rencontres face à la
Suède est double», glisse l’ancienne
«grosse frappe» de Colombier. «Se
préparer et emmagasiner de l’expé-
rience en vue de l’année prochaine,
et assurer la promotion du volley
dans les régions. Pour les matches
amicaux, on nous fait tourner dans
toute la Suisse. En marge des ren-
contres, on propose des «kids trai-
nings», des entraînements pour les
enfants. Ce n’est pas très long, en-
viron une heure, mais c’est super
pour eux. L’objectif final est d’aug-
menter le nombre de licenciés dans
le pays.»

A priori, la Suède est d’un ni-
veau équivalent à la Suisse. «Ils ont
plus d’expérience, sont un peu plus
vieux, mais on aura de toute ma-
nière nos chances», assure Joël
Bruschweiler. «Ce genre de parties
doit nous permettre de trouver des
automatismes, des réflexes, d’ap-
prendre à jouer ensemble. L’équipe

est jeune et il y a pas mal de nou-
veaux joueurs. Il faut soigner les
détails qui feront la différence lors
des futurs matches importants.»

Le diagonal neuchâtelois jouera
(notamment) à côté d’Alessandro
Raffaelli, également du LUC et ex-
central de Colombier. «Cela rend
hommage à mon club formateur,
qui a toujours su sortir un ou deux
bons éléments, grâce au travail de
François Staub, Mark Hübscher,
Patrick Bordoni et les autres, qui
nous ont appris les gestes justes!»

Du 11 au 15 mai, la Suisse jouera
encore un tournoi à Lyon. /PTU

LEADER Le Bôlois Joël Bruschweiler est le nouveau capitaine de l’équipe de Suisse, qui disputera trois matches
contre la Suède cette fin de semaine dans la région (demain aux Breuleux). (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER-SP)

VOLLEYBALL

Capitaine Bruschweiler!

FOOTBALL
Une sacrée prime pour les Chaux-de-Fonniers!
Le FCC n’a plus grand-chose à espérer dans ce championnat. Pour motiver les hommes
de Maccoppi, le président Antonio Tacconi a promis une prime de 5000 francs si les
«jaune et bleu» terminent meilleur équipe romande de Challenge League. Un montant
qui est, évidemment, à partager entre tous les membres de l’équipe... /epe
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avoir vendu de l’héroïne
La descente aux enfers continue pour Tim Montgomery.
L’ancien détenteur déchu du record du monde du 100 m,
qui avait déjà plaidé coupable de fraude bancaire l’an
dernier, a été inculpé pour avoir vendu de l’héroïne. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off, quarts de finale de Conférence
(au meilleur de sept matches).
Conférence est: Philadelphia 76ers -
Detroit Pistons 77-100 (Detroit remporte
la série 4-2).

Football
Super League
BÂLE - ZURICH 4-0 (2-0)

Parc Saint-Jacques: 29 098
spectateurs.
Arbitre: M. Kever.
Buts: 16e Streller 1-0. 21e Stocker
2-0. 50. Majstorovic (penalty) 3-0. 77e
Huggel 4-0.
Bâle: Crayton; Zanni, Majstorovic,
Marque, Hodel; Huggel; Carlitos (80e
Ba), Ergic, Eduardo (74e Perovic),
Stocker; Streller (64e Derdiyok).
Zurich: Leoni; Stahel, Barmettler (28e
Vergara), Tihinen, Rochat; Aegerter,
Abdi (78e Vasquez), Tico,
Schönbächler; Silvio (46e Nikci);
Tahirovic.
Notes: 47e Crayton dévie une tête de
Tihinen sur le poteau. Avertissements:
18e Stahel. 38e Tico. 44e Huggel. 45e
Rochat. 53e Abdi. 54e Majstorovic.
65e Tahirovic.

1. Bâle 34 21 7 6 69-37 70
2. Young Boys 34 20 7 7 80-47 67
3. Zurich 34 14 10 10 56-42 52
4. Grasshopper 33 13 9 11 53-47 48
5. Aarau 33 10 13 10 45-45 43
6. Lucerne 33 9 14 10 35-45 41
7. Sion 33 9 10 14 41-48 37

  8.  NE Xamax          34    9  10  15    44-53    37 
9. Saint-Gall 33 9 6 18 38-66 33

10. Thoune 33 6 8 19 29-60 26
Aujourd’hui
17.45 Saint-Gall - Sion

Grasshopper - Aarau
Lucerne - Thoune

Challenge League
KRIENS - DELÉMONT 1-1 (1-0)

Kleinfeld: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Hänni.
Buts: 19e Andreoli (penalty) 1-0. 65e
Onken 1-1.
Kriens: Tahiraj; Schönenberger,
Ljimani (4e Schilling), Barmettler,
Fanger; Keller, Nocita, Andreoli,
Melunovic (71e Marini); Lüscher (84e
Rodrigues), Magnetti.
Delémont: Inguscio; Gerhardt, Licina,
Sirufo, Xhaqku; Yesil (70e Grimm),
Franjic (66e Rameau), Khlifi, Baudry;
Onken, Bartlome (87e Monier).

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 32 10 6 16 42-57 36
15. Locarno 31 10 5 16 30-56 35
16. Kriens 32 7 14 11 41-48 35
17. Chiasso 31 8 8 15 43-61 32
18. Cham 31 4 3 24 26-74 15
Aujourd’hui
17.00 Cham - Schaffhouse
17.30 Concordia - Locarno

Lausanne-Sport - Wil
Winterthour - Lugano
Wohlen - Servette

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

Coupe UEFA
Demi-finale, match retour
FIORENTINA -
GLASGOW RANGERS 0-0 ap 2-4 aux tab

Artemio Franchi: 39 130 spectateurs.
Arbitre: M. De Bleeckere (Be).
Tirs au but: Ferguson 0-0, Kuzmanovic
1-0; Whittaker 1-1, Montolivo 2-1; Papac
2-2, Liverani 2-2; Hemdani 2-3, Vieri 2-3;
Novo 2-4.
Fiorentina: Frey; Jorgensen, Gamberini,
Ujfalusi, Gobbi; Donadel (42e
Kuzmanovic), Liverani, Montolivo;
Santana (94e Semioli), Pazzini (79e
Vieri), Mutu.
Glasgow Rangers: Alexander; Broadfoot,
Carlos Cuellar, Weir, Papac; Whittaker,
Ferguson, Hemdani, Davis (81e Novo),
Thomson; Darcheville (65e Cousin).

Notes: 109e: expulsion de Cousin
(deuxième avertissement).
Avertissements: 28e Thomson. 70e Weir.
73e Cousin.

La finale mettra aux prises les Glasgow
Rangers et le Zenit Saint-Pétersbourg
le mercredi 14 mai à Manchester.

Allemagne
Borussia Dortmund - Nuremberg 0-0.
Classement: 1. Bayern Munich 30-66. 2.
Werder Brême 30-54 (65-44). 3. Schalke
04 30-54 (48-31). Puis: 12. Borussia
Dortmund 31-36. 16. Nuremberg 31-28.

Hockey sur glace
Mondiaux
Groupe A
Aujourd’hui
19.00 Biélorussie - Suède
Demain
1.00 Suisse - France

Groupe B
Canada - Slovénie pas reçu
Etats-Unis - Lettonie pas reçu
Demain
21.30 Lettonie - Canada
Lundi
1.15 Etats-Unis - Slovénie

Groupe C
Aujourd’hui
21.30 Allemagne - Finlande
Demain
1.15 Slovaquie - Norvège

Groupe D
DANEMARK -
RÉP. TCHÈQUE 2-5 (2-2 0-2 0-1)

Colisée, Québec City: 10 000
spectateurs.
Arbitres: MM. Looker, Sterns (EU), De
Haan (Can) et Feola (EU).
Buts: 1re (0’’31) Lassen (Damgaard, J.
Hansen) 1-0. 8e Vrbata (T. Kaberle,
Hanzal, pénalité différée) 1-1. 14e
Kotalik (Vrbata, Kuba, à 5 contre 4) 1-
2. 19e J. Hansen 2-2. 25e Vrbata
(Fleischmann) 2-3. 32e Irgl 2-4. 51e
Hejda (Hanzal, Fleischmann) 2-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre le Danemark,
1 x 2’ contre la République tchèque.
Notes: le Danemark avec Peter Hirsch,
les Tchèques avec Hnilicka au but. Tirs
sur le poteau: M. Green (8e); Irgl
(42e). Klepis (Tch) manque un penalty
à la 54e.

Russie - Italie pas reçu
1. Rép. tchèque 1 1 0 0 5-2 3
2. Russie 0 0 0 0 0-0 0

Italie 0 0 0 0 0-0 0
4. Danemark 1 0 0 1 2-5 0

Demain
19.00 République tchèque - Russie
Lundi
1.00 Italie - Danemark

NHL
Play-off. Demi-finales de Conférence
(au meilleur de sept matches).
Conférence est: New York Rangers -
Pittsburgh Penguins 3-0 (1-3 dans la
série). Conférence ouest: Colorado
Avalanche - Detroit Red Wings 2-8
(Detroit remporte la série 4-0).

Motocyclisme
Grand Prix de Chine
Shanghai. Grand Prix de Chine. Première
partie des qualifications. 125 cm3: 1. Bradl
(All), Aprilia, 2’13’’218 (142,71 km/h). 2.
Smith (GB), Aprilia, à 0’’057. 3. Terol (Esp),
Aprilia, à 0’’061. 4. Corsi (It), Aprilia, à
0’’186. 5. Talmacsi (Hon), Aprilia, à 0’’227.
Puis: 17. Aegerter (S), Derbi, à 1’’442. 33.
Krummenacher (S), KTM, à 4’’831.
250 cm3: 1. Bautista (Esp), Aprilia,
2’05’’035 (152,017 km/h). 2. Kallio (Fin),
KTM, à 0’’367. 3. Barbera (Esp), Aprilia, à
0’’496. 4. Lüthi (S), Aprilia, à 0’’818. 5.
Pasini (It), Aprilia, à 1’’084.
Essais libres. MotoGP: 1. Rossi (It),
Yamaha, 1’59’’906 (158,554 km/h). 2.
Stoner (Aus), Ducati, à 0’’257. 3. Pedrosa
(Esp), Honda, à 0’’455. 4. Nakano (Jap),
Honda, à 0’’647. 5. Hopkins (EU), Kawasaki,
à 0’’685.

Tennis
ATP
Barcelone (Esp). Tournoi ATP (888 000
euros, terre battue). Quart de finale:
Wawrinka (S-14) bat Montañes (Esp) 6-3
6-7 (6-8) 6-4. Nadal (Esp-1) bat Chela
(Arg) 6-4 6-2. Ferrer (Esp-2) bat Robredo
(Esp-6) 7-6 (7-4) 6-4. Gremelmayr (All)
bat Almagro (Esp-10) 6-2 3-6 7-6 (9-7).
Lanzarote (Esp). Challenger ATP (42 500
euros, dur). Demi-finales: Bohli (S-8) bat
Pless (Dan-4) 6-3 7-5. Lu (Taïwan-1) bat
Phau (All) 6-4 1-6 6-2.

La colère de Wiacek
Coach de l’équipe nationale, Michel Bolle n’a pas sélectionné le

meilleur ailier de Suisse, Piotr Wiacek. Le futur entraîneur de
Bienne entend préparer un groupe pour les Universiades 2009.
International durant 13 ans, Piotr Wiacek donne sa version. «Après
la finale de la Coupe de Suisse, Michel m’a dit que je jouerais le All
Star Team et les prochains matches de la Suisse.» Les
convocations sont arrivées, mais le volleyeur de Macolin n’y
figurait pas. «J’ai appelé Bolle, il était très fuyant. Il a parlé de mon
âge, d’abord. Mais Marco Bär a disputé le All Star Team et il est
aussi trop vieux pour les Universiades... Il a dit aussi je n’avais pas
respecté la charte de l’équipe nationale. Je me suis pris de bec
avec Adrian Schläpfer (Amriswil) lors de la finale des play-off. Les
insultes ont fusé des deux côtés, mais lui, il fait toujours partie du
contingent de l’équipe de Suisse... Il a encore évoqué des sanctions
disciplinaires pour une sortie lors des Universiades à Istanbul avec
quatre autres joueurs. Là encore, rien pour les autres...»

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase, c’est lorsque Bolle a
recontacté Wiacek, après la défaite au All Star Team, pour lui
demander de venir disputer les matches Suisse - Suède. «Cela
aurait été de la prostitution d’accepter», s’insurge Piotr Wiacek.
«En plus, j’ai appris que Schläpfer partait deux mois en vacances et
que, du coup, Michel n’avait personne à l’aile. Je joue en équipe de
Suisse depuis les cadets et je sors de ma meilleure saison avec le
LUC. J’avais juste envie de dire au revoir à l’équipe. Il m’en a
privé.» /Tiphaine Bühler

Le programme
● Samedi 3 mai Suisse - Suède

à Köniz (18h).
Kids training à 15h30.

● Dimanche 4 mai Suisse -
Suède aux Breuleux (17h30).
Kids training à 15h.

● Lundi 5 mai Suisse - Suède
à Bienne, salle du Nouveau
Gymnase (19h30).
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Cinq secondes: c’est l’écart qui
sépare Andreas Klöden, nouveau
leader du Tour de Romandie, et
Thomas Dekker, deuxième. Le
combat des chefs, qui a débuté
hier à Sion, va se prolonger
aujourd’hui. Quel suspense!

SION
JULIAN CERVIÑO

U
ne victoire ne tient parfois
qu’à un fil. Thomas Dekker
l’a vérifié hier lors du
chrono du Tour de Roman-

die. Battu de six secondes au terme
de ce contre-la-montre exigeant, le
Hollandais n’a pas dit son dernier
mot pour la victoire finale. Qui se
jouera cet après-midi lors de l’étape
raccourcie dans le Val d’Anniviers.
«Nous allons durcir la course au
maximum», prévenait le prodige
de Rabobank. «Nous avons deux
bonnes cartes à jouer avec Denis
Menchov.» Deux sacrés atouts.
Mais Andreas Klöden et Astana
ont aussi un beau jeu.

L’Allemand a superbement dé-
montré qu’il faudra compter sur
lui en Valais. «Je me suis fait une
frayeur dans un virage, car j’allais
trop vite. Heureusement, les deux
ou trois secondes perdues n’ont pas
porté à conséquence», racontait
l’Allemand. Le citoyen de
Kreuzlingen – «Je compte y finir
mes jours» – a livré un sacré nu-
méro d’équilibriste. S’appuyant sur
la barrière publicitaire après un
freinage manqué, il parvenait à re-
partir et à conserver son avance.
Du grand art.

Andreas Klöden a surtout dé-

montré être toujours dans le coup.
«Ma forme est ascendante», livrait-
il. «Je me suis fait vraiment plaisir
lors de cette course.» Pour la plus
grande joie de son directeur sportif
Alain Gallopin. «J’avais dit ce ma-
tin à son agent Tony Rominger
qu’il allait gagner», lançait fière-
ment le Français.

Le leader d’Astana a parfaite-
ment maîtrisé ce contre-la-montre.
Emmenant un braquet beaucoup
moins grand que Thomas Dekker,
il a réussi à creuser un petit écart
dans la montée (quatre secondes).

«J’ai eu des difficultés à me lancer
au début de l’ascension», regrettait
le Batave. «Il m’a peut-être manqué
un peu d’entraînement dans cette
spécialité. Il faudra que je revoie
cela avant le Tour de France.»
Avant, il compte bien défendre son
titre en Romandie jusqu’au bout.

Andreas Klöden ne se laissera
pas faire. «Nous allons essayer de
contrôler au mieux la course», pré-
voyait-il. «Ce sera très dur, mais j’ai
envie de gagner cette épreuve.
C’est la deuxième fois que je la dis-
pute et je l’apprécie bien. Je suis là

pour faire une bonne performance
et je suis content de répondre pré-
sent.» En cas de succès final, le
Thurgovien d’adoption pourrait
bien viser le doublé ensuite sur le
Tour de Suisse.

Mais n’allons pas trop vite en be-
sogne. Andreas Klöden n’a de loin
pas gagné le Tour de Romandie.
Un succès pourrait certainement le
réconcilier avec son sport. «J’avais
perdu le plaisir de courir, c’est
vrai», confiait-il. «J’étais déçu de ne
pas pouvoir disputer de grandes
courses comme le Tour de France.

J’espère bien y retourner un jour,
mais cela ne dépend pas de moi.»
Clin d’œil à ASO au passage...

Et les JO, y songe-t-il? «Je ne sais
pas. Je suis actuellement en froid
avec la fédération allemande. Beau-
coup de choses ont été dites et écri-
tes sur moi (réd: diverses affaires de
dopage...). Ce ne sont que des paro-
les. Les médias allemands ont be-
soin d’une autre tête de Turc après
avoir fait tomber Ullrich.» On lui
donnerait presque le bon Dieu sans
confession.

On a dit presque... /JCE

ANDREAS KLÖDEN Le leader allemand d’Astana a fait coup double hier à Sion: étape et maillot jaune! (KEYSTONE)

«Les médias
allemands ont
besoin d’une
autre tête de Turc
après avoir fait
tomber Ullrich»

Andreas Klöden

CYCLISME

Le combat des chefs a bien
lieu sur le Tour de Romandie

Steve Zampieri a retrouvé la confiance
Steve Zampieri ne sautait pas de joie après son

très honnête chrono d’hier (45e à 1’38’’), mais il
avait retrouvé le sourire et la confiance. «Cela va
beaucoup mieux», lâchait-il. «J’ai à nouveau eu de
bonnes sensations. J’estime m’être bien débrouillé.
Ce genre d’exercice situe l’état du coureur et je ne
m’en sors pas trop mal.» Il a ainsi battu son leader
David Moncoutié. «Je pense avoir repris du poil de
la bête. En tout cas moralement. La confiance est
de retour après mes deux pénibles journées
consécutives à ma défaillance dans le Jura»,
poursuivait le Neuchâtelois.

Le citoyen d’Essert ne va pas se priver de tenter
sa chance si elle se présente aujourd’hui. «Je vais
essayer, si je peux. Ce sont toujours les jambes qui
décident. Le but sera de rester le plus longtemps
possible avec les meilleurs. La bataille s’annonce
rude, mais il y aura sûrement des ouvertures. Je
tenterai de les exploiter au mieux. Je pourrais ainsi
me rattraper de cette semaine pénible.»

Autre coureur à surveiller de près: Alexandre
Moos, très bon douzième hier sur le chrono. «Je
me suis bien fait plaisir», savourait le Valaisan. «Je
suis monté en puissance et les jambes étaient
bonnes. Si je peux, j’essayerai de tenter encore ma
chance demain (réd: aujourd’hui). Sinon, ce sera
pour dimanche. La condition est là et je ne vais pas
me priver d’en profiter.»

Deuxième Suisse de ce chrono, Steve Morabito
(16e) a pris du plaisir autour de Sion. «J’ai effectué

une supermontée et, dans la descente, j’étais
à plus de 90 km/h. Je suis donc satisfait», se
réjouissait l’autre Valaisan. Aujourd’hui, le coureur
d’Astana devra à nouveau travailler pour son leader
(réd: Andreas Klöden). Ce sera peut-être le meilleur
moyen pour lui de réaliser un excellent classement
au général. Onzième actuellement, il pourrait fort
bien terminer dans les dix premiers. /jce

Michael Albasini a fait de son mieux et espère avoir
une carte à jouer lors de l’arrivée à Lausanne
Michael Albasini a perdu son maillot jaune hier, mais a conservé le vert. «J’ai fait de mon
mieux, j’ai effectué le meilleur chrono de ma carrière», assurait le Thurgovien. «Ces deux
journées en jaune resteront inoubliables. Je suis fatigué. Si j’ai les jambes, je saisirai une
éventuelle occasion dimanche. Je repartirai de toute façon satisfait du Tour de Romandie.» /jce

KE
YS

TO
NE

Classements
Tour de Romandie
62e Tour de Romandie. ProTour. 3e
étape, contre-la-montre Sion - Sion,
18,8 km: 1. Klöden (All) 25’32’’ (44,178
km/h). 2. Dekker (PB) à 6’’. 3. Clement
(PB) à 20’’. 4. Martin (All) à 21’’. 5.
Larsson (Su) à 25’’. 6. Kreuziger (Tch) à
37’’. 7. Gusev (Rus) m.t. 8. Pinotti (It) à
39’’. 9. Menchov (Rus) m.t. 10. Taaramae
(Est) à 41’’. 11. Pereiro (Esp) à 46’’. 12.
Moos (S) à 48’’. 13. Voigt (All) à 52’’. 14.
Bodrogi (Hon) à 54’’. 15. Astarloza (Esp)
m.t. 16. Morabito (S) m.t. Puis: 18.
Bertogliati (S) à 1’02’’. 26. M. Zberg (S) à
1’16’’. 31. Albasini (S) à 1’21’’. 36.
Schwab (S) à 1’28’’. 37. Frank (S) à
1’29’’. 45. Steve Zampieri (S) à 1’38’’. 56.
Frei (S) à 1’53’’. 67. Zaugg (S) à 2’02’’.
76. Kohler (S) à 2’08’’. 79. Loosli (S) à
2’10’’. 93. Elmiger (S) à 2’32’’. 110.
Bovay (S) à 2’48’’. 111. Wyss (S) à 2’51’’.
Non-partant: Tschopp (S, blessé).
Classement général: 1. Klöden (All)
9h31’28’’. 2. Dekker (PB) à 5’’. 3.
Kreuziger (Tch) à 35’’. 4. Gusev (Rus) à
38’’. 5. Pinotti (It) à 43’’. 6. Taaramae
(Est) à 44’’. 7. Menchov (Rus) à 45’’. 8.
Pereiro (Esp) à 46’’. 9. Astarloza (Esp) à
54’’. 10. Iglinsky (Kaz) à 55’’. 11.
Morabito (S) m.t. 12. Voigt (All) m.t. 13.
Bertogliati (S) à 1’03’’. 14. Casar (Fr) à
1’06’’. 15. Garate (Esp) à 1’08’’. 16.
Albasini (S) à 1’11’’. 17. M. Zberg (S) à
1’14’’. Puis: 32. Zaugg (S) à 2’12’’. 38.
Frei (S) à 2’30’’. 39. Schwab (S) à 2’44’’.
42. Moos (S) à 2’53’’. 61. Elmiger (S) à
3’47’’. 73. Steve Zampieri (S) à 6’09’’.
80. Kohler (S) à 10’24’’. 81. Loosli (S) à
10’32’’. 89. Bovay (S) à 11’10’’. 122.
Wyss (S) à 23’31’’.
Aux points: 1. Albasini (S) 30. 2. Dekker
(PB) 29. 3. Iglinsky (Kaz) 26.
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. Astana (Klöden)
28h35’55’’. 2. Rabobank (Dekker) à
1’23’’. 3. Gerolsteiner (M. Zberg) à 2’08’’.

En roue libre
● Le drame de Tschopp Johann

Tschopp ne disputera pas
«son» étape du Tour de
Romandie. Le Miégeois s’est
blessé à un doigt lors de l’étape
de jeudi à Fribourg. Le Valaisan
souffre d’une fracture ouverte
et a été opéré jeudi soir à
l’hôpital de Sion. Il ne prendra
pas le départ de l’étape de
montagne aujourd’hui, qui
se déroulera sur ses routes
d’entraînement. Un véritable
crève-cœur!

● Autrichienne devant Le GP de
Suisse féminine a été remporté
par l’Autrichienne Christiane
Soeder en 28’46’’. Ce contre-la-
montre disputé sur le même
parcours que celui des
hommes était particulièrement
relevé. Kristin Armstrong,
championne du monde en titre,
a terminé deuxième à 22’’
devant sa compatriote
américaine Amber Nebben.
Karin Thürig s’est classée
quatrième à 31’’ et se montrait
déçue par sa performance.
«J’aurais voulu terminer sur le
podium», déclarait la
Lucernoise, qui devrait tout de
même être sélectionnée pour le
chrono des JO. Jeannie Longo
a terminé septième et son
résultat ne sera pas pris en
compte pour les sélections
olympiques.

● Rien contre Liquigas
Concernant l’affaire Liquigas,
l’équipe italienne qui a engagé
Ivan Basso en violant
ouvertement le code éthique du
ProTour, Pat McQuaid
(président de l’UCI) botte en
touche. «On ne peut rien faire
juridiquement contre cette
formation», avoue l’Irlandais.
«Le code éthique est un
gentleman agreement. On ne
peut pas suspendre une équipe
sur cette base-là.» Alors, à quoi
sert-il ce fameux code? /jce

Aujourd’hui et demain

HIER Steve Zampieri a retrouvé le moral. (KEYSTONE)

L’actuelle équipe Gerolsteiner
bientôt fixée sur son avenir
Les coureurs et les dirigeants de la formation allemande
Gerolsteiner (Rebellin, Schumacher), en quête d’un
repreneur pour 2009, seront fixés sur leur avenir d’ici six
semaines. Deux entreprises allemandes sont intéressées. /si
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La lutte antidopage dans le
cyclisme a pris une autre
tournure depuis le début de
l’année. La mise en place du
passeport biologique avance à
pas feutrés. Experts nommés
et premiers cas douteux
détectés.

AIGLE
JULIAN CERVIÑO

R
assurez-vous, on ne va
pas revenir ici sur tous
les détails et la métho-
dologie scientifique uti-

lisée pour mettre en place le
passeport biologique. Nous
l’avons déjà écrit et il n’y a rien
de foncièrement nouveau à ce
sujet après la conférence de
presse tenue par l’UCI hier à
Aigle. «C’est un changement
majeur dans le cyclisme pro-
fessionnel», rappelle Pat
McQuaid, président de l’UCI.
Un changement dans la mé-
thode de détection puisque on
ne chasse plus seulement les
produits, mais la manipulation
sanguine. Reste à savoir com-
ment appliquer tout cela. Al-
lons-y point par point.

■ Premiers suspects
Sur les 2172 tests sanguins

effectués jusqu’ici (soit en
moyenne quatre par coureurs
professionnels), onze ont été
manqués. Rappel, trois contrô-
les manqués en 18 mois indui-
sent une suspension. Sinon, 23
coureurs présentent des para-
mètres suspects selon Anne
Gripper, manager de la lutte
antidopage à l’UCI.

■ Cinq positifs
La lutte antidopage classique

se poursuit en marge de l’éta-
blissement du passeport biologi-
que. «Cinq procédures pour in-
fractions au règlement antido-
page vont être ouvertes prochai-
nement», indique Anne Grip-
per. «Un seul de ces cyclistes fait
partie des coureurs soumis au
passeport biologique.» En fran-
çais: cinq coureurs ont été con-

trôlés positifs, dont un faisant
partie du peloton professionnel.

■ Bonne collaboration
Anne Gripper a souligné la

bonne collaboration avec les
coureurs. Elle déplore que cer-
tains cas regrettables se soient
produits. «Nous allons déter-
miner une fenêtre de contrôle
précise qui sera conforme aux
nouveaux standards interna-
tionaux», précise la Néo-Zélan-
daise.

■ Experts nommés
Les neuf experts chargés

d’établir des rapports sur les ré-
sultats inclus dans le passeport
biologique ont été nommés. Il
s’agit de chercheurs et profes-
seurs experts dans la lutte anti-
dopage. Voici leurs noms: Mi-
chael Ashenden (Australie),
Michel Audran (France), Bo
Berglund (Suède), Giuseppe
D’Onofrio (Italie), Pierluigi
Fiorella (Italie), Giuseppe
Fischetto (Italie), Olivier Her-
mine (France), Robin Parisotto

(Australie) et Olaf Schuma-
cher (Allemagne).

■ Fin mai en marche
Dès le 25 mai, ces neuf ex-

perts, réunis par groupe de
trois, vont étudier les profils
sanguins, transmis de façon
anonyme, des coureurs grâce à
un logiciel d’analyse. Ils don-
neront ensuite leurs recom-
mandations à l’UCI sur les me-
sures disciplinaires à prendre.
«Aucune recommandation ne
sera fournie au-dessous d’un
niveau de certitude de 99%»,
affirme le professeur Olaf
Schumacher.

■ Financement
Les accords avec, les organi-

sateurs les coureurs et les 35
équipes (18 du ProTour, 15
avec label wild-card et deux
continentale) ont été trouvés.
Le budget est de 5,2 millions
d’euros et Pat McQuaid espère
bien trouver les fonds nécessai-
res pour financer ce projet. La
bataille s’annonce rude.

■ Giro propre?
Tous les coureurs participant

au Giro (10 mai-1er juin) ont
été soumis au passeport biolo-
gique y compris ceux de la for-
mation LPR (Di Luca) et NGC
Medical. «On ne peut pas être
sur à 100% qu’un coureur ne
se dope pas», avertit l’UCI.
Toutes les mesures seront tou-
tefois prises pour que les cou-
reurs suspects ne prennent le
départ à Palerme.

■ Et le Tour de France?
«Les organisateurs ne reçoi-

vent pas directement d’infor-
mations sur les données des
coureurs», informe Pat
McQuaid. Normalement, à la
mi-juin, le comité directeur
de l’UCI validera les procédu-
res de suspension à mettre en
place dans le cadre du passe-
port biologique. «Ce passe-
port n’est aucunement un
moyen de sanction», a dit et
répété Mario Zorzoli, respon-
sable médical de l’UCI. Donc,
pour le Tour de France, rien

n’est précisément déterminé.
Surtout que la guerre avec les
organisateurs de la Grande
Boucle (ASO) reste ouverte.

■ Bataille juridique
Une immense bataille juridi-

que s’annonce. «Tous les procès
impliquant la médecine légale
sont confrontés à ce genre de
problème», commente Olaf
Schumacher, de l’Université
de Fribourg-en-Brisgau. «No-
tre marge d’erreur est très fai-
ble par rapport à ce qui se pra-
tique au niveau pénal.» «Nous
avons des accords avec plu-
sieurs cabinets d’avocats», ras-
sure Anne Gripper. On connaît
certains juristes et experts qui
vont s’en mettre plein les po-
ches.

■ Un bon outil
Soyons positifs – mais pas

trop quand même… – le passe-
port biologique est un bon outil
pour la détection de la manipu-
lation sanguine. «La probabilité
de manipulation sanguine est
beaucoup moins grande actuel-
lement», affirme Olaf Schuma-
cher. «Les coureurs le savent.
Les éventuelles manipulations
deviennent plus légères et donc
moins rentables. Il ne faut pas
surestimer les capacités scienti-
fiques de certains préparateurs
physiques. Les athlètes ont dû
modifier leur comportement.
La probabilité de dopage dans le
peloton est beaucoup moins im-
portante. L’effet dissuasif du
passeport biologique n’est pas
négligeable.» On espère bien, si-
non toute cette bataille ne servi-
rait à rien.

■ Conclusion
L’UCI avance gentiment

dans l’établissement du passe-
port biologique. L’instrument
est lourd et complexe. Si elle
semble avoir bien entamé la ba-
taille scientifique, elle est loin
d’avoir emporté la guerre juri-
dique qui l’attend. Espérons
que les suspects ne courront
plus très longtemps… /JCE

C’EST PARTI L’Union cycliste internationale présidée par Pat McQuaid pourra désormais s’appuyer
sur le passeport biologique. (KEYSTONE)

CYCLISME

Le passeport biologique
avance à pas feutrés

HIPPISME

Les qualifiés
de la finale

Vingt cavaliers se sont quali-
fiés pour la grande finale du
championnat neuchâtelois de
saut d’obstacles, qui aura lieu
demain dès 13h au domaine
du Maley, sur les hauts de
Saint-Blaise.

Il y aura toutefois 22 départs,
puisque Patrick Schneider et
Tiffany Bühler seront présents
avec deux montures. /ptu

BASKETBALL
Martigny jouera en LNB
Martigny évoluera en LNB la saison prochaine. Cette
relégation volontaire du club valaisan de LNA a été
décidée à la suite des nombreux départs de joueuses de
valeur. Les dirigeants préfèrent miser sur la formation. /si
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ON Les Interclubs de tennis
reprennent ce week-end
Alors que les courts en extérieur sont utilisables
depuis peu, les Interclubs recommencent. Pas moins
de 4381 équipes sont inscrites. Les champions
de LNA seront connus à la fin juillet. /si

ATHLÉTISME

Michael
Girard
en forme

Quelques athlètes régionaux
ont participé jeudi au meeting
de Langenthal. Une fois en-
core l’espoir franc-montagnard
Michael Girard s’est mis en
évidence en terminant troi-
sième de la finale du 100 m.
Avec un record personnel à
11’’04, il y a de fortes chances
que le protégé de Jean-Willy
Wüthrich s’installe bientôt
sous les 11 secondes. Il a en-
suite remporté sa série de
300 m en 37’’56.

Chez les féminines Grace
Muamba (Olympic) a rem-
porté sa série de 100 m en
12’’68, avant de s’incliner de-
vant les internationales Mar-
tina Naef et Sabrina Altermatt
sur 300 m en 40’’04. La
Chaux-de-Fonnière peine à re-
trouver ses meilleures sensa-
tions. Jessica Botter et Coline
Robert (Olympic) ont été res-
pectivement contrôlées en
13’’42 et 13’’59 sur 100 m et
44’’17 et 45’’08 sur 300 m. En
s’alignant sur 1000 m Tiffany
Langel a fait bonne contenance
en terminant troisième avec un
chrono de 2’59’’93. /rja

Les qualifiés: 1. Fiona Matthey, «Karlos
des Minimes». 2. Patrick Schneider,
«Reichgraf D.L. Reselle CH». 3. Laurent
Borioli, «Karac des Peupliers CH». 4.
Sébastien Lair, «Ujesca». 5. Tiffany
Bühler, «Ramona». 6. Cédric Imer, «Hors
Ligne». 7. Tiphaine Christen, «Gipsy
Queen B». 8. Martin Meijer, «Gianna III
CH». 9. Lisa Sollami, «Sjonnie». 10.
Sophie Pochon, «IIea II CH». 11. Séb
Buchwalder, «Qarina de Rothel». 12. Ken
Balsiger, «Troveur CH». 13. Olivia Sauser,
«Quasimondo du Soufflet CH». 14. Cyril
Thiébaud, «Alme du Courtils CH». 15.
Mélanie Moerlen, «Cristal des Baumes
CH». 16. Patrick Schneider, «Cally II». 17.
Victoria Lebet, «Cornascribe Lucy». 18.
Joël Favre, «Luna du Cerisier». 19.
Tiffany Bühler, «Shannon B CH». 20.
Pierre-André Bornand, «Kheops des
Erables CH». 21. Jean-Pierre Menoud,
«Phemina CH». 22. Kim Pillonel, «Dash
des Ifs». /réd

DUO GAGNANT? Patrick Schneider
et «Reichgraf D.L. Reselle CH»
seront parmi les favoris.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CRITÉRIUM JURASSIEN

Grégoire Hotz en tête après la première journée
Le pressentiment s’est rapi-

dement vérifié. Grégoire Hotz
a survolé la première étape du
Critérium jurassien. Pour Oli-
vier Burri par contre, c’est la
soupe à la grimace. Victime de
gros ennuis au niveau de la di-
rection dès la première spé-
ciale, le Prévôtois est relégué
dans les profondeurs du clas-
sement. Si Grégoire Hotz
plane sur un petit nuage, Oli-

vier Burri est plongé dans le
doute le plus profond. Le Pré-
vôtois ne porte aucune respon-
sabilité. C’est la faute à pas de
chance! Dans la première spé-
ciale, la direction assistée de sa
Subaru rendait l’âme après 4
kilomètres.

Le malheur des uns fait le
bonheur des autres. Un adage
qui s’est pleinement vérifié
dans les Franches-Montagnes.

Grégoire Hotz va vite. Mais le
Neuchâtelois n’est que partiel-
lement satisfait. Le potentiel de
sa voiture n’est de loin pas
épuisé. «Dans la longue spé-
ciale ce n’est pas 20 secondes
que nous devions mettre à
Galli mais bien 1’30’’», affirme
le champion sortant. Pour l’ins-
tant il se calme un peu. Le but
est de ne pas détruire la voi-
ture. Par contre le Neuchâte-

lois est surpris du comporte-
ment de son bolide.

Meilleur régional, Samuel
Ritter pointe à la quatrième
place. Toujours dans les cinq
premiers depuis le début de la
soirée, le pilote de Courroux
peut même espérer décrocher
une place sur le podium. Pru-
dent dans une première spé-
ciale piégeuse, Jean-Marc Salo-
mon a retrouvé ses sensations

dans la deuxième. Très à l’aise,
il attend avec impatience les
deux longues spéciales d’au-
jourd’hui qui devrait davan-
tage lui convenir.

Autre Prévôtois inscrit, Ni-
colas Althaus n’est même pas
pris le départ. Son véhicule n’a
pas passé la frontière italienne.
Une sombre histoire de pas-
sage de douane a repoussé le re-
tour de Althaus en rallye. /rga
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Les Mondiaux de Québec et
Halifax commencent pour la
«Nati» avec le match face à la
France (demain 1h en Suisse).
Contre les Tricolores, les
Helvètes se doivent de réussir
un résultat pour se mettre en
bonne position pour la suite
du tournoi.

E
n cas de résultat positif
face à la France, l’équipe
de Suisse partirait du
bon pied et une partici-

pation au tour intermédiaire –
voire aux quarts de finale – se-
rait déjà en bonne voie. Dans
le cas contraire, la tâche se
compliquerait grandement,
preuve de l’importance de ce
premier match. «Nous ne pen-
sons pas aussi loin», coupe le
capitaine Sandy Jeannin.
«Pour l’instant il faut se con-
centrer sur ce match, sur le
premier engagement. Tout le
monde a hâte que cela com-
mence. La préparation, c’est
bien, mais rien ne remplace la
vraie compétition.»

Dans la cage de l’équipe de
France, Cristobal Huet endos-
sera le rôle d’empêcheur de
tourner en rond. Transféré en
cours de saison du Canadien
de Montréal aux Washington
Capitals, le gardien tricolore
aura à cœur de prouver, si be-
soin est, qu’il méritait sa place
au Centre Bell. Il sera sans
conteste la principale arme
française. «S’il est dans un bon
jour, tout peut arriver», remar-
que Sébastien Bordeleau, le
«Bernois» de l’équipe de
France. «Un gardien en état de
grâce peut décider d’une ren-
contre, voire même d’une série
complète. Je l’ai malheureuse-
ment vu avec Berne contre Sé-

bastien Caron et Fribourg Got-
téron.»

Pour la Suisse, c’est Martin
Gerber qui devrait être devant
les filets. «Il occupe un rôle très
important pour nos défen-
seurs», explique le coach Ralph
Krueger. «Il communique
beaucoup et apporte une très
grande assurance. Sur une pe-
tite patinoire, il est très impor-
tant de ne pas donner de re-
bonds et il le fait à merveille.»

«Huet est évidemment leur
principal atout», reprend Jean-
nin, «mais l’équipe de Suisse
possède, avec Hiller et Gerber,
deux excellents gardiens au
format NHL. Je ne crois pas
qu’une des deux équipes soit
avantagée sur ce poste.» Le

Neuchâtelois avait côtoyé l’Isé-
rois à Lugano entre 2000
et 2002. «Ce sera un joli défi
d’essayer de lui marquer un
but et nous voulons faire en
sorte qu’il soit déçu à l’issue du
match. Nous devrons être pa-
tients. Contre ce genre
d’équipe, il faut souvent atten-
dre l’ultime période et l’arrivée
de la fatigue pour faire la diffé-
rence. Ne jamais se décourager
et attendre que l’opportunité
soit là et, surtout, ne pas la
manquer.»

Le futur joueur de Fribourg
Gottéron a été intronisé capi-
taine à la place d’Ivo Rüthe-
mann, blessé. «J’ai surtout de la
peine pour Ivo qui avait eu cet
honneur avant moi. Ce n’est

jamais évident de devoir aban-
donner son équipe au dernier
moment, mais cela fait partie
de la vie d’un sportif. J’étais as-
sistant du capitaine et Krueger
m’a proposé ce poste. Je l’ai ac-
cepté avec plaisir.»

Sans vouloir se projeter trop
loin, Jeannin a pleinement
confiance dans les capacités de
sa formation. «Il faudra faire le
point après le tour préliminaire
afin de voir de quoi nous som-
mes capables. Le groupe est
meilleur chaque année et
l’amalgame entre la jeunesse et
l’expérience est vraiment bon.
Tout le monde a dû se battre
jour après jour pour obtenir sa
place et personne n’est là pour
faire le nombre.» /si

EXPÉRIENCE Martin Gerber connaît l’intensité du hockey pratiqué sur les petites patinoires nord-américaines.
Le gardien d’Ottawa est un atout certain pour la Suisse. Comme Cristobal Huet dans le camp français... (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Le match qu’il ne faut
surtout pas perdre

Dustin Johner quitte l’organisation
des Lions pour Innsbruck
L’attaquant canadien de 25 ans a surtout été aligné en
LNB, avec les GCK Lions (32 matches, 43 points). Johner
a également disputé 17 matches (10 points) avec les ZSC
Lions, avec qui il était surnuméraire durant les play-off. /si

HOCKEY SUR GLACE
Sébastien Bordeleau regardé de travers
Le Franco-Canadien était au centre d’un petit contentieux qui a perturbé l’équipe de
France. La défection du centre du CP Berne la saison passée était encore en travers
de la gorge de certains sélectionnés lors du premier rassemblement des Tricolores.
Toutefois, tout semble désormais aplani dans le vestiaire des «Bleus». /si

SP

TENNIS

Wawrinka dans le dernier carré
Chasse gardée de la formidable armada

espagnole, le tournoi de Barcelone sourit
décidément à Stanislas Wawrinka
(ATP 27). Pour la deuxième fois de sa car-
rière, le Vaudois s’est hissé dans le dernier
carré de l’Open de la capitale de la Catalo-
gne. Au lendemain de sa démonstration de
force devant David Nalbandian (ATP 7),
Wawrinka s’est imposé 6-3 6-7 6-4 devant
Albert Montanes (ATP 87). Face au Cata-
lan, son succès ne souffre aucune discus-
sion dans la mesure où il aurait pu con-
clure en deux manches avec une balle de
match à 6-5 au jeu décisif. «Sur ce point,
j’ai cherché à lui mettre la pression avec
mon coup doit. Hélas, il est sorti pour
quelques centimètres», explique «Stan».

Wawrinka n’a pas été affecté par la
perte de ce deuxième set. Il est reparti au
combat avec une ardeur décuplée qui lui
permettait de signer un break à 2-1. Mais

il cédait son engagement à 5-3 au moment
de servir pour le match. A 5-4 sur le ser-
vice du Catalan, il a été mené 30-0 avant
d’aligner les quatre derniers points d’un
match marathon qui aura duré 2h48.

«Ce fut un match dur, comme on peut

les aimer», souligne le Vaudois. «Monta-
nes a livré une très belle partie. Mais j’ai su
reprendre le contrôle du jeu dans le troi-
sième set. Je ne crois pas qu’une telle par-
tie peut, malgré la chaleur, laisser des sé-
quelles pour samedi». En demi-finale,
«Stan» retrouvera David Ferrer (ATP 5).
Seul joueur à s’être procuré des balles de
set face à Rafael Nadal la semaine der-
nière à Monte-Carlo, le finaliste du der-
nier Masters s’est qualifié en battant 7-6 6-
4 Tommy Robredo (ATP 17).

Même si le Valencien a retrouvé une
grande partie de son punch, Wawrinka a
toutes les raisons d’y croire. Il n’a pas ou-
blié qu’il a battu Ferrer il y a deux ans dans
ce même tournoi de Barcelone sur la route
de sa première demi-finale. «Entre Ro-
bredo et lui, je n’avais pas vraiment de pré-
férence», avoue-t-il. «Il faudra aller à la ba-
garre. Je suis prêt!» /si

Les New York Rangers de-
vront composer sans Sean
Avery jusqu’au terme de la sai-
son. L’attaquant souffre d’un
éclatement de la rate, subi dans
le troisième match de la demi-
finale de la Conférence est de
NHL qui oppose les Rangers
aux Pittsburgh Penguins (1-3
dans la série). Avery semble
s’être blessé sur une charge
dont il a été victime lors du
premier tiers de cette rencon-
tre, remportée 3-0 par les Ran-
gers. Il ne s’est pas rendu
compte de la gravité de sa bles-
sure: il a été aligné jusqu’au
terme de cette partie malgré
d’intenses douleurs, réussissant
même un assist en deuxième
période. Le Canadien souffrait
d’une hémorragie interne, qui
a été résorbée. Inconscient et

en situation d’arrêt cardiaque
lorsqu’il a été amené à l’hôpi-
tal, il se trouve depuis mer-
credi en soins intensifs. Il n’a
pas dû subir d’opération.

De son côté, Detroit est la
première équipe qualifiée pour
les demi-finales de la Coupe
Stanley. Les Red Wings ont
écrasé l’Avalanche du Colorado
8-2 jeudi à Denver dans le qua-
trième match de la série. Johan
Franzen a signé un «hat-trick»,
son deuxième de la série. Le
Suédois en est déjà à 11 buts
dans ces play-off, dont neuf
face à Colorado. Il a battu le re-
cord du nombre de buts inscrits
par un joueur des Red Wings
dans une seule série, que déte-
nait le légendaire Gordie Howe
depuis 1949 (huit réussites,
mais en sept matches). /si

STAN Il brille à Barcelone. (KEYSTONE)

Les limites de la politesse
Il a fallu attendre le 100e anniversaire de la Fédération

internationale et les 400 bougies de la ville de Québec pour
disputer le championnat mondial au Canada. Habitués à
suivre le tournoi annuel au petit écran entre les matches des
play-off de NHL, les gens d’ici sont animés par un sentiment
étrange à l’aube du plus gros événement sportif de l’histoire
de la capitale québécoise. S’ils se réjouissent de voir à l’œuvre
les comètes russes Ovechkin et Kovalchuk de même que les
équipes suédoise et tchèque, ils esquissent un sourire en coin
lorsqu’on leur parle de la Suisse ou de la France. «C’est-tu ben
fort le hockey là-bas», demandent-ils... par politesse envers la
visite venue d’outre-mer. Parce qu’ils ont déjà leur petite
opinion sur le sujet.

Les médias ne sont pas en reste. En roi des matches de
préparation et de la bonne organisation qu’ils sont, les Suisses
sont arrivés à Montréal il y a une dizaine de jours. Depuis ce
temps, sur les deux pages consacrées à la compétition
internationale dans les journaux locaux, le seul commentaire
sur l’équipe helvétique fut mentionné dans un article sur Paul
DiPietro, le Zougois originaire de Montréal qui a remporté la
Coupe Stanley avec les Canadiens en 1993. Rien d’autre, sauf
peut-être un bref résumé du match des vedettes russes contre
une équipe de Suisse... «pas si pire que ça». Une formule de
politesse envers ces inconnus à la croix blanche qui ont
incidemment tiré 45 fois sur le gardien adverse dans une
défaite 2-6.

La nuit prochaine, alors qu’ils se mesureront aux «maudits
Français» (expression québécoise qui signifie agaçants), il est à
espérer que les Suisses ne soient justement pas trop polis. Peu
habitués à faire le jeu, cantonnés dans un système basé sur la
défense, les disciples de Ralph Krueger devront cette fois
donner le ton à la rencontre s’ils souhaitent remporter ce
premier match capital pour la suite. Il y a fort à parier que
Cristobal Huet se dressera telle une muraille et que Sébastien
Bordeleau (Berne), Laurent Meunier (Genève Servette) de
même que Anthoine Lussier (La Chaux-de-Fonds) se feront
un malin plaisir à «em...der» leurs copains suisses.

Inutile aussi de rappeler que rien n’a jamais été facile contre
cette équipe tricolore, pourtant classée au 19e rang mondial et
dont le niveau de jeu s’apparente à la LNB en Suisse. Le
match étant disputé simultanément avec la présentation
télévisée du cinquième affrontement des séries de NHL entre
Montréal et Philadelphie, il est très difficile de prévoir le
nombre de spectateurs qui se déplaceront au Colisée. Comme
quoi la politesse peut aussi avoir ses limites...

STÉPHANE ROCHETTE
Ancien arbitre professionnel retourné au Québec

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

NHL

Il signe un assist
avec la rate éclatée
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Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires rotatifs, notamment des turbines à air, 
des moteurs électriques et des pièces à main (contre-angles). Pour soutenir ce 
développement et notre croissance, nous recherchons pour notre département 
"Contrôle Qualité”, un-e

Ingénieur-e Qualité pour la métrologie 

Votre mission :  
Assurer la maîtrise métrologique des instruments et systèmes de mesures utilisés 
pour le contrôle final des produits 
Gérer les étalons internes de l’entreprise  
Participer aux projets de développement et/ou d’achat de systèmes de mesures 

Vos compétences : 
Formation de niveau HES en électricité et/ou en électronique, avec de bonnes 
connaissances en mécanique 
Expérience dans un poste similaire souhaitée 
Connaissance des validations IQ/OQ/PQ serait un atout  
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l’anglais 
Autonome, rigoureux et structuré 

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous 
vous invitons à envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Dental SA  
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com  

A member of the Bien-Air Group

006-583209/4x4 plus

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le 
domaine des métaux précieux et des matériaux avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie 
électronique, dentaire et horlogère. 
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1400 personnes et sommes à 
la recherche de la performance, tout en travaillant dans un esprit d’ouverture et de 
transparence.

Nous recherchons pour notre site de Neuchâtel un/e:

TECHNICIEN/NE DE MARKETING
pour la division Watches and Jewelry

ACTIVITÉS:
Recherche de marchés et d’informations sur les concurrents et les clients 

VOUS:

NOUS:

modernes

ENTRÉE EN SERVICE: de suite

Manager, se tient à votre disposition.

l’adresse suivante :   
Metalor Technologie SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel 
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
emma.gregory@metalor.com, www.metalor.com

028-599448/DUO

Aussendienstmitarbeiter/-in
für die Westschweiz

Aberegg Consulting AG   Thunstrasse 34   3005 Bern 
Telefon 031 333 80 22   Fax 031 333 80 23
info@aberegg-consulting.ch   www.aberegg-consulting.ch

Hauptaufgaben: In Ihrem Verkaufsgebiet betreuen Sie die bestehenden
und künftigen Kunden sehr selbstständig. Sie analysieren Kunden-
bedürfnisse und erarbeiten gemeinsam Lösungen nach Mass. Durch gezielte
Akquisitionen bauen Sie den Kundenstamm weiter aus und verkaufen die
hochstehenden Produkte zielorientiert. Die damit verbundenen administra-
tiven Arbeiten erledigen Sie vom Home-Office aus.

Profil: Sie verfügen über Berufserfahrung als Maschinentechniker/-in, die Sie
durch eine entsprechende Weiterbildung (FH, TS) ergänzt haben und brin-
gen idealerweise bereits Erfahrung im Aussendienst mit. Ihr Umgang mit
Kunden ist offen und lösungsorientiert. Hohe Selbstständigkeit, unterneh-
merisches Denken, Initiative und Verkaufsflair ergänzen Ihr Profil. Ihre
Muttersprache ist Deutsch oder Französisch, Sie verfügen jedoch auch über
sehr gute Kenntnisse der anderen Sprache und der Umgang mit EDV-Tools
fällt Ihnen leicht. 

Perspektiven: Es erwartet Sie eine spannende Aufgabe mit viel Freiraum
und Selbstständigkeit, bei der Sie qualitativ hochwertige Produkte vertreten.

Weitere Details zu dieser anspruchsvollen Stelle im Aussendienst gibt
Ihnen Beat Aberegg, dipl. Kaufmann HKG, gerne in einem persönlichen
Gespräch bekannt. Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angabe der Ref.Nr. C247/9.

Représentez un des leaders dans la Romandie! 

Unsere Auftraggeberin ist in einen weltweiten Konzern eingebunden und eine
führende Herstellerin in der Antriebstechnik (Getriebemotoren und Fre-
quenzumrichter). Zur Ergänzung des Teams suchen wir eine einsatzfreudige,
kommunikative Persönlichkeit als

AbereggConsulting
Mehr Mensch. Mehr Qualität.

Zert. 1005
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Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires rotatifs, notamment des turbines à air, 
des moteurs électriques et des pièces à main (contre-angles). Pour soutenir ce 
développement et notre croissance, nous recherchons pour notre 
département "Informatique”, un-e

SSpécialiste en Informatique technique 

Votre mission :  
Assurer l’installation et la maintenance des équipements informatiques 
techniques (softwares CAO, FAO et DNC) 
Définir la méthodologie de travail pour les utilisateurs des logiciels et systèmes 
Suivre l’évolution du matériel et des systèmes, proposer des améliorations 
Gérer la mise en place de cours et dispenser la formation aux collaborateurs 
Assurer le support aux utilisateurs (CAO, FAO et DNC) 
Négocier avec les fournisseurs les contrats d’achat et de maintenance 

Vos compétences : 
Ingénieur HES ou technicien ET en mécanique ou micromécanique, ou formation 
jugée équivalente 
Très bonnes connaissances de l’utilisation et de la gestion d’équipements 
informatiques techniques (CAO 3D "Pro-Engineer", FAO et DNC) 
Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'anglais 
Autonome, méthodique, rigoureux, coopératif et capable de s’intégrer dans une 
équipe

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous 
vous invitons à envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Dental SA  
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com  

A member of the Bien-Air Group

006-583212/4x4 plus

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁
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Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la
culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre
passion pour la production
de nos prestigieuses montres,
tel que la Tradition Tourbillon
à fusée, les Classiques à
échappements et spiraux
silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de Marie-Antoinette et d’autres nouvelles
complications et technologies. Nous recherchons pour notre département
production:

Régleur(-euse) CNC
secteur prototype

Profil:

� Formation en micromécanique (CFC ou équivalent)
� Connaissance des commandes numériques NUM ou Fanuc
� Expérience dans une activité similaire indispensable

Vos activités :

� Mise en production de composants horlogers sur nos centres
d’usinage CNC

� Préparation des outillages nécessaires
� Assurer l’autocontrôle des composants fabriqués

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d’une Manufacture de pointe
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Formation continue
� Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable (www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch

128-705794/DUO

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger,
partenaire des plus belles créations et des plus grandes marques, PX Group
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX Holding
SA, PX Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA,
entreprises aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-
produits à fonction sur mesure.

PX Précinox SA cherche à engager un

OPÉRATEUR SPÉCIALISÉ
EN FONDERIE

Votre mission
Vous assurez la réalisation des produits selon les gammes de fabrication
en respectant les priorités fixées par le chef de secteur.
Vous réalisez différents produits par coulée continue.
Vous effectuez les prélèvements pour analyse chimique et gérez la
matière première au quotidien.
Vous suivez la maintenance des fours de coulée et gérez le stock de
consommables utiles à la fonderie.

Votre profil
Vous avez une formation technique (CFC ou titre jugé équivalent) et des
connaissances en informatique de base (word, excel, outlook).
Vous aimez travailler de manière autonome tout en ayant l’esprit d’é-
quipe.
Vous avez le sens des priorités et de l’observation.
Vous privilégiez la précision et la rigueur.
Une expérience de quelques années dans la métallurgie et/ou des
connaissances en usinage seraient un avantage.

Nous offrons
Des activités à responsabilités dans un environnement industriel de
pointe en pleine expansion. Des formations adéquates qui vous permet-
tront d’assumer vos responsabilités avec succès. Une philosophie d’en-
treprise qui place ses collaborateurs au centre de ses préoccupations.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
avec documents usuels que vous adresserez à

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 
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014-178818/DUO
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028-585805/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XXIX

Votre partenaire privilégié

Coupon à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; 14, rue Neuve;
Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

OUI, je souhaite recevoir chaque samedi
L'Impartial + le cahier spécial offres d'emploi 1 année pour Fr. 95.−*

Coupon d'abonnement
�

�

Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

Vous cherchez  
un emploi?

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

1 année

Fr. 95.−*

Chaque
samedi

chez vous

pour

Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

Vous trouverez d’autres
offres d’emploi en pages

16, 17 et 18

Nous sommes une entreprise DIXI spécialisée dans les domaines 
du refroidissement de machines, de l’air comprimé et du vacuum.

Agent oofficiel AATLAS CCOPCO, lleader mmondial dde lla vvente dde ccompresseurs,
nous ccherchons, ddans lle ccadre dde nnotre ddéveloppement, uun

TECHNICIEN AU SERVICE EXTERNE
Tâches principales
• Mise en service, révisions et dépannages de nos installations 

d’air comprimé (compresseurs)

Votre profil
• Electro-mécanicien de formation
• Facilité de contact 
• Indépendant
• Expérience dans les installations sanitaires

Nous proposons
• Poste stable
• Prestations sociales d’une grande entreprise
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste

Ce poste est adressé à une personne résidant en Suisse.
Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candidature à

MARKSA S.A
39, Avenue du Technicum
CH-2400 LE LOCLE

132-210573

 Centris SA 

 Grabackerstrasse 3 

 4502 Soleure 

 Fon 032 625 44 44 

 Fax 032 625 44 99 

 www.centrisag.ch 

En tant que partenaire en matière de prestations de service le plus efficient 

sur le marché suisse des assureurs-maladie et accident, nous réalisons des 

solutions IT modulaires qui correspondent aux exigences les plus modernes 

de nos clients. Des connaissances spéciales approfondies, la responsabilité 

personnelle ainsi que la flexibilité sont évidentes pour nos 150 collaboratrices 

et collaborateurs au même titre que l'idéologie et l'action proches du client et 

orientées vers le marché. 

Pour renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche 

de deux personnes comme 

Conseiller/conseillère à la clientèle –  

spécialiste en assurance-maladie 

Vos tâches 

� Conseil, formation et soutien aux clients pour la 

conception de solutions informatiques 

� Collaboration au projet relatif à l'introduction de la 

nouvelle solution pour la branche des assurances-

maladie 

� Liquidation indépendante des mandats confiés par nos 

clients (offres, spécifications de solutions, tests, 

coordination) 

� En cas d'aptitude, prise en charge de sous-projets 

partiels 

Votre profil 

� Plusieurs années d'expérience dans la branche de l'as-

surance-maladie 

� Connaissances spécialisées générales comme utilisa-

teur/utilisatrice de logiciels (solution pour l'assurance-

maladie) 

� Faculté de penser analytique et en interconnexion 

� Bonne présentation, facilité de communication et de 

contact

� De langue maternelle française avec connaissance de la 

langue allemande ou bilingue 

Vos perspectives 

� Défi attirant dans le domaine du marketing/du conseil à 

la clientèle 

� Collaboration dans le cadre de différents projets avec 

l'utilisation de technologies modernes 

� Ambiance de travail agréable dans un environnement 

moderne ainsi qu'avec une équipe jeune et motivée 

� Horaire de travail mobile 

Souhaitez-vous vous perfectionner dans un environnement moderne et, par votre 

initiative personnelle, apporter une contribution active au succès de notre entre-

prise? Alors n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Nous nous réjouissons de 

recevoir votre candidature que nous vous prions de bien vouloir adresser à Ma-

dame Käthy Dürig-Michel, email: kaethy.duerig@centrisag.ch. 

037-379902/4x4 plus

Nous sommes leader suisse dans la production d’outils 
carbure monobloc et diamant. Nous cherchons un

Mécanicien affûteur
Tâches principales
• Affûtage et rectification de pièces de précision sur machines 

traditionnelles type EWAG et SCHAUBLIN 102
• Assurer le contrôle, la qualité de la fabrication et respecter les délais

Profil
• CFC micromécanicien ou formation équivalente
• Connaissance des outils de coupe
• Maîtrise des procédés
• Aptitudes: précis, rigoureux et autonome

Nous proposons
• Poste stable
• Salaire adapté aux compétences et exigences du poste
• Prestations sociales d’une grande entreprise

Si vous êtes intéressé-e-s, veuillez faire parvenir 
votre candidature à l’attention du département RH:

DIXI HOLDING LE LOCLE S.A.
42, av. du Technicum 
CH-2400 LE LOCLE
danielle.minary@dixi.ch

132-210572
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NATURALISATIONS

Les partis se mobilisent en ordre dispersé
A un mois de la votation sur l’initia-

tive de l’UDC «pour des naturalisations
démocratiques», la campagne bat son
plein. Il ne se passe guère de jour sans
qu’un comité vienne expliquer sa posi-
tion devant la presse. Il y a surdose.

Mais où sont passés les comités inter-
partis qui menaient campagne conjointe?
Aujourd’hui, ils n’ont plus d’interpartis
que le nom, à l’instar du comité PDC
/évangélique /Verts libéraux qui a plaidé
hier pour le respect des garanties minima-
les de l’Etat de droit. Les trois partis sont
réunis dans le même groupe parlemen-
taire. Il en va de même du comité libéral-
radical qui s’adressera mardi à la presse.

La logique aurait voulu qu’un comité
bourgeois voie le jour, voire un véritable
comité interpartis incluant la gauche,
puisque l’argumentaire des uns et des
autres repose sur un refus similaire de
l’arbitraire. «C’était notre souhait», sou-
pire le conseiller national zurichois Mar-
tin Bäumle (Verts libéraux), «mais les ra-

dicaux ne se sont pas pliés au jeu et nous
ne voulions pas créer un comité conjoint
seulement avec la gauche».

Cette absence de collaboration est révé-
latrice des problèmes posés par un éven-
tuel rapprochement des partis du centre.
A la fois alliés et concurrents, ils sont con-
damnés à tabler sur leurs différences plu-
tôt que sur leurs similitudes s’ils veulent
être distingués par l’électorat. «Nous som-
mes à l’origine du contre-projet indirect
qui entrera en vigueur si l’initiative de
l’UDC est repoussée», souligne le secré-
taire général du Parti radical, Stefan
Brupbacher.

C’est en effet le sénateur radical argo-
vien Thomas Pfisterer qui a lancé la dis-
cussion. En vertu du compromis adopté
par les Chambres, les cantons pourraient
autoriser les assemblées communales à
prononcer les décisions de naturalisation,
mais tout refus devrait être motivé et as-
sorti d’un droit de recours.

Stefan Brupbacher note encore que

l’UDC a lancé une campagne mam-
mouth: «Nous ne voulons et ne pouvons
pas faire de même. En créant notre pro-
pre comité, nous avons appliqué un vieux
principe de marketing consistant à mieux
cibler le message. Je suis d’ailleurs con-
vaincu que le message transmis par trois
comités s’adressant chacun à son électorat
est plus porteur que celui d’un comité
unitaire.»

Le responsable romand du secrétariat
général du Parti radical, le Neuchâtelois
Damien Cottier, renchérit: «Notre argu-
mentaire n’est pas identique. Pour nous, la
naturalisation reste une décision politique
alors que les Verts par exemple veulent lui
donner un caractère administratif.» On
peut dire que le PDC opère la jonction en-
tre ces deux argumentations. Selon le sé-
nateur uranais Hansheiri Inderkum, la na-
turalisation est un acte de double nature:
«Il n’y a pas de droit à la naturalisation
mais la procédure doit être correcte.»

CHRISTIANE IMSAND/BERNE

Six ans et demi après la
catastrophe aérienne de
Bassersdorf (ZH), six cadres de
la défunte compagnie Crossair,
dont son fondateur Moritz Suter
et son directeur André Dosé,
doivent répondre dès lundi
d’homicide et de lésions
corporelles par négligence
devant le Tribunal pénal
fédéral, à Bellinzone.

BELLINZONE
NICOLE DELLA PIETRA

I
l est près de 21h, en ce soir
du 24 novembre 2001, le
brouillard est épais et il
neige. Un Jumbolino de la

compagnie Crossair, qui avait
décollé de l’aéroport de Berlin-
Tegel à destination de Kloten,
s’écrase dans une forêt de la
campagne zurichoise, à Bas-
sersdorf. Le drame entraîne la
mort de 24 personnes et blesse
sept passagers et membres
d’équipage. Seules sept person-
nes survivront à la tragédie.

Six ans et demi plus tard, la
justice pénale est enfin appelée
à trancher dans cette affaire. Le
Bureau d’enquête sur les acci-
dents d’aviation, qui a conclu à
une négligence, avait établi que
l’appareil volait trop bas. Le pi-
lote, un homme de 57 ans, se
trouvait dans un état de grande
fatigue. Il aurait par ailleurs
ignoré de nombreux avertisse-
ments liés aux mauvaises condi-
tions météo.

De son côté, le procureur du
Ministère public de la Confédé-
ration (MPC), Carlo Bulletti,
émet de graves accusations à
l’encontre du fondateur de

Crossair, Moritz Suter. Le
bouillonnant président du con-
seil d’administration de la com-
pagnie, âgé aujourd’hui de 65
ans, aurait conduit une politi-
que d’entreprise basée sur la
«culture de la peur». Celui qui
ne tolérait aucune contradiction
aurait mis en place une hiérar-
chie de type dictatorial pour
mener à bien le plan d’expan-
sion qui devait assurer l’avenir
de Crossair.

C’est pour cette raison que ce-
lui qui était souvent surnommé
«padre padrone» de la compa-
gnie basée à Bâle-Muhlouse et

fondée en 1975, aurait exigé de
ses pilotes qu’ils s’écartent des
procédures réglementaires. Il
aurait même récompensé leurs
prises de risques.

L’acte d’accusation va plus
loin encore. Selon le MPC, les
pilotes de Crossair devaient
avoir trois qualités bien précises:
mentir, argumenter avec
aplomb et nier ferme. Les com-
mandants tatillons, trop respec-
tueux des procédures de l’avia-
tion civile, étaient mis au pilori
et risquaient d’être licenciés.

Cette «culture de la peur», en-
tretenue au mépris des règles

élémentaires de sécurité, aurait
aussi été soutenue et poursuivie
par André Dosé, le CEO de
Crossair à l’époque des faits et
qui avait succédé à Moritz Su-
ter.

Le précédent accident de Nas-
senwil, qui avait ébranlé la
compagnie en janvier 2000,
avait mis en exergue les caren-
ces de Crossair en matière de sé-
curité et aurait dû, estime Carlo
Bulletti, mettre la direction de
la compagnie en alerte et la
pousser à remédier aux dys-
fonctionnements.

A cela s’ajoute qu’André

Dosé aurait eu connaissance de
certaines faiblesses du pilote du
Jumbolino et qu’il aurait dû em-
pêcher ce dernier de prendre les
commandes d’un avion.

Quatre autres coaccusés doi-
vent aussi être jugés à Bellin-
zone au cours des deux semai-
nes à venir. Il s’agit d’un ex-pi-
lote en chef, d’un responsable
d’équipage, d’un moniteur de
vol et du chef de flotte des Jum-
bolino, à qui le MPC reproche
de n’avoir rien entrepris, alors
qu’ils auraient dû et pu prévoir
qu’une catastrophe se dessinait.
/NDP-La Liberté

BASSERSDORF Le crash du Jumbolino de Crossair avait fait 24 victimes. (KEYSTONE)

Moritz Suter
aurait conduit
une politique
d’entreprise
basée sur
la «culture
de la peur»

CRASH DE BASSERSDORF

Le fondateur de Crossair
Moritz Suter affronte la justice

EURO 2008
L’utilisation de drones restreindra le trafic aérien
Le recours aux drones (petits avions sans pilote) pour surveiller les stades de Berne, Bâle et Zurich durant
l’Euro 2008 aura un impact sur le trafic aérien civil. Les avions ne seront pas autorisés à emprunter certains
corridors avant et après un match. Le but de ces restrictions est d’éviter les rapprochements dangereux
entre drones et aéronefs civils. /ats
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■ CONGO
Samuel Schmid
en visite

Le conseiller fédéral Samuel
Schmid a été accueilli avec les
honneurs militaires hier par le
ministre de la Défense de la
République démocratique du
Congo, Chikez Diemu. Ce dernier
a demandé à la Suisse de soutenir
le processus en cours de
réduction des forces armées
congolaises. /ats

DAMIEN COTTIER «Pour nous,
la naturalisation reste une décision politique
alors que les Verts, par exemple, veulent
lui donner un caractère administratif.»

(KEYSTONE)

■ TRAFIC NUCLÉAIRE
Les deux frères
restent en prison

Deux frères soupçonnés d’être
impliqués dans un trafic de
matériel nucléaire vers la Libye
ne seront pas libérés dans
l’immédiat. Ces Suisses
resteront en prison jusqu’à ce
que le Tribunal pénal fédéral ait
tranché sur leur demande de
remise en liberté. Arrêtés en
octobre 2004, les deux frères et
leur père avaient été arrêtés en
octobre 2004 en Allemagne,
puis extradés vers la Suisse en
mai 2005. Le père avait été
remis en liberté début 2006. /ats

SCANDALE À THOUNE

Un premier
prévenu
condamné

Un ex-joueur du FC Thoune
a été condamné hier à une
peine pécuniaire de
2450 francs avec sursis pen-
dant deux ans pour actes
sexuels avec une mineure. La
peine, qui équivaut à 35 jours-
amende, est assortie d’une
amende de 1200 francs. L’ex-
joueur a été reconnu coupable
d’avoir eu deux contacts d’or-
dre sexuel avec l’adolescente de
15 ans, une supportrice de neuf
ans sa cadette. Cette différence
d’âge a été jugée aggravante.

Le tribunal de Thoune a es-
timé que l’ex-joueur devait sa-
voir qu’elle était mineure au
moment des faits. Selon la juge
unique, le dol éventuel est éta-
bli. Le prévenu affirme qu’il ne
s’est fait aucune réflexion à
propos de son âge. Mais les faits
parlent contre le footballeur.
Lui et la jeune fille se sont con-
nus lors d’un entraînement. Ils
ont entretenu des contacts sur la
Toile, par SMS et MMS. L’âge
de la fille figurait d’ailleurs sur
le site web sur lequel ils conver-
saient.

Le fait que l’accusé se soit ac-
commodé de l’âge de la jeune
fille a joué un rôle décisif dans
le jugement, a déclaré la juge
unique. Selon elle, l’accusé a
agi intentionnellement.

Il s’agit du premier verdict
rendu dans l’affaire des abus
sexuels au FC Thoune. D’ici à
la mi-mai, la juge procédera à
toute une série d’auditions
avec d’autres accusés. Au total,
treize personnes sont poursui-
vies pour avoir eu des contacts
sexuels avec l’ado. /ats

FC THOUNE Le scandale sexuel
qui agite le club bernois
avait éclaté fin 2007. (KEYSTONE)
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«La chute de Christoph
Blocher», le documentaire de
la TV alémanique qui a poussé
l’UDC à sortir de ses gonds,
sera diffusé demain soir sur la
TSR (voir ci-dessous). Le
journaliste Hansjürg Zumstein
revient sur son film.

ENTRETIEN
ARIANE GIGON

E
trange destin que celui
de ce documentaire, qui
a suscité des dissensions
avant même d’être

tourné: «Tout avait déjà été dit
et, chez nous, tout le monde
n’était pas convaincu de la né-
cessité de revenir sur les évé-
nements de décembre 2007»,
souligne Hansjürg Zumstein,
qui a réalisé le film. Après sa
diffusion le 6 mars, il ne s’était
du reste rien passé. Il a fallu
plusieurs jours à l’UDC pour
réagir. La parole au réalisateur.

Vous donnez la parole à des
personnes, la socialiste Ursula
Wyss et le PDC Christophe
Darbellay, qui semblent
accréditer la thèse d’un
complot anti-Blocher.
Non, le film vise à montrer

comment une poignée de per-
sonnes de ces deux partis ont
réussi à garder le nom
d’Eveline Widmer-Schlumpf
secret jusqu’au mercredi matin
de la réélection du Conseil fédé-
ral, le 12 décembre. C’est cela
mon propos, et je crois que le
but est atteint.

Avez-vous l’impression d’être
un bouc émissaire?
Oui et non. Non parce que

mon objectif journalistique,
répondre à une question, est
atteint. Oui parce que certai-
nes personnes ont retourné
leur veste, comme Christophe
Darbellay, qui avait accepté
toutes les citations et qui avait
connaissance de l’intégralité
de la retranscription, avec ce
que nous coupions et ce que
nous conservions des inter-
views. Il était même très con-
tent, juste après la diffusion.

Et s’il dit, comme il le fait
maintenant, qu’il aurait dû
parler de «solide impression»
et non de «solides garanties»
qu’Eveline Widmer-Schlumpf
dirait oui, c’est son bon droit,
mais ça ne prouve pas que
nous avons mal rapporté des
propos, une affirmation totale-
ment fausse.

En ce qui concerne les «soli-
des garanties»: Christophe
Darbellay a affirmé la pre-
mière fois qu’il avait des ga-
ranties solides le jour même de
l’élection d’Eveline Widmer-
Schlumpf. Mes collègues du
téléjournal ont diffusé cette in-
terview le soir même. Un mois
après, lors de mon interview
avec lui, il a réaffirmé qu’il
avait des garanties solides. Et
maintenant il me critique
parce que j’ai diffusé ces pro-
pos intégralement. Je trouve

que ce n’est pas très sérieux.

La scène où Eveline Widmer-
Schlumpf regarde son portable
sonner et le tend à Barbara
Janom, présidente de l’UDC
grisonne, est très critiquée. On
a l’impression qu’elle refuse
de parler à Ueli Maurer.
C’est la seule scène que je

commenterais différemment.
Le texte français est d’ailleurs
plus clair que la version alle-
mande.

Plusieurs personnages clés
n’apparaissent pas dans votre
film, ou par le biais d’images
d’autres émissions, pourquoi?
Eveline Widmer-Schlumpf

n’a cessé de refuser – et nous
avons essayé jusqu’à fin février
– arguant qu’elle avait tout dit
après son élection. Elle a entre-
temps admis qu’elle aurait dû

réagir au film. Le socialiste An-
drea Hämmerle a décliné notre
demande en disant qu’il avait
fait une mauvaise expérience
lors d’un autre documentaire
avec moi.

Et les proches qui
accompagnaient Eveline
Widmer-Schlumpf les 12 et
13 décembre, pourquoi ne les
avez-vous pas interviewés?
J’avais une excellente

source. Grâce à elle, je sais
qu’Eveline Widmer-Schlumpf
avait voulu – dans un premier
temps – refuser l’élection.
Après la diffusion, j’ai eu des
contacts avec Ueli Bleiker, le
vice-président de l’UDC gri-
sonne. Il n’aurait pas pu dire
plus que ma source.

Justement, cela tendrait à
montrer que la Grisonne n’a

participé à aucune opération
contre Christoph Blocher?
Je n’ai jamais dit qu’elle avait

trahi ou menti et je pense
qu’elle ne l’a pas fait. Mais des
éléments mystérieux demeu-
rent, notamment le nombre de
téléphones ou de SMS échan-
gés avec Andrea Hämmerle ou
d’autres et ce qui s’y est dit. Il y
a des contradictions qui ne sont
pas encore expliquées.

Tous les camps politiques ont
dit du mal ou du bien de votre
film…
Oui et c’est un compliment

ou une critique, selon le
point de vue. Personnelle-
ment, je déteste les films qui
disent à chaque minute aux
spectateurs ce qu’ils doivent
penser. Je considère le public
comme étant capable de ju-
ger. /AGI-La Liberté

DOCUMENTAIRE

«Le mystère demeure autour
de l’affaire Widmer-Schlumpf»

Soirée spéciale sur la TSR
La TSR revient ce dimanche 4 mai sur l’éviction de Blocher

lors d’une soirée spéciale présentée par Romaine Jean. L’émission
débutera à 21h sur TSR1 avec la diffusion du documentaire «La
chute de Christoph Blocher», réalisé par Hansjürg Zumstein. Le
film reconstitue les tractations menées en coulisses par les partis
politiques jusqu’à l’élection d’Eveline Widmer-Schlumpf.

Dès 21h50, «Infrarouge» ouvrira le débat en direct avec cette
interrogation: que s’est-il vraiment passé dans les jours qui ont
précédé le 12 décembre 2007?

Seront présents sur le plateau Christophe Darbellay, président
du PDC, le Neuchâtelois Yvan Perrin, vice-président de l’UDC
suisse, Christian Levrat, président du PS, Hansjürg Zumstein et
Pascal Décaillet, journaliste indépendant. /comm

L’UDC admet une possible erreur
Le vice-président de l’UDC, Walter Frey, admet

qu’exiger le retrait d’Eveline Widmer-Schlumpf
pourrait avoir été une erreur: «C’est un fait
qu’elle a été élue démocratiquement». «Dans la
vie, on ne peut jamais tout faire juste», ajoute-t-
il dans une interview au «Tages-Anzeiger»
publiée hier.

Mais la direction prise est bonne: la ministre
de la Justice ne peut plus représenter l’UDC
après l’avoir dupée, comme le parti en a eu la
preuve, argumente Walter Frey.

«Peut-être n’aurions-nous pas dû exiger son
retrait du Conseil fédéral, même si de telles

exigences ne sont pas nouvelles», tempère
Walter Frey.

Les médias ont entre-temps amplifié l’affaire.
«Vu notre expérience, cela n’aurait pas dû
arriver. A l’avenir, nous nous concentrerons sur
son exclusion du parti.»

Walter Frey est conscient que ce procédé
risque de faire fuir les électeurs UDC modérés:
«Mais nous n’avons pas d’autre choix». L’UDC
ne peut pas être représentée par une femme qui
trahit et qui ne respecte pas une décision
unanime des délégués, considère le vice-
président du parti. /ats

RAPPERSWIL
Un girafeau meurt étouffé au zoo Knie
Un girafeau est mort jeudi soir au zoo Knie pour enfants à Rapperswil (SG). Il s’est étranglé dans
les branchages alors qu’il était en train de manger. Dans l’enclos du zoo, les girafes se nourrissent
de branches de hêtre entrelacées. Fajeh, une petite femelle de six mois, est restée coincée dans
les branchages et n’a plus pu se libérer, a expliqué le directeur du zoo, Benjamin Sinniger. /ats
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■ AGROCARBURANTS
Alliance Sud
lance un appel

Alliance Sud demande au Conseil
fédéral de renoncer, pour l’heure,
à l’exonération fiscale des
agrocarburants, prévue pour le
1er juillet. La production de tels
carburants «joue un rôle non
négligeable dans la hausse des
prix des aliments», indique la
Communauté de travail des
œuvres d’entraide suisses. /ats

■ ZURICH
Le lupanar devra
bel et bien fermer

Un lupanar installé dans un
immeuble proche du centre de
Zurich devra fermer ses portes
par respect pour les bonnes
mœurs. Le Tribunal fédéral a
confirmé la validité d’une
servitude de 1909 qui interdit
l’exploitation de «commerces
immoraux» dans les murs de cet
immeuble respectable. Estimant la
clause désuète, l’actuelle
propriétaire de l’immeuble n’en
avait plus tenu compte. /ats

FÊTE DU TRAVAIL

Facture
des dégâts
très salée

L’heure est aux bilans après
les débordements du 1er Mai.
A Zurich, on déplore 12 blessés
dont un grave, 301 interpella-
tions, mais une facture moins
salée que de coutume. A Lau-
sanne, le saccage d’un MacDo
coûtera près de 65 000 francs.

Le fastfood lausannois a ou-
vert ses portes hier après les dé-
prédations subies la veille en
marge d’une manifestation
anarchiste. Les dégâts aux vitres,
à la porte d’entrée et à la terrasse
sont estimés à 15 000 francs. A
cette somme s’ajoutent
50 000 francs pour le manque à
gagner dû à la fermeture antici-
pée du McDo.

A Zurich, la police a eu du
pain sur la planche. Elle a inter-
pellé 301 personnes. La grande
majorité sont des jeunes. Trois
personnes ont été remises au
juge pour mineurs et trois au-
tres au Ministère public de Zu-
rich. Les autres ont été relâ-
chées, mais doivent compter,
pour la plupart, avec une procé-
dure pénale. Les affrontements
qui ont eu lieu entre activistes
de gauche et police ont fait dix
blessés légers, dont aucun
parmi les forces de l’ordre.

Le montant des dommages
n’a pas encore pu être chiffré.
Il devrait toutefois être «nette-
ment inférieur» à celui des au-
tres années (plusieurs centai-
nes de milliers de francs). /ats

LAUSANNE Le saccage
d’un MacDo coûtera près
de 65 000 francs. (KEYSTONE)

BERNE Andrea Hämmerle félicite Eveline Widmer-Schlumpf après son élection au Conseil fédéral, le 13 décembre dernier. Le conseiller national
socialiste a appelé personnellement la Grisonne pour lui demander si elle était prête à se porter candidate au gouvernement. (KEYSTONE)
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SLI
1192.1+1.86%
Nasdaq Comp.
2470.4-0.41%

DAX 30
7043.2+1.35%

SMI
7665.8+1.81%

SMIM
1507.1+1.06%

DJ Euro Stoxx 50
3877.5+1.37%

FTSE 100
6215.5+2.10%

SPI
6416.3+1.93%

Dow Jones
13058.2+0.37%

CAC 40
5069.7+1.46%

Nikkei 225
14049.2+2.05%

Afipa BJ +89.9%
Afipa P +44.7%
Tec-Sem Gr AG +17.2%
Harwanne P +12.5%
Card Guard N +8.2%
Xstrata N +6.9%

Mach Hitech I -6.6%
Accu Oerlikon N -6.1%
ADV Digital N -5.1%
Adval Tech N -4.8%
Medisize N -4.3%
Spirt Avert I -4.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.61 1.647 1.5925 1.6525 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0454 1.0692 1.016 1.084 0.92 USD 
Livre sterling (1) 2.0711 2.1175 1.9925 2.1525 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0258 1.0492 0.99 1.07 0.93 CAD 
Yens (100) 0.9917 1.0145 0.9595 1.055 94.78 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2361 17.6301 16.6 18.2 5.49 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente avec CHF 1.-
j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.46 31.84 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.40 62.15 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 117.00 113.70 133.80 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.91 11.42 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 58.50 57.70 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 101.80 101.90 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 80.35 76.90 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 500.50 497.00 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 37.16 37.52 88.33 36.66
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.25 52.70 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 65.10 63.15 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 174.00 172.80 234.50 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 285.75 280.00 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 317.75 310.50 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 87.85 86.40 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 376.75 370.00 447.36 323.27
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 307.75 309.50 328.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 142.50 142.80 159.00 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.80 35.00 76.62 23.05
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 324.50 317.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 53.60 52.50 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 32.40 32.40 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.05 33.80 83.30 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 230.00 229.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.50 24.00 36.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 10.95 20.00 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5290.00 5010.00 5600.00 3400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.80 80.00 81.40 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 160.90 151.00 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 460.00 460.00 480.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 240.00 239.50 239.50 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 260.50 261.00 293.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.00 60.05 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 410.25 409.75 658.00 366.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 125.00 128.10 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.40 86.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 990.00 1195.00 900.00

Plage Or 29000.00 0.00
Base Argent 300.00 0.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 34.26 34.58 83.00 31.32
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 516.00 510.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 83.70 85.30 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 58.50 59.50 104.00 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.10 195.80 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 65.00d 81.00 117.00 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.20 155.70 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 334.50 336.00 477.25 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 340.00 329.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 161.70 160.10 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 575.00 568.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1016.00 1052.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2525.00 2520.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 969.00 947.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 431.00 435.00 524.50 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00d 5000.00 6000.00 4850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 34.00 44.40 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.42 16.44 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 113.10 111.60 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 622.00 602.00 780.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 300.00 296.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1300.00 1335.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.80 31.70 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 138.30 141.60 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 151.10d 154.00 240.00 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 315.50 320.00 424.50 131.30
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.70 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.00 8.00 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 822.50 834.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 365.00 359.50 694.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 135.30 132.00 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 63.70 64.85 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.35 64.45 72.15 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 303.00 300.50 458.50 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 394.00 387.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2210.00 2190.00 2600.00 1522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 83.50 82.75 85.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 389.00 385.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.10 18.20 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1524.00 1465.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 90.30 87.70 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.50 10.95 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 273.50 277.50 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 136.70 136.00 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 54.25 53.40 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.50 22.15 29.50 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 51.00 49.30 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.45 29.20 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.75 18.05 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 264.25 260.00 351.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 199.00 196.00 214.90 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2569.00 2541.00 2590.00 1642.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.20 54.49 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.51 4.33 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 132.85 130.62 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.83 23.90 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.65 45.23 56.99 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.30 49.87 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 57.56 56.84 64.00 50.10
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 78.30 77.10 118.50 64.65
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.75 11.54 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 127.30 131.00 154.02 107.75
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.55 15.28 15.80 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 20.61 20.16 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.07 37.39 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 77.45 76.21 99.97 72.47
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.29 16.99 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.83 73.42 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.45 19.72 26.49 17.90
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.90 25.82 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.08 50.15 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 76.95 75.95 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 78.20 75.16 149.77 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.18 18.57 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.33 53.94 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.87 21.60 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.16 26.07 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 163.50 159.30 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 97.55 -3.9
Cont. Eq. Europe . . . . 143.25 -11.6
Cont. Eq. N-Amer. . . . 243.40 -4.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.15 -8.1
Count. Eq. Austria . . . . 211.40 -6.5
Count. Eq. Euroland . . 134.35 -12.6
Count. Eq. GB . . . . . . 193.40 -5.0
Count. Eq. Japan . . . 7262.00 -6.5
Switzerland . . . . . . . . . 311.55 -9.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 148.21 -11.7
Sm&M. Caps NAm. . . 147.04 -5.4
Sm&M. Caps Jap. . 16444.00 -4.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 407.40 -7.6
Eq. Value Switzer. . . . 142.35 -7.6
Sector Communic. . . . 184.04 -17.6
Sector Energy . . . . . . 746.70 -3.9
Sect. Health Care. . . . 320.60 -18.1
Sector Technology . . . 145.06 -15.8
Eq. Top Div Europe . . . . 111.03 -10.9
Listed Priv Equity. . . . . 84.84 -10.0
Equity Intl . . . . . . . . . 163.75 -12.3
Emerging Markets . . . 274.00 -5.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 995.10 -8.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .100.58 -13.6
Eq Sel N-America B . . . 114.44 -3.5
Eq Sel Europe B . . . . . .104.89 -10.3

Climate Invest B . . . . .102.93 -14.0
Commodity Sel A . . . . 150.45 16.3
Bond Corp H CHF. . . . . 95.75 0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 94.90 1.3
Bond Corp USD . . . . . . 99.55 1.8
Bond Conver. Intl . . . . . 113.25 -6.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 84.60 -3.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 84.60 -3.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.87 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.54 1.2
Med-Ter Bd USD B . . . 128.04 2.0
Bond Inv. AUD B . . . . .141.43 2.1
Bond Inv. CAD B . . . . 152.53 2.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.25 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.26 1.5
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.84 -0.2
Bond Inv. JPY B . . . .11560.00 -1.0
Bond Inv. USD B . . . . 134.03 2.3
Bond Inv. Intl B . . . . . .109.33 -2.9
MM Fund AUD . . . . . . 198.15 2.0
MM Fund CAD . . . . . . 184.28 1.2
MM Fund CHF . . . . . . 146.77 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 101.54 1.1
MM Fund GBP . . . . . . 125.19 1.6
MM Fund USD . . . . . . .191.48 1.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 101.00 5.5

Green Invest . . . . . . . 137.95 -14.9
Ptf Income A . . . . . . . . 110.67 -1.0
Ptf Income B . . . . . . . 122.64 -1.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 140.64 -3.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 152.09 -3.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.68 -2.2
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.58 -2.2
Ptf Balanced A. . . . . . 173.10 -5.2
Ptf Balanced B. . . . . . 183.43 -5.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .100.29 -4.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.01 -4.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.22 -5.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.88 -5.8
Ptf Growth A . . . . . . . 227.89 -7.4
Ptf Growth B . . . . . . . 235.91 -7.4
Ptf Growth A EUR . . . . 97.24 -5.7
Ptf Growth B EUR . . . .103.09 -5.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 283.72 -11.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 287.24 -11.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 111.41 -12.2
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 111.41 -12.2
Valca . . . . . . . . . . . . . 308.95 -7.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.70 -1.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.75 -2.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . .161.30 -4.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.15 -5.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 78.55 77.84 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 20.43 20.12 24.55 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 50.40 51.33 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.13 39.94 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 62.80 62.89 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.69 85.41 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 82.80 82.35 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 95.32 94.94 97.28 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 26.40 25.99 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.77 59.09 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.32 19.08 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.86 48.94 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.61 89.70 95.27 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.27 8.48 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 33.34 33.12 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 23.15 23.19 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.18 27.59 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.36 48.03 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 123.18 123.61 125.00 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.58 23.29 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 68.26 67.81 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 60.95 60.92 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.24 29.40 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.10 68.50 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.61 20.44 27.73 19.79
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.80 67.03 75.18 60.76

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

  préc. haut bas
 (52 semaines)

 dernier % 1.1.08  dernier % 1.1.08  dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

 achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

2/5 2/5

2/5

2/5 2/5

2/5 2/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 856.45 860.45 16.38 16.63 1889 1909
Kg/CHF 29004 29304 553 568 64118 64868
Vreneli 20.- 165 184 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.16 3.12
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.58 4.45
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.20 4.13
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.74 4.62
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.63 1.58

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 116.33 112.52
Huile de chauffage par 100 litres 119.20 119.40

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

La Banque nationale suisse
(BNS) a souffert de la
dépréciation du dollar au
premier trimestre. Pour la
première fois depuis 2004,
elle a essuyé une perte de
3,97 milliards de francs,
contre un bénéfice de
2,16 milliards un an
auparavant.

L’
essentiel de la perte re-
flète des moins-values
substantielles consécuti-
ves à l’appréciation du

franc face à toutes les monnaies
étrangères importantes, a expli-
qué hier la BNS. Ainsi, les place-
ments libellés en devises étran-
gères ont affiché des pertes de
changes de 3,8 milliards de
francs. Au premier trimestre
2007, la banque centrale y avait
réalisé un gain de 270 millions
de francs.

La dégringolade des cours des
actions a également pesé sur le
résultat de la BNS, avec à la clé
une perte de 760 millions de
francs dans ce secteur, contre un
gain de 120 millions comptabi-
lisé à fin mars 2007.

Toutefois, l’institut d’émission
a bénéficié d’un produit de

1,01 milliard au titre d’entrées
d’intérêts et de gains de cours
dans les avoirs en monnaies
étrangères. Entre janvier et
mars 2007, ce montant avait at-
teint 390 millions.

Les placements libellés en
francs ont également présenté
une évolution favorable, avec un
gain de 154 millions de francs,
contre 94 millions un an aupara-
vant. Là, il s’agit aussi principa-
lement de rentrées d’intérêts sur
les pensions de titres.

Par ailleurs, des plus-values
sur le stock d’or avaient forte-
ment influencé le résultat du
premier trimestre 2007. Une
tendance qui s’est inversée au
début de cette année.

Ainsi, même si à fin mars
l’once d’or se négociait à
933,5 dollars, soit 11,6% de plus
qu’à fin décembre 2007, la con-
version de la valeur du précieux
métal en francs a engendré une
moins-value de 490 millions de
francs.

Conformément à la législa-
tion, la BNS doit attribuer cette
année un montant de 1,007 mil-
liard de francs aux provisions
destinées à maintenir les réser-
ves monétaires au niveau requis

par la politique monétaire. Pour
les trois premiers mois de l’an-
née, la part s’inscrit à 251,7 mil-
lions.

Du fait du résultat trimestriel
négatif, la réserve pour distribu-
tions futures diminuerait de
4,23 milliards de francs, alors
qu’elle avait augmenté de
1,98 milliard à fin mars 2007.

Mais le calcul définitif du mon-
tant réservé aux distributions
futures s’effectue sur la base du
résultat de l’exercice annuel.

En outre, La BNS, la Banque
centrale européenne (BCE) et la
Réserve fédérale (Fed) ont an-
noncé hier qu’elles relèvent la
fréquence et le volume de leurs
appels d’offres pour des pen-

sions de titres contre des dollars
américains. La BNS a motivé
ces mesures du fait des «tensions
persistantes sur certains mar-
chés monétaires».

Elle prévoit d’approvisionner
le marché en billets verts aussi
longtemps qu’elle le jugera né-
cessaire. Le prochain appel d’of-
fres se déroulera le 6 mai. /ats

BNS L’institut d’émission avait réalisé un bénéfice de 2,16 milliards au premier trimestre 2007. (KEYSTONE)

PERTE DE 4 MILLIARDS

Le premier trimestre
de la BNS a été calamiteux

En bref
■ BOURSE SUISSE

La Société Générale
devra passer à la caisse

La Commission des sanctions de
la Bourse suisse a prononcé une
amende de 30 000 francs contre
la banque française Société
Générale. Celle-ci n’a pas respecté
les dispositions d’enregistrement
pour les courtiers et leur
représentation. /ats

■ ENTENTE ILLÉGALE
Panalpina perd
son bras de fer

La Commission de la
concurrence (Comco) aura
accès à des dossiers scellés de
Panalpina. Le Tribunal pénal
fédéral a tranché dans le conflit
qui oppose la Comco à
plusieurs sociétés suisses de
logistique, soupçonnées
d’entente illégale. /ats

■ BANQUES INDIENNES
Leuthard souhaite
plus d’ouverture

Lors d’une rencontre avec les
dirigeants de la banque centrale
indienne, Doris Leuthard et les
représentants des banques
suisses ont évoqué hier les
problèmes rencontrés en Inde.
Les banquiers souhaitent
notamment une ouverture de ce
secteur encore très contrôlé. /ats
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Le premier ministre
britannique Gordon Brown a
admis hier sa «déception»
face aux «mauvais» résultats
du Parti travailliste aux
élections locales de jeudi en
Angleterre et au Pays de
Galles. Il s’agit des pires
résultats du Labour depuis
une quarantaine d’années.

«I
l est évident que cela
a été une nuit déce-
vante, en fait une
mauvaise nuit pour

le Labour», a reconnu Gordon
Brown dans un doux euphé-
misme. «Nous allons en tirer
les leçons, nous allons analyser
ce qui s’est passé et aller de
l’avant», a-t-il ajouté.

Selon les résultats définitifs
diffusés hier par la BBC, le
Parti travailliste a perdu
331 sièges sur les 4102 en jeu
en Angleterre et au Pays de
Galles. Le Parti conservateur
dirigé par David Cameron a
conquis 256 sièges et le Parti
libéral-démocrate, deuxième
parti d’opposition, a progressé
de 34 sièges.

Selon ces chiffres, le Labour
se classe seulement en troi-
sième position, avec 24% des
voix, derrière les libéraux-dé-
mocrates (25%) et à vingt
points des conservateurs (44%).
Les Tories ont fait une percée
dans des régions et villes déte-
nues par les travaillistes parfois
depuis plusieurs décennies.

Si le résultat de ces élections
locales se reconfirmait lors de
législatives, les Tories emporte-
raient une nette majorité parle-
mentaire, oscillant entre 138 et

164 députés, selon les projec-
tions. Le résultat très attendu
pour la mairie de Londres ne
devait être annoncé que tard
hier soir. Vers 19h (heure
suisse), le maire sortant tra-
vailliste Ken Livingstone était
en tête dans six des quatorze
arrondissements. Son principal
opposant, le conservateur Bo-
ris Johnson le devançait dans
les huit autres.

Ce scrutin constituait le pre-
mier test électoral pour Gor-
don Brown, qui a succédé à
Tony Blair en juin sans devoir
passer par les urnes. «Ces ré-
sultats ne sont pas qu’un vote

contre Gordon Brown et son
gouvernement. Je pense qu’il
s’agit d’un vote de confiance
pour les conservateurs», a es-
timé David Cameron.

«C’est très clairement un re-
vers pour Gordon Brown et le
Labour», a pour sa part analysé
George Jones, de la London
School of Economics (LSE).
«Il va devoir présenter de nou-
veaux visages dans son gou-
vernement», a-t-il estimé. «Il y
aura peut-être un remanie-
ment ministériel, mais le pro-
blème fondamental, c’est Gor-
don Brown lui-même», a-t-il
estimé. /ats-afp

GORDON BROWN «Nous allons tirer les leçons de ce scrutin, nous allons analyser ce qui s’est passé et aller
de l’avant», a promis le premier ministre britannique. (KEYSTONE)

«Il est évident
que cela a été
une nuit
décevante,
en fait une
mauvaise nuit
pour le Labour»

Gordon Brown

ÉLECTIONS LOCALES

Les travaillistes britanniques
subissent une cuisante défaite

CRIMES SEXUELS

L’Autriche pourrait durcir sa législation
Le gouvernement autrichien a

annoncé hier vouloir durcir sa lé-
gislation pour mieux prévenir
des drames comme celui d’Ams-
tetten. Il entend doubler le délai
durant lequel les délits sexuels
resteront inscrits au casier judi-
ciaire.

La ministre sociale-démocrate
de la Justice, Maria Berger, a
proposé de doubler, au maxi-
mum à 30 ans, le délai pendant
lequel les crimes et délits
sexuels resteront inscrits au ca-
sier judiciaire des personnes ju-
gées dangereuses. Actuelle-
ment, ces crimes sont effacés du
casier judiciaire au bout de dix à
quinze ans, selon les cas. Maria
Berger a en revanche écarté
tout durcissement des peines,
plafonnées à quinze ans pour
les délits sexuels non mortels et
à dix ans pour la séquestration.

La polémique a été soulevée
par l’opinion publique et la
presse, y compris de nombreux
médias étrangers, car le père in-
cestueux d’Amstetten a pu obte-
nir le droit de garde de trois des
sept enfants issus des relations
sexuelles imposées à sa fille,
qu’il a séquestrée durant près
d’un quart de siècle.

Les services sociaux locaux
ont nié toute négligence en af-
firmant que son casier judiciaire
ne portait trace d’aucune con-
damnation au moment de sa
première demande d’adoption
en 1993. Or, selon un rapport
de police de 1967, retrouvé hier
par un journal régional dans les
archives de la direction de la po-
lice de Haute-Autriche, il avait
été condamné pour viol et ten-
tative de viol cette année-là.

Selon ce document, l’homme

avait violé une femme de 24
ans en la menaçant d’un cou-
teau à son domicile à Linz (est)
dans lequel il avait pénétré par
la fenêtre. Il avait aussi tenté de
violer une autre jeune femme

de 21 ans dans un bois près de
la même ville. Le parquet de
Sankt-Pölten, chargé de l’af-
faire, n’a pas voulu prendre po-
sition sur ce rapport qu’il n’avait
pas encore examiné. /ats-afp

AMSTETTEN Des manchettes évoquent l’affaire du père incestueux devant
la clinique où sont soignées les victimes du septuagénaire. (KEYSTONE)

PROCHE-ORIENT

Israël
sous
pression

Le Quartette pour le Proche-
Orient (Etats-Unis, Union Eu-
ropéenne, Russie, ONU) a ac-
centué ses pressions sur Israël,
l’appelant à geler la construc-
tion de colonies en Cisjordanie
et alléger son blocus de la
bande de Gaza. Il a aussi de-
mandé aux pays arabes d’ho-
norer leurs engagements en-
vers l’Autorité palestinienne

«Le Quartette a exprimé son
inquiétude face à la poursuite
des activités de colonisation is-
raélienne», a déclaré hier le se-
crétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, à l’issue d’une réu-
nion à Londres du Quartette.

La réunion rassemblait aussi
la secrétaire d’Etat américaine
Condoleezza Rice, le diplomate
en chef de l’Union européenne
Javier Solana et le ministre
russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov. Ces responsa-
bles ont exprimé leur «pro-
fonde inquiétude au sujet des
victimes civiles, notamment la
mort récente d’une mère et de
quatre de ses enfants à Gaza».

Ils ont appelé à la «poursuite
de l’aide d’urgence et humani-
taire et de la fourniture sans
obstruction des services essen-
tiels à Gaza». Israël impose un
blocus à ce territoire contrôlé
par le Hamas en réponse à des
tirs de roquettes. /ats-afp

BETHLÉEM Des Palestiniens font
face à des soldats israéliens.

(KEYSTONE)

WASHINGTON
Le premier ministre français prône une «alliance solide»
En visite à Washington, le premier ministre français François Fillon a prôné «une alliance solide» entre la France
et les Etats-Unis pour faire face aux «désordres du monde». Une démarche qui s’inscrit dans la droite ligne
du rapprochement opéré en novembre par Nicolas Sarkozy. Au dernier jour de sa visite, François Fillon
s’est inquiété de la forte volatilité des changes, «un danger pour l’Europe et les Etats-Unis». /ats

KE
YS

TO
NE

ZIMBABWE

Un second
tour
se profile

Plus d’un mois après la pré-
sidentielle au Zimbabwe, la
Commission électorale (Zec) a
convoqué hier un second tour.
Le chef de l’Etat sortant Ro-
bert Mugabe a aussitôt an-
noncé qu’il participerait au
nouveau scrutin, tandis que
l’opposition doit se prononcer
ce week-end.

Selon la ZEC, Morgan
Tsvangirai, chef du Mouve-
ment pour le changement dé-
mocratique (MDC – opposi-
tion), a recueilli 47,9% des suf-
frages, contre 43,2% pour le
président Robert Mugabe.
L’ex-ministre des Finances
Simba Makoni a fait siennes
8,3% des voix. /ats-afp

En bref
■ IRAK

La Turquie bombarde
des positions kurdes

L’armée turque a mené dans
la nuit de jeudi à hier un raid
aérien contre des positions des
rebelles kurdes du Parti des
travailleurs du Kurdistan, dans le
nord de l’Irak. Elle a affirmé avoir
tué «de nombreux» rebelles, sans
toutefois fournir de chiffres. /ats

■ ÉMEUTES DE LA FAIM
«Nous payons vingt
années d’erreurs»

La communauté internationale a
été prise de court de façon
«inexcusable» par les émeutes de
la faim. Elle «paie vingt années
d’erreurs», estimait hier dans «Le
Monde» le nouveau rapporteur
spécial de l’ONU sur le droit à
l’alimentation, Olivier de Schutter.
«Beaucoup criaient dans le désert
depuis des années pour qu’on
soutienne l’agriculture dans les
pays en voie de développement.
Et rien n’a été fait». /ats

Une descente aux enfers
Gordon Brown s’était taillé une réputation de compétence

économique pendant les dix ans passés au gouvernement Blair,
entre 1997 et 2007. Mais après un bref état de grâce consécutif
à son accession au pouvoir, il a accumulé une incroyable série
de déboires ou de maladresses politiques: quasi-faillite de la
banque Northern Rock, valse hésitation sur la convocation
d’élections générales – finalement abandonnées –, perte de
données confidentielles de millions de Britanniques... La crise
financière mondiale et ses conséquences en Grande-Bretagne
ont achevé d’entamer sa réputation d’habile gestionnaire.

Plusieurs analystes agitent déjà le spectre d’une fin de carrière
à la John Major, l’ancien premier ministre conservateur balayé
par le raz-de-marée du New Labour de Tony Blair en 1997, deux
ans après un fiasco aux élections locales. /ats-afp

■ YÉMEN
Attentat meurtrier
devant une mosquée

Au moins 18 personnes, en
majorité des soldats, ont été
tuées hier dans un attentat à
l’entrée d’une mosquée de
Saada (nord-ouest du Yémen).
Les autorités imputent cette
attaque à la rébellion chiite
active dans la région. /ats



34 A votre service L'IMPARTIAL / SAMEDI 3 MAI 2008

SOCIÉTÉ ÉDITRICE: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur: Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef (resp.): Nicolas Willemin
Impression: Centre Presse, Neuchâtel

IMPRESSUM

RÉDACTION EN CHEF
Rédacteur en chef:
Nicolas Willemin
Rédactrice en chef adjointe:
Françoise Kuenzi
Adjoint à la rédaction en chef:
Stéphane Devaux
Secrétaire général de rédaction:
Michel Merz
Resp. site La Chaux-de-Fonds:
Daniel Droz
redaction@limpartial.ch
Tél: 032 910 20 01
redaction@lexpress.ch
Tél: 032 723 53 01

RÉDACTION
Région: Stéphane Devaux (resp.),
Alexandre Bardet, Virginie Giroud,
Santi Terol
ne.canton@lexpress.ch
Eco Région: Patrick Di Lenardo,
David Joly, Brigitte Rebetez
economie@lexpress.ch
Littoral & Vallées: Léo Bysaeth
(resp.), Catherine Bex, Sylvia Freda,
Yann Hulmann (Val-de-Ruz), Fanny

Noghero (Val-de-Travers), Jean-
Michel Pauchard, Florence Veya
littoral@lexpress.ch
vallees@lexpress.ch
Montagnes: Daniel Droz (resp.)
Sylvie Balmer, Sophie Bourquin,
Sélim Biedermann, Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum
montagnes@limpartial.ch
Jura & Jura bernois: Gérard
Stegmüller (resp.), Manuel
Montavon, Philippe Chopard
jura.bernois@limpartial.ch
jura.canton@limpartial.ch
Sports: Emanuele Saraceno (resp.)
Julian Cervino, Emile Perrin,
Patrick Turuvani, François Treuthardt
sport@lexpress.ch
Culture Région: Dominique
Bosshard (resp.), Alexandre Caldara
magazine@lexpress.ch
Horizons-Forum: Jean-Luc Wenger
(resp.), Catherine Favre, Pascal
Hofer
magazine@lexpress.ch;
forum@lexpress.ch
Secrétariat de rédaction
(Suisse/monde/région):
Jacques Girard (resp.), Michel Merz

(resp.), Nicolas Bringolf,
Eugenio D’Alessio, Claude Grimm,
Serge-André Maire, Basile Weber
redaction@lexpress.ch
Berne: François Nussbaum
fnussbaum@lexpress.ch
Internet: Christophe Kaempf,
Laurent Cretenet, Jean-Michel
Béguin. webmaster@limpartial.ch
Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon
Infographiste: François Allanou
Dessinateur: Vincent L’Epée

Abonnements :
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
clientele@limpartial.ch

Régie des annonces :
Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tous les droits sont réservés sur l’ensemble du contenu de la publication.Toute réimpression, reproduction, copie de texte
rédactionnel ou d’annonce ainsi que toute utilisation sur des supports optiques ou électroniques est soumise à l’approba-
tion préalable de l’éditeur. L’exploitation intégrale ou partielle des annonces par des tiers non autorisés, notamment sur
des services en ligne, est expressément interdite. /SNP ISSN1421-0878

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours
fériés, 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures le 144 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
Fernand Perret, photographe.
Jusqu’au 28 juin

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h.

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39 sa
jusqu’à 19h. Di 10h-12h/18h-
19h. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ 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, Schneeberger, 032 487
42 48

TRAMELAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17-19hMEAN
■ Ludothèque

Je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-18h,
ve et veilles de jours fériés 14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
Me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

Lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-16h,
je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

Ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

Lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h.

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

Lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

Ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-17h30,
et le dernier jeudi du mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, ferme-
ture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15, me
13h30-16h, je 13h30-16h15, ve
10h-11h45/13h30-16h15, sa, di
14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

Lu 7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier jeudi
du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mercre-
di du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30, en dehors de ces heures,
le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je
10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

No d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie des 3 Chevrons,
Cressier, sa 8h-12h/17h30-18h30;
di 11h-12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr de
Montmollin, Cressier)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, sa dès 16h. Di 11h-
12h/18h-18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Truong, Môtiers, 079 710 43
88, du sa 8h au di 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Centrale, Fleurier, 032
861 10 79, du sa 16h au lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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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 personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d’écoute: rue
Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e mer-
credi du mois dès 19h.

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 767 93
03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel.
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24,
fax 724 37 26.

■ Association Alzheimer.
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032 729
30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00.

■ Association Dyslexie Suisse Romande.
Antenne Neuchâteloise. Permanence

vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent
à domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles.

Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.
■ Association neuchâteloise de services
bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00, lu-
ve 8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753 10
61. Parkinfon: ligne gratuite 0800 80 30
20 ouverte chaque 3e mercredi du mois
de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation en matière de
santé.

Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes
à adresser par écrit.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
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.

■ Centrevue.
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46
56 sur rdv. Expos articles le ma de 14 à
17h. Chambre immobilière neuchâte-
loise. Association de défense des pro-
priétaires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement han-
dicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, perma-
nence: je 14h15 à 17h15, me 14h30-
18h30.

■ Job Service.
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel,
032 725 35 55.

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat admi-

nistratif et cours 032 913 22 77
■ MediaNE.

association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition paternelle.
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725 56
46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-22h,
ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir aussi
ANAAP).

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En
faveur des victimes de violences - hom-
mes et femmes - et en cas de conflits.
032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032
722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas).
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-
Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
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) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement des personnes en fin
de vie.

Service bénévole: 079 483 73 93.
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et traite-
ment de l’alcoolisme, lu-ve, 032 889 62
11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846.
Groupe familial Al-Anon, aide aux familles
d’alcooliques, 0848 848 833, tarif interur-
bain, (24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des deve-
nus sourds.

Séances de lecture labiale, Lysiane Wicky,
C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.

■ Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et enfants (0-
5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-11h30. Contact: 914 52 60.

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI, et
préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032 931
39 61 ou 032 926 01 75.

■ Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes.

Collège 11. Programme d’insertion et lieu
d’accueil. Horaires lieu d’accueil: lu 14-
17h, me 14-17h. 032 886 80 60.

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, conju-
gales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie, Bouquiniste,
Vieux-Puits), Puits 1/angle Versoix-Soleil,
032 968 18 19, ma-ve 15-18h, sa 9-12h.

■ Centre d’Animation et de Rencontre.z
Renseignements et inscriptions aux activi-
tés: secrétariat, 032 967 64 90, lu-ve
8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve, 9h-12h, ma 13h-
18h, 032 913 96 33, info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72, ou
968 15 22.

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou La
main tendue (143) ou la police (117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74 42
pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile 032
886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h. Ligue pul-
monaire neuchâteloise, 032 886 82 60.
Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 729 30 45. SGMD Croix-
Rouge, lu matin, ve matin 032 886 82 35.
Centre d’ergothérapie, 032 886 82 70.
Centre de stomathérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886 80 10.

■ Consultations juridiques.
Serre 62, je 16-19h.

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99 85.
De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu 6h30-
18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88. Beau-
Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. La Farandole, Numa-Droz 155,
lu-ve 6h 30-18h, 913 00 22.

■ Croix-Rouge.
Paix 71, 913 34 23. Service de garde de
malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements 2e
main, Paix 73, me-je 14h-18h, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puériculture):
ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-9h. 032
886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des con-
sommateurs, Collège 11, lu 14-17h, 913
37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et fax
032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-17h30.
Tél. 032 913 18 19.

■ Information diabète.
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué

aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74 42
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépara-
tion ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15.

■ Parents anonymes.
Groupe d’entraide pour parents, 032 926
89 94.

■ Planning familial.
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28 ou
079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je 14-
17h. Entretiens et conseils en matière
d’assurances sociales uniquement sur ren-
dez-vous

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la Ligue
contre le rhumatisme 032 968 83 28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ Société protectrice des animaux.
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve 8h45-
11h30, ma 14h15-17h15, me 16h30-18h,
sinon sur rendez-vous.

■ SOS Futures mamans.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90.

■ Toxicomanie.
Centre de prévention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxi-
comanes, 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 ven-
dredi

■ Violences - Solidarité femmes - violen-
ces conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds. Tél.
968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle

et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute: 032 933 00 04, lu/ve 8h-
11h30, 14h-16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931 18
52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs.

Pour personnes du troisième âge, 931
57 80.

■ La Girandole.
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51 14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-12h.
tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc., sur
rendez-vous, 032 493 32 21.

■ Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes: sur
rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue
Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55.

■ Pro Senectute.
nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,

Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44 94;
Tramelan, 032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.
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Nous sommes partis
à deux, un peu craintifs,

un peu anxieux
Nous sommes rentrés à trois,

le cœur heureux et plein
d’émoi, avec dans nos bras

notre petit cœur

Mélanie
née le 27 avril 2008 à 21h30

Silvia et José Da Silva
Pizzeria L’Ancienne
La Chaux-de-Fonds

132-210707

Camille
a la grande joie

d’annoncer la naissance
de sa petite sœur

Fanny
le 30 avril 2008
3,750 kg 52 cm

Sébastien, Christel et Camille
Audetat

Carabiniers 3
2400 Le Locle

028-599584

Je sais en qui j’ai cru

Bluette Nicolet-Maire

Sylviane et Didier Barth-Nicolet, Les Ponts-de-Martel
Pascal et Amandine, Claire-Estelle et David,
Etienne et Caroline
Murielle, Matthieu

Jean-Daniel et Christine Nicolet Liebe, Môtiers
Jonathan, Mathias

Chantal et Brahim Hemma-Nicolet
Nour, Meïssan

Simone et Francis Benoit-Maire, Les Ponts-de-Martel, leurs enfants et petits-enfants
Liliane et Marcel Jeanneret-Maire, Le Crêt-Pellaton, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges NICOLET
Il s’en est allé paisiblement à l’aube du 1er mai dans sa 74e année, après une très longue maladie.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 2008.

Le culte sera célébré au Temple Farel de La Chaux-de-Fonds, le mardi 6 mai à 14 h 30.

Georges repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 15, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de Georges peuvent faire un don à l’Association
neuchâteloise du diabète, CCP 23-5111-1.

AVIS MORTUAIRES AVIS DE NAISSANCES

Une maman c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur

Madame Jocelyne Bonfiglio-Baumann à Champ-du-Moulin
Giovanni
Sebastiano et son amie Estella

Monsieur et Madame Pierre-André et Anne-Catherine Baumann-Finger
et leurs enfants Maxime, Chrystelle et Lisa à Montalchez

Monsieur et Madame Sébastien et Karen Braillard et leur fils Léo à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Pascal et Marlène Braillard

et leurs fils Romain et Jérémy à La Chaux-de-Fonds
Monsieur François Bonfiglio à Hauterive
Les descendants de feus Gaston et Rose Aellen-Haldimann
Les descendants de feus Werner et Laura Baumann-Spielmann
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lise-Estelle BAUMANN
dite Lisette

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection à l’âge de 78 ans.

Champ-du-Moulin, le 2 mai 2008.

Je quitte ceux que j’aime
et je rejoins ceux que j’aimais

Le culte sera célébré le lundi 5 mai à 14 heures au temple de La Brévine, suivi de l’incinération
sans suite.

Lisette repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Pierre-André Baumann
Chemin de la Nusillette 2, 2027 Montalchez

Un merci tout particulier au personnel du service de dialyse des Hôpitaux de la Providence et de
La Chaux-de-Fonds, ainsi qu’aux Docteurs Giovannini et Robert pour les soins apportés tout au long
de sa maladie.

En lieu et place de fleurs, veuillez verser vos dons à la Fondation Théodora (clowns pour enfants
hospitalisés), CCP 10-61645-5.

La Menuiserie Radicchi SA
a la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Fernande GOMEZ
née Moscheni

épouse de Manuel Gomez, ancien employé de l’entreprise

Nous présentons à la famille nos sincères condoléances. 132-210699

L’ÉPHÉMÉRIDE

3 mai 1987: Dalida
quitte ce monde

La chanteuse Dalida s’en-
lève la vie le 3 mai 1987, à
l’âge de 54 ans, après deux
tentatives infructueuses de
suicide en 1967 et 1977, lais-
sant une brève note dans la-
quelle elle explique que la
vie lui est insupportable. Née
Yolande Gigliotti au Caire
d’une famille d’origine cala-
braise, elle a été découverte
par Lucien Morisse, directeur
des programmes d’Europe 1,
et Eddie Barclay. En 1956,
grâce au succès international
de la chanson Bambino, sa
carrière part en flèche. Elle
aura vendu un total de 85
millions de disques dans le
monde.

1997 – Décès à l’âge de 69
ans du guitariste Narciso Ye-
pes. Avec la guitare à dix cor-
des de son invention, il s’est
produit intensivement par-
tout à travers le monde. Il
laisse une imposante discogra-
phie, dont le premier enregis-
trement en 1955 du célèbre
«Concerto d’Aranjuez», de
Rodrigo. On lui doit égale-
ment la composition de «Jeux

interdits», le thème du film
réalisé par René Clément.

1985 – Paris et Londres se
mettent d’accord pour la cons-
truction d’un tunnel sous la
Manche.

1984 – On apprend que Julio
Iglesias recevra plus de 100
millions de dollars de la firme
Coca-Cola pour faire sa publi-
cité pendant trois ans au ni-
veau mondial. Aux termes du
contrat, le chanteur espagnol
devra notamment tourner, en
anglais et en espagnol, six films
publicitaires par an qui seront
diffusés dans le monde entier.
Iglesias devra également effec-
tuer une tournée mondiale qui
débutera par un concert aux
Nations unies le 2 juin.

1975 – Le «Nimitz», le plus
gros vaisseau de guerre au
monde, est mis en service à
Norfolk, en Virginie. Le navire
mesure 363 mètres, et son pont
d’envol couvre une superficie
de 1,8 hectare. Le porte-avions
de 95 000 tonnes est mû par
trois réacteurs nucléaires.

1859 – La France déclare la
guerre à l’Empire austro-hon-
grois.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@limpartial.ch

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, servi-
ce clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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Amour : une soirée entre amis vous ferait le plus
grand bien. Travail-Argent : la situation est assez
délicate, mais vous vous sentez sûr de vous et elle
ne vous inquiète pas outre mesure. Santé : cou-
chez-vous plus tôt, vous avez du sommeil à récu-
pérer.

Amour : les derniers malentendus vont disparaît-
re très rapidement et vous pourrez profitez de cette
journée. Travail-Argent : n’accordez pas votre
confiance si facilement, surtout dans le domaine
financier. Santé : le moral est en baisse, c’est dom-
mage.

Amour : vous avez un charme certain et vous n’en
faites pas usage ! C’est dommage.
Travail-Argent : votre conception
de l’organisation du travail n’est
pas toujours la meilleure, écoutez
les conseils de spécialistes. Santé :
prenez le temps de vous occuper
aussi de vous.

Amour : une petite déception ?
Rien de bien grave. Inutile de
de se gâcher la journée pour
ça. Travail-Argent : vous
demandez la lune et vous vous étonnez de ne
pas l’obtenir ! Si c’était si facile ça se saurait.
Santé : vous voulez aller trop vite, votre corps
ne suivra pas.

Amour : vos relations amoureu-
ses vous semblent un peu trop
passionnées. Désamorcez les
petites bombes. Travail-Argent :

il vous faudra faire face à des problèmes impor-
tants, mais vous vous en sortirez bien et vous
pourrez compter sur le soutien de vos collabo-
rateurs. Santé : tonus.

Amour : c’est le beau fixe dans ce secteur et vous
en êtes le premier surpris.
Profitez-en ! Travail-Argent : un
besoin de vacances se fait sentir.
Vous avez du mal à trouver de
nouveaux centres d’intérêt. Santé :
faites de l’exercice, de la marche
par exemple.

Amour : célibataires, vous avez tendance à vous
montrer un peu trop sûr de vous et de votre char-
me. Travail-Argent : toutes les propositions ne
seront pas intéressantes. Soyez prudent, n’accep-
tez rien sans avoir bien réfléchi aux conséquences.
Santé : surmenage possible.

Amour : les jours se suivent et se ressemblent. La
routine est bien installée, peut-être un peu trop à
votre goût ! Travail-Argent : vous serez au centre
des conversations. Mais vous ne vous en réjouirez
pas. Santé : ce n’est pas votre santé qui vous
inquiète.

Amour : les relations avec votre entourage s’amé-
liorent nettement. Vous voilà soulagé, à vous
d’entretenir le dialogue. Travail-Argent : vos
répliques ne seront pas du goût de tout le monde.
Mais en êtes-vous conscient ? Santé : un point à
surveiller : l’alimentation.

Amour : une bonne explication vaut mieux que
des doutes qui persistent. Prenez les choses
avec calme. Travail-Argent : vous ne savez plus
très bien quelle direction prendre. N’agissez
qu’après mûre réflexion. Santé : faire du sport
c’est parfait, mais ménagez vos articulations.

Amour : vos états d’âme perturbent votre entoura-
ge familial, qui n’y comprend rien. Travail-Argent :
dans le domaine professionnel plusieurs solutions
s’offrent à vous. Mais laquelle est la meilleure ?
Prenez le temps de la réflexion. Santé : la forme
s’installe durablement.

Amour : vous ne serez pas surpris par les événe-
ments de cette journée, bien au contraire !
Travail-Argent : ce n’est pas le moment de prend-
re des risques dans le domaine financier, vous
commencez juste à respirer. Santé : moral en
dents de scie.

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

– J’sais pas bien écrire, fau-
drait que tu m’aides. J’ai tou-
jours envoyé les mêmes lettres
à ma femme: «Je vais bien. T’in-
quiète pas. Je suis au chaud. On
mange bien. On est pas en pre-
mière ligne. Embrasse les en-
fants…» Je veux lui exprimer
autrement, que je l’aime, ma Jo-
séphine.

– Quand vous voulez.
– Ben de suite. Oh! Je ne vais

pas lui détailler les horreurs,
non, mais faut que je la pré-
vienne pour ma jambe. Tu com-
prends.

– Je vais chercher du papier
et un crayon.

– T’es fine.
– On y va?
– Fais-tu fret dehors?
– Pas chaud, mais je connais

un coin à l’abri du vent. Je vais
y installer deux chaises et je
vous y conduis.

– Merci. Ça sera plus discret,
pour une lettre à ma femme!

– Les chaises sont prêtes.

– Non, non, ne m’aide pas.
Qui m’aidera quand je serai
chez nous? Hein? Tu seras plus
là, toi. Tu seras avec ton amou-
reux. Oh! T’as ben raison, profi-
tes-en! Bon, ousque c’est encore?

– Par ici. Je vous ouvre la
porte.

– Maudit que c’est beau! Ben
plus qu’en dedans! C’est vrai
qui vente!

– Là, on est à l’abri. Asseyez-
vous.

– Sais-tu, petite, que c’est la
première fois que j’sors depuis
que j’suis entré!

– Oui, j’attendais qu’il fasse
plus chaud.

– Ça se supporte, on a vu pire
et puis, c’est juste une lettre que
j’vas écrire, pas un roman.
J’pourrais pas te dicter ça en de-
dans. Les autres ont rien à voir
avec ça.

– Quand vous voulez!
Chère Fifine,
– Je l’appelle comme ça, niai-

seux hein?

Manif monstre à Washington
Près de 500 000 manifestants (hippies, objecteurs
de conscience et vétérans) se rassemblent le 3 mai 1971
dans la capitale fédérale américaine pour dénoncer
la guerre du Vietnam commencée en 1964. Les forces
de l’ordre procèdent à l’arrestation de 7000 personnes.

LOTERIES

Solution de la grille n° 376

5 9 2

8 3 6
4 1 7

7 3 4

2 1 5
9 8 6

8 1 6

9 7 4
5 2 3

4 9 1
2 3 5

6 8 7

5 7 8
1 6 9

4 2 3

2 6 3
7 8 4

1 5 9
3 4 8

9 2 5
6 7 1

6 9 1

3 4 7
8 5 2

7 5 2

1 6 8
3 4 9

3

7

7

2 5

9

2 4

1 6

8 5

7 4

4

1

6 8

2 4

3 8

4 1

6

7 6

4

2

6

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 377 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

– Non.
– Bon, par quoi commencer?

(A suivre)

Solutions du n° 1151

Horizontalement

1. Grenouille. 2. Léser. Lien.
3. Obstacles. 4. Ure. Clé. Té.
5. Gonflé. Bex. 6. Lucie. Buse.
7. Osée. Pet. 8. Us. Rail. Dé.
9. Tenonneras. 10. Erotisme.

Verticalement

1. Glougloute. 2. Rebrousser.
3. Essence. Nô. 4. Net. Fiérot.
5. Oracle. Ani. 6. Clé. Pins.
7. Ille. Belém. 8. Lie. But. Ré.
9. Lestes. Da. 10. En. Exégèse.

Horizontalement

1. De salut pour un naufragé. Pas dit. 2. Tel un bon sommeil. 3. Jamais copiés.
4. Machinaux. 5. Ceux de la boulangère ne lui coûtent guère, selon la chanson.
Louis d’Espagne. 6. Le dernier du classement. Choisis parmi les autres. 7. Villa
italienne qui a de beaux jeux d’eau. Enlever à l’oreille. Une moue l’accompagne.
8. A bout de course. Repaires inquiétants. 9. Pépin sur lequel se casser les dents.
Se rend à Paris, mais pas à Londres. 10. Inscrit sur les listes. Lettre venue d’ailleurs.

Verticalement

1. Elle prend l’air. 2. D’un bord à l’autre. Souvent cousu sur un blazer. 3. Eleveur
des colonies. 4. Sujet de conversation pour les mecs. Le cobalt. 5. Est souvent en
queue. Sa tête ne revient pas à tout le monde. 6. Ville de l’Ontario. 7. Donne un
prix aux choses. 8. Gaines sur mesure. Coup de chaleur. 9. Liquidées. Poisson
d’eau douce. 10. Bloc qui a volé en éclats. Un geste touchant.

MOTS CROISÉS No 1152

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 147

Tirages du 2 mai 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

MARIAH CAREY

La bague
au doigt

La chanteuse américaine Ma-
riah Carey s’est remariée, ont rap-
porté hier de nombreux médias
américains. Elle a épousé en se-
condes noces Nick Cannon, un
rappeur et acteur de douze ans
son cadet.

Selon le «New York Post» et le
site internet E! Online, le mariage
a été célébré aux Bahamas, dans
une propriété de la chanteuse. Le
magazine «People» a indiqué
qu’un formulaire de mariage avait
été rempli par la diva pop dans
l’île bahaméenne d’Eleuthera. Se-
lon ce journal, Maria Carey, 39
ans, et Cannon sont ensemble de-
puis deux mois. Mariah Carey a
déjà été mariée de 1993 à 1998 au
producteur Tony Mottola. /ats-afp

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Rouergue
(trot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Moqueur Du Caieu 2100 B. Piton JP Piton 11/1 6a2a3a
2 Nevaio Des Bordes 2100 P. Lecellier P.Lecellier 16/1 2a4aDa
3 Loyd Doré 2100 M. Cormy M. Cormy 71/1 6a0aDa
4 Kamis De L’Evêché 2100 J. VEeckhaute P. Daugeard 85/1 Da0a9a
5 Riva Del Sole 2100 T. Horpestad T. Horpestad 5/1 9aDaDa
6 Licencié Du Vif 2100 H. Sionneau H. Sionneau 7/1 4a3a3a
7 Kundun 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 97/1 9a0a0a
8 Litige De Cym 2100 E. Raffin F. Harel 53/1 0aDa8a
9 Medicis 2100 P. Levesque P. Levesque 3/1 Da3a1a

10 Nazla Valière 2100 Y. Dreux Y. Dreux 14/1 7a3a1a
11 Knock De Manche 2100 A. Laurent A. Laurent 48/1 0aDa6a
12 Lalba Du Pont 2100 JY Rayon A. Rayon 62/1 Dm5m7m
13 Nuclear Rodney 2100 F. Prat F. Prat 33/1 8aDa7a
14 Marini Du Mont 2100 D. Békaert B. Lefèvre 25/1 4a5a7a
15 Michka 2100 S. Ernault P. Levesque 13/1 1a7aDa
16 Lonshults Danne 2100 F. Nivard A. Lindqvist 22/1 4a8a2a
17 Master Dancer 2100 L. Mollard JM Bazire 84/1 0a0mDa
Notre opinion: 9 - Le champion du jour. 5 - Une course sur mesure. 1 - Il a le doit de rêver.
6 - Une vieille connaissance. 2 - Il continue de nous épater. 15 - Elle profitera de la montée.
14 - Une place est à sa portée. 10 - Quelle belle athlète!
Remplaçants: 7 - Il faut le racheter ici. 11 - L’imprévisible de Alain Laurent.

Notre jeu:
9*- 5*- 1*- 6 - 2 - 15 - 14 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 9 - 5
Au tiercé pour 13 fr.: 9 - X - 5
Le gros lot: 9 - 5 - 7 - 11 - 14 - 10 - 1 - 6
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Glauke
Disqualifiés: 2 - 9 - 12 - 15
Tiercé: 5 - 3 - 1
Quarté+: 5 - 3 - 1 - 8
Quinté+: 5 - 3 - 1 - 8 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 276.50
Dans un ordre différent: Fr. 30.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’063.30
Dans un ordre différent: Fr. 68.20
Trio/Bonus: Fr. 7.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10’680.–
Dans un ordre différent: Fr. 89.–
Bonus 4: Fr. 26.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.75
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.–

Demain à Auteuil, Grande Course de Haies de Printemps
(haies, réunion I, course 2, 4300 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Nono Des Ongrais 71 J. Ricou P. Chemin 18/1 1o5o2o
2 Magic Fabien 71 D. Berra L. Métais 29/1 6o9o1o
3 El Tango 70 C. Pieux F. Doumen 4/1 1o3o8p
4 Nobilita 69 L. Gérard S. Wattel 58/1 8o4o1o
5 Onnix 69 S. Leloup F. Doumen 31/1 Ao6o7o
6 Mon Milord 69 E. Chazelle JL Gay 28/1 2o6o3p
7 Pancho Villez 69 R. Schmidlin M. Rolland 21/1 1o4o2o
8 Palmier 68,5 PA Carberry FM Cottin 45/1 Ao1o5o
9 Kizit Lo 68 C. Santerne R. Caget 20/1 8o2o1o

10 Sphinx Du Berlais 68 S. Jesus Rb Collet 51/1 7o3o0o
11 Belcantista 67,5 B. Delo L. Urbano 6/1 2p2p2o
12 Portal’s Toy 67 N. Desoutter D. Windrif 15/1 4o6p3o
13 Neo Barres 66 S. Paillard E. Leray 26/1 1o6p2o
14 Danigan 66 C. Gombeau B. Barbier 10/1 4o0p1o
15 Esplendido 64 R. Houchard R. Chotard 32/1 6o3o1o
16 Le Strezza 63,5 B. Benard J. De Balanda 16/1 2pAo9o
17 Aflatoun 63 B. Chameraux J. De Balanda 11/1 7o1o3o
18 Pouchki De Somoza 63 D. Gallagher FM Cottin 63/1 Ao9o8o
19 Fortsite 63 J. Ducout C. Soudière 25/1 2o5o1o
20 Pharly De Kerser 62 J. Zuliani P. Quinton 14/1 3o2o9o
Notre opinion: 3 - Le sens du rythme. 11 - Il a tout pour plaire. 7 - Il ne vise que la vic-
toire. 6 - Une valeur sûre. 1 - Que lui reprocher?. 12 - Il a les moyens de bien faire. 20 - A
ce poids, il peut être dangereux. 19 - Très bel engagement aussi.
Remplaçants: 13 - Il aura quelques ambitions. 14 - Pas une candidature prétexte.

Notre jeu:
3* - 11* - 7* - 6 - 1 - 12 - 20 - 19 (*Bases)
Coup de poker: 19
Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 18 fr.: 3 - X - 11
Le gros lot: 3 - 11 - 13 - 14 - 20 - 19 - 7 - 6

Demain à Zurich-Dielsdorf
Grand Prix de Printemps
(Réunion VIII, course 6, trot attelé
de 2425 mètres, départ à 15h30)

1 Junior Du Rib 2450
2 Jeff Du Fruitier 2450
3 Indien Du Bocage 2450
4 Ludwig Du Martza 2450
5 Jostovisso 2450
6 Kamarino 2425
7 Jailbreak Besnot 2425
8 Kainji De Picdom 2425
9 Kiss De Sucé 2425

10 Kairouan Du Clos 2425
11 Level One Jiel 2425
12 Onic Dream 2425
13 Napster 2425
Notre opinion: 1 - 11 - 2 - 4 - 6 - 9 - 13



37 TélévisionL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 3 MAI 2008

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

– ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE.

Dès Fr. 20 800.–

NOUVELLE CLIO GRANDTOUR
DYNAMIQUE TCE 100

Neuchâtel Garage ROBERT SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77

RENAULT CHANGE.
CHANGEZ POUR RENAULT.

www.renault.ch

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation Elano

Film LeclocharddeB.H.,14.25

Il s’en sort plutôt bien...
20.50-23.00

Film Mission
impossible 2

20.50-22.50

Magazine
Zone interdite

23.20-1.05
Film
Fast and Furious

Film Baby-sittor,22.35

Une mission qui n’est pas de tout repos

Qui a bien pu inspirer Ian
Fleming pour créer le

personnage de James Bond?
C’est Dusan Popov,
redoutable espion, brillant
avocat d’origine serbe,
irrésistible play-boy. Ce film
raconte la véritable histoire
de Popov, agent double
infiltré par le contre-
espionnage britannique
dans les services de
renseignements allemands
durant la Seconde Guerre
mondiale.

Film Goal:naissanced’unprodige,20.35

Un long chemin l’attend avant la réussite

Documentaire Histoirevivante,22.20

La vraie histoire de James Bond

I l y a dix ans, Santiago
Munez quittait son

Mexique natal avec sa famille
pour s’installer à Los Angeles.
Il travaille maintenant
comme jardinier avec son
père. Sa véritable passion,
c’est le football.
Lors d’un match, il est
remarqué par Glen Foy, une
ancienne gloire du club
anglais de Newcastle. Glen
encourage Santiago à tenter
sa chance dans le monde
des professionnels,
il se démène pour lui obtenir
un essai avec Newcastle.
Contre l’avis de son père et
grâce aux économies de sa
grand-mère, Santiago peut
se rendre en Angleterre.
Son essai est une catastrophe
mais Glen persuade le
manager du club, Erik
Dornhelm, de lui redonner
une chance. Lors d’une visite

médicale, Santiago cache
son asthme et fait la
connaissance de Roz.
Enfin, il parvient à rejoindre
l’équipe de réserve du club.
Mais lorsque son
pulvérisateur se brise juste
avant une rencontre, il se
trouve incapable de jouer.
Dornhelm le vire. Le jeune
latino s’apprête à rentrer au
pays quand l’une des stars

du club, Gavin Harris,
le prend sous son aile.
Le succès sourit enfin au
jeune homme. Gavin le sort
dans les soirées branchées.
Santiago reste fidèle à Roz.
La mort de son père semble
l’obliger à rentrer mais il
décide de jouer malgré tout.
Newcastle gagne le match
et se qualifie pour la Ligue
des Champions…

Focus

Jerry, un clochard de Los Angeles, se réveille un matin
et constate qu’il a perdu son chien, son seul

compagnon. Désespéré, il décide de se suicider
dans une piscine de Beverly Hills...

Dimanche

Focus

Film L’aubergerouge,10.15

Confessions intimes
En 1833, à l’auberge de Peyrebeilhe, perdue en montagne,

Marie et Pierre Martin, un couple d’aubergistes, assassinent
leurs clients pour les voler... Mais un jour un moine bon vivant
débarque et Marie sent un irrésistible besoin de se confesser...

Le lieutenant Shane Wolfe
n’a pas réussi à sauver

le professeur Plummer des
griffes des Serbes, dont le
programme permettant
de maîtriser les armes
nucléaires à l’échelon
planétaire, n’a pas été
retrouvé. Shane doit
protéger la famille Plummer
pendant que son chef part
avec la veuve du
scientifique, à Zurich, pour
tenter de récupérer les
fameux dossiers dans un
coffre. Shane décide
d’accomplir sa mission
de baby-sitting à sa façon:
toute militaire. Malgré la
résistance des enfants, il va
mettre au pas toute cette
turbulente fratrie. Lorsque
survient une mystérieuse

attaque, les enfants
comprennent qu’ils doivent

faire confiance au lieutenant
Shane…

La Baja california
est un endroit magique.

Imaginez une presqu’île
désertique de 1000 km,
de 150 km de large tout au
plus, coincée entre l’océan
Pacifique et le golfe
de Californie, connu sous
le nom de mer de Cortez.
Ce documentaire propose
de découvrir la beauté
sauvage de son univers
désertique, qui cohabite
avec des créatures marines
d’un autre monde.

Documentaire Ledocnature,11.45

A la découverte d’un monde extraordinaire

20.35-22.00

Variétés
Musikantenstadl

20.50-23.15

Divertissement
Les100plusgrands...

22.50-2.00
Magazine
On est pas couché

Samedi
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9.30 Docteur César Millan
10.10 Serments mortels�

Film TV. Drame. EU. 1997.
1 h 40.  

11.50 Melrose Place
13.25 New York

police judiciaire�

15.00 Cold Squad,
brigade spéciale�

17.20 La Crim'�
Le serpent. - Les tripes de
Louchebem. - Meurtre au
lavage. 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos

tout en images
20.45 Les Cordier,

juge et flic�

Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Jean-Marc Saban.
1 h 35.  De sang-froid. 

22.20 La Crim'
Délit d'amour. 

23.20 Extreme Makeover
Home Edition :
Les maçons du coeur

1.40 Fifth Wheel�
2.45 Désirs noirs�

Film TV. 
4.20 Les Filles d'à côté

6.45 Zavévu
10.50 Garage Live
12.20 Motorshow
12.50 Un p'tit tour

chez vous
Magazine. Sportif. Prés.:
Jean-François Rossé. En di-
rect. 40 minutes. Présenta-
tion de l'étape du jour du
Tour de Romandie. A la dé-
couverte de la ville de dé-
part avec de nombreux in-
vités. Histoire, culture, éco-
nomie, gastronomie et loi-
sirs sont évoqués. A vivre
également le départ de la
course.

13.30 Tour
de Romandie 2008

Cyclisme. 4e étape: Sion -
Zinal (126,5 km). En direct.
Commentaires: Joël Grivel.  

18.00 Grand Plateau
Tour de Romandie 2008. 

18.55 Lire Délire
Prix TSR littérature Ados
2008. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott

Best of. 

22.00 Grand Angle
Magazine. Service. Prés.: Sé-
bastien Rey.  

22.10 Saint-Gall/FC Sion
Football. Championnat de
Suisse Super League. 

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Motorshow
0.05 Cash
0.30 A suivre
0.50 Suisse/France

Hockey sur glace. Cham-
pionnats du monde 2008.
Tour préliminaire. Groupe A.
En direct. A Québec (Ca-
nada). 

3.35 Faut pas croire

6.25 Barbe Rouge
6.50 Shopping

avenue matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping

samedi�
8.55 TFou�

Inédit. 
11.10 Fêtes fofolles

et farfelues
11.15 Allô Sophie
11.55 Attention

à la marche !�

12.55 Trafic info�

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. Du travail à tout prix. 
14.05 Un tueur

aux trousses��

Film TV. Policier. Fra - GB.
2002. Réal.: John Macken-
zie. 2 heures.   Avec : Mi-
chael Keaton, Michael
Caine, Judith Godrèche. 

16.05 Ghost Whisperer�

Inédit. L'esprit de Noël. -
Des mots qui tuent. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. 

18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.15 New York,
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2004.
Deux épisodes. «La danse
de la mort». Donald De-
Palma et son vieux com-
plice Ernie vivent de petites
combines et de gros coups,
alternant cambriolages et
braquages en tout genre. -
«L'éveil des sens».

1.00 New York :
police judiciaire��

Série. Policière. EU. 2002.
Deux épisodes. «Thérapie
alternative». - «Le protégé».

2.50 Les Aventures
de Robbie�

6.05 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Myriam Boyer.

7.50 KD2A�

12.00 Tout le monde
veut prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
14.00 Nouvelle adresse
14.05 Faits divers, le mag
15.10 Nestor Burma�

Film TV. Policier. Fra. 1997.
Réal.: Philippe Venault.
1 h 45.  Sortie des artistes.
Burma enquête sur la mort
d'une apprentie comé-
dienne, dans le milieu du
théâtre. Ses soupçons
s'orientent bientôt vers un
professeur d'art drama-
tique.

16.55 Hercule Poirot�

Film TV. Policier. GB. 1992.
Réal.: Ross Devenish.
1 h 40.  Un, deux, trois. 

18.45 N'oubliez pas les pa-
roles�

19.50 Samantha Oups !�

20.00 Journal�

22.50 On n'est pas couché
Talk-show. Entouré de per-
sonnalités venues de tous
les horizons, Laurent Ru-
quier multiplie les invita-
tions jusque tard dans la
nuit. L'émission n'obéit qu'à
un unique maûtre-mot: le
divertissement.

2.00 Ça se discute
Secrets, mensonges: pour-
quoi cacher la vérité à ceux
qu'on aime? 

4.15 Thé ou café
4.50 Retour à la nature�

Documentaire. 
5.00 Les tenaces�

Documentaire. 

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.40 Chouette Toowam�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Françoise Dorin,
Jean Piat, Jean-Pierre Lang,
Eugène Saccomano, Gavin's
Clemente-Ruiz, Henry-Jean
Servat, Isabelle Morizet, Da-
niel Herzog. Yves Lecoq met
en perspective des sketches
inoubliables et la nouvelle
génération d'humoristes.

14.50 Côté jardins�

Spéciale Cornouailles. 
15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport

22.30 Soir 3
22.55 La double mort de

Pierre Bérégovoy�

Documentaire. Politique.
Fra. 2008. Inédit.  Samedi
1er mai 1993. Un mois
après avoir cédé sa place de
Premier ministre à Edouard
Balladur, Pierre Bérégovoy
meurt d'une balle dans la
tête. L'enquête conclut ra-
pidement au suicide. Pour-
tant, des zones d'ombres
subsistent.

0.45 Trois étoiles de mer
Inédit. Olivier Roellinger. 

1.35 Pour vos yeux�

6.00 M6 Music�

6.30 M6 Kid�

8.15 M6 boutique
10.15 Hit machine
11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !

Un menu pour quatre à
vingt euros. Au sommaire:
«Flan salé au bacon et sa
salade pomme-noisettes». -
«Brownies au chocolat au
lait, crème au citron».

13.05 D&CO
Magazine. Loisirs. Prés.:
Valérie Damidot. 

14.00 66 Minutes, l'enquête�

14.40 On a échangé
nos mamans

Maman «les pieds dans
l'eau en Thaïlande» / Ma-
man «les pieds sur terre». 

15.55 Nouvelle star
18.25 Kaamelott
19.05 Turbo

Magazine. Sportif. Prés.: Do-
minique Chapatte. 

19.40 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.25 Supernatural��

Série. Fantastique. EU. Trois
épisodes.  Avec : Jared Pada-
lecki, Jensen Ackles. «Le
clown» (inédit). Après le
décès de John, Sam et Dean
font la connaissance d'El-
len. Cette ancienne amie de
leur père tient une auberge
avec sa fille Jo et son ami
Ash. Cet endroit sert de lieu
de réunion pour des chas-
seurs comme eux. - «L'es-
prit du lac». - «Le fantôme
voyageur».

1.00 Club
2.25 M6 Music/ 

Les nuits de M6�

6.50 Gang de macaques�

7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Les escapades
de Petitrenaud�

12.40 Turquie,
Proche-Orient,
proche Europe�

13.30 Ces fromages
qu'on assassine�

14.00 Echappées belles�

15.05 Madame, monsieur
bonsoir, le jeu

Inédit. 
16.05 Au coeur des tribus�

Inédit. 
17.00 Exploration Pacifique�

Inédit. 
17.50 Empreintes

Isabelle Huppert. 
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage

Inde: brigades anti-foeti-
cides. 

19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes

Des frontières dans l'océan. 
20.15 Metropolis

21.50 Côa, la rivière
aux mille gravures�

Documentaire. Découverte.
Fra. 2006. Réal.: Jean-Luc
Bouvret. 

22.45 Love Express
Film TV. Sentimental. Sui.
2004. Réal.: Elena Hazanov.
1 h 35.  

0.20 La Pomme
de Newton���

Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Laurent Firode.
1 h 35.  

1.55 Che Guevara
Mort et légende d'un révo-
lutionnaire. 

3.00 Tracks

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce
13.10 Hôpital San Francisco

Signes. 
14.00 Bigfoot

Film TV. Aventure. EU. 1994.
Réal.: Cory Michael Eu-
banks. 1 h 35.  

15.35 Seul contre tous�

Film TV. Action. EU. 1999.
Réal.: Serge Rodnunsky.
1 h 40.  

17.15 Avalanche
Film TV. Drame. EU. 1994.
Réal.: Paul Shapiro. 1 h 40.  

18.55 Un tandem de choc
L'art d'incendier. 

19.55 C'est ouf !
20.05 Benny Hill
20.45 Cinq Cartes

à abattre��

Film. Western. EU. 1968.
Réal.: Henry Hathaway.
1 h 40.   Avec : Dean Martin,
Robert Mitchum, Inger Ste-
vens, Roddy McDowall. 

22.25 Poker Tour 2008
23.30 Fear Factor�

1.40 Série rose�

2.40 Les Garde-Côtes

TSR1

20.35
Goal !

20.35 Goal ! Naissance
d'un prodige�

Film. Comédie dramatique.
GB - EU. 2005. Réal.: Danny
Cannon. 2 heures.  Avec :
Kuno Becker, Stephen
Dillane, Alessandro Nivola,
Anna Friel. Un garçon d'ori-
gine mexicaine rêve de de-
venir footballeur profes-
sionnel.

TSR2

20.35
Musikantenstadl

20.35 Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy Borg.
Live aus Klagenfurt. Invités:
Al Bano Carrisi, Leonard,
Stoakogler, Belsy, Wildecker
Herzbuben, Alpenoberkrai-
ner, Grenzlandchor Arnold-
stein, Wolfgang Lindner,
Volker Heissmann, Martin
Rassau, Gaby Albrecht.

TF1

20.50
Les 100 plus grands...

20.50 Les 100 plus grands...
Divertissement. Humour.
Prés.: Chr. Dechavanne et S.
Quétier. Le meilleur du pire.
Invités: Laurent Baffie;
Pierre Palmade; Valérie
Bègue, Miss France 2008.
Ce soir, le meilleur du pire
de toutes les émissions de
l'année écoulée est proposé
aux zygomatiques des
téléspectateurs.

France 2

20.50
Tailleur pour dames

20.50 Tailleur pour dames
Théâtre. En direct. Inédit.
Mise en scène: Bernard Mu-
rat. Pièce de Georges Fey-
deau.  Avec : Pierre Arditi,
Emmanuelle Devos,
François Berléand, Laurent
Gamelon. Monsieur Mouli-
neaux mène une vie parti-
culièrement paisible. Mais il
s'ennuie profondément.

France 3

20.50
Mer belle à agitée

20.50 Mer belle à agitée��

Film TV. Sentimental. Fra.
2006. Réal.: Pascal Chau-
meil. 1 h 35. Avec : Jean-
Pierre Lorit, Pascale Arbillot,
Gérard Hernandez, Hervé
Briaux. Sabine et Laurent
travaillent ensemble dans
un petit chantier naval. Elle
est architecte, lui dirige la
société.

M6

20.50
Kyle XY

20.50 Kyle XY
Série. Fantastique. EU.
2007. Deux épisodes iné-
dits.  Avec : Matt Dallas, J.
Eddie Peck, Nicholas Lea,
Marguerite MacIntyre.
«Ceux qu'on aime». Après
qu'il a quitté, à regret, les
Trager, Kyle fait la connais-
sance d'Adam Baylin. - «Ma
famille».

F5

21.00
Hommes et dieux...

21.00 Hommes et
dieux des cavernes

Documentaire. Civilisation.
All. 2008. Réal.: Wolfgang
Ebert. Inédit.  Aux origines
de l'art. Longtemps
considéré comme dénué de
culture, l'homme préhisto-
rique est perçu autrement
depuis la découverte, au
XIXe siècle, du site d'Alta-
mira.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B.
20.00 TVM3 Tubes. 20.30
Miss Suisse Romande 2008.
Emission non classée. Prés.:
Ilham Vuilloud et Pierre
Smet. En direct.Depuis la
Halle des Sablières, à Sati-
gny. 22.35 Clubbing + M3
Love en direct. 

SAT1

17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 AllesTester im
Einsatz. 18.30 Sat.1 Na-
chrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Peter Pan��.
Film. Fantastique. 22.20 Ge-
nial daneben, die Comedy-
Arena. 23.20 Mensch Mar-
kus. 23.50 Enter the Hit-
man�. Film TV. Suspense. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. Diver-
tissement. Prés.: Xzibit.
20.00 Ghetto Pasteur. Do-
cumentaire. Télé-réalité.
20.25 Dismissed. Divertis-
sement. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire. Télé-
réalité. 22.30 Tila, celib et
bi. Divertissement. 22.55
Jackass. Divertissement.
Prés.: Johnny Knoxville.
23.20 Shake ton Booty.
Hotlink. 

BBC PRIME

16.00 Ballykissangel. 19.00
Doctor Who�. Doomsday.
(2/2). 19.45 Doctor Who
Confidential. Finale. 20.00
The Weakest Link. 21.00
Low Winter Sun. Film TV.
Drame. EU - GB. 2006. Réal.:
Adrian Shergold. 1 h 15. 2/2.
22.15 Doctor Who Confi-
dential. Finale. 22.30 Next
of Kin. 23.00 Only Fools and
Horses. Hole in One. 23.30
Coupling. Nightlines. 

RTPI

14.00 Jornal da tarde.
15.00 A Alma e a gente.
15.30 Da terra ao mar.
16.00 Latitudes. 16.30 Liga
dos últimos. 17.15 Noticias
da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Audax :
Negócios à prova. 19.45
Grande Reportagem. 20.15
Programme non communi-
qué. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão.
22.30 Dança comigo. 

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. Magazine. Religion.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. Magazine. Décou-
verte. 18.50 Alta Tensione.
Divertissement. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
20.35 Affari tuoi. Divertisse-
ment. 21.15 Ti lascio una
canzone. Variétés. 23.50
TG1. 23.55 Music 2008. 

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.10 Alias�.
Série. Action. Una svolta nel
buio. 19.50 X Factor. Diver-
tissement. La settimana.
20.25 Estrazioni del Lotto.
Jeu. 20.30 TG2. 21.05 Senza
traccia. Série. Policière.
Morte in diretta. - Caccia
all'uomo. 22.40 E-Ring. Sé-
rie. Policière. Crimini di
guerra. 23.30 Sabato Sprint.
Magazine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das Ma-
gazin�. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute
heute�. 19.00 Heute�.
19.25 Unser Charly. 20.15
Einsatz in Hamburg�. Film
TV. Policier. Inédit. Ein sau-
berer Mord. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Das aktuelle
sportstudio. 23.00 Firat Ars-
lan (All)/Darnell Wilson (E-
U). Boxe. WBA. Poids mi-
lourds. En direct. 

TSI2

17.50 Chelsea/Liverpool�.
Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour.
19.40 Sport Adventure.
20.10 Tour de Romandie
2008. Cyclisme. 4e étape:
Sion - Zinal (126,5 km).
21.00 Fuoricampo. Il Cane
Nero. 22.40 Sportsera. Ma-
gazine. Sportif. 23.00 Piazza
Blues 2000. Adrian Byron
Burns. 23.40 Il Quotidiano.
Magazine. Information. 

SF2

17.55 Handelszeitung Bör-
senstandpunkte. Magazine.
Economie. 18.50 Cash-TV.
Magazine. Economie. 19.30
Tagesschau. 20.00 FC
Bâle/FC Zurich. Football.
Championnat de Suisse Su-
per League. 34e journée.
22.25 Sport aktuell. Maga-
zine. Sportif. 23.00 Wood-
stock Diary. Documentaire.
Musical. Friday. 23.50 Swiss
Music Scene. 

TVE I

TCM

17.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 18.00 Denis la
Malice�. Film. Comédie.
19.40 Basil Brush. 20.00
Les Quatre Fantastiques.
20.25 Camp Lazlo. 20.45
Une nuit sur Terre��. Film.
Comédie dramatique. Fra -
EU - GB. 1991. Réal.: Jim Jar-
musch. 2 h 10. VOST.  22.55
Justice pour tous��. Film.
Drame. EU. 1979. Réal.: Nor-
man Jewison. 2 heures.  

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.40
Attenti a quei due�. 21.00
L'uomo che sussurrava ai
cavalli���. Film. Drame. EU.
1998. Réal.: Robert Redford.
2 h 50.  23.50 Telegiornale
notte. 

SF1

18.10 g & g weekend. 18.45
Hopp de Bäse !. 19.15 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag�.
20.05 Benissimo�. Invités:
Gölä, Hans Liberg, Alexis
Brothers, Othella Dallas,
Anastasia Vasilenko. 21.50
Tagesschau. 22.10 Hakan
Nesser. Film TV. Policier. Die
Schwalbe, die Katze, die
Rose und der Tod. 

ARD

TV5MONDE

18.20 Vivement dimanche.
Invité vedette: Pierre Arditi.
20.00 Cité guide. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Une femme en blanc. Film
TV. Sentimental. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 23.20
Acoustic. 23.45
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.55 Les bureaux
du pouvoir. Invité: Abdou
Diouf. 

EUROSPORT

7.00 GP de Chine. Motocy-
clisme. Essais des 125 cc,
MotoGP et 250 cc. En direct.
11.00 Championnat du
monde. Snooker. En direct.
Et à 15 h 30. 12.00 Grand
Prix de Chine. Motocy-
clisme. 20.00 Watts. 20.15
St-Raphaël/Nîmes. Hand-
ball. Championnat de
France D1. En direct. 5.45
GP de Chine. Motocyclisme.
Les courses en direct. 

CANAL+

8.00 Les Témoins���. Film.
Drame. 17.00 Avant-match.
17.15 Nice/Lyon. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 36e journée. En di-
rect.  19.15 Salut les Ter-
riens !(C). 20.25 Bienvenue
au Groland�(C). 20.50 Le
Prix à payer��. Film. Comé-
die. Fra. 2007. Réal.: Alexan-
dra Leclère. 1 h 35. Inédit.
22.25 Jour de foot. 23.15
Jour de rugby. 

PLANETE

17.00 Symphonie n°6 d'An-
ton Bruckner. Concert. Clas-
sique. 18.10 Portrait de Sir
Georg Solti. 19.30 Sympho-
nie n°4, de Mendelssohn.
Concert. Classique. 20.05
Prélude et Fugue de Men-
delssohn. Concert. Clas-
sique. 20.30 Madame But-
terfly. Opéra. 22.55
Concerto pour violon n°2.
23.20 Concerto pour piano
n°17 de Mozart. 

14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 18.50 Donde
estará mi niño ?. Film.
Drame. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.30 Yo estuve alli. 

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Da wo die Freund-
schaft zählt�. Film TV. Chro-
nique. All - Aut. 2007. Réal.:
Heidi Kranz. 1 h 30.  21.45
Tagesthemen. 22.05 Das
Wort zum Sonntag. Maga-
zine. Religion. 22.10 Ein Py-
jama für zwei���. Film.
Comédie. EU. 1961. Réal.:
Delbert Mann. 1 h 40.
23.50 Tagesschau. 

18.00 Le mystère des cri-
quets. 18.55 Mon voyage en
Chine. 19.45 Des nounous
pour animaux. 20.15 Vivre
avec les lions. 20.45 Speer &
Hitler : l'architecte du
diable�. Spandau, le châti-
ment. 22.15 Les grandes in-
ventions de l'Antiquité. L'art
de la guerre en Egypte. - Gi-
gantesques machines.
23.55 Révélations sur la py-
ramide de Kheops. 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
7.50 Toute une histoire
8.50 Dolce vita
9.15 Il était une fois...

Inédit. 
10.15 L'Auberge rouge���

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1951. Réal.: Claude Au-
tant-Lara. 1 h 45. NB.  

12.00 Sabrina
12.20 A suivre
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.20 Toute une histoire
15.15 Earl�
15.40 Angela's Eyes
16.25 Les Lumières

du vendredi soir
Inédit. La finale. 

17.15 Dead Like Me
Inédit. Il était une fois
George. 

18.05 Ghost Whisperer
Inédit. Le serment d'Hypo-
crate. 

19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Heidi�

22.35 Baby-Sittor��

Film. Comédie. EU. 2005.
Réal.: Adam Shankman.
1 h 40.   Avec : Vin Diesel,
Lauren Graham, Faith Ford,
Brittany Snow. Un soldat
d'élite a pour mission de
protéger les enfants d'un
scientifique assassiné.

0.15 Le Pacte
du silence��

Film. Thriller. Fra. 2003.
Réal.: Graham Guit. 1 h 25.
Avec : Gérard Depardieu,
Elodie Bouchez, Carmen
Maura, Isaac Sharry. 

1.40 Le journal
2.10 Sport dernière

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Benzin im Blut: Die
Auto-Erfolgsgeschichte vom
Neckar. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Im Rausch
der Oper. 21.45 Aktuell.
21.50 Essgeschichten. Ap-
fel, Birne, Landschafts-
schutz: die Streuobstwiese.
22.20 Frank Elstner : Men-
schen der Woche. 23.35 Ri-
chling, Zwerch trifft fell. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den
Superstar. 7. Mottoshow.
22.00 Hallo Taxi mit Hape
Kerkeling. 22.30 Wunder-
Bar. 23.00 Deutschland
sucht den Superstar. Die
Entscheidung. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous! 8.20
Passerelles 8.40 Antipasto 9.00
ECO.décode 9.05, 13.05, 17.05, 
21.05, 0.05 L’info en continu

Canal Alpha
TSR2 13h35  Cyclisme. Tour de
Romandie, 4e étape, Sion - Zinal.
18h00  Cyclisme. Grand plateau.
23h00 Sport dernière. 00h50
Hockey sur glace. Championnat
du monde, Suisse - France.
TSI2 14h20 Cyclisme.
22h40 Sportsera.
Hockey sur glace.
SF2 15h50 Cyclisme.
00h55 Hockey sur glace.

Zapping Sport
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9.10 En mémoire
de Caroline�

Film TV. 
10.50 Melrose Place
13.10 Terrain hostile

Film TV. 
14.50 La Croisière de la peur�

Film TV. 
16.20 Chris Quatermain

et le Trésor perdu
Film TV. 

17.55 Les Cordier,
juge et flic��

Film TV. Policier. Portrait au
scalpel. 

19.30 La Crim'�
20.30 TMC infos

tout en images
20.45 Fallait pas !�

Film. Comédie. Fra - Esp.
1996. Réal.: Gérard Jugnot.
1 h 40.  

22.25 Mon curé
chez les nudistes�

Film. Comédie. Fra. 1982.
Réal.: Robert Thomas.
1 h 30.  

23.55 D.O.S. : Division des
opérations spéciales�

6.45 Zavévu
10.15 Lire Délire
10.40 Adrenaline
10.55 Un p'tit tour chez vous
11.35 Ça c'est fait
12.15 Signes�

Rêves de stars. Le parcours
d'Arnaud Quarre, finaliste
du concours Mister Suisse,
qui a longtemps souffert de
sa surdité. Il fait la connais-
sance de Sophie Vouzelaud,
dauphine de Miss France
2008, qui lui parle de son
expérience.

12.55 Motorshow
13.30 Tour

de Romandie 2008
Cyclisme. 5e étape: Le Bou-
veret - Lausanne (159,4
km). En direct. Commen-
taires: Joël Grivel.  

15.30 Grand Plateau
Tour de Romandie 2008. 

16.05 Objectif Euro 2008
16.30 La fête à Coluche
18.25 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal�
20.05 Svizra Rumantscha

Cuntrasts. 

22.20 Popov, agent double
Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Stéphane
Krausz et Barbara Necek.
Sur la trace de James Bond.
Qui a bien pu inspirer Ian
Fleming pour créer le per-
sonnage de James Bond?
C'est Dusan Popov, redou-
table espion, brillant avocat
d'origine serbe, irrésistible
playboy.

23.15 La grande roue
Invitée: Mireille Mathieu..

0.10 Mise au point
1.00 Svizra Rumantscha
1.25 Pardonnez-moi
1.50 Dieu sait quoi

6.55 TFou�

Inédit. Au sommaire:
«Tweenies». - «Manny et
ses outils». - «Les Petits Ein-
stein». - «Shaun le mou-
ton». - «La Maison de Mic-
key». - «Totally Spies». -
«Ouf le prof».

10.00 Auto Moto
10.55 Téléfoot

Toute l'actualité du football. 
11.55 Rencontre en Bleu
12.05 Attention 

à la marche !�

Spéciale astuces consos. 
12.55 Trafic info�

13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Retour à la nature. 
14.15 Las Vegas�

La compétition est lancée. 
15.10 Dernier Recours�

Course contre la mort. 
16.00 Close to Home��

Inédit. Désir d'enfant. 
16.50 New York 

unité spéciale��

Coup de folie. 
17.40 Vidéo gag
18.45 Sept à huit�

20.00 Journal�

23.00 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2006. 3
épisodes. Les témoins du
secret. L'équipe travaille
avec la CIA afin d'identifier
un traître. La taupe a assas-
siné un agent, et représente
une menace pour une
Saoudienne, une collabora-
trice régulière de la CIA qui
se cache avec ses enfants,
sous protection. C'est alors
que Garcia apprend qu'elle
ne pourra pas participer
aux investigations. - La
quête (1 et 2/2).

1.25 L'actualité du cinéma
1.30 La vie des médias

6.05 KD2A
7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Agapè�

11.00 Messe�

Célébrée en plein air, au
sanctuaire Notre-Dame du
Laus, à Saint-Etienne-du-
Laus (05). Prédication:
monseigneur Georges Pon-
tier, archevêque de Mar-
seille.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
13.59 Nouvelle adresse
14.00 Vivement dimanche

Invité: Bernard Lecoq.
16.20 Secrets d'histoire

Christophe Colomb a-t-il
réellement découvert
l'Amérique? 

17.45 Stade 2
18.55 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.55 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.20 Fast and Furious���

Film. Action. EU. 2001.
Réal.: Rob Cohen. 1 h 45.
Avec : Vin Diesel, Paul Wal-
ker, Rick Yune, Michelle Ro-
driguez. Dans les rues de
Los Angeles, Dominic To-
retto et sa bande partagent
le goût du risque et la pas-
sion de la vitesse. Amateurs
de belles et puissantes voi-
tures, ils participent, la nuit
venue, à des rodéos urbains
d'une violence extrême.

1.05 Journal de la nuit
1.20 Météo 2

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.00 Kyou
9.15 Bunny Tonic�

10.55 C'est pas sorcier�

Sous le soleil de Versailles. 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Louis la Brocante�

Film TV. Drame. Fra. 2002.
Réal.: Michel Favart. 1 h 40.
Avec : Victor Lanoux, Leny
Escudero, Evelyne Buyle,
Louise Monot. Louis et les
Gitans. 

15.05 Siska�

Mort sur caution. - La vie ne
tient qu'à un fil. 

17.10 Caméléons du Namib�

Le destin d'une femelle
caméléon qui s'est établie
dans le milieu hostile du dé-
sert du Namib, profitant des
brumes matinales pour se
réhydrater.

17.55 Questions pour un 
super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix�

22.40 Soir 3
23.10 Les bonnes manières�

Doit-on dire «bon appétit»
au début d'un repas? Qui
doit entrer le premier dans
un restaurant, l'homme ou
la femme? A quel moment
pratique-t-on le baise
main? Les bonnes manières,
longtemps tombées dans
l'oubli, sont de retour.

0.50 Cinéma de minuit
0.55 La Main du diable��

Film. Fantastique. Fra.
1943. Réal.: Maurice Tour-
neur. 1 h 15. NB.  

2.10 Figures de cire�

Film. 

9.55 M6 Kid
Au sommaire: «Martin
Mystère». - «Zap Collège». -
«Malo Korrigan». - «Franky
Snow». - «Kid & toi».

11.35 Turbo
12.15 Warning

Des conseils de sécurité
pour rendre la route plus
sûre et plus sage.

12.25 Caméra café
13.15 John Doe�

Qui perd gagne. - Infrason. -
Une famille idéale. 

15.50 Superstorm : 
alerte ouragan

Inédit. 
17.40 66 Minutes�

18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Agrandir sa maison: solu-
tions et astuces. Au som-
maire: «Des extensions de
maison, en bois!». -
«S'agrandir quand on ha-
bite en ville». - «Aménager
sa cave». - «Une nouvelle
pièce, en une seule
journée!».

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Voyage au
coeur du pays le plus fermé
du monde: la Corée du
Nord. Au sommaire: «Corée
du Nord, l'enfer au quoti-
dien». Après plusieurs mois
de négociations, le journa-
liste Dominique Hennequin
a réussi à pénétrer en Corée
du Nord. - «Kim Jong-Il, le
dernier empereur».

0.05 100% foot
Invités: Frédéric de Saint-
Sernin, président du Stade
Rennais et Pierre Lescure.

6.00 Des trains pas 
comme les autres�

6.45 Pour vos yeux�

Inédit. 
7.15 Debout les zouzous�

8.50 Le bateau livre
Invités: Macha Méril, Pa-
trick W Lasowski, Elise Fon-
tenaille, Jacques Roubaud.

9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles�

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.50 Superstructures�

15.50 Les derniers jours 
d'une icône�

16.50 Ch'tites  retraites�

Inédit. 
17.45 Ripostes

Inédit. 
19.00 Mederos joue du tango

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Arts du mythe�

20.40 Thema
Hommes au bord de la crise
de nerfs. 

22.25 Metallica
Inédit. Dans l'intimité d'un
monstre. Originaire de San
Francisco, Metallica est ra-
pidement devenu un
groupe de hard rock très in-
fluent. Il est peut-être le
plus violent de tous dans
ses propos. «Kill'em All», le
titre de son premier album,
en dit long sur sa rage.

0.00 Chats errants (Zones 
temporaires d'inutilité)

Inédit. 
1.00 Le Cauchemar 

de Darwin���

Film. Documentaire. Fra -
Aut - Blg. 2004. 

12.00 Ciné 9
12.15 Cas de divorce
13.20 Turbo

Film TV. Policier. Crime
contre une actrice. 

14.55 L'Incroyable
Mme Ritchie

Film TV. 
16.40 Lucky Luke�

Film. 
18.20 Le Mariage

de mon ex
Film TV. 

20.05 Stars boulevard
20.10 Benny Hill
20.45 Shakespeare in Love��

Film. Comédie sentimen-
tale. GB - EU. 1998. Réal.:
John Madden. 2 h 10.  

22.55 Carrie au bal
du diable����

Film. Fantastique. EU. 1976.
Réal.: Brian De Palma.
1 h 45.  

0.40 World Series
of Poker 2007

1.45 Série rose�

2.20 L'Enquêteur
3.10 Les Garde-Côtes
4.00 Les Routiers

TSR1

21.00
Christoph Blocher

21.00 La chute de
Christoph Blocher

Documentaire. Politique.
Sui. 2008. Que s'est-il passé
avant le 12 décembre 2007,
jour de  l'éviction de Chris-
toph Blocher du Conseil
Fédéral? Reconstitution des
tractations secrètes
menées par les Partis Socia-
liste et Démocrate-chré-
tien.

TSR2

21.30
Les Experts

20.40 Les Experts�

Série. Policière. EU. Panique
en plein ciel. Avec : William
L. Petersen, Marg Helgen-
berger. «Panique en plein
ciel». Les experts enquêtent
sur la mort d'un homme
d'affaires, décédé dans la
cabine de première classe
au cours d'un vol pour Las
Vegas. - «Quand les insectes
parlent».

TF1

20.50
Mission : Impossible 2

20.50 Mission : 
Impossible 2��

Film. Action. EU - All. 2000.
Réal.: John Woo. 2 h 10.
Avec : Tom Cruise, Dougray
Scott, Thandie Newton.
L'agent secret Ethan Hunt
recrute deux assistants,
ainsi qu'une cambrioleuse
de charme, Nyah Hall, en
vue d'une mission de la plus
haute importance.

France 2

20.55
Calculs meurtriers

20.55 Calculs meurtriers���

Film. Thriller. EU. 2002.
Réal.: Barbet Schroeder.
1 h 55.  Avec : Sandra Bul-
lock, Ben Chaplin, Ryan
Gosling, Michael Pitt.
Obsédés par le crime, Justin
et Richard, deux lycéens,
ont décidé de commettre le
meurtre parfait.

France 3

20.50
Inspecteur Barnaby

20.50 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2007.
Réal.: Sarah Hellings.
1 h 40. Inédit.  La ran-
donnée de la mort. Avec :
John Nettles, Jason Hughes,
Stephanie Cole, Daniel
Evans. Le docteur Alan De-
laney est tué par un chauf-
fard, qui a pris la fuite.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. 2
heures.  Escroqueries et tra-
fics en tout genre: enquête
sur les nouvelles délin-
quances. Vol de métaux,
pillage de distributeurs
bancaires, proxénétisme
sont quelques-unes des
nouvelles délinquances que
les forces de l'ordre voient
se développer.

F5

20.45
Mafia Blues

20.45 Mafia Blues��

Film. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Harold Ramis. 1 h 40.
Avec : Robert De Niro, Billy
Crystal, Lisa Kudrow, Chazz
Palminteri. Ben Sobel, psy-
chiatre de réputation mo-
deste, mène une vie tran-
quille. Un jour, après un ac-
crochage en voiture, il doit
laisser sa carte de visite au
garde du corps de Paul Vitti.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.05 TVM3
Tubes. 15.00 Cinéma week-
end Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music +
M3 Pulse en direct. 17.00
TVM3 Hits. 19.00 Nâdiya
dans Studio TVM3. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
Magazine. Cinéma. 20.10
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct. 

SAT1

16.30 Der Bulle von Tölz.
Film TV. Policier. Bauernho-
chzeit. 18.30 Sat.1 Na-
chrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.05 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy CIS.
Wie ein wilder Stier. 21.15
Numb3rs, Die Logik des Ver-
brechens. Zeugenschutz.
22.15 Sechserpack. Kaffee
& Kuchen. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Do-
cumentaire. Découverte. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. Documen-
taire. Télé-réalité. 20.25
Dismissed. 20.50 Kiffe ma
mère. 21.40 Making the Vi-
deo. Documentaire. Musi-
cal. Mariah Carey: «Touch
My Body». 22.05 MTV Cribs.
Mariah Carey. 22.30 Tila, ce-
lib et bi. 22.55 Pimp My
Ride. 23.20 MTV Live.
Concert. Rap. Black Eyed
Peas. 23.40 Love Link. 

BBC PRIME

16.00 Perfect Day : the
Wedding. Film TV. Drame.
17.40 Perfect Day : the Mil-
lennium. Film TV. Drame.
GB. 2005. 1 h 40.  19.20
Perfect Day : the Funeral.
Film TV. Drame. GB. 2005.
1 h 40.  21.00 Sherlock
Holmes and the Case of the
Silk Stocking. Film TV. Poli-
cier. GB. 2004. Réal.: Simon
Cellan Jones. 1 h 40.  22.40
Top Gear Xtra. 

RTPI

12.00 Zig-zag. 13.00 AB
Ciência. 13.30 Contra.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 16.00
Gato Fedorento. 16.30 De-
pois do adeus. 18.15 Só
visto !. 19.15 Conta-me
como foi. 20.00 Contra.
20.30 Programme non
communiqué. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.
22.30 Football. 

RAI1

15.10 Domenica in. Rosa. -
Ieri, oggi, domani. 20.00 Te-
legiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.30 Il commissario De
Luca. Film TV. Policier. Ita.
Réal.: Antonio Frazzi.
2 h 10.  Avec : Alessandro
Preziosi, Kasia Smutniak,
Rolando Ravello, Corrado
Fortuna. Estate torbida.
23.40 TG1. 23.45 Speciale
TG1. 

RAI2

17.05 Quelli che... Terzo
tempo. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
Trieste Atletica leggera: Ma-
ratona d'Europa. 19.55
Warner Show. 20.20 Tom &
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 Cri-
minal Minds. La tempesta
perfetta. - Conseguenze.
22.35 La Domenica
Sportiva. 

MEZZO

ZDF

18.30 Kleines Land, starke
Frauen. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Imperium der Päpste�. Ver-
schwörung im Vatikan.
20.15 Inga Lindström�.
Film TV. Sentimental. Inédit.
Hochzeit in Hardingsholm.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Der Preis des Verbre-
chens. Film TV. Policier.
Schrecken der Vergangen-
heit. 23.40 ZDF-History. 

TSI2

17.30 Grand Prix de Chine.
Motocyclisme. Les courses
des 250 cc et des MotoGP.
19.15 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. Documentaire. Dé-
couverte. 20.15 Monk. Il sig.
Monk maggiordomo per-
fetto. 21.00 Kidnapped��.
Brucia. - Il mio cuore appar-
tiene a papà. 22.30 Prison
Break. Il volo della libertà.
23.15 La domenica sportiva. 

SF2

18.05 Handelszeitung Bör-
senstandpunkte. 19.00 Mo-
torshow. 19.30 Tagesschau.
20.05 Gesundheit Sprechs-
tunde. Magazine. Santé.
21.05 Fussballtalk. Maga-
zine. Football. 21.35 NZZ
Format�. Magazine. Infor-
mation. 22.15 NZZ Swiss
Made�. Magazine. Informa-
tion. 22.25 Cash-TV. Maga-
zine. Economie. 23.00 Cash-
Talk. 

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Mon copain de classe
est singe. La grande excur-
sion. 18.50 Camp Lazlo.
19.00 Classe 3000. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25
Camp Lazlo. 20.45 La Soif
du mal���. Film. Policier.
22.45 Les Quatre Filles du
docteur March�. Film.
Comédie dramatique. 

TSI1

17.35 Quel tesoro di Ray-
mond. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 National Geo-
graphic�. I primi giorni di
una grande nazione. 19.00
Il Quotidiano. 19.20
Controluce. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Insieme.
CROCE ROSSA SVIZZERA.
20.40 Cash. 21.00 Storie�.
23.10 Telegiornale notte.
23.25 Chicago����. Film.
Comédie musicale. 

SF1

17.00 ArchitecTour de
Suisse : Matter/Galetti.
17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.15 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau�. 20.05
Jimmie�. Film TV. Drame.
21.45 Giacobbo/Müller.
22.30 Birgits und WAMs
Classe Politique. 22.40 Ta-
gesschau. 23.05 Summer of
Love. 

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.05 Le grand rendez-
vous. 18.25 TV5MONDE
l'info. 18.30 Le grand ren-
dez-vous. 19.05 30 millions
d'amis. 19.35 Capitales du
Pacifique. Mata Utu. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Les années bonheur. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.25
Lyon police spéciale : L'Af-
faire Paoli. 

EUROSPORT

7.00 GP de Chine. Motocy-
clisme. Les courses des 250
cc et des MotoGP. En direct.
15.00 France/Irlande. Foot-
ball. Chpt d'Europe des
moins de 17 ans. En direct.
16.45 Chpt du monde.
Snooker. Finale. En direct.  Et
à 21 heures. 18.00 Tur-
quie/Pays-Bas. Football.
Chpt d'Europe des moins de
17 ans. En direct. 19.45 Mo-
torsports Weekend. 

CANAL+

17.35 The Office. 18.00 Ar-
thur et les Minimoys���.
Film. Aventure. 19.40 Ça
Cartoon(C). 20.25 Le grand
match(C). Championnat de
France Ligue 1. 36e journée.
20.55 Marseille/Bordeaux.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 36e journée.
En direct.  22.50 L'équipe du
dimanche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational. 

PLANETE

18.00 Concert jubilé du
Philharmonique de Berlin.
19.00 Trio Italiano. Concert.
Classique. Trio n°2 de Bee-
thoven. 19.45 Suite pour
violoncelle n°5 de Bach.
Concert. 20.30 JS Bach in-
terprété par le Concert d'As-
trée. 21.55 Récital Bertrand
Chamayou. Concert. Clas-
sique. 23.00 Charlotte Bon-
neton et François Dumont.
Concert. Classique. 

14.00 Ciudades para el siglo
XXI. 14.30 Countries Less
Travelled. 15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Bricolocus.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Las huellas
borradas. Film. Drame.
23.25 Sin ti. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. Maga-
zine. Reportage. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. Aut. 2006.
Réal.: Thomas Roth. 1 h 30.
Avec : Harald Krassnitzer,
Heribert Sasse, Sarah
Tkotsch, Feo Aladag. Exitus.
21.45 Anne Will�. Débat.
22.45 Tagesthemen. 23.00
Ttt, titel thesen tempera-
mente. Magazine. Culturel.
23.30 Druckfrisch. 

16.00 Comme un manchot
sans ailes. 16.55 Devenir un
homme en Mélanésie.
17.50 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage. 18.15 Les
bâtisseurs d'empires. 19.45
Des nounous pour animaux.
20.15 Vivre avec les lions.
20.45 Les ailes de la guerre.
Les avions de la guerre du
Golfe. - Le dernier assaut de
la Luftwaffe. 22.30 Jenny
Bel'Air�. 

RTL9

TMC

7.05 Grand Prix de Chine
Motocyclisme. Les courses
des 125 cc, des 250 cc et
des Moto GP. En direct. 

10.00 Dieu sait quoi
10.55 Dolce vita
11.45 Baja, California :

la face cachée
de la Californie

12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Heidi�
14.00 Pour le meilleur

et le pire
Inédit. 

14.25 Le Clochard
de Beverly Hills�

Film. 
16.15 Le Journal de Jaimie

Film TV. 
17.40 Boston Legal�

Inédit. 
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

«Naturalisations: Retour à
Emmen». - «Valérie Gar-
bani, telle un phénix». - «Le
suicide des personnes
âgées».

21.50 Infrarouge
Débat. Prés.: Jean Romaine.
L'affaire Widmer-Schlumpf.
Invités: Christophe Darbel-
lay, président du PDC
suisse; Yvan Perrin, vice-
président de l'UDC suisse;
Christian Levrat, président
du parti socialiste suisse;
Hansjürg Zumstein, journa-
liste de la télévision aléma-
nique, auteur du documen-
taire «La Chute de Chris-
toph Blocher»; Pascal Dé-
caillet, journaliste indépen-
dant.

23.00 Jardins secrets
Inédit. 

SWR

19.15 Die Fallers. Hochsta-
pler und andere Helden.
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Sonntag-
sTour. Divertissement.
Hansy Vogts musikalische
Taubertalreise von Bad Mer-
gentheim nach Rothenburg.
21.15 Freunde in der Mäu-
lesmühle. Divertissement.
21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Der Rä-
cher. 22.45 Sport im Dritten. 

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Schwie-
gertochter gesucht. 20.15
James Bond 007 : Stirb an
einem anderen Tag��. Film.
Action. EU. 2002. Réal.: Lee
Tamahori. 2 h 40. Dolby.
Avec : Pierce Brosnan, Halle
Berry, Rick Yune, Toby Ste-
phens. 22.55 Spiegel TV Ma-
gazin. 23.40 Freiwillig le-
benslänglich. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous! 8.20
Passerelles 8.40 Antipasto 9.00 
ECO.décode 9.05, 13.05, 17.05, 
21.05, 0.05 L’info en continu

Canal Alpha
TSR1  07h05 Motocyclisme.
GP de Chine, 250 cm3.
18h30 Sport dimanche.
TSR2 13h30 Cyclisme. Tour de
Romandie, 5e et dernière étape,
Le Bouveret - Lausanne.
 15h30 Cyclisme. Grand Plateau.
TSI2 05h55 Motocyclisme.
GP de Chine, 125 cm3.
07h00 Motocyclisme. 250 cm3.
08h15 Motocyclisme. MotoGP.
19h15 La domenica sportiva.

Zapping Sport

20.40
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Un convive au menu du soir
A l’heure du souper, M6 propose un dîner presque parfait. Un
concours dans lequel cinq cuisiniers amateurs s’invitent à tour
de rôle et se notent sur la saveur de leurs plats, la déco de leur
table et l’ambiance de la soirée. Jusque-là tout va bien. De quoi
vous mettre l’eau à la bouche avant de passer à table.
Mais l’heure tourne et l’estomac de votre conjoint devient
méchamment affamé. Sur la table, en guise de déco, les
ordinateurs de chacun crépitent et la déclaration d’impôts traîne
depuis des semaines. Un divertissement sans fin. Au menu: des

raviolis cuits en trois minutes accompagnés de tomates fraîches.
Oups, cette fois c’est sans tomate, personne n’est allé faire les
courses et le frigo est vide. Comme d’habitude. Je vous laisse
imaginer l’ambiance dans ces conditions. Même le chat tourne
en rond, surtout depuis que la gamine lui pique ses croquettes.
Mais un dîner parfait, au fait, c’est quoi pour vous? J’ai
demandé à mon entourage. Le pinard revient souvent en invité
numéro un. Toujours là, glissant de bouche en bouche pour finir
en sourire.

Alors que naïvement je rêverais d’un repas entouré de Yannick
Noah et de feu Monsieur Gandhi ou encore d’un connaisseur
des femmes – j’ai nommé Paul Eluard – un collègue m’a
surpassé dans le régal des sens. Cigares, jolie femme (la
description restera censurée), Erik Satie pour la douceur des
notes, baignade au clair de lune, caviar sur lit de foie gras dans
une cascade de Laurent-Perrier millésime, un dîner où le convive
se transforme en menu principal...
Alors M6 gare à vous, si vous ne voulez pas tenir la chandelle!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui
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Genève Sion Locarno
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10 22
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7 19

8 209 21
Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 9°
vent: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,39 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 9°
vent: bise, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,37 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,82 m

7 18

9 21

9 21

8 20

6 17

8 20

9 21

6 17

9 21

7 18

7 18

8 20

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 13
Coucher: 20 h 46

Lever: 4 h 46
Coucher: 18 h 30

Ils sont nés à cette date:
Georges Moustaki, chanteur
Gino Cervi, acteur

Samedi
3 mai 2008
Saint Philippe Nouvelle lune: 5.05

UMA THURMAN

Son harceleur devant le juge
L’actrice américaine Uma
Thurman a témoigné jeudi à
New York au procès d’un
maniaque présumé, accusé de
l’avoir harcelée en 2005, a
rapporté le «New York Post»
dans sa version en ligne.
Refusant de parler aux
journalistes à son arrivée à la
Cour suprême de Manhattan,
l’héroïne de «Pulp Fiction» et
de «Kill Bill» a raconté que
Jack Jordan, un homme de 37
ans aux antécédents
psychiatriques, avait envoyé
des courriels à ses parents en
menaçant de se tuer s’il ne
réussissait pas à voir l’actrice
dans un délai d’un ou deux
jours, rapporte le quotidien.
Ne recevant pas de réponse,
Jack Jordan s’était rendu à
Manhattan sur un plateau où
l’actrice était en train de
tourner en novembre 2005, et
avait tenté d’entrer dans sa
loge, glissant un mot sous la
porte, a encore raconté Uma
Thurman.
Le procureur a ajouté que
l’homme s’était également
présenté au domicile où la star
vit avec ses deux enfants dans
Greenwich Village, au sud-
ouest de Manhattan, et avait
sonné à la porte. Un employé
de maison était venu ouvrir la
porte et l’avait trouvé assis sur
les marches, selon le site de la
chaîne de télévision MSNBC.
«Le fait qu’il ait eu le numéro
de téléphone du domicile de
mes parents, qu’il soit venu
sur le plateau de tournage et
qu’il soit revenu ensuite,
rendait l’affaire bien plus grave

qu’un seul épisode isolé», a-t-
elle déclaré aux juges.
L’actrice a lu des passages du
message laissé par Jack
Jordan. «Mes mains devraient
être toujours sur ton corps»,
suggérait-il notamment dans le
message.

L’avocat de Jack Jordan a
estimé dans une vidéo placée
sur le site du «Post» que son
client «était certes un obsédé,
mais pas un criminel».
«Il pensait seulement être
romantique», a déclaré
l’avocat. /ats-afp

UMA THURMAN L’héroïne de «Kill Bill», plutôt que de jouer du sabre,
s’est contentée de saisir la justice pour se défaire d’un admirateur un peu
trop empressé. (KEYSTONE)

MÉTÉO

C’est le pied géant,
un soleil rayonnant
par Jean-François Rumley

Situation générale. C’est jour
de marché et vous trouvez
beaucoup de rayons sur les
étalages. Un petit anticyclone
veille au grain et est un engrais
de qualité pour eux. C’est enfin

le joli mois de mai où les fleurs déploient
leurs corolles, les cumulus vont faire
de même dès mardi et montrer
le bout de leurs averses.
Prévisions pour la journée. Le soleil
a un sang-froid de tous les diables et souffle
le chaud, le mercure dépasse la barre
des 20 degrés. Les moutonneux d’altitude
de passage ne peuvent altérer la bonne
humeur ambiante, ils ne font que brouter
paisiblement dans la prairie bleue. Vous avez
connu pire ces dernières semaines.
Les prochains jours. Apollon perd de
sa vigueur et les nuages mijotent des orages.

De doux rayons
qui vous caressent
la peau,
c’est franchement
plus agréable
que des coups
de bâton.

La petite maison dans le sous-sol

Fête du
Vin Nouveau

Cressier
2, 3 et
4 mai 2008
Noctambus
www.feteduvin.ch

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 180

Berne très nuageux 170

Genève peu nuageux 190

Locarno très nuageux 150

Nyon peu nuageux 190

Sion peu nuageux 210

Zurich très nuageux 170

En Europe
Berlin pluie 150

Lisbonne beau 210

Londres très nuageux 140

Madrid très nuageux 230

Moscou très nuageux 160

Nice très nuageux 170

Paris peu nuageux 160

Rome beau 210

Dans le monde
Alger très nuageux 250

Le Caire beau 280

Palmas beau 220

Nairobi très nuageux 240

Tunis peu nuageux 210

New Delhi beau 390

Hongkong très nuageux 240

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 230

Tel Aviv beau 220

Tokyo pluie 190

Atlanta peu nuageux 150

Chicago très nuageux 170

Miami peu nuageux 240

Montréal beau 50

New York très nuageux 110

Toronto bruine 80


