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Perdre le libre choix du médecin et des autres soignants?

Donner les pleins pouvoirs aux caisses pour gérer le système de santé?

NON merci.

Votation fédérale du 1er juin : 

NON à l’article trompeur 

sur l’assurance-maladie

www.non-au-diktat-des-caisses.ch
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L’homme qui a dit
«non» à Carla Bruni

BEAT RICHNER Il croit en une médecine de qualité pour tous, joue du violoncelle
pour financer des hôpitaux au Cambodge, mais refuse 91 000 dollars venant de la vente
de la photo de Carla Bruni nue. Le célèbre pédiatre sera au Club 44 demain. >>> PAGE 18

L’HEURE BLEUE
«Carmen»
pour finir

L’opéra «Carmen», de
Bizet, mettra un terme,
demain et ce week-end,
à la saison de L’Heure bleue,
à La Chaux-de-Fonds. Une
création coproduite par le
Théâtre populaire romand et
l’Orchestre symphonique
neuchâtelois. >>> PAGE 15

KEYSTONE

Horlogerie

LVMH Le point avec
Philippe Pascal, président
de la division Montres et
joaillerie de LVMH, après
le rachat de Hublot.
Des conséquences
pour les autres marques
du groupe? >>> PAGE 7
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Football
Xamax attend Bâle Les
«rouge et noir» reçoivent
ce soir (20h45) le leader du
championnat et ses 1200
supporters. Avec la ferme
intention d’assurer leur
maintien. >>> PAGES 5 ET 19
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ÉLECTIONS COMMUNALES

Les fusions
aiguisent l’appétit

Plus de 120 candidats au
législatif de la nouvelle com-
mune de Val-de-Travers, 76
pour celui de La Tène, fusion
de Marin-Epagnier et
Thielle-Wavre: les commu-
nes fusionnées aiguisent les

appétits des partis politiques.
Ces derniers avaient jusqu’à
hier pour déposer leur liste,
ils ont désormais sept semai-
nes pour faire campagne en
vue de l’échéance du 22 juin.

>>> PAGE 3
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Le benjamin de
l’exécutif

loclois
Elu conseiller

communal à 31 ans,
Cédric Dupraz

évoque ses projets
pour Le Locle

et le récent
raz-de-marée

de son parti, le POP
>>> PAGE 10

ÉNERGIE SOLAIRE
Une installation photovoltaïque sera posée
au lycée Blaise-Cendrars. >>>PAGE 8

CHRISTIAN GALLEY
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Le Noirmont
aura sa TNT
Principalement au Noirmont, mais aussi aux Bois,
aux Emibois et dans les hameaux alentour, certains
téléspectateurs respirent. La dernière opposition contre
l’antenne de Roc-Montès a été levée. Sa construction
a démarré il y a un mois. Les quatre chaînes nationales
seront disponibles pour l’Euro 2008. >>> PAGE 11

BIRMANIE
Plus de 10 000 morts

Le cyclone Nargis, qui a dévasté la Birmanie ce
week-end, a tué plus de 10 000 personnes et fait
plusieurs centaines de milliers de sans-abri.
L’entraide internationale s’organise. >>> PAGE 29

KEYSTONE
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?LA QUESTION DE SAMEDI
Dégâts à Lausanne et Zurich:

faut-il supprimer
la fête du 1er Mai?

Non
56%

Oui
44%

S. Burgy /Cernier
Pourquoi supprimer une

fête qui doit être réservée aux
manifestants pacifiques qui
revendiquent leurs droits du
travail et défendent leurs
valeurs sociales (...).Ces
casseurs sont des profiteurs
qui n'ont rien à voir avec les
objectifs de la Fête du travail.
Punissons sévèrement ces
gens et arrêtons de tout
remettre en cause pour des
voyous!

Hans-Peter Renk /Neuchâtel
Non. Quant aux

événements qui en sont le
prétexte, ce n’est pas en
cassant un restaurant – même
fort peu gastronomique – ou
une banque que l’on brise le
capitalisme. Le 1er Mai est
célébré depuis 1890, partout
où il existe un mouvement
ouvrier, politique et syndical.
Il a été décrété Fête des

travailleurs (et des
travailleuses) par le congrès de
fondation de la IIe
Internationale, tenu à Paris, en
1889, à l’occasion du
centenaire de la Révolution
française. Il trouve sa
légitimité dans la lutte menée
depuis plusieurs générations
pour la justice sociale. Au
demeurant, si l’on supprimait
toutes les fêtes qui peuvent
occasionner des débordements,
aucune n’échapperait au
couperet. Pour reprendre un
couplet d’une chanson de
Boris Vian, «Ce serait d’une
tristesse pas croyable...»

Sylvain Buchser /Moutier
Ce qu'il faut surtout

supprimer et interdire, c'est
les manifestations qui y sont
liées. Ça fait des années que
les manifs du 1er Mai
donnent l'occasion aux
casseurs de se déchaîner, de

Didier Burkhalter / Conseiller aux Etats radical, Neuchâtel
On peut comprendre la déception de l’UDC: malgré la progression

électorale, elle manquait son objectif déclaré au Conseil fédéral. Pour
autant, je ne crois pas qu’il faille réellement parler de complot. Il s’agit
plutôt de l’addition d’éléments: de l’excès de confiance confinant à la
suffisance du côté de l’UDC, des calculs et des intérêts convergents de
la part de la gauche et du PDC, et Mme Widmer-Schlumpf, qui n’a eu
que très (trop?) peu de temps pour évaluer une situation aussi
surprenante qu’explosive. Mon vœu: que l’on en revienne aux vrais
enjeux de l’avenir du pays, en y accordant toutes les forces politiques!

Le clin d’œil du lecteur
L’image du jour est proposée par Laurent Duperrex, de Sauges. Pour télécharger
vos photos, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«D’une tristesse pas croyable...»

tout saboter et de se mesurer
avec les forces de l'ordre. A
croire que certaines
personnes n'ont rien d'autre à
faire. (...)

A. Laesser /La Chaux-de-Fonds
Le 1er Mai n'est pas que de

la casse! La violence existe
dans certaines villes, la fête
n'en reste pas moins belle
ailleurs. C'est un jour
important pour rappeler que
de bonnes conditions de

travail ne tombent pas du
ciel. Nos prédécesseurs se
sont battus, à nous de
continuer la lutte, en
montrant notre force, notre
détermination de manière
pacifique!

D. Fernandez /Neuchâtel
Arrêtons de tout vouloir

interdire et contrôler! Si des
dégâts sont causés après un
match de Xamax, va-t-on se
poser la question de

supprimer les rencontres? Et
à l'Euro? Si des hooligans
cassent tout sur leur passage,
annulerons-nous la
manifestation? Ne laissons
pas la peur nous empêcher de
nous exprimer et de nous
divertir, car à ce moment-là,
nous aurons perdu la bataille
de la liberté!

Aldéric Vadi /Chézard
Supprimer un jour férié?

Ne dites pas de sottises, svp!

Revue
des médias

La grande
désillusion
«Il y a un mystère Sarkozy»,
ironisait hier «Libération» à
propos du bilan du président
français.

Quelle chute, mes aïeux!
Nicolas Sarkozy avait promis
un début de mandat qui
trancherait avec celui de ses
prédécesseurs. La réussite est
totale: jamais dans la Ve
République on n’a vu un
président perdre aussi vite la
confiance de l’opinion. Les
critiques égrenées par
«Libération», que les
sarkozystes dénonçaient
comme excessives, sont
maintenant celles de la grande
majorité des électeurs. Comme
promis, la rupture a eu lieu:
c’est une rupture avec les
Français. Bien sûr les sondages
sont versatiles; bien sûr la
conjoncture économique a pris
à revers le nouveau régime (...).
Reste qu’une énigme
enveloppe cette désillusion
générale. Comment un
président si bien élu a-t-il pu si
mal commencer? Il y a un
mystère Sarkozy. L’hubris de la
victoire? Les vicissitudes de la
vie privée? Peut-être. Mais il
faut aussi, pour tenter de le
dissiper, prendre un peu de
recul. (...) Faisons une
hypothèse: la chute a
commencé dès le premier soir.
Il s’agit de style? Mais le style
signe la politique. En allant au
Fouquet’s, puis, le lendemain,
sur un yacht de luxe, Nicolas
Sarkozy débutait comme un
milliardaire et non comme un
président. Sa première réforme
– c’est là que le fond rejoint la
forme–, le malencontreux
paquet fiscal, qui comprenait
une ristourne modérée mais
très symbolique en faveur des
plus favorisés, figea l’image. Du
libéralisme, on commençait par
le pire: la préférence pour les
riches. Depuis, Nicolas Sarkozy
porte les habits de ce
personnage, un Narcisse libéral.

?LA QUESTION DU JOUR
Election d’Eveline Widmer-Schlumpf:
l’UDC a-t-elle raison de parler de complot?

COURRIER DES LECTEURS

«Des ados qui se bannissent
eux-mêmes du système»
Ce lecteur déplore le comportement de
certains jeunes usagers des CFF.

Lundi 21 avril à 16h54,
comme des dizaines de
personnes, je suis monté au
Crêt-du-Locle, dans le train
CFF Regio express allant du
Locle à La Chaux-de-Fonds.
En montant dans le wagon
central, nous autres passagers
avons été confrontés à un
groupe de jeunes ados (...)
s’adonnant aux joies du tabac,
sans vergogne, en ces lieux
inappropriés pour ce genre
d’activité.

Non contents de se moquer
des voyageurs civilisés en
empestant illicitement l’air, ces
mêmes imbéciles n’ont rien
trouvé de mieux que
d’actionner le frein manuel du
wagon à leur descente en gare
de La Chaux-de-Fonds.
Victimes d’un retard de plus
de vingt minutes, les
voyageurs à destination de
Neuchâtel et des autres
correspondances en ont été
pour leurs frais. Une fois de

plus, la majorité de la société,
des nombreux jeunes présents
dans le train, qui travaillent,
étudient et œuvrent pour le
bien-être de la collectivité, ont
été pénalisés par les membres
de cette clique qui occupent
trop souvent les espaces inter-
wagons, en chahutant, en

fumant, voire en empêchant
les autres voyageurs de passer.
Ce sont les mêmes (...) qui au
terme d’une formation trop
souvent chaotique, aux
résultats à la hauteur de leurs
actes imbéciles, se plaignent de
ne pas trouver de «travail» à la
fin de leur formation. En ne
voulant pas s’intégrer dans la
société qui leur offre tout – y
compris des transports
publiques, subventionnés en
partie par nos impôts – ils se
bannissent eux-mêmes du
système. Ils ne sont pas à
plaindre. Merci aux CFF et
aux autres acteurs des
transports publics pour la
qualité de leurs prestations
malgré les incivilités
quotidiennes. Mais à quand le
retour d’une présence
systématique des contrôleurs
ou policiers de train à certaines
heures?

FRÉDÉRIC GUYOT

NEUCHÂTEL

Evita pas si populaire que ça!
Ce lecteur revient sur la photographie
d’Eva Perón visitant en 1947 la fabrique
Movado de La Chaux-de-Fonds,

document publié dans le cadre de notre
chronique du samedi «L’image de la
semaine» (édition du 12 avril).

Par hasard, je découvre dans
votre édition du 12 avril
l’image d’Eva Perón lors de sa
visite d’août 1947 en Suisse.
Vous indiquez: «Eva Perón (...)
avait la faveur des foules et de
la presse». Etant natif de
Berne, j’étais dans la foule à
Berne lorsque le cortège
officiel a passé. Il y avait des
huées dans la foule et on a
même lancé des tomates. cela
avait causé un grand écho dans
les journaux de toute la Suisse.
Selon un ami argentin
habitant notre ville, Eva Perón
était vénérée en Argentine par
la moitié de la population et
détestée par l’autre moitié. Elle
était la femme d’un dictateur
et influençait les décisions de
son mari. Mais elle se rendait
aussi dans les bidonvilles et
distribuait des cadeaux aux
plus pauvres, ce qui explique
l’attachement d’une partie du
peuple.

HANS SCHWARZ

LA CHAUX-DE-FONDS

Une femme comme
tout le monde?
La conseillère communale Valérie
Garbani continue d’inspirer
nos lecteurs.

Valérie Garbani conte,
raconte, décompte, compte,
rit, rigole, dégringole, est
parfois gogole.

Bref, elle est un peu elle-
même. Même que parfois
elle boit. De la tisane, du
thé. Elle fume. Des
cigarettes, des cigares.
Hume, humecte. Mange des
nectarines, des mandarines.
Elle a besoin de vitamines
quoi! Elle fait même de
temps en temps des bêtises.
Elle est triste parfois, en
colère aussi, elle peut
bouder, être en position du
bouddha, en pôle position
même. Mais quand même,
elle fait des bêtises parfois.
Comme tout le monde quoi!
Quoi donc? Non, oui? Je sais
pas moi… En fait… En tout
cas, moi, je sais que dans ma
jeune vie, j’en ai fait des
bêtises, comme Sean
Connery ou Les Inconnus.

C’est connu, tout le monde
fait des fautes et
heureusement d’ailleurs, car
c’est de celles-ci que l’on
apprend. Alors, si l’on ne
comprend pas Valérie
Garbani en ce moment
difficile de sa vie... eh bien,
retournons tous à l’école!

ALIX DUREL

BEVAIX

Le Parti du cœur
Sur le même sujet.

Dans l’affaire Garbani qui
a occupé tous les esprits à
Neuchâtel, il est incroyable
de voir combien certaines
personnes se complaisent, se
vautrent à mettre quelqu’un
en difficulté en lui
maintenant bien la tête sous
l’eau! Au lieu de se taire ou
de lui tendre la main – les
vrais tricheurs restent dans
l’ombre, de vraies
couleuvres! De quel parti? Je
suis du Parti du cœur, une
parfaite idiote en politique!
Evidemment!

YVETTE HITSCHLER

SAINT-BLAISE

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

CFF Faut-il rappeler que la fumée
est interdite dans les trains?

(KEYSTONE)
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Val-de-Travers
Parti socialiste
Yves Antoniotti, Claude Bauer, Suzanne Bobillier, Jean-Noël Bovard,
Claude Brosy, Laurent Devenoges, Mario Gasparini, Valeria Generoso,
Jacques Hainard, Nicole Houriet, Baptiste Hurni, Jean-Nathanaël
Karakash, Frédéric Mairy, Cécile Mermet, Christian Mermet, Véronique
Messerli, Gabriel Modolo, François Oppliger, Samantha Polidori,
Bernard Rosat, Pierre-Alain Rumley, Sven Schwab, Margrit Stähli-
Mentha, Samantha Treichler, Loris Vuilliomenet, André Wegmüller.

Parti libéral-PPN
Gilles Aeschimann, Jacques Béguin, Stéphanie Béguin, Christophe
Calame, René Calame, Roger-Claude Choffat, Maurizio Ciurleo,
Bernard Cousin, Mathieu Erb, Eliane Flück, Jacques Grandjean, David
Granges, Alexandre Iseppi, Réjane Isler, Fernand Jaccard, Alain
Jeannin, Louis Jeannin, Nicolas Joye, Claude-Alain Kleiner, Sarah
Menoud, Daniel Otth, François Perrot, Jean-Michel Rossetti, Eric
Schoepfer, Alain Tüller, Rémy Witschard.

Forum
Ilona Bodmer, Daniela Droguett, Olivier Berthoud, Andréa Blöschinger,
Dominique Clerc, Didier Gasser, Roger Grandjean, Francis Jeanneret,
Didier Kuenzy, Philippe Leemann, Frédéric Matthey, Thierry Ray,
Adrien Simon-Vermot, Ronald Vaucher, Yves Cottet.

Parti radical
Heinz Baur, Nicolas Bellenot, Steve Benoît, Stéphane Bobillier, Jean-
Albert Brunisholz, Marie-Madelaine Chablaix, Denis Cherbuin, Maxime
Clemenceau, Yves Currit, Vincent Desaulles, Daniel Dreyer, Nicole

Ebner, Johana Eidam, Simon Eschler, Yves Fatton, Christelle Gertsch
Macuglia, Sandy Grandjean, Timothée Grisel, Benjamin Jaggi, Olivier
Klauser, Thierry Michel, Jean-Michel Nicaty, Michel Patthey, Jacques
Perret, Daniel Racheter, Michaël Rigolet, Benoît Simon-Vermot,
Léonard Simon-Vermot, Nicolas Stauffer, Jean-Jacques Thiébaud,
Charles-Henri Tolck, Pierre-Alain Wyss.

Union démocratique du centre
Sarah Rosselet, Zoran Savic, Paul-André Matthey-Doret, Roland Anker,
Pascal Kesselring, Florian Robert-Nicoud, Jean-Paul Chédel, Alexandre
Willener.

Parti ouvrier populaire
Claire Hasler, Ludmilia Leu, Thierry Miserez, Joris Murray, Philippe
Vaucher.

Les Verts
Bérénice Canedo, Jérémie Gaudichon, François Geiger, Christine Nicolet
Mariotti, Sergio Santiago.

Parti évangélique
Lise Dominguez Lopez, Jacqueline Richard Lissarre, Michaël Jaton,
Jean-Marc Cochand, Philippe L’Eplattenier, Raymond A. Martin.

La Tène
Parti socialiste
Maurice Binggeli, Marc Borel, Jean-Pierre Buri, Julien Calame,
Adriano Crameri, José da Cruz da Costa, Carlos Dos Santos Dias,

Sylvie Fassbind-Ducommun, Nathalie Fellrath, Eric Flury, Bruno
Gomes, Gérard Gremaud, Martine Harlacher, Aline Humbert, Lionel
Jourdan, Jean-Jacques Masson, Michel Muster, Robin Nicolet,
Marie-Claire Nussbaum, Malizia Penaloza Lopez, Jean-Paul Ros,
Daniel Rotsch, Pierre-André Rubeli, Ewa Staub, Yves Mike
Strappazzon, Pierre-Alain Surdez, Alain Trivelloni.

Union libérale-radicale
Jérôme Amez-Droz, Sandra Bangerter, Richard Bischof, Vincent
Breguet, Alain Fridez, Jean-Michel Germanier, François Godet,
Rémi Grossmann, Kuhenthiran Kandiah, Nicolas Krügel, Michel
Montini, Pascal Perret, Beat Pfefferli, Silvia Praz, Emmanuel
Rieder, Jean-Louis Rochat, Jean-Dominique Roethlisberger,
Cornelia Schmid, Laurent Siliprandi, Ted Smith, Giuseppe Togni,
José Torrecillas, Pierfranco Villa, Roland Walther.

Entente de la Tène
Erich Brönnimann, Jean-Luc Bulliard, João Manuel de Almeida,
Marie Dubois Passaplan, Martin Eugster, Serge Girardin, Barbara
Grivel, Claude Hämmerli, Kangping Huang Guo, Daniel Jolidon,
Michel Luthi, Jeannine Mallet, Pierre Olivier Maire, Sabine
Penaloza, Sébastien Reclaru, Patrick Siron, Maria de los Angeles
Tobler, Pascal Vaucher, Jürg Wunderlin.

Parti démocrate-chrétien
Laurent Suter, Jan Homberger, Nancy Christen, Christophe
Dolder, Fabienne Dolder, Angeline Donini.

Deux communes, tous les noms

Ce ne sont pas moins de 122
candidats qui briguent les 41
sièges du législatif de la
nouvelle commune de Val-de-
Travers. Les huit partis en
présence ont déposé leur liste
hier matin à l’administration de
Môtiers, chef-lieu du district.
La droite traditionnelle et
l’UDC comptabilisent 76
prétendants et entendent bien
conquérir la majorité. Les
socialistes présentent, quant à
eux, 26 noms. Ils
s’apparenteront très
probablement aux Verts et au
POP. Electrons libres, le
groupe Forum et le PEV
joueront les trouble-fête.

FANNY NOGHERO

L
es élections communales
du 22 juin prochain se-
ront très courues. Cent
vingt-deux candidats ré-

partis sur huit listes tenteront
leur chance dans la nouvelle
commune. Si les trois principa-
les forces politiques n’ont pas
eu trop de peine à recruter (26
candidats pour les libéraux et
socialistes et 32 pour les radi-
caux), les nouveaux venus ont
rencontré plus de difficultés.
Forum, groupe sans orientation
politique, actif depuis une ving-
taine d’années à Fleurier, pen-
sait trouver des forces dans les
ententes communales des peti-
tes localités, en leur offrant la
possibilité de s’impliquer sans
s’afficher sous une couleur. Au
final, quinze volontaires se sont
inscrits. Une petite déception
pour son président Pascal Stir-
nemann.

L’UDC, malgré son impor-
tant électorat, peine toujours à
trouver des personnes prêtes à
s’engager. Sa liste compte huit

prétendants, dont la présidente
de la section vallonnière et dé-
putée au Grand Conseil, Sarah
Rosselet. «De nombreuses per-
sonnes nous demandent pour-
quoi Yvan Perrin n’est pas ins-
crit sur notre liste. Ils oublient
que La Côte-aux-Fées ne fait
pas partie de la nouvelle com-
mune», relate la présidente.
L’UDC partira seule en campa-
gne, les discussions d’apparente-
ment avec les libéraux et radi-
caux n’ayant pas abouti.

Le POP et les Verts disposent
chacun de cinq candidats. Ils
devront batailler dur pour obte-
nir le quorum fixé à quatre siè-
ges. «Pour un début, nous som-
mes satisfaits d’être présents»,
relativise Jean-Daniel Blant, dé-
puté au Grand Conseil. Ce ci-
toyen de Neuchâtel ne figure
pas sur la liste, mais a donné un
coup de pouce pour la consti-
tuer. «Une histoire de cœur
avec ma région d’origine. Et le
Val-de-Travers est propice à
l’application des idées des
Verts», justifie-t-il.

Le POP (Parti ouvrier et po-
pulaire), pour sa part, s’engage
afin de contrebalancer le poids
de la droite.

Autre nouveau venu, le PEV
(Parti évangélique) et ses six
volontaires, mené par l’un des
plus fervents opposants à la fu-
sion, le Môtisan Raymond Mar-
tin. «Nous veillerons à ce que
toutes les promesses du comité
de fusion soient respectées», a-t-
il expliqué lors de la présenta-
tion du parti.

Les trois partis traditionnels
lutteront pour l’obtention de la
majorité. Libéraux et radicaux
partent apparentés mais avec
des listes séparées. «Par respect
pour la population du Val-de-
Travers», précise Claude-Alain

Kleiner, président de la section
libérale, qui souligne qu’il est
important que les partis tirent
tous à la même corde, dans le
même état d’esprit que lors de
la campagne pour la fusion.
Forts de leurs 32 candidats,
dont de nombreux politiciens
aguerris, les radicaux présente-
ront un programme similaire à
celui de leurs cousins. Il sera dé-
voilé d’ici peu.

Les socialistes ne manquent
pas d’ambition et disposent
dans leurs rangs de quelques lo-
comotives dont la renommée
dépasse le Vallon. Ils ont égale-
ment établi un programme des
plus complets à ce jour.

Nul ne doute que durant les
prochaines semaines les Vallon-
niers croiseront des candidats à
tous les coins de rue. /FNO

FORUM Au Val-de-Travers, la formation de Pascal Stirnemann (à gauche, qui n’est pas candidat lui-même) et
d’Olivier Berthoud est la seule sans couleur politique. A La Tène, ce rôle est tenu par l’Entente. (FRANÇOIS CHARRIÈRE)

«Il est important
que les partis
tirent tous
à la même corde,
dans le même
état d’esprit
que lors
de la campagne
pour la fusion»

Claude-Alain Kleiner

ÉLECTIONS COMMUNALES

Le Val-de-Travers à neuf mobilise
une pléthore de candidats et de partis

Plus de 70 candidats pour La Tène
Sur le Littoral neuchâtelois aussi, des

élections auront lieu le 22 juin. Soit celles des
autorités de la nouvelle commune de La Tène,
issue de la fusion de Marin-Epagnier et de
Thielle-Wavre. Comme annoncé, hier, dans ces
colonnes, la nouveauté réside dans le dépôt
d’une liste du Parti démocrate-chrétien (PDC).
Celui-ci présente six candidats parmi lesquels
figure l’initiateur de cette liste, le conseiller
général wavrois, Laurent Suter. Contrairement à
ce qui a été annoncé par erreur dans notre
édition d’hier, Laurent Suter n’a jamais été
député. Il s’est porté candidat au Grand Conseil,
ainsi qu’au Conseil national, mais il n’a pas été
élu.

Le Parti socialiste (PS), l’Union libérale-
radicale (ULR) et l’Entente de La Tène se
partagent les 70 autres papables. La liste la plus
fournie est celle du parti à la rose qui propose

27 noms, suit l’ULR avec 24 puis l’Entente de la
Tène avec 19 candidats. Actuellement, le PS,
l’Entente marinoise (fraîchement rebaptisée
Entente de La Tène) et l’ULR (libéraux et
radicaux se sont unis dernièrement aussi) se
partagent les 41 sièges du Conseil général de
Marin-Epagnier. Deux socialistes, deux
représentants de l’ULR et un de l’Entente
siègent au Conseil communal. Parmi eux, seul le
libéral Laurent Lavanchy ne se représente pas.

A Thielle-Wavre, il n’existe qu’une Entente
communale mais certains élus étaient déjà
affiliés à des partis. Ainsi, le président de
commune François Godet rejoint l’ULR, Jean-
Jacques Masson et Michel Muster le PS, tandis
que Martin Eugster rallie l’Entente de la Tène et
qu’Yvan Gremaud se retire. Les autorités en
place le resteront jusqu’à la fin de l’année.
/Florence Veya

Toutes les communes sont représentées,
mais pas dans les mêmes proportions
La clause garantissant un siège à chaque ancienne circonscription est,
pour l’heure, respectée, puisqu’un candidat de chacune d’entre elles figure
sur les listes. La plus représentée est évidemment Fleurier, avec 28 noms,
alors que Boveresse, en queue de peloton, n’en compte que trois. /rédAR
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R Peu de femmes engagées
mais beaucoup de jeunes
Pionnière en matière de fusion, Val-de-Travers ne le sera
pas en matière de représentativité des femmes. Elles ne
sont que 26 sur les 122 candidats. En revanche, les
jeunes de moins de 30 ans sont 34 à se lancer. /réd

Rubrique Vallées

Val-de-Ruz

Yann Hulmann

Val-de-Travers

Fanny Noghero

vallees@lexpress.ch



Encore plus
avantageux

Sans cotisation annuelle.
 Collectez des points CUMULUS dans le monde entier. 

Vous trouverez de plus amples informations sur la M...MasterCard sur www.migros.ch ou à votre magasin Migros.
L’émettrice de la carte est GE Money Bank.

Sur toutes les crèmes glacées 
Crème d’or 
en bacs de 600 ml 
et 1000 ml
20% de réduction
Exemple: 
vanille bourbon
1000 ml 7.– au lieu de 8.80

7.–au lieu de 8.80

Sur tous les produits 
surgelés et épicés Don Pollo,
à partir de 750 g
20% de réduction
Exemple: 
escalopes de poulet, épicées
750 g 9.05 au lieu de 11.35

905
au lieu de 11.35

1290
au lieu de 16.20

Tablettes de chocolat
Lait extrafin, 
le lot de 6
6 x 200 g 
Tablettes de chocolat
Noxana, 
le lot de 6
6 x 200 g
13.90 au lieu de 17.40
Jusqu’à épuisement 
du stock

Crème entière
UHT
500 ml 

250 ml
1.70 au lieu de 2.10

280
au lieu de 3.50

Essuie-tout ménager
Twist Classic
12 rouleaux 
Essuie-tout ménager
Twist 
Perfume Edition
6 rouleaux
5.90 
Jusqu’à épuisement 
du stock

830
au lieu de 12.–

Ice Tea 
en bouteilles PET
en emballages 
de 6 x 1,5 litre
Exemple: 
Ice Tea Lemon
6.80 au lieu de 10.20

680
au lieu de 10.20

6 pour 4

Sur les huiles d’olive
Monini Classico, 
Gran Fruttato et Delicato
20% de réduction
Exemple: 
Monini Classico
1 litre 11.35 au lieu de 14.20

1135
au lieu de 14.20

Sur tous les chiffons 
et les éponges Miobrill
20% de réduction
Exemple: 
chiffons universels 
en non-tissé
6 pièces 
2.55 au lieu de 3.20
Valable jusqu’au 19.5

255
au lieu de 3.20

Sur tous les os à
mastiquer et les
snacks naturels Max
20% de réduction
Exemple: 
poisson sec Max
265 g 
6.95 au lieu de 8.70

695
au lieu de 8.70

Sur toutes les sauces
en sachet
à partir de 2 articles 
–.30 de moins l’un
Exemple: 
sauce pour rôti liée
30 g 
1.10 au lieu de 1.40

110
au lieu de 1.40

Coquins, nids 
aux noisettes 
et amarettis 
en lot de 3
595 g 
Jusqu’à épuisement
du stock

610
au lieu de 9.20

33%

Valable du 6.5 au 12.5

Les articles M-Budget, Sélection, M’08 
ainsi que les articles bénéficiant déjà d’une
réduction sont exclus de toutes les offres.
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OUI à une santé de qualité
Le 1er juin

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

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

PUBLICITÉ

CONCOURS MONDIAL
Quatre vins neuchâtelois primés à Bordeaux
Trois encavages ont été distingués: Domaine E. de Montmollin Fils, Auvernier:
médaille d’or à l’Extra Muros 2005 et argent pour le Chardonnay 2007; Caves de la
Béroche, Saint-Aubin, argent pour le Sortilège 2006; Caves Châtenay-Bouvier,
Boudry, argent pour le pinot noir Domaine du Château de Vaumarcus 2006. /comm.
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ON Conférence sur les Balkans
pour les Journées européennes
A l’occasion des Journées européennes, Neuchâtel accueille
jeudi à 18h30 à l’hôtel Beaulac une conférence du
professeur Ernest Weibel autour du processus d’intégration
européenne pour la sécurité et du cas des Balkans. /réd

La gauche neuchâteloise
appelle la population à refuser
l’initiative UDC pour des
naturalisations par le peuple,
le 1er juin prochain. Selon
elle, ce texte risque
d’introduire une véritable
«loterie» dans l’obtention du
passeport suisse.

VIRGINIE GIROUD

L’histoire de la petite
ville d’Emmen, Gisèle
Ory la connaît par
cœur. Et la conseillère

aux Etats socialiste n’hésite pas
à la raconter pour mettre en
garde les Neuchâtelois des
«dangers» de l’initiative UDC
pour des naturalisations par le
peuple.

«Cette commune lucernoise
avait l’habitude de procéder
aux naturalisations par des vo-
tations populaires. C’est ainsi
qu’elle est devenue le symbole
de l’infamie et du racisme. Car
Emmen refusait systématique-
ment les personnes dont les
noms avaient des consonnances
balkaniques! Au point qu’en
2003, le Tribunal fédéral a cassé
ces pratiques discriminatoires et
les a déclarées anticonstitution-
nelles. Mais il a fallu que l’UDC
revienne à la charge avec son
initiative.»

Hier lors d’une conférence de
presse, c’est toute la gauche neu-
châteloise qui a donc appelé la
population à dire non à l’initia-
tive UDC pour des naturalisa-
tions par le peuple. «Le risque
d’arbitraire est trop élevé.

Comme à Emmen, la popula-
tion pourrait rejeter une de-
mande à la tête du client, ou
simplement parce qu’un nom de
famille ne sonne pas bien», ex-
plique Gisèle Ory, membre du
comité interpartis «Non aux na-
turalisations arbitraires».

Socialistes, Verts, représen-
tants du POP et de Solidarités
estiment qu’avec l’initiative
UDC, c’est aussi la sphère pri-
vée du candidat qui est violée,
puisque le corps électoral aura
des informations sur ses condi-
tions salariales, son compte ban-
caire, sa situation familiale etc.
«C’est une ingérence crasse dans
la vie privée. Aucun Suisse ne se
laisserait traiter ainsi! Il faut dire
non à cette loterie de la naturali-
sation», martèle Gisèle Ory.

Selon Henri Vuillomenet, de
Solidarités, l’initiative UDC est
carrément «anti-démocratique»,
car les décisions prises ne seront
pas motivées et ne pourront pas
faire l’objet d’un recours. «Ce
que veut l’UDC, c’est un retour
à des communautés paysannes
d’avant la démocratie!»

La députée POP Claudine
Stähli-Wolf rappelle que les
conditions d’octroi du passe-
port suisse sont déjà «particuliè-
rement difficiles», et les obsta-
cles «nombreux»: questionnaire
fouillé, connaissances linguisti-
ques, réputation sans tache et
connaissance des institutions
sont exigés.

«Pour avoir étudié des de-
mandes de naturalisation à La
Chaux-de-Fonds, je peux vous
dire que la police ne laisse rien

passer. Et des refus, il y en a!
Contrairement à ce que prétend
l’UDC, il n’y a pas de vague de
naturalisation, et le système est
très contrôlé.»

Actuellement dans le canton,
c’est le Conseil d’Etat qui tran-
che sur les demandes de natura-
lisations, en se basant sur un
préavis des communes. «A
Neuchâtel, la compétence de
naturaliser est passée du Grand
Conseil au Conseil d’Etat», ex-
plique Gisèle Ory. «Cela veut
bien dire que nous considérons
la naturalisation comme un
acte administratif, et pas politi-
que du tout!» /VGI

INDIGNÉ Le comité interpartis s’oppose au passeport «à la tête du client». Gisèle Ory milite contre des pratiques
qu’elle juge «discriminatoires» et «contraires à la Constitution». (CHRISTIAN GALLEY)

«Avec l’initiative
UDC, la sphère
privée de chaque
candidat étranger
à la naturalisation
sera violée. Aucun
Suisse ne se
laisserait traiter
ainsi!»

Gisèle Ory

VOTATIONS DU 1ER JUIN

La gauche refuse la «roulette russe»
des naturalisations par le peuple

AVANT XAMAX - BÂLE

Dispositif de match à risque en place
Castagne pendant et après le

match Bâle - Zurich, baston à
l’issue de la rencontre Young
Boys - NE Xamax... Les mat-
ches de foot ont la fâcheuse ten-
dance à se terminer en échauf-
fourées entre supporters fanati-
ques (notre édition d’hier).

A quoi faut-il s’attendre ce
soir, dans et autour de la Mala-
dière, pour la partie opposant
Xamax à l’équipe rhénane? A
rien de bien spécial, pressent le
président du Fanati’X 03.
«Nous n’avons aucune rivalité
avec Bâle. Si la police fait son
travail, tout ira bien», assure Di-
dier Sunier, président du fan’s
club des rouge et noir. «A Neu-
châtel, il ne se passe jamais rien,
sauf avec Sion», précise-t-il.

A 24 heures de la rencontre,
la même sérénité habitait la po-
lice cantonale. Qui déploiera
tout de même son effectif des
grands jours pour la venue des

Bâlois – qui pourraient rempor-
ter le titre national ce soir, en cas
de circonstances favorables.
Une septantaine de policiers
dûment équipés s’attacheront
donc à faire respecter le calme
et la tranquillité des espaces pu-
blics avant et, surtout, après le
match.

Leur tâche sera peut-être faci-
litée du fait que les supporters
bâlois viendront et repartiront
en train (à heure fixe donc). Les
pandores devront par contre ca-
naliser la joyeuse cohorte entre
la gare et le stade, et retour. «Se-
lon nos indications, un train
spécial arrivera à Neuchâtel
avec 1200 Bâlois», indique le
lieutenant Olivier Gallet.

La police neuchâteloise dit ne
pas encore disposer d’éléments
officiels concernant les débor-
dements à Berne. Mais elle de-
vra prochainement traiter la
plainte déposée par l’autocariste.

Son véhicule a subi pour 15 à
20 000 francs de dégâts, assure
Pierre-André Joly. «La carrosse-
rie est toute cabossée et quatre
fenêtres à double vitrage sont
cassées. Il y a du verre partout»,
déplore le voyagiste. Qui pré-
cise encore que son chauffeur a

dû griller des feux rouges, ven-
dredi à Berne, pour échapper à
la furie des ultras bernois. «Le
service d’ordre n’était pas pré-
paré à cela. On peut se poser des
questions à un mois du coup
d’envoi de l’Euro...», constate le
transporteur. /ste

ULTRAS A l’instar du match contre Sion, la police neuchâteloise va
déployer les grands moyens pour la venue de Bâle. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

De nombreuses affiches de l’UDC
présentant des mains étrangères en train de
se servir de passeports suisses ont été
arrachées dans le canton. «L’UDC joue sur les
peurs, en présentant des mains de rapaces qui
essaient de voler le passeport à croix blanche
comme s’il s’agissait d’un trésor», constate
Henri Vuillomenet. Le représentant de
Solidarités comprend que «les idées de l’UDC
provoquent des réactions indignées. Mais ces
affiches arrachées ne servent pas notre
cause.» Claudine Stähli-Wolf est également de
cet avis, persuadée que ces actes permettent
à l’UDC de se «poser en victime», au cœur

d’une «théorie du complot». Et que pensent-
ils des premiers sondages selon lesquels
l’initiative UDC serait acceptée par 48% contre
37% de non, pour 15% d’indécis (notre
édition du 26 avril)? Le comité interpartis ne
croit pas à la fiabilité des études de début de
campagne. «Les Neuchâtelois sont ouverts. Il
y a de bonnes chances qu’ils refusent
l’initiative UDC», estime la députée Doris
Angst, représentante des Verts. «Mais il faut
qu’ils se déplacent massivement. Car chaque
non compte pour contrer la double majorité
nécessaire, celle des cantons et celle du
peuple.» /vgi

«Arracher des affiches dessert la cause»

Rubrique Région

Stéphane Devaux, Alexandre Bardet, Virginie Giroud, Santi Terol

ne.canton@lexpress.ch
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Nombre de naturalisations par an
Source: Office fédéral de la migration

STOP
D'année en année, la Suisse naturalise plus

d'étrangers. Soit chaque année autant que la ville

de Lucerne compte d'habitants. Et les tribunaux

veulent encore faciliter les naturalisations. Consé-

quence: on naturalise de plus en plus de criminels

et de profiteurs des assurances sociales. Et bientôt

les étrangers naturalisés décideront dans l'urne de

l'avenir de la Suisse!

Cela suffit! L'initiative «pour des naturalisations

démocratiques» stoppe les naturalisations en

masse. Elle veut rétablir la liberté des citoyennes et

des citoyens de décider des naturalisations. Le

peuple suisse doit pouvoir décider lui-même qui a

le droit de devenir citoyen suisse.

Chaque année encore 
plus de naturalisations!

En versant un don au CCP 30-547125-2 vous permettez une parution plus fréquente de cette annonce. Un grand merci pour votre soutien. UDC Suisse, Case postale 8252, 3001 Berne

Donc:

Naturalisations en masse

à l’initiative 
sur les
naturalisationsOUI

www.naturalisations.ch
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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

Lauener & Cie SA est une entreprise de décolletage active dans des domaines
tels que l’horlogerie, les télécommunications et le médical.

Afin de renforcer notre département production, nous recherchons:

Décolleteurs
sur machines CNC

Vos missions :
Vous assumerez la responsabilité de la qualité et de la productivité sur plusieurs
machines CNC de type Deco ou Citizen. Vos tâches principales sont: réglage
des machines, suivi de la production, contrôle des pièces produites, affûtage et
changement des outils de coupe, entretien de l’outil de production, etc.

Votre profil :
- Formation dans le domaine du décolletage, niveau CFC ou titre jugé équivalent;
- Plusieurs années d’expérience sur machines CNC;
- Esprit d’équipe et sens de l’organisation;
- Flexible et polyvalent.

Nos prestations :
- Environnement de travail moderne, agréable et performant;
- Travail varié, intéressant et autonome;
- Horaire flexible.

Si votre profil répond aux exigences requises et si vous désirez travailler dans
une entreprise en constant développement, veuillez soumettre un dossier
complet, accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante:

LAUENER+Cie SA 
Route de l’Europe 11   CH-2017 BOUDRY, SUISSE
Tél.: +41(0)32 843 43 43 Fax: +41(0)32 843 43 44     
www.lauener.ch rh@lauener.ch

02
8-
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OFFRES D’EMPLOI

AVIS POLITIQUE

SERVICE DE L’ÉLECTRICITÉ

ÉMONDAGE
Viteos SA communique aux propriétaires
fonciers des communes de La Chaux-de-
Fonds, des Planchettes et du Locle que, dans le
but d’assurer la sécurité d’exploitation de ses
lignes aériennes, elle fera exécuter prochai-
nement les travaux d’abattage et d’émondage
des arbres, conformément à l’Ordonnance
fédérale concernant les installations à courant
fort.
D’avance, elle remercie les personnes concer-
nées de leur compréhension.

ABATTAGES
En cas d’abattage à proximité de ses lignes
aériennes, le secteur distribution-réalisation
met gratuitement le personnel et l’outillage
nécessaires à la disposition des bûcherons
pour prendre les mesures de sécurité à l’égard
de ses installations. Aviser au moins trois jours
à l’avance au numéro de téléphone suivant:
032 967 66 61.
Par contre, en cas d’accidents ou de pertur-
bations provoqués par des abattages en
l’absence de notre personnel, toute responsa-
bilité incombe à l’auteur du dommage.

Viteos SA
028-599315

AVIS OFFICIELS

INSTITUT DE BEAUTÉ – BOUTIQUE

PARFUMERIE DUMONT DE L’AVENUE

Av. Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 73 37
Fax 032 913 14 26

Oh! Hé! Papa! As-tu pensé à la Fête des Mères?

À LA PARFUMERIE DUMONT, il y a plein de coffrets dans
toutes les marques, chaque emballage réserve une surprise...
DES PRODUITS GRATUITS ET EN PLUS 20% DE RABAIS
sur tous les parfums, bijoux, foulards, maroquinerie.

132-210614

AVIS DIVERS

Chaque jour, 18 000
enfants meurent
des conséquences
de la faim.

Personne ne doit mourir de faim.
Offres: CCP 60-7000-4www.caritas.ch
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L’actualité nous donne raison 
d’être restés fidèles à nos principes.
Par conviction, nous nous sommes toujours tenus 
à l’écart de positions spéculatives. 
Connaissez-vous meilleure façon de développer 
un patrimoine à moyen ou long terme?

D E P U I S  1 8 5 6

www.banquepiguet.com

046-808909/DUO

PUBLICITÉ

REUGE
Une boîte à bijoux musicale pour la Fête des mères
Le fabriquant de boîtes à musique et d’oiseaux chanteurs de Sainte-Croix Reuge sort
à l’occasion de la Fête des mères une boîte à bijoux en loupe de vavona et madrona, décorée
d’une marqueterie florale, équipée d’un mouvement musical avec une mélodie à choix.
Un cadeau idéal pour maman si la tirelire contient 1400 francs. /réd

SP

Après le rachat de Hublot par
LVMH, faut-il s’attendre à des
synergies avec les marques
du groupe réunies dans les
Montagnes? Les réponses de
Philippe Pascal, président de
la division Montres et
joaillerie de LVMH.

BRIGITTE REBETEZ

L
e rachat de l’horloger
Hublot, à Nyon, par le
géant mondial des pro-
duits de luxe LVMH

(notre édition du 25 avril)
aura-t-il des retombées dans le
haut du canton, où est concen-
tré le pôle horloger du groupe
(Tag Heuer, Zenith et les mon-
tres Dior, Louis Vuitton,
Chaumet, Fred et De Beers)?
Le point avec Philippe Pascal,
président de la division Mon-
tres et joaillerie de Louis Vuit-
ton Moët Hennessy.

Avec l’arrivée de Hublot dans
le groupe, envisagez-vous des
synergies entre Nyon et votre
pôle horloger de La Chaux-de-
Fonds et du Locle?
Au sein du groupe, les cho-

ses sont très claires: il est im-
portant pour nous que chaque
maison soit indépendante
dans son évolution. Le site de
Tag Heuer est en développe-
ment à La Chaux-de-Fonds,
avec de la place pour la pro-
duction des montres Dior et
Vuitton. Il en va de même
pour Zenith, qui est en plein
essor au Locle. Hublot, de son
côté, fait construire une ma-
nufacture à Nyon.

Chacune des marques est en
train de développer son site.
Au sein de LVMH, chaque
maison garde sa créativité et
son esprit entrepreneurial.
Nous ne sommes pas un
groupe centralisateur! Et nous

avons la chance d’avoir à la
tête des marques des patrons
suffisamment intelligents
pour se mettre autour d’une
table et discuter si nécessaire.

Des cinq groupes de LVMH,
la joaillerie-horlogerie
(1,3 milliard de francs de
ventes en 2007) est la plus
petite. Cherchez-vous à
augmenter sa part au sein du
groupe par les acquisitions?
La division horlogère est la

plus petite de LVMH parce
que c’est la plus récente. Elle
connaît un fort développe-
ment grâce à Tag Heuer, dont
la croissance est fantastique, et
Zenith dont l’essor est tout
aussi réjouissant. Nous avons
lancé les montres Dior et
Vuitton et leur progression est
très bonne. Jusqu’à présent,
nous avons privilégié la crois-
sance organique et notre ob-
jectif est de continuer le déve-
loppement des affaires.

Nous sommes très prudents
et sélectifs dans nos acquisi-
tions, qui doivent impérative-
ment être complémentaires
aux marques du groupe et
porteuses de développement.
Hublot répond à tous ces cri-
tères. Nous allons soutenir ses
dirigeants et ses collabora-
teurs, tout en leur laissant
l’autonomie nécessaire pour
réaliser leur rêves.

Pour les acquéreurs
potentiels, il reste de moins
en moins de fleurons
horlogers indépendants,
comme par exemple Girard-
Perregaux et Ulysse Nardin qui
font l’objet de rumeurs
persistantes...
(rires) Je suis très mal placé

pour commenter les rumeurs
de rachat et les spéculations!
/BRE

PHILIPPE PASCAL «Nous sommes très prudents et sélectifs dans nos acquisitions», affirme le président
de la division Montres et joaillerie du groupe LVMH. (KEYSTONE)

PÔLE HORLOGER LVMH

«Dans notre groupe, chaque
marque garde sa créativité»

INDUSTRIE TEXTILE

Bons résultats après 15 ans d’érosion
Pour la deuxième année con-

sécutive, l’industrie suisse du
textile a réalisé un exercice bé-
néficiaire. 4,34 milliards de
francs de chiffre d’affaires pour
2007, en hausse de 5% par rap-
port à 2006. Le soulagement
était perceptible lors du point
presse donné par la Fédération
textile suisse mardi dernier à Zu-
rich. Car la branche (16 400 em-
plois en Suisse, 93 000 à l’étran-
ger) revient de loin, ce qui n’est
pas sans rappeler l’histoire ré-
cente de l’horlogerie. Son chiffre
d’affaires ne cessait de baisser
depuis 1990. En cause, la con-
currence croissante des pays à

bas salaires, Chine en tête.
La branche mise beaucoup

sur l’innovation et l’excellence.
Elle compte plusieurs PME à la
pointe de leur domaine. Des
exemples? Toutes les marques
de haute couture se ravitaillent
en tissus somptueux à Saint-
Gall; les plus grands palaces
font tisser leurs nappes et literie
à Berthoud (BE); les sièges et
moquettes des avions dernier
cri, le Dreamliner (Boeing) et
l’A380 (Airbus), sont confec-
tionnés sur mesure à Langen-
thal.

La Fédération textile suisse
compte deux cents membres,

implantés pour l’essentiel à
Saint-Gall, Zurich et dans la ré-
gion bernoise. Le canton de
Neuchâtel ne compte plus
qu’un seul membre, Steinmann
SA à La Chaux-de-Fonds. Entre
Yverdon et Porrentruy, l’Arc ju-
rassien réunit une poignée d’en-
treprises textiles.

Comme les horlogers, les pro-
fessionnels de la branche mili-
tent pour une meilleure protec-
tion du label «Swiss made» et
courtisent activement le marché
russe: un bureau de contact a été
ouvert il y a cinq jours à Mos-
cou.

BRIGITTE REBETEZ

SCHLOSSBERG La griffe de linge
de maison, filiale du groupe Boller
Winkler, 175 ans cette année. (SP)

CANTON DE BERNE

Politique
des clusters
soutenue

Les entreprises bernoises sont
convaincues de l’utilité des ré-
seaux de compétences économi-
ques (clusters) pour leur activité.
Tel est l’avis des participants au
«Berne Cluster Day 2008» qui se
tenait hier dans la capitale ber-
noise.

Le canton de Berne a lancé à la
fin des années nonante une poli-
tique des clusters afin de doper
l’attractivité cantonale pour les
entreprises actives dans des bran-
ches tournées vers l’avenir et
créatrices de valeur ajoutée. Plu-
sieurs clusters ont été définis: té-
lématique, génie médical, indus-
trie de précision, services de con-
seil économique (les quatre clus-
ters les plus porteurs), ainsi que
technologie environnementale
et énergétique, design. Un quart
de la population active bernoise
travaille dans l’un de ces secteurs
d’activité.

Hier à Berne, le directeur ber-
nois de l’Economie publique,
Andreas Rickenbacher, a souli-
gné que le canton entendait
poursuivre sa stratégie des clus-
ters en tant que partie intégrante
de sa politique économique et de
la nouvelle politique régionale
de la Confédération. Quant aux
participants de la rencontre,
parmi lesquels la société du Jura
bernois Tectri SA, de Court, spé-
cialisée dans l’usinage des pièces
tournées, ils ont relevé l’impor-
tance de l’organisation des clus-
ters comme plate-forme pour
des rencontres et des échanges
d’expériences. Ils ont cité comme
exemples concrets le renforce-
ment de la coopération avec les
fournisseurs, la coordination
dans le domaine de la formation,
l’établissement de réseaux avec
des partenaires potentiels ainsi
qu’un échange accru d’expérien-
ces avec d’autres représentants
de la même branche. /comm-djy

PRÉCISION Un des clusters définis
par la politique économique
bernoise. (DAVID MARCHON)
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LA CHAUX-DE-FONDS
L’école de la Grande Ourse précise
Suite à l’article publié dans nos pages samedi, l’école de la Grande Ourse
rappelle qu’elle accueille les élèves de 6 à 16 ans, soit dès la 1re année
primaire. Elle précise en outre que l’âge limite d’admission est fixé à 12 ans.
Portes ouvertes le 17 mai, www.grande-ourse.ch, 032 926 01 66. /réd
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Des panneaux solaires seront
posés en 2009 sur le toit des
salles de gymnastique du
lycée Blaise-Cendrars. Ce qui
fournira le cinquième de
l’électricité du collège et
permettra aux élèves
d’effectuer divers travaux.

SÉLIM BIEDERMANN

L
e directeur du lycée
Blaise-Cendrars, Patrick
Herrmann, a eu une idée
novatrice, bien qu’a priori

un peu farfelue... Des panneaux
solaires seront, selon toute vrai-
semblance, posés sur l’intégra-
lité du toit des deux salles de
gymnastique juxtaposées.

Cette installation photovol-
taïque fournira 20% de la con-
sommation d’électricité du ly-
cée de La Chaux-de-Fonds. Pa-
rallèlement à cela, elle jouera
un rôle didactique non négli-
geable. «C’est l’âge idéal pour
sensibiliser les jeunes», note Pa-
trick Herrmann. Par le biais des
travaux de maturité en physi-
que, par exemple, les élèves ex-
périmenteront le domaine de
l’énergie. Les panneaux solaires
seront en effet reliés au système
informatique du collège, ce qui
permettra de suivre la produc-
tion, d’effectuer des travaux de
recherche.

Les économies d’énergie ne
sont pas étrangères au lycée

Blaise-Cendrars. «Sur ces cinq
dernières années, on a gagné
18% en consommation de
chauffage et d’électricité», re-
lève Philippe Donner, archi-
tecte cantonal et chef du Ser-
vice de l’énergie. Le toit du bâ-
timent principal a notamment
été isolé. Car le collège date du
début des années 1970, un
temps où les préoccupations en-
vironnementales n’étaient pas

les mêmes qu’aujourd’hui.
Mais, désormais, «le bâtiment
est rentré dans une normalité
qu’on n’avait pas avant». En ou-
tre, dans la foulée de l’installa-
tion photovoltaïque, il est aussi
prévu de poser des capteurs
thermiques sur le toit du bâti-
ment principal pour la prépara-
tion de l’eau chaude sanitaire,
ainsi qu’une petite éolienne.

La requête du lycée, adressée
à l’Etat de Neuchâtel, n’est pas
tombée dans l’oreille d’un
sourd. L’installation photovol-
taïque souhaitée colle parfaite-
ment à la politique énergétique
poursuivie par le canton. L’Etat
met donc à disposition la sur-
face du toit. Quant au finance-
ment de l’opération, il est assuré
par un partenaire externe, en

l’occurrence le Groupe E. «Il
faut quand même investir au
départ. Et l’Etat n’est pas bien
outillé... Le Groupe E investira
à notre place», explique Jean-
Luc Juvet, chef du Service can-
tonal de l’énergie. L’investisse-
ment se montera à
550 000 francs.

Cette réalisation, «très grande
et très chère», s’inscrit dans la
nouvelle possibilité de rétribu-
tion à prix courant mise en
place par la Confédération, qui
a mandaté la nouvelle société
nationale de réseau Swissgrid.
«Nous allons faire quelque
chose de grand», promet Jean-
Luc Juvet. «On n’attend plus
que le feu vert de Swissgrid.»
La production pourra être opé-
rationnelle en 2009. /SBI

INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE Comme ici, le toit des salles de gymnastique du lycée Blaise-Cendrars
sera recouvert intégralement de panneaux solaires en 2009, si Swissgrid donne son feu vert. (KEYSTONE)

LA CHAUX-DE-FONDS

Du scolaire au solaire
photovoltaïque

«Nous allons faire quelque chose
de grand. On n’attend plus
que le feu vert de Swissgrid»

Jean-Luc Juvet

BIKINI TEST

Du pur metal progressif qui conquiert le public
Le groupe néerlandais Textu-

res a donné le meilleur de lui-
même, samedi soir, à Bikini
Test. La formation a prouvé
qu’elle méritait d’être connue.
S’ils n’ont pas la réputation de
Meshuggah, les six membres du
groupe évoluent avec un son
très proche de celui de leurs col-
lègues nordiques. Eux-mêmes
décrivent leur musique comme
du metal-hardcore plus progres-
sif.

Il y a dans le terme progressif
l’idée d’inviter le public à entrer
en phase avec le groupe. Cela
veut aussi dire que des passages
plus mélodiques aux instru-
ments et plus emo que gabber
au chant, plus accessibles, sont
intégrés dans le style metal-

hardcore de Gojira ou Meshug-
gah, qui, certaines fois, ne lais-
sent pas le temps de reprendre
son souffle. Ainsi, de breaks mé-
lodiques en riffs hyperpuissants,
chacun a la possibilité de trou-
ver son compte dans le nouvel
opus «Silhouettes» de Textures.
Regroupées près de la scène, les
silhouettes du public, plutôt
nombreuses, ont manifesté leur
contentement à gros cris lors de
la prestation des Hollandais.

Les représentants de la scène
locale – les groupes Kehlvin,
Switchback, Tedh Secret et au-
tres Ska-Nerfs – étaient aussi
venus soutenir les Chaux-de-
Fonniers de Shoulder, en pre-
mière partie. Ils ont pu profiter
de se défouler avec leur alter

ego néerlandais. Ce public
averti a montré qu’il savait
prendre de la hauteur, à l’instar
de ce jeune Français, peut être
venu soutenir les Bordelais de
Warattah en deuxième partie,
qui s’est d’un coup élevé à plus
de deux mètres pour montrer sa
verve.

La formation locale, Shoul-
der, a présenté une démo, enre-
gistrée au Chaos Room Studio,
et un T-shirt en avant-première
d’un album prévu en décembre.
Formé en 2005 dans ce même
Bikini Test, le groupe évolue
dans un style hard ou dark de-
puis lors. Julien Pellaton, le gui-
tariste, a dit que pour lui le con-
cert s’était bien passé. Une
bonne soirée quoi! /cyg

LE LOCLE

La saga western
du Col-des-Roches

Go! En avant pour la 18e
édition du festival internatio-
nal country et bluegrass du
Col-des-Roches. Yeepee! Et
voilà le programme. Ven-
dredi 20 juin dès 20h, soirée
bluegrass, avec les Bluegrass
Beans (Suisse alémanique),
tous en salopettes, des vrais
de vrais. Puis Rüdiger Helbig
(un as du banjo), Huckle-
berry Five (Allemagne) et en-
fin Way Out West (Etats-
Unis), le bien nommé, un trio
qui vient de Tucson, en Ari-
zona.

Samedi 21 juin dès 19h,
soirée country. Avec Straight
Ahead (Suisse), groupe qui
devenait introuvable et
qu’Elisabeth Meier a enfin
réussi à faire venir depuis le
temps qu’elle l’attendait.
Puis, dans une veine mexi-
caine, Mike Blakely y los Ya-
hoos, du Texas, très connus
sur la scène country suisse.
Puis les Dixie Wheels (Alle-
magne), qui ont fait un tabac
au Col il y a deux ans. Dont
Steve Olson, natif de Chi-
cago, qui fait une fleur au
Col-des-Roches, puisqu’il a en
principe arrêté de jouer.

Et en vedette, la jeune et ra-
vissante Pauline Reese (Etats-
Unis), qui a vécu dans un
ranch au Texas, avant de dé-
ménager à Austin, nouvelle
mecque de la country. Elle a
travaillé notamment avec
Freddy Powers et Willie Nel-
son, qui étaient venus tous les
deux au Col. La country est
une grande famille.

Pas mal de gens s’inscri-
vent déjà sur le site internet,
sans compter tous ceux qui
s’inscrivent directement
d’une année à l’autre. «De-
puis le 10e festival, on disait:
Allez, encore un et on verra»,
commente Elisabeth Meier.
Mais le 20e, oui, elle veut
bien aller jusque-là. Après?

S’il y a des repreneurs, pour-
quoi pas. Mais tenir 20 ans
pour un festival, c’est déjà un
joli bail. D’autant que l’élan
ne faiblit pas. «Le virus de la
country, je l’ai attrapé quand
j’étais en Angleterre en 1968,
et je l’ai ramené avec moi.
Puis je suis allée dans ces fes-
tivals qui poussaient comme
des champignons de droite à
gauche.»

A force, surgit l’idée d’en
organiser un au Col-des-Ro-
ches. Un petit festival dans
une petite tente. Alors que
«tout le monde nous disait:
Vous allez tomber sur le nez»,
eh bien non, c’était bondé. Et
puis il a grandi, ce festival,
«mais pour finir, on a dû dire
stop. Je préfère avoir la qua-
lité et garder le contrôle. Et
puis notre public vient pour
la musique, pas pour faire les
fous». Un public qui va des
teenagers aux fans de plus de
80 ans. Répétons-le, la coun-
try et le bluegrass, c’est une
grande famille. /cld

Site internet:
www.countrycoldesroches.ch

DANS LE TON! Belles moustaches
et beau banjo pour Rüdiger Helbig
& Huckleberry Five. (SP)

PRESSE

Nouveau
chef à
«L’Impar»

Nouveau responsable à la ré-
daction de «L’Impartial» à La
Chaux-de-Fonds: Léo Bysaeth,
journaliste à «L’Impartial» du-
rant de nombreuses années,
avant de travailler quelques
mois à la rédaction de «L’Ex-
press» à Neuchâtel, a été
nommé à la tête de la rédaction
des Montagnes, où il remplace
Daniel Droz. Ce dernier a re-
joint pour sa part la rédaction
en chef de «L’Express/L’Im-
partial», où il anime désormais,
au côté de Stéphane Devaux,
la rubrique régionale des deux
quotidiens neuchâtelois. /nwi

Conférence sur les tiques au Club
des aînés des Ponts-de-Martel
Le Club des aînés des Ponts-de-Martel donnera jeudi sa
dernière séance de la saison. Pour l’occasion, il accueillera
le Neuchâtelois Michel Brossard pour une conférence sur
les tiques. Maison de paroisse, 14h30, après le culte. /réd

TEXTURES La formation holllandaise propose un son très proche
de ses homologues plus célèbres de Meshuggah. (RICHARD LEUENBERGER)



Pour une semaine
à prix réduits!

Dumardi 6mai au samedi 10mai 2008, dans la limite des stocks disponibles

Pour une semaine
à prix réduits!
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Toute l’année, 3%demoins sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.

* en vente dans les grands supermarchés Coop

*Bar bio Coop
Naturaplan,
poissond’élevage,
France

les 100 g

2.50
aulieu de 2.95

Offre valable en
Suisse romande

20%
demoins
sur toutes les
bières suisses
(non consignées),
10× 33cl

p. ex. bière normale
Cardinal, 10 × 33 cl
8.15
au lieu de 10.20

40%
demoins

17.90
au lieu de 30.20

Persil poudre

4,75 kg (50 lessives)

20%
demoins
sur tout l’assorti-
ment CanardWC

p. ex. forte,
recharges,
2 × 750 ml, duo
6.70
au lieu de 8.40

30%
demoins

sur tous les riz
Coop en paquet
individuel
(y compris Coop
Naturaplan, mais
hors Fine Food)

p. ex. Vitamin Rice
parboiled Coop, 1 kg
1.40 au lieu de 2.–

20%
demoins
sur tout l’assorti-
ment Thomy

p. ex. mayonnaise
à la française,
2 × 265 g
4.– au lieu de 5.–

20%
demoins
sur tout l’assorti-
mentMaggi

p. ex. condiment,
250 g
2.75au lieude3.45

8pour6
7.20
au lieu de 9.60

Coca-Cola classic,
light ou zéro

8 × 5 dl

40%
demoins

10.80
au lieu de 18.60

Ravioli alla
NapoletanaCoop

6 × 870 g

Asperges
blanches,
France/Espagne/
Grèce/Pérou

la botte de 1 kg

8.95
aulieu de 11.50

MelonsGalia,
Espagne

la pièce

2.60
aulieu de 3.90

Filet d’agneau
Coop,
Australie/Nouvelle-
Zélande

les 100 g

4.50
aulieu de 5.50
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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: DUO 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
11

IMP CLUB 11

Mardi  13 mai 2008 à 20h00
Place des Forains à La Chaux-de-Fonds

15x215x2
INVITATIONS

Date limite de participation:

6 mai 2008 à minuit

CIRQUE STARLIGHTCIRQUE STARLIGHT

C comme: un spectacle de Cirque 
      moderne, jeune, dynamique 
      et surtout très drôle.

C comme: onze artistes de talent qui
      dansent, Chantent, virevoltent, jonglent 
      et s'amusent autour de la lettre C.

PUBLICITÉ

Il est le benjamin du Conseil
communal loclois. Elu le
27 avril dernier, Cédric
Dupraz, à tout juste 31 ans,
évoque ses projets pour Le
Locle, sa vision de la politique
et le récent raz-de-marée de
son parti, le POP. Rencontre.

SYLVIE BALMER

I
l aime les sorties entre co-
pains, jouer de la guitare, la
dialectique des philosophes
du 19e et faire du vélo.

«Bon, j’y vais tranquille», mo-
dère-t-il, en racontant sa balade
de la veille jusqu’à Saint-Ur-
sanne. Six petites heures tout de
même. A 31 ans, Cédric Du-
praz, jusqu’ici permanent à
l’Association de défense des
chômeurs (ADC) de Neuchâtel,
évoque sa nouvelle fonction au
sein du Conseil communal.

Comment vivez-vous le fait
d’être élu si jeune?
En politique, si on est jeune,

c’est un peu comme si on est
femme: on doit en faire un peu
plus pour être crédible! Mais je
n’ai pas de soucis, je suis bien
entouré. Par ailleurs, je siège
depuis 2001 au Conseil général
et mon expérience au sein de
diverses commissions, notam-
ment au Conseil de l’emploi,
me sera également utile. Notez
que je suis militant avant d’être
conseiller communal. J’irai tou-
jours en manif, je fréquenterai
toujours Espace noir...

Quelle impulsion souhaitez-
vous donner au Locle?

Les dicastères ne seront attri-
bués que le 21 mai prochain
mais je veillerai à mettre en
place une véritable politique de
la jeunesse. J’espère mener à
bien la motion portant sur le la-
bel qualité sociale, une mesure
incitative pour que les entrepri-
ses respectent certains critères,
notamment concernant l’accès
à l’emploi des personnes âgées
de 50 ans et plus.

Vous avez d’ores et déjà
annoncé la création
d’un département de
l’environnement...
Le POP a toujours eu une

sensibilité écologiste. Il a été à
l’origine de la protection des
crêtes du Jura, avant même la
création des Verts au Locle. J’as-
pire à une responsabilité collec-
tive, pas trop culpabilisante... Je
pense, par exemple, à des cours
d’écologie domestique à l’école
ou encore à instaurer une sub-
vention communale incitative
pour les installations solaires.

Sur les relations avec La Chaux-
de-Fonds et le canton?
Nous évoluons dans un cli-

mat tendu, notamment au ni-
veau de l’urbanisme. Nous de-
vons travailler ensemble tout en
gardant nos particularités. Je ne
suis pas favorable à la fusion,
qui n’est, en fait de grand pro-
jet, que de la poudre aux yeux.
On ne fera pas d’économies et il
y aura un phénomène de mise
en périphérie. Le Locle devien-
dra un satellite de La Chaux-de-
Fonds. Je ne suis pas pour une
centralisation des prises de déci-

sion, mais plutôt pour une dé-
mocratie participative de quar-
tier. Au niveau cantonal, il faut
faire pression pour assurer un
meilleur équilibre régional.
Tout un chacun peut se rendre
compte que la plupart des inves-
tissements et subventions canto-
nales se font dans le bas.

Le POP attribue son succès à la
bonne gestion de la ville.
Facile, quand on investit peu...
On a quand même capitalisé

pour pouvoir investir au-
jourd’hui! Il est vrai que certai-
nes rues méritent d’être remises
à neuf et ce sera fait. Rappelons
quand même que l’on a hérité

d’un gouffre financier du PS,
qui envisageait de réduire dras-
tiquement la fonction publi-
que... Il y a aussi des investisse-
ments qu’une collectivité ne
peut pas faire seule, sans lob-
bying cantonal et fédéral.

Comment un popiste peut-il
adhérer à une baisse d’impôt,
favorable aux plus riches?
Cette baisse n’est intervenue

qu’en regard de l’augmentation
de la taxe de l’eau. Ce que le
POP souhaite véritablement,
c’est un changement du barème
fiscal cantonal. Une décision du
ressort de l’Etat... de gauche.
/SYB

LE TROISIÈME POPISTE Cédric Dupraz, ici devant l’Hôtel de ville: «J’ai eu la révélation au catéchisme, vers 6
ou 7 ans. Selon mon interprétation des Saintes Ecritures, il était évident d’être communiste.» (CHRISTIAN GALLEY)

«Avant, les voix
qui échappaient
au PS
se reportaient
sur la droite.
Aujourd’hui,
le POP est perçu
comme
une véritable
alternative»

Cédric Dupraz

LE LOCLE

Cédric Dupraz, benjamin du Conseil
communal, «militant avant tout»

LE LOCLE
Un don pour les Cartons du cœur
La présidente du Soroptimist club du Locle Ghislaine Prétôt a remis
à Francis Jaquet, président de Cartons du cœur, au nom des trois clubs du canton,
une somme de 2000 fr. récoltée à la suite d’une action de Noël. Un signe
de solidarité et de reconnaissance envers le travail des bénévoles. /réd

SP Neal Black vient jouer son
blues-rock à La Chaux-de-Fonds
Neal Black s’est produit sur des scènes mythiques à travers
le monde et a accompagné bon nombre de pointures
du blues-rock. Le chanteur, auteur-compositeur et guitariste
texan jouera jeudi dès 21h30 au Dublin’s Pub. /sbi

Permanent de l’ADCN
Licencié ès lettres et sciences humaines, Cédric Dupraz

souhaitait, une fois ses études achevées, «travailler au sein
d’une institution favorisant les contacts, le soutien et la
formation des personnes et de leur famille». Depuis 2005, il
assure la permanence de l’Association pour la défense des
chômeurs de Neuchâtel (ADCN). Un poste à 50% qu’il
continuera à assumer jusqu’au 1er juillet, soit jusqu’à ce que
l’association soit vraiment en place au sein de la maison des
associations des Rochettes, à Neuchâtel. Celle-ci accueillera
dans ses murs, outre l’ADCN, l’Espace des solidarités,
l’Association transports et environnement (ATE), le Mouvement
des aînés (MDA), le WWF, Pro Natura, ainsi qu’une dizaine
d’autres associations. Cédric Dupraz ne quitte pas l’ADC sans un
petit pincement au cœur. «Je resterai membre du comité»,
assure-t-il. /syb
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Bonne nouvelle pour les
téléspectateurs du Noirmont
et des environs équipés de
décodeurs TNT. La dernière
opposition contre l’antenne de
Roc-Montès ayant été levée,
sa construction a pu débuter il
y a un mois. Les fans de foot
ne seront donc pas privés
d’Euro. Les quatre
programmes suisses pourront
déjà être captés dès la fin du
mois de mai.

MANUEL MONTAVON

L
e feuilleton de l’émet-
teur de Roc-Montès, sur
les hauts du Noirmont,
va enfin connaître son

épilogue. Le couple résidant à
proximité ayant retiré son re-
cours à fin février, la cons-
truction de l’antenne devant
relayer les signaux de la télé-
vision numérique terrestre
(TNT) a pu débuter voici un
mois. A fin mai, les nombreux
foyers du village, mais aussi
des Bois, des Emibois, du Peu-
Péquignot et des hameaux
alentour qui étaient privés de-
puis juin dernier des quatre
chaînes nationales (TSR1,
TSR2, SF1 et TSI1) pourront
à nouveau zapper sur ces pro-
grammes via la TNT. Et ne

manquer ainsi aucun but de
l’équipe de Suisse lors de l’Eu-
rofoot (du 7 au 29 juin).

Aujourd’hui, les socles desti-
nés à accueillir l’antenne et la
cabine technique sont termi-
nés. Le mât de 30 m sera
dressé jeudi et il faudra atten-
dre la mi-juin pour voir le lo-
cal préfabriqué prendre son
emplacement définitif, juste
derrière l’actuelle station d’ul-
trafiltration des sources du vil-
lage. En attendant sa mise en
service définitive, à fin juin,
l’émetteur sera provisoire-
ment installé avec le câblage
nécessaire dans les locaux du
réservoir. Son déménagement
entraînera juste quelques heu-
res d’interruption des pro-
grammes. A noter qu’à la de-
mande de la commune, la ca-
bine technique sera recou-
verte d’un toit en tuiles pour
s’uniformiser avec l’architec-
ture de la station d’ultrafiltra-
tion.

C’est donc le soulagement
pour les quelque 150 téléspec-
tateurs concernés, mais aussi
pour les autorités noirmoniè-
res. «On est content que cette
affaire se termine bien, sans
trop de hargne d’un côté
comme de l’autre», note le
maire Jacques Bassang. La sa-

tisfaction est aussi de mise du
côté de Swisscom – sa filiale
Swisscom Broadcast est le
maître d’œuvre mandaté par
SRG SSR Idée suisse pour
construire ces antennes:
«C’est un grand soulagement
pour Swisscom, tout le village
et surtout pour notre client, la
TSR», souligne Thierry Ros-
sel, responsable des émetteurs
pour la Suisse romande. Des

propos évidemment confir-
més par Philippe Taverney,
responsable de la TNT à la
Télévision suisse romande.
«On respire, on commençait
quand même à trouver anor-
mal qu’une tranche de la po-
pulation de cette zone soit pri-
vée de télévision. Mais c’est
aussi ça, la démocratie», re-
lève ce dernier.

Rappelons que la TNT est

désormais le seul moyen pos-
sible pour les téléspectateurs
non reliés à une antenne satel-
lite ou à un téléréseau de cap-
ter les chaînes nationales. De-
puis le 25 juin dernier, ces
programmes ne sont en effet
plus diffusés par voie hert-
zienne (analogique), mais uni-
quement en numérique.
Quelque 8% des foyers ro-
mands ont ainsi dû abandon-

ner leur vieille antenne râteau
au profit d’un décodeur TNT.
Selon Philippe Taverney, il
reste encore six émetteurs
TNT à mettre en service dans
toute la Suisse pour offrir la
même gamme de program-
mes qu’en 2002, date à la-
quelle le Conseil fédéral a dé-
cidé d’opter pour ce signal uti-
lisé dans toute l’Europe.
/MMO

TRAVAUX En attendant d’être définitivement installé dans la cabine technique, dont on voit les fondations à gauche, l’émetteur prendra provisoirement
place dans la station d’ultrafiltration des eaux. (MANUEL MONTAVON)

TÉLÉVISION

Les téléspectateurs du Noirmont
bénéficieront de la TNT pour l’Euro

«On est content que cette affaire
se termine bien, sans trop de hargne
d’un côté comme de l’autre»

Jacques Bassang

LES BOIS

Premiers pensionnaires pour la crèche
Et dire que certains n’y

croyaient plus... Mais c’est fait!
Hier matin, la crèche des Bois a
accueilli ses premiers pension-
naires. Ils étaient trois enfants à
s’éclater dans les locaux flam-
bant neufs situés à la rue du
Doubs No 7. «C’est tout simple-
ment merveilleux», paradait la
directrice Brigitte Courtet. «La
villa est magnifique. Elle a été
spécialement adaptée aux be-
soins des enfants.»

La crèche baptisée Croque-
Pomme est bien sûr apte à ac-
cueillir plus d’enfants. Le projet
initial prévoyait 15 places. Le
Gouvernement jurassien a fina-
lement tranché: dix places, ré-
servées à des gamins de 2 à 5
ans, qui seront évidemment su-
périeurs à dix, compte tenu des
horaires des parents. «Pour le
moment, nous avons une di-

zaine d’inscriptions. Et il y a en-
core de la place. Tenez, ce ma-
tin, déjà deux personnes sont
venues aux renseignements.»
Pour la directrice, il ne fait au-

cun doute que l’offre va rapide-
ment répondre à la demande.
Pour rappel, il n’est pas néces-
saire d’habiter Les Bois pour
pouvoir bénéficier des services

de la crèche des Croque-
Pomme. Aussi, l’encadrement
est véritablement professionnel.
Outre la directrice chaux-de-
fonnière, deux éducatrices de la
petite enfance ont été engagées
à temps partiel, tout comme
une cuisinière.

Ainsi s’achève un long feuille-
ton qui aura duré plus de cinq
ans. Un crédit de
639 000 francs avait été voté
pour la réalisation des Croque-
Pomme. Hier, pour «fêter» le
premier jour de l’activité de la
crèche, les enfants (et le person-
nel) ont eu droit à des tranches
de dinde, des pâtes, de la salade
aux tomates ainsi qu’à des fruits
de saison comme dessert.
Miam!

L’inauguration officielle de-
vrait, elle, intervenir avant les
vacances d’été. /gst

CROQUE-POMME La directrice Brigitte Courtet (au centre)
et les éducatrices Pamela Brandt (à gauche) et Isabelle Audenis
ont déjà reçu une dizaine d’inscriptions. (ARCHIVES MANUEL MONTAVON)

DELÉMONT

Nouveau toit pour
les métiers du bois

A la suite du développement
des formations aux professions
horlogères de la division tech-
nique du Centre jurassien
d’enseignement et de forma-
tion (Cejef) à Porrentruy, l’As-
sociation jurassienne des me-
nuisiers, charpentiers et ébé-
nistes (AJMCE) est contrainte
de libérer les locaux qu’elle uti-
lise actuellement dans le chef-
lieu ajoulot pour la formation
pratique.

Selon les vœux émis par ses
responsables, l’AJMCE sou-
haite concentrer ses infrastruc-
tures en un seul lieu pour le
canton du Jura et le Jura ber-
nois. A cet effet, le Gouverne-
ment jurassien propose au Par-
lement d’octroyer une subven-

tion de 500 000 francs afin de
soutenir l’AJMCE dans ses dé-
marches. Il est prévu de cons-
truire le nouveau centre des
formations du bois à Delé-
mont, sur le site en Dozière, à
proximité de la division artisa-
nale du Cejef. Les terrains sont
la propriété de l’Etat. Le projet
est estimé à 2 millions de
francs.

Chaque année, quelque 160
apprentis – une centaine en
provenance du canton du Jura,
une soixantaine du Jura ber-
nois – sont concernés par la
formation pratique des métiers
du bois. Le taux d’occupation
du nouveau centre avoisinera
les 100%. L’AJMCE a jusqu’à
l’été pour se prononcer. /gst

LE CHANT DU GROS
Les artistes toujours plus gourmands
C’est un peu la soupe à la grimace pour les organisateurs du Chant du Gros, au
Noirmont (11-13 septembre). Les cachets demandés par les artistes ne connaissent
pas la crise! Mais Gilles Pierre et son équipe sont persuadés de parvenir à leurs fins.
La programmation de la 17e édition sera dévoilée à la fin de ce mois. /gst
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ON La Roche: la ligne CJ pourrait
être opérationnelle ce week-end
Il s’agit d’être prudent dans le dossier de l’éboulement de
La Roche. Toutefois, le directeur des CJ Georges Bregnard
a confié hier à la radio locale que la réouverture de la ligne
ferroviaire pourrait être effective ce week-end. /gst



Immobilier
à vendre
LE LOCLE, MAISON 190 M2 , 4 chambres, grand
salon avec poêle, 3 salles d’eau, chaudière neuve,
production d’eau chaude solaire, endroit très
calme. T 132-210677 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

A VENDRE DE PARTICULIER, Neuchâtel – Bôle,
magnifique villa de bon standing comprenant 81/2
pièces, 260 m2 habitables (possibilité de créer 2
appartements) + local 100 m2 (atelier/bureau), 3
garages + places de parc, terrain 1 200 m2, vue,
calme, piscine. CP 35 – 2014
Bôle – Tél. 032 843 00 42 028-598744

A VENDRE OU À LOUER en vue d’un achat, St-
Aubin, appartement de 4 à 5 pièces de 124 m2,
Rue du Débarcadère 22 au 1er étage d’un
immeuble en cours de finition. Vue magnifique à
proximité du lac. Ascenseur, balcon-terrasse de
17 m2, cave, grand garage et 1 place de parc exté-
rieure. Finitions au choix du preneur.
Tél. 079 213 92 00 132-210556

A BEVAIX, à proximité de la gare, avec vue sur le
lac et les alpes, appartement de 4 pièces avec
cheminée de salon, cuisine agencée, salle de
bains/WC, un garage individuel, cave et dépen-
dances. Prix Fr. 320 000.– (à discuter).
Tél. 032 757 18 48 028-599281

AU LANDERON, chemin Mol, de particulier, mai-
son familiale de 51/2 pièces, sur parcelle de
539 m2. Prix et visite sur demande au
Tél. 079 473 10 06. 028-599108

LA CHAUX-DE-FONDS, jouissant d’une situation
d’exception, grande villa 81/2 pièces de 300 m2

sise dans un jardin de 2360 m2 agrémenté d’une
très belle arborisation, vue magnifique, lieu
calme et reposant. Fr. 987 000.–.
Tél. 032 914 76 76. 132-210693

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Sud, duplex 41/2
pièces, construit en 2005, 2 salles d’eau, balcon,
ascenseur et place de parc extérieure.
Tél. 032 967 87 20 132-210541

FRANCE, SUPERBE MAISON proche d’Héri-
court, 5 pièces + cuisine avec terrasse, 2 x WC+
bainS, 2 cheminées, 140 m2, 180 m2 utiles,
garage, abris, 5 ares clôtures. gil7.perrin@wana-
doo.fr 132-210657

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES et restaurant
dans le Vallon de St-Imier. Renseignements
Tél. 032 941 20 01 ou www.saint-immo.com

006-583341

LA CHAUX-DE-FONDS, très grand 51/2 pièces de
200 m2, offrant de hauts plafonds et de beaux
parquets, immeuble de caractère, sis dans une
rue résidentielle calme et boisée. Fr. 529 000.–.
Tél. 032 914 76 76. 132-210697

LA NEUVEVILLE, devenez propriétaire pour
moins de Fr. 800.–/mois (intérêts crédit ban-
caire), d’un 3 pièces, calme, vue lac, balcon, sur
les vignes, immeuble avec ascenseur et garage.
ogiomo@vtx.ch 028-599518

LE LANDERON, maison avec 2 appartements de
41/2 pièces, très calme, près du centre, délai à
convenir. Fr. 1 050 000.–. Tél. 079 629 08 35.

028-599505

LE LOCLE, vaste appartement 90 m2, très enso-
leillé, cuisine neuve. Pour traiter Fr. 38 000.–,
loyer Fr. 365.–. Tél. 079 447 46 45 028-599454

LE LOCLE, villa lumineuse 51/2 pièces, lieu magni-
fique, vue superbe, école proche, grand séjour
de 61 m2. Fr. 598 800.–. Tél. 032 914 76 76.

132-210695

MARIN, de particulier à particulier, bel apparte-
ment 31/2 pièces, situation très calme.
Fr. 450 000.–. Ecrire sous-chiffres: D 028-
599198 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL MALADIÈRE, devenez propriétaire
pour moins de Fr. 500.–/mois (intérêts crédit
bancaire) de deux studios, bon revenu locatif,
calme, vue lac, proche gare et hôpital.
ogiomo@vtx.ch 028-599520

PETIT HÔTEL DE 20 CHAMBRES, idéal pour
couple de restaurateur. Prix exceptionnel.
Tél. 079 447 46 45 028-599456

ST-BLAISE, 6 PIÈCES DUPLEX attique, vue Lac,
dans la vieille ville, salon, 5 chambres, cuisine.
Surface: 162 m2 balcon 13 m2, Fr. 898 000.–.
Tél. 022 792 75 71. 018-547076

SAILLON/VS, dans résidentiel, magnifique 2
pièces sud, 82 m2, choix des matériaux possible.
Fr. 339 000.–.Tél. 079 220 79 94. 036-458016

Immobilier
à louer
A LOUER GARAGE, rue de Comba-Borel 1, Neu-
châtel. Fr. 150.– par mois. Libre de suite.
Tél. 032 842 40 91. 028-599325

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

AU LOCLE, quartier Sud, 3 pièces lumineux avec
cachet, cuisine habitable, WC, salle de bains
séparée, balcon, Fr. 800.– charges comprises.
Libre de suite. Renseignements et visites:
Tél. 079 204 37 36 132-210353

BÔLE, 41/2 pièces. Fr. 1 470.– charges com-
prises. Possibilité garage. Tél. 079 756 29 33.

028-599536

CERNIER, 2 pièces, cuisine agencée, rénové
complètement, libre de suite, Fr. 620.– charges
comprises. Tél. 079 324 93 00. 028-599515

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, grand 21/2 pièces avec
cachet. Fr. 717.– charges comprises, libre de
suite. Rue Jardinière 127. Pour visite
Tél. 079 704 87 31 028-599219

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, lumineux,
vue sur ville, balcon, tout confort. Fr. 1200.–
charges comprises. Tél. 032 534 53 47. 132-210701

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier calme, jardin, 4
pièces rénové, cuisine agencée, Fr. 850.– +
chauffage Fr. 150.–. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 32 17 ou Tél. 078 652 11 51

132-210667

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 60, libre dès le
01.07.08, 5 pièces rénové avec cuisine agencée,
balcon, salle de bains/WC, douche/WC, loyer
Fr. 1 427.– charges comprises.
Tél. 032 913 45 75 028-599237

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 43,
21/2 pièces très spacieux de 82 m2, avec cuisine
agencée, lave-vaisselle, salle de bains/WC, bal-
con, loyer Fr. 1 075.– charges comprises.
Tél. 032 913 45 75 028-599230

LA CHAUX-DE-FONDS, Confédération 25, 11/2
pièce, rénové, meublé. Fr. 450.–
Tél. 032 926 99 52 132-210608

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanrichard 41,
bureaux de 56 m2, loyer Fr. 660.– charges com-
prises. Tél. 032 913 45 75. 028-598236

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 40,
3 pièces, cuisine agencée, douche WC, cave et
galetas, loyer Fr. 985.– charges comprises,
tél. 032 913 45 75 028-599236

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 80,
4 pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle
ouverte sur le séjour, 2 salles de bains/WC, tout
de suite ou à convenir, loyer Fr. 1230.– charges
comprises, tél. 032 913 45 75 028-599223

LE LOCLE, près du centre-ville, 2 et 3 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, ascenseur,
balcon. Fr. 560.– + charges et Fr. 690.– +
charges. Tél. 079 637 38 89 132-210015

LES PONTS-DE-MARTEL, à louer, un apparte-
ment 41/2 pièces, cuisine agencée + garage à dis-
position. Tél. 032 937 11 26. 132-210675

NEUCHÂTEL EST, studio meublé, sans cuisine.
Fr. 440.–. Tél. 079 725 12 34. 028-599522

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

NEUCHÂTEL centre ville, joli studio meublé.
Fr. 680.–. Tél. 079 725 12 34. 028-599525

NEUCHÂTEL MALADIÈRE, joli studio meublé,
calme. Fr. 695.–. Tél. 079 725 12 34. 028-599524

NEUCHÂTEL-GARE Bel appartement 4 pièces, 2
salles d’eau, pour le 1er juillet. Fr. 1200.– +
Fr. 220.–. Tél. 032 725 68 68. 028-599186

NEUCHÂTEL, à louer, proche du centre, 3 pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, garde-robe,
rénové. Libre dès le 1.06.08 ou à convenir.
Fr. 1 300.– charges comprises Tél. 079 653 50 90

028-599335

NEUCHÂTEL, centre ville, bureau 2 pièces, bel
immeuble pour appartement ou bureau.
Fr. 1 300.–. Tél. 079 725 12 34. 028-599523

NEUCHÂTEL, joli 2 pièces, 3 min. de la gare.
Fr. 860.– charges comprises. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 076 477 36 43. 028-599532

NEUCHÂTEL, près de la gare, 31/2 pièces
Fr. 1 050.– + charges et 41/2 pièces Fr. 1 290.– +
charges, entièrement rénovés.
Tél. 032 757 11 47. 028-599356

NEUCHÂTEL, rarissime avec jardin et terrasses,
zone piétonne, 31/2 pièces tout confort, cachet.
Fr. 1 950.–. Tél. 079 725 12 34. 028-599527

NEUCHÂTEL, rue des Parcs 90, appartement de
4 pièces, cuisine, 4 chambres, salle de bains/WC,
loyer Fr. 1 060.– + charges. Tél. 032 729 00 76.

028-599481

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, place de parc dans
parking couvert privé, 7j/7, 24h/24, Fr. 215.–.
Tél. 079 725 12 34. 028-599526

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet 9, 4 pièces, pour
le 1er juillet, Fr. 1 420.–. Tél. 032 753 03 87 /
079 654 04 53, le soir 028-599001

NEUCHÂTEL, Parcs 129, à louer de suite ou à
convenir, locaux commerciaux au rez-de-
chaussée avec vitrine. Pour magasin, bureaux ou
autres activités. Fr. 1 500.– + Fr. 60.– de charges,
2 places de parc. Visites et renseignements:
Tél. 032 737 88 00 028-599078

STUDIO À LOUER, Neuchâtel, rue des Parcs 129,
cuisinette, chambre, salle de douche/WC, 3e

étage, proche centre ville et transport en com-
muns. Loyer: Fr. 650.– charges comprises. Libre
de suite ou à convenir. Visite et renseignement:
Tél. 032 737 88 00 028-599075

NEUCHÂTEL, Ribaudes 38, à louer de suite ou à
convenir, 3 pièces au rez-de-chaussée, cuisine
agencée, salon, 2 chambres à coucher, salle de
bains/WC, balcon, cave, galetas. Loyer:
Fr. 1 100.– + charges Fr. 160.–. Visite et rensei-
gnements: Tél. 032 737 88 00 028-599093

NEUCHÂTEL, Trois-Portes 27, à louer de suite ou
à convenir, bel appartement de 51/2 pièces. Salon
avec cheminée, bureau, 3 chambres à coucher,
dressing, 1 salle de bains avec baignoire, 1 salle
de bains avec douche. Balcon terrasse, cave,
garage. Loyer: Fr. 2 950.– charges incluses.
Visites et renseignements: Tél. 032 737 88 00

028-599085

STUDIO, 1er Mars 12 à Neuchâtel, à louer de suite
ou à convenir, au rez-de-chaussée. Chambre,
cuisine agencée, salle de douche/WC, proche de
l’Université, des transports publics, commerces
et centre ville. Loyer: Fr. 660.– + charges Fr. 80.–
Visite et renseignements: Tél. 032 737 88 00 

028-599089

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces entièrement rénové +
agencé, balcons, salle de bains. Entrée au
1.7.2008, loyer Fr. 1 250.– + charges Fr. 280.–.
Renseignements tél. 079 657 46 59. 028-599467

NEUCHÂTEL, 6 PIÈCES EN DUPLEX, 217 m2,
entièrement rénové, poutres apparentes, 2 salles
d’eau, balcon, places de parc, dans le haut de la
ville, convient aussi pour locaux commerciaux.
Libre de suite ou à convenir. Fr. 2 800.– +
charges. Dans maison de 2 appartements.
Tél. 032 725 91 02. 012-704236

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

PESEUX, Neuchâtel 21, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de douches/WC, Fr. 1 040.– +
charges. Tél. 032 729 00 62 028-599139

PLACE DE PARC (5 m/10 m, hauteur 3,5 m) pour
camping-car, bateau, caravane, dans hangar
fermé à Couvet. Accès aisé en tous temps. Loyer:
Fr. 200.–/mois. Tél. 079 240 22 24 028-598248

RENAN/BERNE, 41/2 pièces, rénové, cuisine
agencée, joli cachet. Grand jardin potager et ver-
ger communs avec barbecue. Grand réduit.
Convient bien pour 1 ou 2 personnes. Fr. 750.–
+ charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 968 48 51 132-210661

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL, Battieux 5, 51/2 pièces, cuisine
agencée, 2 balcons avec vue, 2 salles de bains,
salon avec cheminée, 1er étage. Libre dès le 1er

juillet. Fr. 1720.– charges comprises et Fr. 150.–
garage. Tél. 079 314 33 78 ou tél. 032 721 36 86
le soir. 028-599420

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS, argenterie, tableaux, hor-
logerie, montres-bracelets. Tél. 079 769 43 66.

006-583480

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

Perdu
Trouvé
PERDU BAGUE EN OR avec une pierre bleue chez
HM à Neuchâtel. Très grande valeur sentimen-
tale. Bonne récompense. Tél. 079 262 25 39.

028-599511

Rencontres
AGENCE NEWCONTACT, amitiés-mariage dès Fr.
70.– /an. Tél. 024 557 84 90. Yverdon. 196-212307

HOMME DÉBUT QUARANTAINE, romantique,
célibataire, non-fumeur, sensible, sportif
cherche une femme douce, européenne, de 30 à
39 ans, désirant fonder une famille et avoir des
enfants. Enfant accepté. Tél. 077 450 08 58.

028-599489

VOUS ÊTES UN HOMME SIMPLE, ouvert, vivant
à la campagne? Vous ne pouvez que lui plaire,
Delphine adore le monde rural. 35 ans, jolie brune
bien faite, célibataire, aide-comptable, un peu
timide, naturelle, elle aimerait partager sa vie
avec vous, 35-48 ans, gentil, câlin. Appelez-la au:
tél. 032 721 11 60 Vie à Deux. 018-546952

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

132-210592

NEUCHÂTEL, ADORABLE PETITE PORTUGAISE,
blonde, T34, pas pressée. Tél. 078 692 68 41

196-212266

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

028-599423

Vacances
EN PROVENCE, près Vaison-la-Romaine: mai-
son 2 - 5 personnes dans joli village. Mai à
octobre Fr. 360.– - Fr. 420.– / semaine.
Tél. 032 724 34 53 / 076 394 34 53 028-599398

SUD FRANCE/STE-MARIE-LA-MER près Perpi-
gnan, maison de vacances à la mer.
Tél. 032 358 18 18 et 079 358 18 18 www.fre-
casudvacances.ch 028-597859

Demandes
d’emploi
BIJOUTIER AVEC EXPERIENCE dans le produit
horloger recherche emploi dans PME P 132-
210613 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

DAME cherche à faire heures de ménage, 2 mar-
dis par mois et 1 vendredi par 2 semaines ou
bureau le soir, Neuchâtel. Tél. 079 479 25 85.

028-599373

MAÇON INDÉPENDANT cherche travail, terras-
sement, canalisation. Tél. 079 758 31 02

132-210136

Offres
d’emploi
DAILY-BAR – CENTRE COMMERCIAL, Av.
Robert 12, 2052 Fontainemelon, cherche de suite
ou à convenir 2 serveuses-vendeuses à 50%.
Faire offres écrites avec CV 028-599477

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

PIZZERIA CHERCHE AIDE-CUISINIER et som-
melière de 18 à 40 ans, avec expérience.
Tél. 032 913 94 98. 132-210628

RESTAURANT dans le haut du Canton cherche
serveur(se), de suite ou à convenir, voiture indis-
pensable. Tél. 032 854 20 20 132-210618

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

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54.028-599428

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

Divers
*. AB TRANSNET, déménagement, nettoyage,
débarras, à prix imbattable, forfaitaire ou à
l’heure, devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

022-814739

ATTENTION TABAC! Un décès toutes les 55
minutes en Suisse. Arrêtez de fumer en 1 heure.
TSC tél. 032 913 03 21 / 032 753 47 34.

028-599538

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS
Débarras, nettoyages. Tél. 079 830 01 01.

028-599397

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82 132-210336

SAMEDI 10 MAI. Journée cantonale de la Pater-
nelle - Association. 028-599509

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

Action de la semaine

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 2
D.-JeanRichard 22

Le Locle Rue du Pont 4

Emincé de boeuf
premier choix Fr. 2.80/100g
Notre proposition:
Tout pour le grill

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 personnes
souffrent de la spondylarthrite
ankylosante.
Et vous?
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Comité d’initiative «Pour des jeux d’argent au service du bien commun», Case postale 5735, 1002 Lausanne

Téléchargez la liste de signatures sur www.biencommun.ch

Signez l’initiative populaire

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

Les jeunes skieurs et la relève sportive en général
méritent d'être soutenus.

Signez l'initiative !

Pirmin Zurbriggen

CCP 10-165620-7R
es

p
.

Jo
sé

B
es

sa
rd

022-804417/ROC

PUBLICITÉ

Le quotidien de la circulation
à Saint-Imier sera marqué ces
prochains mois par les feux
rouges et les déviations. Les
travaux de réfection de la
route cantonale et de son
sous-sol vont démarrer à l’est
de la localité. Pour une
première étape entre le pont
de Sébastopol et l’hôtel
d’Erguël.

PHILIPPE CHOPARD

L
a rupture d’une conduite
d’eau sous la route canto-
nale avait déjà donné en
février un avant-goût de

ce que les Imériens vont subir
ces cinq prochaines années. La
réfection de la chaussée et la
rénovation des réseaux d’eau,
d’électricité et du téléréseau de
la commune entrent cette se-
maine dans leur phase active.
Cela par étapes, avec les inévi-
tables restrictions de circula-
tion imaginées par la com-
mune et le canton.

En guise de première tran-
che de ce salami routier, la
route de Villeret, entre le pont
de Sébastopol et l’hôtel d’Er-
guël. Un tronçon qui com-
prend deux carrefours impor-
tants, l’un situé vers les anciens
abattoirs et l’autre permettant
aux automobilistes de bifur-
quer vers Mont-Crosin.

Claude Godel, le chef de la
police municipale de Saint-
Imier, a ainsi précisé hier que
la commune allait dans un pre-
mier temps faire poser des
feux, entre le pont de Sébasto-
pol et le carrefour de la rue du
Midi. Ainsi la circulation sera-

t-elle alternée à cet endroit, dès
aujourd’hui ou demain.

Par la suite, le bureau d’ingé-
nieurs mandaté a prévu des iti-
néraires de déviation, de con-
cert avec les polices munici-
pale et cantonale. Le trafic sera
alors dévié par la rue du Midi,
pour éviter, a expliqué Claude
Godel, que «les automobilistes
ne viennent s’empaler dans un
carrefour en travaux».

Claude Godel estime que les
Imériens entreront dans le vif
de ces nuisances dès le mois de
juillet. «La réparation de la
conduite écrasée en février
leur a déjà donné un avant-

goût de la situation qui va ré-
gner cet été», a-t-il encore indi-
qué. Pour le secteur situé entre
l’hôtel d’Erguël et la route de
Tramelan, le bureau d’ingé-
nieurs envisage un sens uni-
que, le trafic venant de Mont-
Crosin étant dévié par la rue
de la Serre.

La première étape de ces tra-
vaux de réfection doit pouvoir
se terminer à fin septembre ou
mi-octobre, ont indiqué les
Ponts et chaussées. «Mais le
sous-sol de la route cantonale
peut encore réserver de mau-
vaises surprises à la com-
mune», ont-ils précisé. /PHC

PREMIÈRE TRANCHE Grâce à des feux posés aujourd’hui ou demain, la circulation à l’entrée est de Saint-Imier
sera alternée pendant plusieurs semaines. (CHRISTIAN GALLEY)

«La réparation
d’une conduite
écrasée en février
a déjà donné
un avant-goût
de ce qui attend
les Imériens
cet été»

Claude Godel

SAINT-IMIER

La circulation sera entravée
par les feux et les déviations

Affaire rondement menée
«Nous ne faisons en fait que remplacer le revêtement de la

route cantonale», explique Claude Friedli, l’ingénieur des Ponts
et chaussées pour le Jura bernois. Mais, pour la commune de
Saint-Imier, ce chantier est une vraie opportunité pour se
pencher sur l’état des conduites sous le bitume. Et l’affaire a été
rondement menée, les autorités imériennes ayant tellement
confiance en leurs électeurs qu’elles ont adjugé les travaux
avant même que leur crédit de 1,4 million reçoive la sanction du
peuple.

Claude Friedli explique encore que les opposants à cette
dépense – au demeurant bien peu nombreux – peuvent toujours
faire recours, mais que leur très hypothétique action
n’entraînera aucun effet suspensif. De quoi espérer tenir le
calendrier retenu par la commune et le canton. /phc

UDC BERNOISE

«Schisme
peu
probable»

Le héros de la bataille de Mo-
rat Adrian von Bubenberg
donne son nom à un projet de
sécession agrarienne, à croire
l’édition dominicale de la
«NZZ». Mené par les deux con-
seillers UDC bernois Ursula
Haller et Hans Grunder, l’opé-
ration consiste à envisager le
retrait bernois du parti suisse,
voire la création d’une nou-
velle formation politique. De
quoi accueillir, en cas d’exclu-
sion, la section grisonne et
constituer un groupe parle-
mentaire au Palais fédéral qui
accueillerait en son sein Sa-
muel Schmid et Eveline Wid-
mer-Schlumpf? Tout cela a été
mis sur le tapis.

Selon le journal zurichois
toujours, l’équipe de rebelles
comprendrait, en plus d’Ursula
Haller et de Hans Grunder, le
conseiller aux Etats Werner
Luginbühl, le conseiller d’Etat
Urs Gasche, l’ancienne con-
seillère d’Etat Elisabeth Zölch,
l’ancien conseiller national Al-
brecht Rychen et plusieurs dé-
putés. Soit une vingtaine de
personnes. Même le conseiller
fédéral Samuel Schmid aurait
participé à la séance.

Conseiller national de La
Neuveville, Jean-Pierre Graber
n’a, lui, pas été contacté. «Je ne
puis me déjuger», a-t-il expli-
qué. «Ainsi que je l’ai dit lors de
l’assemblée des délégués de
l’UDC bernoise, je suis absolu-
ment contre l’exclusion de la
section grisonne, qui est illé-
gale et surtout politiquement
inopportune.»

Le Neuvevillois demeure par
contre un fervent zélateur de
l’unité du parti. «Songez que
nous aurons des élections can-
tonales en 2010 et des élections
fédérales en 2011. Si nous de-
vions partir divisés, nous laisse-
rions des plumes dans la ba-
taille», affirme-t-il. Enfin, le
Neuvevillois ne voit pas vrai-
ment l’opération Bubenberg
mettre ses menaces à exécu-
tion: «Entre les radicaux et
l’UDC, il n’y a guère de place
pour un troisième parti», lâche-
t-il. /pab

TRAMELAN
Après Micheline Calmy-Rey, voici Samuel Schmid
Tramelan n’en finit pas d’accueillir ce printemps des conseillers fédéraux. Après Micheline Calmy-Rey
en mars, invitée de la chorale ouvrière, le chef du Département fédéral de la défense, de la protection
de la population et des sports Samuel Schmid viendra humer l’air des troupes UDC du Jura bernois
le mardi 3 juin, au restaurant de l’Union. Le conseiller fédéral répondra aux questions des membres. /réd
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En bref
■ LUTTE

Ulrich Röthlisberger
à l’honorariat fédéral

Le Groupement des lutteurs
vétérans du Jura bernois a fait la
fête à l’un de ses membres les
plus méritants. Ulrich
Röthlisberger, l’actuel maire de
Saicourt, vient en effet d’accéder à
l’honorariat fédéral. Entré en 1963
à l’Association des gymnastes et
lutteurs du Jura bernois, il a
obtenu de nombreuses palmes
durant sa carrière de sportif et
s’est engagé activement en faveur
de sa discipline. Il est le
cinquième lutteur du Jura bernois
à obtenir cette distinction. /jho

■ TAVANNES-TRAMELAN
Les élèves battus
devant les caméras TV

Les deux classes de Tavannes et
de Tramelan qui sont allées
défendre le livre qu’elles avaient
choisi devant les caméras de la
TSR n’ont pas remporté le gros
lot. Ils ont dû s’incliner devant la
gouaille vaudoise. /mpr

Le Front de libération des Theurottes, qui cultive la
nostalgie du grand Tramelan-Dessous, a pu, lors de sa 8e
fête annuelle, revivre l’histoire de la fusion des deux
parties du village, décidée il y a plus d’un demi-siècle. Les
participants à cette kermesse sympathique ont notamment
pu chanter l’hymne du «D’sous», montrant ainsi leur
attachement à leur ancienne commune de domicile. /mbo

Le «D’sous» de Tramelan fait la fête

MICHEL BOURQUI
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Offre proposée par BMW Services Financiers (Suisse) SA. Une assurance casco complète est obligatoire. Aucun crédit n’est accordé en cas de risque de surendettement du consommateur. Tous les prix sont indiqués avec TVA de 7,6 %. 
BMW se réserve le droit de modifi er les prix et les conditions de leasing. Les images contiennent des équipements spéciaux supplémentaires. Action valable jusqu’au 31 mai 2008. Vous trouvez d’autres informations sous www.bmw.ch

Les attentes sont faites pour être dépassées.
Le modèle spécial BMW Série 3 Access.

Service gratuit jusqu’à 100 000 km ou 10 ans
Garantie jusqu’à 100 000 km ou 3 ans 

BMW Service Plus

Il est temps de revoir à la hausse vos exigences envers un véhicule parfait. Savourez un plaisir de conduire accru grâce à un design dynamique, à une technologie de pointe et à un pack 
d’équipements de série extrêmement intéressant. Il comprend notamment la climatisation automatique, l’aide au parcage, le régulateur de vitesse, le détecteur de pluie, le volant multifonction 
gainé cuir ou la peinture métallisée. Le tout, au bénéfi ce d’une remise allant jusqu’à CHF 4770.–. Le modèle spécial Access est disponible en versions Berline ou Touring avec moteurs 
essence ou diesel. Testez la BMW Série 3 à l’occasion d’une course d’essai. Votre partenaire BMW se réjouit de vous accueillir. 

BMW Série 3 Berline 
et Touring Access

www.bmw.ch
Le plaisir 

de conduire

Automobiles Transjurane SA 
Delémont

Facchinetti Automobiles SA  
Neuchâtel

Exemple de leasing Prix du véhicule  1er grand acompte Durée du leasing Kilométrage  Taux d’intérêt   Value-Leasing
  de leasing   annuel maximal annuel effectif mensuel

BMW 316i Berl. Access CHF 39 600.– CHF 6500.– 48 mois 10 000 km 4,9 % CHF 450.–

PUBLICITÉ

Contrairement à ce que
d’aucuns ont cru comprendre,
l’hôtel-restaurant de la Truite, à
Champ-du-Moulin, n’est pas à
vendre. Sa propriétaire, une
hoirie, réfléchit actuellement
au sort des bâtiments et
terrains qu’elle possède en ce
lieu cher aux Neuchâtelois.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Q
u’il monte de Boudry ou
qu’il descende de Noirai-
gue, le vaillant marcheur
qui parcourt les gorges de

l’Areuse doit aujourd’hui prati-
quement se faire violence pour
ne pas s’offrir une pause au res-
taurant de la Truite, à Champ-
du-Moulin. Et demain? L’hoirie
Schwab réfléchit en tout cas in-
tensivement au sort des trois
biens-fonds qu’elle possède dans
ce hameau, soit l’hôtel-restau-
rant, sa grande salle et un ancien
dépôt de l’armée qui servait au-
trefois de grande salle à l’hôtel
des Gorges, démoli en 1986.

L’ancien conseiller d’Etat vau-

dois Philippe Biéler, au-
jourd’hui président de Patri-
moine suisse joue le rôle de
porte-parole de l’hoirie proprié-
taire. Il a parlé ces derniers
mois de l’avenir du site de
Champ-du-Moulin avec, no-
tamment, le conseiller d’Etat
neuchâtelois Jean Studer et le
directeur de Tourisme neuchâ-
telois Yann Engel. A partir de
quoi ces derniers ont déduit que
l’hoirie propriétaire cherchait à
vendre son bien.

«Ça n’est pas le cas», corrige
Philippe Biéler. «L’hoirie que je
représente n’a pris aucune déci-
sion de ce genre. Elle est entrée
en possession de ces trois bâti-
ments et d’une ferme attenante
il y a une année et elle mène ac-
tuellement une démarche de ré-
flexion et de prise de contacts
pour voir quel avenir on pour-
rait donner à cet ensemble cher
au cœur des Neuchâtelois. Par
ailleurs, nous ne voulons surtout
pas nous séparer de l’actuelle te-
nancière, qui fait de l’excellent
travail.»

«Cher au cœur des Neuchâte-
lois.» L’essentiel est sans doute
dans ces cinq mots. Certes, les
biens-fonds en question ont ju-
ridiquement un statut privé.
Certes, dit Philippe Biéler, «tou-
tes les options sont actuellement
ouvertes, y compris le statu quo,
la reprise par un des membres
de l’hoirie ou une vente». Mais
les propriétaires se montrent
surtout décidés à tenir compte
du fait que ces biens font égale-
ment partie d’un patrimoine
collectif.

«Nous tenons ainsi à ce qu’ils
restent accessibles au public. Si
le site se développe, il faudra
que ce soit dans la ligne de son
utilisation actuelle et pas, par
exemple, pour devenir une rési-
dence privée. La façon dont a
été réglé le sort de la ferme Ro-
bert pourrait, de ce point de vue,
nous inspirer.»

En 2005, deux ans avant son
décès, Charles Schwab avait
d’ailleurs obtenu de l’Office can-
tonal des monuments et sites
qu’il classe l’hôtel et sa grande

salle. «L’hôtel représente un des
rares témoignages de l’hôtellerie,
hors milieu urbain, de la fin du
19e et du début du 20e siècle»,
commente Jacques Bujard, con-

servateur des monuments et si-
tes. Le public pourra d’ailleurs
mieux se rendre compte de la
valeur patrimoniale de l’hôtel et
de sa grande salle les 13 et 14

septembre, lors des Journées du
patrimoine. Il paraît peu proba-
ble que leur avenir soit alors
tracé: «Nous avons le temps»,
assure Philippe Biéler. /JMP

CHAMP-DU-MOULIN L’hôtel de la Truite (à gauche) et sa grande salle. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CHAMP-DU-MOULIN

L’hôtel-restaurant de la Truite
vaut bien un peu de réflexion
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Le Locle - Garage-Carr. Burkhalter Sàrl 032/931.82.80
Boudevilliers Christinat Automobiles 032/857.24.54

La Chaux-de-Fonds Garage-Carr. Burkhalter Sàrl
032/969.20.30

Le Landeron Claude Fracchetti 032/751.23.24
Saignelégier Jaques Sester SA 032/951.10.66

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

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

www.citroen.ch

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

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

+ Fr. 1’500.–**de prime à la casse

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

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

+ Fr. 800.–**de prime à la casse

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

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

+ Fr. 1’500.–**de prime à la casse

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

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

+ Fr. 800.–**de prime à la casse

Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du 1er mai au 30 juin 2008. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. 
* C3 1.1i X, 60 ch, 5 portes, prix net Fr. 17’960.–, remise Fr. 2’970.–, prix promo Fr. 14’990.–; consommation mixte 6 l/100 km; émissions de CO2 143 g km;
catégorie de consommation de carburant B. C2 1.1i X, 60 ch, 3 portes, prix net Fr. 16’940.–, remise Fr. 1’950.–, prix promo Fr. 14’990.–; mixte 5,8 l/100 km;
CO2 138 g/km; catégorie B. C4 Berline 1.4i-16V X, 90 ch, 5 portes, Fr. 23’810.–, remise Fr. 4’820.–, prix promo Fr. 18’990.–; mixte 6,4 l/100 km; CO2 153 g/km;
catégorie B. Xsara Picasso 1.6i-16V X, 110 ch, 5 portes, prix net Fr. 29’200.–, remise Fr. 8’210.–, prix promo Fr. 20’990.–; mixte 7,3 l/100 km; CO2 172 g/km;
catégorie C. ** Exemples de primes : C2 1.1i Tonic, 60 ch, 3 portes, Fr. 18’620.–, prime écologique Fr. 2’000.–, prime à la casse Fr. 800.–, soit Fr. 15’820.–;
mixte 5,8 l/100 km; C02 138 g/km; catégorie B. C3 1.4i Exclusive, 75 ch, 5 portes, Fr. 23’345.–, prime écologique Fr. 2’300.–, prime à la casse Fr. 800.–, soit 
Fr. 20’245.–; mixte 6,1 l/100 km; C02 145 g/km; catégorie B. C4 Berline 1.6i-16V VTR Pack, 110 ch, 5 portes, Fr. 30’800.–, prime écologique Fr. 6’000.–, prime 
à la casse Fr. 1’500.–, soit Fr. 23’300.–; mixte 7,1 l/100 km; C02 169 g/km; catégorie C. Xsara Picasso 1.6i-16V Exclusive, 110 ch, 5 portes, Fr. 34’200.–, 
prime écologique Fr. 8’500.–, prime à la casse Fr. 1’500.–, soit Fr. 24’200.–; mixte 7,3 l/100 km; C02 172 g/km; catégorie C. Prime à la casse de Fr. 800.– ou 
Fr. 1’500.–  selon les véhicules, valable sur tous véhicules de plus de 10 ans (immatriculés avant 1998) et cumulable avec les primes écologiques. Moyenne 
C02 de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos.118-768205

PUBLICITÉ

Trente-trois nouveaux gardes
pontificaux jurent aujourd’hui à
Rome «fidélité, loyauté et
honneur» au pape Benoît XVI.
Parmi eux, Philippe Crelier, de
Montmollin. Le jeune homme
évoque le pourquoi
de son engagement auprès
du Saint-Père.

YANN HULMANN

Philippe Crelier, qu’est-ce qui
pousse un jeune homme de
20 ans à s’engager au service du
pape?
Tout s’est décidé au cours de

mon école de recrue. Je ne savais
pas trop ce que j’allais faire après
l’armée. C’est pendant ces mois
d’instruction que j’ai fait con-
naissance avec une recrue fri-
bourgeoise. On envisageait tous
les deux de s’engager dans la
garde pontificale. L’idée de par-
tir seul aussi loin pendant deux
ans ne nous enchantait pas. Mais
partir à deux, ça devenait diffé-
rent.

Envisagiez-vous depuis
longtemps de vous engager?
Quand j’étais tout petit,

j’étais déjà impressionné par
les gardes et leurs costumes
d’époque. Chaque année, à la
Fête-Dieu, j’allais avec mes
parents au Landeron. On y
rencontrait d’anciens gardes.
Ils nous racontaient leurs ex-
périences, enfin, les bons cô-
tés, car la vie de garde pontifi-
cal reste tout de même une vie
militaire. Même à Rome.
Nous sommes astreints à une
certaine discipline. Vie en ca-
serne, respect de la hiérar-
chie...

De nombreux catholiques suisses
vivent leur foi sans jamais entrer
dans la garde pontificale. Qu’est-
ce que cet engagement
représente pour vous?
C’est difficile à expliquer. Ici,

on vit les choses sous un autre
angle, dans un cadre particulier.
Au cours des messes, par exem-
ple, on réfléchit beaucoup à
l’endroit où l’on se trouve, à ce
que l’on y fait. De plus, entrer
dans la garde, cela représente
un énorme engagement per-
sonnel. Nous sommes la seule
«armée» du monde où chaque
soldat prête serment personnel-
lement.

Vous êtes arrivé à Rome début
novembre déjà afin de vous y
préparer. Comment se sont
déroulés ces premiers mois
au Vatican?
Le premier a ressemblé à une

école de recrue. Nous avons ap-
pris le maniement de la halle-
barde, mais aussi suivi des cours
d’italien. A partir du deuxième
mois, nous sommes entrés en ser-
vice. Beaucoup d’heures à fonc-
tionner en tant que sentinelle.
Notamment aux deux entrées de
la place Saint-Pierre. Nous avons
aussi servi lors de messes ainsi
que de diverses cérémonies offi-
cielles. Les mois de janvier et fé-

vrier ont, par exemple, été très
chargés. Une visite d’ambassa-
deur presque chaque jour.

Vous vous apprêtez à jurer
«fidélité, loyauté et honneur» au
souverain pontife. Comment
appréhendez-vous cet instant?
Depuis début avril, je sens le

stress monter. Côté préparation,
on multiplie les exercices avec la
hallebarde et la cuirasse. Il faut
que cela devienne des automatis-
mes. Tout devra être parfait.

Le Saint-Père assistera-t-il
à la cérémonie?
Non. Il ne sera pas présent. Le

pape n’assiste pas à la prestation
de serment parce qu’il ne sou-
haite pas être vu comme un chef
militaire. Par contre, il nous ac-
cueillera le jour précédant la cé-
rémonie pour une audience pri-
vée avec nos parents.

Après avoir exécuté les deux
années de service de votre
engagement, envisagez-vous de
faire carrière dans la garde
pontificale?
Je ne sais pas. Il est trop tôt

pour en parler. Cela dépend de
beaucoup de choses. Mais pour-
quoi pas. On verra à la fin des
deux ans. /YHU

GARDES SUISSES Philippe Crelier, deuxième soldat depuis la droite, ici lors d’une cérémonie
officielle au Vatican. (KEYSTONE)

VATICAN

Un jeune Vaudruzien s’engage
au service du Saint-Père

PAPE Les gardes suisses (Philippe Crelier à droite)
sont présents lors des différentes messes. (SP)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
L’Espérance de Coffrane répète en public
La fanfare l’Espérance de Coffrane se produira ce soir (19h45) aux côtés de la Sociale du Locle à l’annexe
de l’Hôtel des communes des Geneveys-sur-Coffrane. Les deux formations se présenteront sous la direction
de Vincent Hirschi. Elles proposeront aux spectateurs une répétition publique des morceaux
qu’elles interpréteront lors de la Fête cantonale des musiques qui se tient ce week-end à Colombier. /réd
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ON TRAVERS

L’exercice
clôture sur
un bénéfice

A l’instar de plusieurs autres
collectivités publiques, les
comptes de la commune de
Travers bouclent sur un béné-
fice de 88 951 francs, auquel il
faut ajouter 463 539 francs
d’amortissements extraordi-
naires réalisés dans divers cha-
pitres tels la sécurité publique,
l’enseignement ou le trafic.
Lors de leur dernière séance
sous la présidence de Bernard
Chabloz (soc), les membres du
Conseil général se sont félici-
tés de ce magnifique résultat,
reflet d’une gestion saine et ef-
ficace.

S’agissant du Plan général
d’évacuation des eaux, le con-
seiller communal Heinz Baur
a indiqué que les travaux, an-
noncés pour le début du mois
de juin, devraient durer
jusqu’à la fin de l’année. Ils de-
vraient entraîner diverses per-
turbations du trafic, notam-
ment du côté de la rue Sandoz.
«Le fait de profiter bientôt
d’un chemin neuf et sécurisé
aidera sans doute les riverains
à prendre leur mal en pa-
tience», a précisé l’intervenant.

A propos de la future fusion
prévue pour 2009, la prési-
dente de commune Johanne
Lebel Calame a, pour sa part,
informé de la nécessité d’un
archivage des documents
communaux: «Tout sera repris
par la commune de Val-de-
Travers qui se chargera égale-
ment de réunir tous les comp-
tes auprès d’un établissement
bancaire.» /paf

COMPTES 2007 Le bénéfice
de l’exercice atteint 88 951 francs.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Iron Man
Ma 15h, 17h30, 20h15. 12 ans. De J.
Favreau
27 robes
Ma 15h15, 20h30. 7 ans. De A. Fletcher
Les moutons noirs
Ma 18h15. VO. 18 ans. De O. Rihs
Cash
Ma 20h30. 12 ans. De E. Besnard
L’île de Nim
Ma 15h30. 7 ans. De J. Flackett
Funny games U.S.
Ma 18h. VO. 16 ans. De M. Haneke

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

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

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

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Relâche

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

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

Relâche

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Relâche

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Relâche

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Relâche

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

«LES CITRONNIERS» La plantation de citronniers de Salma représente une menace aux yeux de son voisin,
le ministre israélien de la Défense. (SP)

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

ANGLES D’ATTAQUE 2e semaine - 14/14
Acteurs: Matthew Fox, Forest Whitaker, Dennis Quaid.
Réalisateur: Pete Travis.
Peu après son arrivée en Espagne pour une conférence
au sommet sur le terrorisme, le président est victime
d’une tentative d’assassinat. C’est en suivant la
reconstitution que la terrible vérité qui se cache derrière
cet attentat nous sera révélée.

VF MA 20h30

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 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 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 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 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 MA 15h30

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 MA 15h45, 20h30

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 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 MA 20h15

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 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 MA 20h45

VISITE COMMENTÉE
NEUCHÂTEL

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

FILM
NEUCHÂTEL

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

CIRQUE
TAVANNES

Starlight
Place du Collège. Ma, me 15h

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, sa 20h. Di 17h30

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

Beat Richner ou l’utopie réalisée
Club 44. «L’archet et l’énergie alliés pour
lutter contre la pauvreté». Conférence-
concert. Me 20h
«Le Boléro de Ravel»
Club 44. Conférence de René Spalinger.
Je 20h
«Parkinson et médication: problèmes et
solutions pratiques»
Hôtel Athmos. Conférence animée par
Bernard Inderwildi, neurologue. Je 14h

CONTES
NEUCHÂTEL

Sur les naissances
Salle de paroisse de la Maladière. Dans le
cadre de l’exposition «Sacrés rites... naî-
tre». Avec Alix Noble Burnand, conteuse.
Je 18h30

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

CONCERT
LA CHAUX-DE-FONDS

Neal Black
Dublin’s Pub. Blues & rock. Je dès 21h30

EXPOSITION
LE LOCLE

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

VOIX
BOUDRY

Festival «Voix lactées»
La Passade. Compagnia Sacco, polypho-
nie du nord de l’Italie. Je 20h

AGENDA

ŒUVRE RÉVOLUTIONNAIRE
«Le Boléro» de Ravel sous un autre angle
Jeudi au Club 44, le chef d’orchestre et conférencier René Spalinger
(photo) viendra parler de la portée révolutionnaire du «Boléro» de Ravel:
l’unique tentative d’envisager la progression en musique par le timbre.
Club 44, La Chaux-de-Fonds «Le Boléro» de Ravel, un pari pour l’humanité. Je 20h

SP H2S2, quatuor jazz aux initiales
énigmatiques au bar King
Alex Hendriksen (saxophone), Franz Hellmüller (guitare),

Luca Sisera (contrebasse) et Michi Stulz (batterie), ou H2S2,
viendront distiller leurs sons jazzy demain soir au bar King.
Bar King, Neuchâtel H2S2. Me dès 21h, entrée libre (collecte)CL
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Farce
champêtre
et burlesque

«Les joyeuses commères de
Windsor» compte parmi les
pièces les plus truculentes et les
plus populaires de William
Shakespeare. L’argument prin-
cipal de cette farce est célèbre:
un hobereau désargenté –
Falstaff, gros bonhomme jouis-
seur et rusé – végète dans les

faubourgs de Windsor. Afin
d’assouvir sa paillardise et ses
besoins d’argent, il a jeté son dé-
volu sur deux accortes bour-
geoises de la ville encore plus
rouées que lui. Berné, rossé, hu-
milié, Falstaff est entraîné dans
une farandole de rebondisse-
ments joyeux et burlesques.

Fondée en 2000, la compa-

gnie Héliogade est composée
de comédiens amateurs, princi-
palement des élèves sortant de
l’Ecole de théâtre amateur du
Centre culturel neuchâtelois
(CCN). Elle fait souvent appel
à des gens du spectacle déjà
couronnés de succès, comme ici
Olivier Nicola pour la mise en
scène. /comm

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre de la Poudrière

«Les joyeuses commères de
Windsor», de William
Shakespeare. Par la compagnie
Héliogade. Me, je, ve, sa 20h30, di
17h

Impossible
retour à la vie
animale

«Rapport à une académie»
de Franz Kafka (1883-1924)
est l’histoire d’un singe cap-
turé en pleine nature qui
s’adapte de plus en plus à la
vie et aux habitudes humai-
nes. Une fois qu’il maîtrise
parfaitement le comporte-
ment humain, il se rend

compte qu’il a perdu l’inno-
cence de la bête, le rêve ani-
mal, l’univers naturel. Il ne
peut désormais plus revenir,
retourner là d’où il vient.
Perte de l’identité animale, ap-
propriation d’une identité hu-
maine: une réflexion sur le
temps impossible à retrouver.

La metteure en scène Denise
Carla Haas a adapté l’œuvre

de Kafka pour le théâtre en dé-
doublant le personnage, en Pe-
ter, et en son pendant féminin,
Petra, afin d’explorer la ques-
tion de l’identité, thème cher à
l’auteur tchèque. Dans une
belle scénographie bifrontale,
deux cubes ouverts campant
la scène, Denise Carla Haas
met littéralement ses deux co-
médiens en cage. /comm

théâtre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«Rapport à une académie»,
d’après Franz Kafka. Par le Théâtre
L. (Lausanne). Je 20h, ve et sa
20h30
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L’Heure bleue clôt sa saison
avec «Carmen», de Bizet. Une
œuvre à l'accent neuchâtelois,
puisqu’elle est coproduite par
le TPR et l’OSN. Theo Loosli en
livre sa perception.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
n retour à la partition
originale, exécutée par
un orchestre symphoni-
que adapté à la taille du

théâtre de L’Heure bleue. C’est
l’option qu’ont retenue l’Or-
chestre symphonique neuchâte-
lois (OSN) et le Théâtre popu-
laire romand (TPR), coproduc-
teurs de «Carmen». «Cette œu-
vre de Bizet s’avère extrême-
ment intéressante, elle est com-
plexe car elle mêle les styles»,
éclaire le chef titulaire de
l’OSN Theo Loosli, l’une des
chevilles ouvrières de cette créa-
tion présentée demain et ce
week-end à La Chaux-de-
Fonds.

Dans sa forme originale,
«Carmen» mêle parties chan-
tées et dialogues parlés, comme
le voulait le genre de l’œuvre,
un opéra-comique. «C’est là,
dans ces dialogues, que se passe
l’essentiel du drame, et non
dans les airs», estime Theo Loo-
sli. Cette forme originale a éga-
lement intéressé le metteur en
scène et directeur du TPR Gino
Zampieri, chargé de «transfor-

mer les chanteurs en de vérita-
bles acteurs».

Confiée à Luca Antonucci, la
scénographie s’accorde à la di-
mension réaliste de cet opéra
qui met en scène des cigarières,
et des contrebandiers «à l’épo-
que ressentis comme une pro-
vocation: quelque part, c’était
des criminels». Mais «Carmen»,
c’est aussi cette «figure moderne
d’une femme terrible qui mal-
traite un homme intègre au dé-
part et dont la souffrance pro-
fonde est exprimée de manière
extraordinaire. La figure de
Carmen est fascinante, mais
pour moi, la figure principale,
musicalement parlant, c’est
Don José». Un Don José que le
jeu destructeur de la séduction
et du rejet pousse vers une issue
tragique, un geste meurtrier qui
scelle son destin et celui de la gi-
tane. «Jamais leurs duos ne sont
des duos d’amour, ce sont des
luttes chargées de tension. La fa-
çon dont Carmen finit par répé-
ter à Don José qu’il ne l’inté-
resse plus n’a rien à voir avec les
principes de l’opéra-comique ni
avec l’opéra réaliste. On songe à
l’expressionnisme, à «Lulu»
d’Alban Berg, on est dans la
même atmosphère».

Aux yeux de Theo Loosli,
toute la difficulté de l’œuvre et
de la partition réside dans ce
mélange des styles et cette ex-
trême expressivité avant-gardis-

tes. «Et puis les rythmes chan-
gent continuellement. Avec les
chansons, je dirais presque des
chansonnettes, un rythme s’ins-
talle momentanément. Sinon,
on est toujours dans la rupture.
Pour le chef et les musiciens,
c’est très épuisant!», conclut
Théo Loosli dans un rire.
/DBO

La Chaux-de-Fonds, L’Heure bleue,
7 mai à 19h, 9 et 10 mai à 20h,
11 mai à 17h30

BRIGITTE HOOL La chanteuse neuchâteloise retrouvera l’OSN (ici dans un concert au temple du Bas), qu’elle connaît bien. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CRÉATION

Une séductrice fidèle à Georges Bizet

Une version boudée à sa création
Bizet a composé «Carmen» avec des dialogues parlés, et l’on doit à son ami Ernest Guiraud de les

avoir remplacés ensuite par des récitatifs. Ceux-ci ont-ils contribué à une plus large diffusion de l’œuvre?
Toujours est-il qu’à sa création, le 3 mars 1875 à l’Opéra-Comique de Paris, le public a boudé «Carmen».
Bizet mourra trois mois plus tard, ignorant tout du succès à venir...

En revenant à la partition originale de «Carmen», Theo Loosli n’a pas la prétention de faire cavalier seul.
«On renoue de plus en plus avec cette version-là aujourd’hui, notamment dans les enregistrements». Il se
trouve que cette version fidèle à Bizet, sans récitatifs et de ce fait à la portée d’un orchestre allégé, s’est
parfaitement ajustée aux dimensions, réduites, du théâtre de L’Heure bleue. La scène est en revanche bien
assez grande pour accueillir le chœur Lyrica de Neuchâtel, et les solistes Mojca Vederniak (Carmen), Luca
Martin (Don José), Brigitte Hool (Micaëla) et Rubén Amoretti (Escamillo). /dbo

«Pour moi, la vraie figure principale,
musicalement parlant, c’est Don José»

Theo Loosli

GRAND PALAIS L’installation monumentale de Richard Serra est à découvrir, à Paris, dès demain et jusqu’au 15 juin. www.monumenta.com (KEYSTONE)

FRÉDÉRIC H. FAJARDIE

Une écriture noire
et secrète s’en va

L’écrivain français Frédéric
H. Fajardie (photo sp) est dé-
cédé jeudi à l’âge de 60 ans
«des suites d’une longue mala-
die», a annoncé hier l’une de
ses maisons d’édition, les Edi-
tions des Equateurs.

Il était l’auteur d’une tren-
taine de romans policiers et
historiques. Né le 28 août
1947 à Paris, Frédéric H. Fa-
jardie, de son vrai nom Ronald
Moreau, avait publié son pre-
mier roman, «Tueur de flics»,
en 1979.

Très marqué à gauche, il con-
tribua à renouveler le roman
policier français, avec des po-
lars violents et subversifs. Dès
le milieu des années 1980, il
diversifiait sa production avec
des romans plus classiques.
Frédéric H. Fajardie a égale-
ment publié une vingtaine de
recueils de nouvelles.

Il avait reçu plusieurs prix
littéraires pour «Les foulards
rouges» en 2001. «Il y avait
aussi un auteur plus secret, ca-
pable de décrire un soir d’hiver
dans un port normand comme
Maupassant, ou de faire revi-
vre le désastre de Juin 1940»,
écrit le critique et journaliste
Jacques Pierre Amette sur le
site du «Point». /ats-afp-réd

Richard Serra, géant et poétique sculpteur de l’acier

VISITE COMMENTÉE
Quand les conservateurs se mettent à table
Caroline Junier et René Koelliker convient aujourd’hui les visiteurs affamés
à partager avec eux «La table dans les collections du département des Arts
appliqués», une expo au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Proposée
à l’enseigne des Mardis du musée, la visite se déroule de 12h15 à 13h15. /réd
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ON Une vérité qui rapporte 20 000 fr.
à une troupe lausannoise
La Cie Alexandre Doublet de Lausanne a reçu le Prix suisse
d’encouragement pour les arts de la scène Premio 2008,
doté de 20 000 francs. Ce prix récompense la pièce «Il n’y
a que les chansons de variété qui disent la vérité». /ats
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Beat Richner, le médecin au
violoncelle qui a sauvé des
milliers d’enfants
cambodgiens, donnera une
conférence-concert demain soir
au Club 44 de La Chaux-de-
Fonds.

CATHERINE FAVRE

R
ien, absolument rien ne
semble altérer la foi du
Dr Beat Richner, pédia-
tre zurichois parti il y a

16 ans construire des hôpitaux
dans un Cambodge alors ravagé
par le régime des Khmers rou-
ges. Des hôpitaux où tous les en-
fants reçoivent des soins de qua-
lité totalement gratuits. Violon-
celliste virtuose, clown à ses
heures, Beatocello, tel est son
nom d’artiste, récolte chaque an-
née plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars lors d’actions et
de conférences hautes en cou-
leur. Alternant discours, musi-
que et chanson – «Les fonction-
naires traînent, les enfants meu-
rent» – il sait les mots du cœur,
les mots qui déplacent les mon-
tagnes.

Généreux, frondeur, en bis-
bille avec l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) qui l’ac-
cuse de «créer une médecine de
riches pour les pauvres», le Zuri-
chois, pressenti pour le Nobel de
la paix, balaie les reproches. Im-
perturbable, il poursuit son com-
bat, symbole d’un idéal de jus-
tice sociale entre le Nord et le
Sud. Et tant pis s’il doit «jouer
les mendiants» pour pallier à
«l’irresponsabilité des puissants».
Entretien.

Vous êtes un irréductible
utopiste?
Oui, mais je me nourris d’une

utopie réalisée. Nos cinq hôpi-
taux fonctionnent parfaitement.
Nous employons 200 collabora-
teurs que nous rémunérons très
bien pour éviter les tentations de
corruption. Tous les médica-

ments sont importés, les pro-
duits disponibles sur le marché
indigène étant souvent des falsi-
fications extrêmement toxiques.
Les frais de médicaments absor-
bent 45% de notre budget. C’est
le prix à payer pour que les mè-
res nous confient leurs enfants
l’esprit en paix. Les Cambod-
giens considèrent nos hôpitaux
un peu comme des pagodes.

L’argent reste le nerf
de la guerre de votre action...
Oui et c’est mon seul gros

souci. Grâce à notre fondation,
chaque année, un million d’en-
fants bénéficient de traitements
ambulatoires; 114 000 peuvent
être hospitalisés. Plus de 90 000

enfants mourraient sans nous.
C’est pour eux et pour tous les
autres que nous lançons une
nouvelle récolte de fonds pour
financer l’agrandissement de
l’un de nos hôpitaux. C’est l’Ac-
tion 20 francs que nous venons
de lancer en Suisse. Chacun peut
y contribuer, même modeste-
ment.

L’OMS vous reproche de créer
une médecine de luxe...
C’est faux. Selon l’OMS, il

faudrait adapter les soins à la
réalité économique du pays et
les malades devraient payer eux-
mêmes leurs traitements. C’est
valable à Zurich ou à Boston.
Mais au Cambodge, 90% des ha-

bitants sont très pauvres. Prêts à
tous les sacrifices pour payer des
soins à leurs enfants, ils s’endet-
tent, vendent leur lopin de terre,
perdent leurs seuls moyens de
subsistance. Les frais médicaux
constituent le premier facteur de
ruine des petits paysans. En leur
offrant, non pas une médecine
de luxe, mais des soins corrects,
nous contribuons au contraire à
la lutte contre la pauvreté.

L’Asie est particulièrement
touchée par la crise alimentaire
mondiale. Vous êtes inquiet?
Le prix du riz a triplé au Cam-

bodge. Même si la situation n’est
pas encore critique, on s’ache-
mine vers de gros problèmes de

malnutrition, d’autant plus que
la tuberculose fait des ravages.

Qu’est-ce qui pourrait vous
inciter à rendre les armes?
Rien. Tant que je n’aurai pas

trouvé une solution pour assurer
la couverture de notre budget
des dix prochaines années, je
continuerai. Ensuite, je me reti-
rerai peut-être petit à petit... pour
créer autre chose ailleurs. /CFA

La Chaux-de-Fonds, Club 44,
rue de la Serre 64: conférence-concert
de Beat Richner, demain à 20 heures.
Egalement au Club 44: conférence du chef
d’orchestre René Spalinger, jeudi,
20 heures. Tél. 032 913 45 44,
www.club-44.ch

BEAT RICHNER Un engagement exceptionnel au service des plus démunis. (KEYSTONE)

«J’ai fait
des dizaines et
des dizaines de
téléphones dans
l’espoir d’obtenir
quelques échos
médiatiques
pour sauver des
enfants victimes
de la dengue.
Rien.
Mais il y a eu plus
de 1200 articles
sur l’histoire
du nu
de Mme Sarkozy»

Beat Richner

BEAT RICHNER

Au Cambodge, il est l’ami
du roi et des plus miséreux

Quelques repères
● Beat Richner Né à Zurich en

1947, le médecin s’est fait
connaître au Cambodge où le
roi Norodom Sihanouk lui
demande de remettre en
fonction l’hôpital pédiatrique de
Phnom Penh, détruit par les
Khmers rouges.

● Cinq Nombre d’hôpitaux
construits depuis 1991 sous
l’égide de la fondation Kantha
Bopha, créée par Beat Richner.

● 30 millions de dollars Budget
annuel des hôpitaux Kantha
Bopha, financés à 80% par des
fonds privés. Contribution de la
Confédération helvétique: 3 mios.
Infos: www.beat-richner.ch

● A lire «Beat Richner, le médecin
au violoncelle», éd. Favre 2005.

Beat Richner a refusé les 91 000 dollars du
nu de la première dame de France, photo
vendue aux enchères à New York en avril
dernier. Le pédiatre, qui s’était vu offrir cette
somme par le collectionneur Gert Elfering, a
alors fait la une des médias.

Vous êtes désormais célèbre dans toute
la France...
Oui et c’est choquant! Dans nos hôpitaux

en 2007, nous avions plus de 24 000
enfants victimes de l’épidémie de la
dengue. J’ai fait des dizaines et des
dizaines de téléphones dans l’espoir
d’obtenir quelques échos médiatiques pour
sauver ces enfants. Rien. Mais il y a eu
1200 articles sur l’histoire du nu de Mme
Sarkozy...

Quel coup de pub, tout de même!
C’est tout le paradoxe de notre société.

Mais en fait, j’avais refusé depuis
longtemps cette donation. Par respect
pour le gouvernement cambodgien et pour
les milliers de mères qui nous font
confiance, je ne pouvais pas accepter de
financer nos hôpitaux d’une façon aussi
peu digne. Phnom Penh n’est pas
Hollywood. Mme Sarkozy était très fâchée,
mais le roi m’a contacté pour me féliciter,
mes collaborateurs aussi m’ont approuvé.

Peu de temps après, d’ailleurs, un
donateur anonyme nous a offert un
chèque de 300 000 francs parce que nous
avions refusé l’argent de la photo de Carla
Bruni. Je sais que j’ai pris la bonne
décision. /cfa

L’homme qui a osé dire «non» à Carla Bruni-Sarkozy

CARLA En 1993, l’ancien top model pose
pour le photographe suisse Michel Comte. (SP)

FÊTE DES MÈRES
Pour les mamans et les commerçants
Les mamans seront fêtées en Suisse dimanche prochain. Les sollicitations mercantiles profitent surtout
aux fleuristes, aux bijoutiers, aux pâtissiers et chocolatiers, aux marchands de parfums, d’électroménager
comme aux restaurateurs. Il se vend pour quelque 50 millions de francs de bouquets et arrangements
floraux à l’occasion de cette fête instaurée en Suisse en 1929. /ats

LUCIEN JEUNESSE

Une voix
de France
s’éteint

L’animateur Lucien Jeunesse,
l’une des grandes figures de la
radio française, est décédé à
l’âge de 84 ans, a annoncé Ra-
dio France. Il avait personnalisé
pendant plus de 30 ans le célè-
bre «Jeu des mille francs».

De 1965 à 1995, ses célèbres
«A demain si vous le voulez
bien!» et «A lundi si le cœur
vous en dit!» ont rythmé l’émis-
sion. Il avait pris sa retraite en
1995 et avait été remplacé par
Louis Bozon. L’émission s’ap-
pelle désormais «Jeu des mille
euros». Il a animé plus de
10 000 émissions, posé 80 000
questions «bleues», «blanches»
ou «rouges», parcouru des cen-
taines de milliers de kilomètres
dans toute la France.

Né le 24 août 1918, il était
monté sur les planches à 10 ans
parce que son père, cheminot,
animait une troupe de théâtre
amateur. Après son service mili-
taire, il a été chanteur d’opé-
rette, notamment au Casino de
Paris et aux Folies-Bergère. Il a
créé plusieurs chansons dont le
célèbre «C’est si bon».

En 1995, Lucien Jeunesse
avait tiré sa révérence, après un
simple «merci». La direction de
France Inter avait alors décidé
d’arrêter le «Jeu des mille
francs», qu’elle jugeait désuet et
démodé. Mais, suprême hom-
mage à l’animateur, le standard
de la radio avait été saturé d’ap-
pels et l’émission avait conti-
nué. /ats-afp
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En bref
■ GARDE SUISSE

Les soldats du pape
vendent des souvenirs

La Garde suisse se lance dans le
commerce des souvenirs. Depuis
aujourd’hui, «la plus petite armée
du monde» vendra des montres,
des sacs à dos ou encore des
écharpes portant son insigne. Et ce
n’est pas tout: bouteilles de vin
rouge, couteaux de poche, porte-
clés, t-shirts, parapluies et puzzles
seront aussi mis en vente. Les
recettes iront à une mission en
Ouganda, indique «La Stampa».
/ats-dpa-apa

■ CINÉMA
Nouveau succès
pour «Heimatklänge

Le documentaire «Heimatklänge»
de Stefan Schwietert a remporté
dimanche la Gentiane d’or du 56e
Festival de Trente, en Italie. Ce
prix est doté de 3000 euros
(4900 francs), a indiqué l’organe
de promotion du cinéma suisse
Swiss Films. Le long métrage
s’est imposé parmi 34 films en
compétition. Le Bâlois met en
scène trois artistes contemporains
soucieux de faire évoluer le
folklore musical helvétique. /ats

■ VINS
Les crus valaisans se
distinguent à Bruxelles

Les crus valaisans ont connu un
grand succès lors du concours
mondial des vins de Bruxelles. Sur
les vingt médailles d’or remportées
par la Suisse, 13 reviennent à des
vins du Valais. Au total, 550
médailles d’or ont été remises à
des vins provenant d’un peu
partout. Le canton de Vaud s’est
vu attribuer cinq médailles d’or. Le
Tessin et Neuchâtel sont chacun
montés une fois sur la première
place du podium. /ats
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Il reste des billets pour
Neuchâtel Xamax - Bâle
«Il reste des billets dans toutes les catégories
pour Xamax-Bâle», affirme Philippe Salvi.
Environ 8000 tickets ont trouvé preneur. Le
club espère franchir la barre des 10 000. /esa

L’école de foot xamaxienne
ouvre ses portes
Demain (14h) au Chanet, Xamax organise son
école de football pour les enfants nés en 2000.
Les autres dates sont les 14, 21 et 28 mai.
Renseignements au 079 606 50 10. /comm

Auteur de deux buts et d’un
assist contre Young Boys,
Matar Coly a prouvé qu’il fallait
encore compter sur lui. Le
Sénégalais est conscient qu’il
na pas pleinement répondu aux
attentes, mais il souffre des
sifflets récurrents du public de
la Maladière, qu’il retrouvera
ce soir (20h45) avec la venue
du FC Bâle.

EMANUELE SARACENO

O
n travaille dur mais dans
la bonne humeur à Xa-
max. La victoire à Berne
permet d’envisager plus

sereinement l’avenir. Pas ques-
tion de se relâcher pour autant.
Ainsi, après plus de deux heures
d’entraînement, Nebosja Joksi-
movic, Johnny Szlykowicz et
Milos Malenovic, s’astreignent à
une série de reprises. Laurent
Walthert garde les buts. «On
n’arrête pas tant que quelqu’un
n’aura pas marqué 20 fois»,
lance Nestor Clausen, tout en
centrant de la droite. Florent
Delay en fait autant de la gau-
che...

Matar Coly (23 ans) a été dis-
pensé de ce supplément. Le Sé-
négalais a retrouvé toute son
adresse en signant un doublé
contre Young Boys. Le temps
d’une douche et il est de retour
dans les gradins de la Maladière.
Place à la parole.

Matar, à Berne vous avez réalisé
un des meilleurs matches de
votre vie, non?
Peut-être. Disons que je me

suis retrouvé dans des condi-
tions idéales. Le stade était
plein, le gazon parfait, le terrain
grand. Mais surtout, toute
l’équipe s’est donnée à 200%

Qu’est ce qui a provoqué le
déclic?
Après la défaite face à GC, on

a pris conscience que Saint-Gall
avait un calendrier plus facile
que le nôtre. Il fallait que l’on

joue chacun des trois matches
qui nous restaient comme au-
tant de finales.

Avez-vous le sentiment que le
plus dur est fait?
Non. On ne doit pas s’occu-

per des résultats de Saint-Gall,
mais engranger les points qui
nous manquent pour assurer le
maintien.

Pourquoi Neuchâtel Xamax
parvient-il à réaliser
des exploits contre les ténors
du championnat et «sèche»
contre les équipes moins
cotées?
C’est une question de style.

Nous avons davantage d’ai-
sance face à des équipes qui
jouent au ballon. Celles qui
pensent avant tout à défendre,
qui réduisent les espaces, nous
posent plus de problèmes.

Personnellement, avez-vous le
sentiment de ne pas avoir
exprimé tout votre potentiel?
Absolument. Quand je vois

des joueurs faire des «trucs» à la
télé, je me dis qu’ils ne sont pas
meilleurs que moi.

Qu’est ce qui vous manque?
Je dois être plus «tueur» de-

vant le but. J’arrive toujours à
me créer des occases, c’est le
dernier geste qui fait défaut.
Parfois, je ne fais pas le bon
choix.

Est-ce pour cela que les
spectateurs vous prennent
souvent a parti?
J’ai effectivement l’impres-

sion que le public ne me par-
donne rien, contrairement à
d’autres joueurs. Je ne connais
pas la raison de ces sifflets, mais
ils me font mal. Cela me tra-

vaille longtemps, après les mat-
ches.

Est-ce que cela affecte votre
manière de jouer?
Oui. Je me sens plus à l’aise à

l’extérieur. A domicile, parfois
je renonce à tenter certains ges-
tes de peur des sifflets. Je vais au
plus simple, j’assure.

Cette situation, couplée au fait
que vous aviez initialement
perdu votre place de titulaire
avec Clausen, vous a-t-elle fait
douter?
Pas du tout. Je sais que Xamax

dispose d’attaquants de valeur
équivalente. Il faut se battre pour
conserver sa place. Je n’ai aucun
problème avec Nestor Clausen.
Au contraire. Savoir qu’il a cô-
toyé Maradona me pousse en-
core plus à me montrer dignes
de jouer dans son équipe.

Alain Geiger, l’homme qui vous
a fait venir à Neuchâtel, est de
retour...
Cela me fait plaisir. Il connaît

bien les Africains. Il m’a beau-
coup aidé lors de mon arrivée. Il
me raccompagnait après les en-
traînements...

Son retour va-t-il vous inciter à
prolonger votre bail à Xamax?
Je me sens bien à Neuchâtel,

mais je ne dirai pas comme
mon ami Kader Mangane –
avec lequel j’ai encore de fré-
quents contacts. Il m’a appelé
avant le match contre Young
Boys – que je me sens Neuchâ-
telois. D’ailleurs il est parti! (réd:
il rit). Je suis Sénégalais et fier
de l’être. Je peux vous assurer
une seule chose: j’ai un contrat
jusqu’en 2009 et si l’équipe
coule, je coulerai avec elle.
Comme je l’ai déjà fait. /ESA

PERPLEXE Matar Coly se sent plus à l’aise à l’extérieur qu’à la Maladière. La faute à quelques sifflets de trop... (CHRISTIAN GALLEY)
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Buteur à applaudir
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ET DE QUATRE! Everson a fêté la
naissance de son quatrième enfant.

(ARCHIVES AUDREY GERBER)

Everson, papa
sur le départ
Everson n’était pas présent
hier à l’entraînement. Non
pas parce qu’il est suspendu
pour le match de ce soir
contre Bâle, mais en raison
de la naissance de son
quatrième enfant
(félicitations!). Pour autant
que Xamax évite les
barrages, le Brésilien (32
ans) devrait jouer son
dernier match en rouge et
noir samedi à Lucerne. «Il
est en fin de contrat et il me
semble difficile que nous
puissions le garder»,
reconnaît le directeur sportif
Alain Geiger. Quant à la
prochaine destination du
milieu de terrain, des
rumeurs l’annoncent du côté
de... Bâle! /esa

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE
«Nous avons effectué un pas vers le maintien, mais rien n’est acquis»,
affirme Nestor Clausen. «Je ne veux pas entendre parler de Saint-Gall, de
différence de buts ou d’autres éléments externes. Dans ma tête, ainsi que
pour toute l’équipe, nous devons encore engranger trois points.» Dès ce
soir contre Bâle (20h45)? «C’est notre objectif, même si on sait que ce ne
sera pas facile. Le principal atout des Rhénans est leur force physique. Ils
sont aussi redoutables sur les balles aériennes. Ceci dit, si on impose
notre jeu, si on conserve le ballon, ils auront du mal à faire valoir leurs
qualités.» L’Argentin sera, une nouvelle fois, obligé de revoir son
alignement de départ. Everson, Szlykowicz et Joksimovic sont suspendus,
Bah et Jaquet toujours blessés, Malenovic convalescent. «J’ai l’habitude
de composer avec ces problèmes», lance, en souriant, le coach. Il avait
réussi à surprendre son monde face à Young Boys (Szlykowicz à droite,
Chihab et Rossi sur le banc, Wüthrich titulaire). «Il faut tenter des «coups»
parfois. Si on avait perdu, j’aurais été confronté à de virulentes critiques.
Heureusement tout s’est bien passé.» Dans la case «bonnes nouvelles», à
signaler que Joao Paulo va mieux et qu’il pourra s’asseoir sur le banc. /esa

TAC-TIC avec
Alain Geiger prend ses marques

Alain Geiger retrouve rapidement ses repères à
Neuchâtel. Nommé directeur sportif en fin de
semaine passée, le Valaisan a assisté hier à la fin de
l’entraînement de Xamax, avant d’aller manger avec
Nestor Clausen.

«Il y a une complicité naturelle entre nous»,
affirme-t-il. «C’est essentiel pour parvenir à former
une équipe compétitive.» Alain Geiger est
enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau défi. «J’ai
entraîné pendant dix ans, c’est vrai. Mais ce nouveau
poste me permet de rester dans le football et d’en
découvrir d’autres aspects.» Le fait que son contrat
ne porte que sur une saison ne le déstabilise guère:
«Dans ce milieu tout va très vite. La durée des
engagements est relative. L’important, ce sont les
résultats.»

Alain Geiger est convaincu de pouvoir en obtenir
dans sa nouvelle fonction. «Je comprends
parfaitement l’ambition du président Bernasconi de

refaire un grand Xamax. Simplement, il faut être
conscient que cela prend du temps.» Quant à
l’équipe pour la saison prochaine, «j’ai déjà quelques
idées», assure Alain Geiger. «Cependant, ce n’est pas
le plus urgent. Assurons d’abord le maintien.» /esa

SOURIANT Geiger à la Maladière. (CHRISTIAN GALLEY)
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Dans la lutte pour le maintien
en deuxième ligue,
Les Geneveys-sur-Coffrane ont
acquis trois points précieux
contre Bôle (1-0) et repassent
au-dessus de la barre, aux
dépens de Lusitanos, auteur
d’un match nul rageant face
à Serrières II (3-3). Hauterive
conforte sa deuxième place
grâce à sa victoire sur Boudry
(3-2).

JÉRÉMIE CAVIN

P
ierre Thévenaz baigne
dans une douce euphorie
après la brillante presta-
tion des Geneveys-sur-

Coffrane contre Bôle (1-0). «Il
n’y a que du positif à dire, je tire
un grand coup de chapeau à
toute l’équipe. Elle a montré
une force de caractère qui m’a
impressionné. Les Bôlois n’ont
pas pu jouer parce qu’on les en
a empêchés. Notre gardien a été
irréprochable et notre défense a
contenu l’attaque adverse.»

Une victoire d’autant plus re-
marquable que les Girafes ont
évolué à dix pendant près de
vingt minutes. En face, Bôle n’a
pas brillé, au grand désespoir de
son entraîneur Roberto Cattilaz.
«Si l’équipe était entrée dans le
match comme demandé, les
choses auraient été différentes.
On est passé à côté de la pre-
mière mi-temps et on a encaissé
un but après dix minutes, sur
une erreur personnelle. En face,
il y avait une équipe qui doit se
sauver et qui en voulait beau-
coup plus que nous.»

Les Geneveys-sur-Coffrane
reviennent au-dessus de la barre
et peuvent respirer un bon coup.

Mais Pierre Thévenaz se méfie
d’un trop grand optimisme.
«Quand on est en haut, dans le
foot, c’est difficile d’y rester.»

D’autant que Lusitanos
pointe à deux longueurs avec
un match en retard et que les
Portugais n’ont pas dit leur der-
nier mot. Dimanche, les hom-
mes de José Assunçao ont mis
fin à une belle série victorieuse
de Serrières II (3-3) et auraient
même pu enlever la totalité de
l’enjeu. «Je ne suis pas content
de ce match. Sur l’ensemble, on
méritait largement de gagner.
Serrières II a égalisé à la der-
nière minute sur une petite er-

reur individuelle. On a loupé
trop de buts, dont un penalty.»
Mais la confiance reste à l’ordre
du jour: «On a un bon état d’es-
prit et l’équipe a beaucoup d’en-
vie. Si l’on continue à travailler,
on peut rivaliser avec n’importe
quelle équipe.» Voilà qui promet
un coude à coude alléchant avec
les Girafes jusqu’au terme du
championnat...

Hauterive a pour sa part con-
forté sa deuxième place en bat-
tant Boudry (3-2) et compte
huit points d’avance sur le troi-
sième. «Ce fut un match diffi-
cile, comme à chaque fois contre
Boudry», relevait l’entraîneur

Sébastien Grossin. «Il y a une
mauvaise animosité entre les
deux équipes. C’était tendu au
départ, mais on a ensuite assisté
à du beau football, avec deux
très bonnes attaques.»

Son homologue boudrysan,
Stéphane Silvani, ne cachait pas
sa déception: «C’est rageant de
perdre, parce que l’on a produit
quelque chose par rapport aux
dernières sorties. L’équipe a bien
joué, mais a pris des buts sur des
erreurs bêtes. Cette spirale des
défaites n’est pas évidente, mais
on a envie de finir ce champion-
nat de la meilleure des maniè-
res.» /JCA

BUT Johann Hofmann devance le gardien altaripien Pascal Itten et inscrit le 2-1 pour Boudry. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

Les Girafes s’offrent
un bon petit bol d’air

FOOTBALL / DEUXIÈME LIGUE
HAUTERIVE - BOUDRY 3-2 (2-2)

Vieilles Carrières: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Rérat.
Buts: 6e Hofmann 0-1. 40e Bati 1-1
(penalty). 42e Hofmann1-2. 45e Bati 2-2.
66e Robert 3-2.
Hauterive: Itten; Perini, Dreyfuss,
Fernandez, Robert; De Roma, Amores,
Tschudi (45e Penaloza), Maridor (63e S.
Dey); Bati, Chavez Zambrano.
Boudry: Fiorillo; Dos Santos, Giorgis,
Perez, Broillet (61e Soares); Meisterhans,
Hofmann (67e Aloe), Bassi, Holzer;
Couceiro, Geiser.
Notes: avertissements: 42e Hofmann
(antisportivité), 70e Fernandez (jeu dur),
75e Bassi (antijeu). /dbe

LUSITANOS - SERRIÈRES II 3-3 (2-2)
Centre sportif de la Charrière: 230
spectateurs.
Arbitre: M. Nrecaj Ramadan.
Buts: 3e A. Da Silva Nuno 1-0. 11e
Sebastiani 1-1. 13e S. Itten 1-2. 15e A. Da
Silva Nuno 2-2. 63e J.-C. Dos Santos 3-2.
93e (autobut) 3-3.
Lusitanos: P. Coelho, Faisco, Machado,
Matos, Reis Juão, H. Da Silva, J.-C. Dos
Santos, V. Quental (59e N. Valente), A. Da
Silva Nuno (88e R. Nascimento), C. Da
Conceição, P. De Oliveira (77e C. Da Silva).
Serrières II: De Paoli, Itten, Nori,
Dupasquier, Abas, C. Da Costa, M. Da
Costa ( 84e Benoit), Sebastiani, Ben
Brahim, Pereira (45e Ndoumve).

Notes: avertissements: V. Quental, N. Da
Silva, N. Valente, Dupasquier, Itten, C. Da
Costa. /mro

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE - BÔLE
1-0 (1-0)

Centre sportif: 90 spectateurs.
But: 12e Bégert 1-0.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Guyot,
Montemagno, V. Raffaelli, Schmid, Wälti
(55e S. Raffaelli), Gimmi (66e Sinanovic),
R. Di Grazia, Smajic, Colomba (78e R.
Auderset), Bégert, A. Del Gallo.
Bôle: Costanzo, Morel, Capelli, Garcia,
Droz, Hotz, Scola, Limani, Feuz, Arquint,
Afonso.
Notes: avertissements: 8e Guyot, 16e V.
Raffaelli, 65e S. Raffaelli, 65e Gimmi, 80e
R. Di Grazia, 85e Sinanovic. Expulsion: 63e
V. Raffaelli (deuxième avertissement). /omi

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

10. Gen./Coffrane 17 3 6 8 19-27 15
11. Lusitanos 16 3 4 9 19-30 13
12. Béroche-G. 16 3 2 11 22-45 11
Jeudi 8 mai. 20h: Le Locle - Béroche-
Gorgier. Mercredi 14 mai. 19h: Lusitanos -
Colombier. 20h: Bosna Cernier - Serrières II.

FOOTBALL
M18
NE Xamax - Biennne-Soleure 1-1
1. Fribourg 18 12 3 3 40-27 39
2. Et. Carouge 17 10 2 5 36-26 32
3. Bâle 18 8 8 2 51-22 32
4.  NE Xamax              18     6     9     3     27-19      27
5. Lucerne 18 5 7 6 32-33 22
6. Bienne-Sol. 17 4 4 9 19-34 16
7. Liechtenstein 18 3 4 11 24-41 13
8. Vaud 18 2 5 11 25-52 11

M16
Bienne - NE Xamax 0-1
1. Bâle 20 20 0 0 112-13 60
2. Lausanne 20 13 3 4 61-26 42
3. Young Boys 21 11 5 5 39-33 38
4. Sion 20 11 1 8 57-51 34
5. Et. Carouge 20 10 4 6 46-52 34
6.  NE Xamax              20     8     4     8     38-41      28
7. Jura 19 7 4 8 28-32 25
8. Fribourg 19 7 3 9 36-36 24
9. Servette 20 7 2 11 43-44 23

10. Nord vaudois 20 6 5 9 25-35 23
11. Bienne 20 4 5 11 18-49 17
12. Thoune 21 4 3 14 35-74 15
13. Soleure 20 1 3 16 22-74 6

M15
Thoune - NE Xamax 4-2
Nord vaudois - La Chaux-de-Fonds 1-2
1. Concordia 15 12 1 2 50 - 19 37
2. Etoile-Carouge 15 9 4 2 46 - 22 31

  3.  Chx-de-Fds            13     9     2     2    45 - 23     29 
4. Thoune 15 8 1 6 40 - 33 25
5. Bienne 16 7 2 7 32 - 31 23
6. Berne 15 6 3 6 32 - 27 21
7. Valais 14 6 1 7 28 - 31 19

  8.  NE Xamax              16     4     6     6    20 - 29     18 
9. Nord vaudois 16 4 3 9 21 - 32 15

10. Wohlen 15 4 2 9 25 - 50 14
11. Riviera-Vaud 16 1 1 14 13 - 55 4

M14
Thoune - NE Xamax 2-3
1. Bienne 16 11 1 4 53-34 34

  2.  NE Xamax              16     9     4     3     42-26      31 
3. Concordia 16 9 3 4 50-30 30
4. Riviera-Vaud 16 9 2 5 44-30 29
5. Valais 14 7 6 1 35-18 27
6. Nord vaudois 16 7 4 5 29-22 25
7. Etoile Carouge 15 7 1 7 43-34 22
8. Wohlen 15 5 2 8 27-40 17
9. Thoune 15 2 5 8 38-59 11

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

Inters A
Guin - Cortaillod 1-1
Stade LS - Béroche-Gorgier 6-2
1. Guin 6 5 1 0 12-3 16
2. Vevey 7 5 1 1 13-9 16
3. Stade LS 7 5 0 2 21-11 15
4. La Sallaz 7 5 0 2 20-10 15
5. Villars-sur-Glâne 6 3 2 1 8-8 11
6. Gros d’Vaud 6 3 1 2 13-9 10
7. Guintzet 7 3 1 3 13-10 10

  8.  Cortaillod                 7     2     3     2       8-10        9 
9. Fribourg 7 2 0 5 14-16 6

10. La Gruyère 7 2 0 5 7-15 6
11. Savigny 7 0 1 6 6-23 1
12.  Béroche-Gorgier       6     0     0     6       6-17        0 

Inters B
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 5-2
NE Xamax - Marly 2-3
1. Vevey 7 6 1 0 20-9 19
2. Stade LS 6 6 0 0 25-9 18
3. Marly 7 4 2 1 18-11 14

  4.  Chx-de-Fds              6     3     2     1     18-9        11 
5. La Gruyère 7 3 2 2 17-14 11
6. Promasens 7 3 1 3 23-20 10
7. Montcherand 6 2 0 4 7-2 6
8. Guintzet 7 2 0 5 15-24 6
9. Gros d’Vaud 6 1 2 3 16-23 5

10.  NE Xamax                6     1     1     4       9-14        4 
11.  Le Locle                   6     1     1     4     11-19        4 
12. La Sallaz 7 0 2 5 17-32 2

Juniors A, groupe 1
Corcelles - Audax-Friùl 0-2
Bas-Lac - Fleurier 5-0
Le Locle - Etoile-Sporting 4-0
Peseux - La Chaux-de-Fonds 0-4
Boudry - Bas-Lac 0-1
Audax-Friùl - Deportivo 2-0
1. Chx-de-Fds 4 4 0 0 15-3 12
2. Colombier 4 4 0 0 15-4 12
3. Bas-Lac 4 4 0 0 11-2 12
4. Audax-Friùl 5 3 0 2 14-4 9
5. Le Locle 3 2 0 1 10-2 6
6. Corcelles 3 2 0 1 4-2 6
7. Peseux Comète 3 1 0 2 4-7 3
8. Etoile-Sporting 3 1 0 2 3-7 3
9. Saint-Imier 2 0 0 2 1-12 0

10. Fleurier 3 0 0 3 3-10 0
11. Deportivo 3 0 0 3 0-10 0
12. Boudry 5 0 0 5 4-21 0

Groupe 2
Floria - La Chaux-de-Fonds II 0-5
1. Chx-de-Fds II 3 3 0 0 11-2 9
2. Cortaillod 2 2 0 0 7-2 6
3. Couvet 2 1 0 1 6-4 3
4. Dombresson 2 0 0 2 1-6 0
5. Floria 3 0 0 3 1-12 0

Juniors B, groupe 1
Deportivo - Fontainemelon 1-3
Corcelles - Geneveys/Coffrane 3-1
Colombier - Fleurier 0-0
Serrières - Etoile-Sporting 2-0
Le Parc - Bas-Lac 8-2
1. Serrières 6 6 0 0 29-3 18
2. Fontainemelon 5 5 0 0 13-6 15
3. Fleurier 6 2 1 3 11-13 7
4. Colombier 6 2 1 3 9-25 7
5. Le Parc 4 2 0 2 16-9 6
6. Deportivo 4 2 0 2 10-10 6
7. Corcelles 4 2 0 2 8-10 6
8. Bas-Lac 5 2 0 3 9-15 6
9. Etoile-Sporting 3 1 0 2 5-6 3

10. AS Vallée 3 1 0 2 8-12 3
11. Gen./Coffrane 5 1 0 4 11-13 3
12. Bevaix 3 0 0 3 2-9 0

Groupe 2
Fleurier II - Saint-Imier 0-2
Cernier - Bas-Lac II 4-3
Auvernier - Peseux Comète 2-2
Lusitanos - Boudry 3-2
Couvet - Dombresson 4-2
1. Auvernier 5 4 1 0 22-9 13
2. Lusitanos 5 3 1 1 14-11 10
3. Saint-Imier 5 2 3 0 15-10 9
4. Fleurier II 3 2 0 1 6-3 6
5. Couvet 4 2 0 2 11-12 6
6. Cornaux 4 2 0 2 11-17 6
7. Peseux Comète 4 1 2 1 16-10 5
8. Boudry 6 1 1 4 12-18 4
9. Bas-Lac II 4 1 0 3 10-16 3

10. Cernier 5 1 0 4 8-17 3
11. Dombresson 3 0 2 1 6-8 2

Juniors C, groupe 1
Boudry - Les Brenets 4-4
La Chaux-de-Fonds - Le Parc 4-2
Serrières - Colombier 4-2
Bevaix - NE Xamax 2-0
Corcelles - Bas-Lac 2-6
1. Bas-Lac IV 4 4 0 0 14-2 12
2. Bas-Lac 5 4 0 1 16-7 12
3. Bevaix 4 3 0 1 8-7 9
4. Les Brenets 6 2 2 2 19-20 8
5. Colombier 5 2 1 2 23-18 7
6. Le Parc 6 2 1 3 10-14 7
7. NE Xamax 5 2 0 3 12-16 6
8. Corcelles 4 1 1 2 9-10 4
9. Serrières 5 1 1 3 11-14 4

10. Chaux-de-Fonds 3 1 0 2 8-11 3
11. Boudry 5 0 2 3 13-24 2

Groupe 2
Gen./Coffrane - Sonvilier 1-4, arrêté
Fleurier - Auvernier 1-2
Fleurier - Le Landeron 5-3
Etoile-Sporting - Chx-de-Fds II 0-6
Les Bois - Floria 0-3
Auvernier - Fontainemelon 5-6
1. Chx-de-Fds II 3 3 0 0 24-2 9
2. Fontainemelon 4 3 0 1 14-10 9
3. Auvernier 5 3 0 2 18-10 9
4. Floria 3 2 1 0 8-3 7
5. Fleurier 3 2 0 1 9-6 6
6. Peseux Comète 3 1 1 1 11-24 4
7. Le Landeron 4 1 1 2 16-18 4
8. Sonvilier 3 1 0 2 7-9 3
9. Gen./Coffrane 3 0 1 2 3-8 1

10. Etoile-Sporting 2 0 0 2 3-10 0
11. Les Bois 3 0 0 3 0-13 0

Groupe 3
Le Parc II - Bas Lac II 2-7
Le Locle - Deportivo 1-4
Bas-Lac III - Dombresson 6-4
1. Bas-Lac III 5 4 0 1 19-8 12
2. Deportivo 4 3 0 1 18-6 9
3. Ponts-de-Martel 4 3 0 1 11-13 9
4. Bôle 2 2 0 0 10-1 6
5. Bas Lac II 3 1 1 1 8-8 4
6. Le Locle 4 1 1 2 6-10 4
7. Béroche-Gorgier 2 0 1 1 1-3 1
8. Dombresson 4 0 1 3 7-16 1
9. Le Parc II 4 0 0 4 6-21 0

1re ligue féminine
Court - Etoile-Sporting 1-2
1. Chênois 13 10 2 1 36-17 32
2. Mézières 14 9 3 2 49-31 30
3. Vétroz 14 8 2 4 37-21 26
4. Yverdon 14 6 1 7 38-37 19
5. Alterswil 14 5 4 5 25-31 19
6.  Et.-Sporting            13     5     3     5     32-34      18
7. Rot-Schwarz 14 5 2 7 26-34 17
8. Viège 14 5 0 9 25-37 15
9. Gurmels 14 3 3 8 23-30 12

10. Court 14 3 0 11 24-43 9

2e ligue féminine
Chiètres - NE Xamax 4-1
1. Vétroz/Bra. II 13 12 0 0 84-7 36
2. Chiètres 14 8 4 1 35-20 28
3. Bernex 13 8 2 2 49-22 26
4. Terre Sainte 14 8 1 4 52-34 25
5. Plaffeien 13 6 0 6 27-32 18
6.  NE Xamax              13     2     3     7     20-50        9
7. Naters 14 1 4 8 17-44 7
8. Alterswil II 13 1 2 9 17-49 5
9. La Sonnaz 14 1 2 10 12-55 5

3e ligue féminine
Fleurier - Colombier 0-15
Azzurri - Geneveys/Coffrane 0-5
1. Colombier 17 15 1 1 182-7 46
2. Couvet 14 9 2 3 61-12 29
3. Gene/Coffrane 12 9 0 3 65-10 27
4. Azzurri 16 4 3 9 21-61 15
5. Cortaillod 13 3 1 9 23-54 10
6. Fleurier 17 2 0 15 8-201 6
7. Et.-Sporting II 3 0 1 2 4-19 1

JEUX
SPORT-TOTO

2 1 1 - 1 2 1 - 1 X 1 - 1 2 2 - 1
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
11 avec 12 pts 1446,40
152 avec 11 pts 78,50
1313 avec 10 pts 9,10
Au premier rang lors du prochain tirage:
100 000 fr.

TOTO-X
14 - 29 - 30 - 32 - 33 - 37
LISTE DE GAINS
Gagnants Francs
16 avec 5 nos 321,50
415 avec 4 nos 12,40
3700 avec 3 nos 3
Au premier rang lors du prochain tirage:
110 000 fr.

AUTOMOBILISME
Jonathan Hirschi déjà sur le podium
Engagé en Mégane Trophy, Jonathan Hirschi (Tech 1 Racing) a pris les troisième
et quatrième places des premières courses de la saison sur le circuit belge de Spa-
Francorchamps (troisième au général). Le pilote de Savagnier (meilleur tour en course)
aurait pu prétendre à la victoire dans la deuxième épreuve sans une casse matérielle. /ptu

SP

En bref
■ BADMINTON

Une «ex» du BCC participera aux Jeux de Pékin
Jeanine Cicognini (ex-La Chaux-de-Fonds) participera aux Jeux de
Pékin. La Valaisanne (47e du classement mondial au 1er mai) a rempli
les critères de sélection. /si

■ FOOTBALL
Petric et Rakitic retenus pour l’Euro avec la Croatie

Le Croate Slaven Bilic est le premier entraîneur à avoir dévoilé sa liste
définitive de 23 joueurs pour l’Euro 2008. Les anciens joueurs de Bâle
Mladen Petric (Borussia Dortmund) et Ivan Rakitic (Schalke 04), tous
deux formés en Suisse, font partie des heureux élus. /si

Chelsea gagne et entretient le suspense
En battant Newcastle (0-2) lors d’un match en retard, Chelsea conserve
l’espoir de remporter le titre de champion d’Angleterre. Le club compte
désormais 84 points, comme Manchester United, qui possède toutefois
une différence de buts largement favorable (+56 contre +39). /si

■ VOILE
Le multicoque d’Oracle sera de conception française

Le syndicat américain Oracle a confié à des architectes navals français
le développement de son multicoque pour affronter le tenant suisse
Alinghi dans un duel pour la 33e Coupe de l’America. L’annonce d’une
date pour ce duel, en octobre prochain ou au printemps 2009, devrait
être faite prochainement par un tribunal new-yorkais. Alinghi a annoncé
le lancement en Suisse de la construction de son propre multicoque. /si
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HOCKEY SUR GLACE
L’assurance de Bengt-Ake Gustafsson
Lundi, avant le match entre la Suisse et la Biélorussie, le coach suédois Bengt-Ake
Gustafsson – ancien assistant de Ralph Krueger – affirmait que les Biélorusses
avaient tout ce qu’il fallait pour vaincre les Helvètes. Une déclaration plutôt
surprenante de la part d’un sélectionneur qui affronte la Suisse demain. /sr
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EN VRAC
Hockey sur glace
Mondiaux
GROUPE A
Suisse - Biélorussie 2-1
Suède - France hors délais
Demain
19.00 Suède - Suisse
Jeudi
1.00 France - Biélorussie
1. Suisse* 2 2 0 0 0 6-2 6
2. Suède* 1 1 0 0 0 6-5 3
3. France 1 0 0 0 1 1-4 0
4. Biélorussie 2 0 0 0 2 6-8 0

GROUPE B
Etats-Unis - Slovénie 5-1
Lettonie - Canada 0-7
Ce soir
21.30 Canada - Etats-Unis
Demain
1.15 Slovénie - Lettonie
1. Canada* 2 2 0 0 0 12-1 6
2. Etats-Unis* 2 2 0 0 0 9-1 6
3.Slovénie 2 0 0 0 2 2-10 0
4. Lettonie 2 0 0 0 2 0-11 0

GROUPE C
Finlande - Norvège hors délais
Slovaquie - Allemagne hors délais
Demain
21.30 Finlande - Slovaquie
Jeudi
1.15 Norvège - Allemagne

GROUPE D
Italie - Danemark 2-6
Ce soir
19.00 Russie - Danmark
Demain
1.00 Rép. tchèque - Italie
1. Russie* 2 1 1 0 0 12-5 5
2. Rép. tch* 2 1 0 1 0 9-7 4
3.Danemark* 2 1 0 0 1 8-7 3
4. Italie+ 2 0 0 0 2 3-13 0

*= qualifiés pour le tour intermédiaire.
+= play-out contre la relégation.

TÉLÉGRAMMES
ITALIE - DANEMARK 2-6 (0-3 1-1 1-2)
Colisée, Québec. 8838 spectateurs.
Arbitres: Partanen/Rönn (Fin),
Gienke/Semionov (No/Est). Buts: 4e

Morten Green (Kim Staal, Madsen) 0-1.
9e Kim Staal (Eller, Morten Green/à 5
contre 4) 0-2. 11e Hansen (Morten
Green, Regin/à 5 contre 3) 0-3. 24e
Daniel Nielsen (Morten Green, Kim
Staal/à 5 contre 4) 0-4. 38e Cirone
(Scandella, Strazzabosco) 1-4. 48e
Fontanive (Signoretti, Ansoldi/à 5
contre 4) 2-4. 51e Damgaard
(Dahlmann, Peter Hirsch) 2-5. 57e
Degn (Kjärgaard) 2-6. Pénalités: 9 x 2’
+ 1 x 10’ (Chitarroni) contre l’Italie et
6 x 2’ contre le Danemark.

CANADA - SLOVÉNIE 5-1 (1-0 3-1 1-0)
Metro Center, Halifax. 8000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre:
Bulanov/Polyakov (Rus), Kicha/Oskirko
(Ukr/Rus). Buts: 4e Hamhuis (Heatley,
Kunitz) 1-0. 21e Heatley (Getzlaf,
Nash) 2-0. 31e St-Louis (Eric Staal,
Keith/à 5 contre 4) 3-0. 33e Kopitar
(Tomas Razingar, Rodman/à 5 contre
3) 3-1. 36e Heatley (Nash, Burns/à 5
contre 4) 4-1. 51e Heatley (Getzlaf) 5-
1. Pénalités: 6 x 2’ contre le Canada et
7 x 2’ contre la Slovénie.

ETATS-UNIS - SLOVÉNIE 5-1 (1-0 2-1 2-0)
Metro Centre, Halifax. 9056
spectateurs. Arbitres:
Reiber/Vinnerborg (S/Su),
Kaspar/Losier (Aut/Can). Buts: 12e
Kane (Brown/à 5 contre 4) 1-0. 27e
Kessel (Wisniewski, Pominville/à 5
contre 4) 2-0. 33e Kessel (Martin,
Mueller/à 5 contre 4) 3-0. 37e Kopitar
(Razingar, Kranjc) 3-1. 46e Booth
(Stafford, Halpern) 4-1. 50e Kessel
(Burish, Sullivan) 5-1. Pénalités: 5 x 2’
+ 1 x 10’ (Ballard) contre les Etats-
Unis et 6 x 2’ contre la Slovénie.

Tennis
Rome
Masters Series ATP (2,2 millions d’euros,
terre battue). 1er tour: Horna (Pér) bat
Gasquet (Fr-9) 6-4 6-1. Stepanek (Tch) bat
Nieminen (Fin) 6-3 3-6 6-3. Darcis (Be) bat
Ljubicic (Cro) 7-5 7-6 (7-5). Andreev (Rus)
bat Lee Hyung-Taik (CdS) 6-4 7-5. Mahut
(Fr) bat Fabbiano (It) 6-7 (5-7) 6-4 7-5.
Starace (It) bat Cilic (Cro) 6-4 2-6 6-4.
Korolev (Rus) bat Söderling (Su) 1-6 6-3 6-
4. Fish (EU) bat Llodra (Fr) 7-5 3-6 7-6 (7-
2). Seppi (It) bat Santoro (Fr) 6-4 6-2.
Canas (Arg) bat Nasto (It) 6-7 (8-10) 6-3 6-
2. Canas au 2e tour contre Roger Federer
(S-1).

Julien Sprunger a été décisif
lors du deuxième match de la
Suisse aux Mondiaux de
Québec. Le Fribourgeois a
inscrit les deux buts d’un
succès étriqué mais
terriblement important face à
la Biélorussie (2-1). La porte
des quarts de finale est
désormais grande ouverte.

Deux coups d’éclat de Ju-
lien Sprunger ont été
suffisants pour l’équipe
de Suisse. «C’est avant

tout un travail d’équipe», pré-
cise d’emblée le héros de la soi-
rée, ne préférant pas tirer la
couverture à lui. «Nous avons
réalisé une excellente presta-
tion défensive et Martin Gerber
a réalisé un tout bon match.»

Le No 86 de l’équipe de
Suisse a réalisé un joli numéro
en expédiant un missile sous la
barre transversale du but ad-
verse (14e) avant de subtile-
ment dévier un envoi hors de
portée du gardien adverse à la
35e minute. «Le premier m’a
vraiment fait plaisir, s’est ré-
joui le Fribourgeois. Sur le but
décisif, j’ai été chanceux car le
lancer de Thibaut Monnet
m’est arrivé dessus.»

Scruté par les recruteurs de
clubs de NHL, le joueur de
Fribourg Gottéron a fait forte
impression depuis le début du
tournoi avec trois buts en deux
rencontres. «Ces petites surfa-
ces me conviennent parfaite-
ment, explique-t-il. Comme
Minnesota perd une partie de
mes droits à la fin de la saison,

c’est important de me mettre
en évidence. Au sein de cette li-
gne, j’ai une grande chance de
le faire car notre rôle est de
marquer des buts.»

Après l’égalisation biélorusse
à la 28e minute, les joueurs de
l’Est ont connu une embellie et
se sont créés quelques occa-
sions sans pour autant les con-
vertir. Les pénalités concédées
n’ont pas prétérité l’issue de la
rencontre. «Nous avons fait la
différence en power-play et
n’en avons pas encaissé un seul

en box-play, les situations spé-
ciales ont vraiment fait la diffé-
rence», se réjouit Ralph Krue-
ger. «Si nos joueurs n’ont pas le
format NHL au niveau de l’at-
taque, ils l’ont au niveau de la
défense, ironise Krueger. Notre
prestation était vraiment
bonne dans ce compartiment
du jeu.»

Du côté adverse, les frères
Sergei et Andrei Kostytsin,
Mikhail Grabovsky (Mont-
réal), ainsi que Ruslan Salei
(Colorado) étaient présents,

sans jamais peser sur la ren-
contre. «Ils sortent d’une élimi-
nation en play-off de NHL et
doivent relancer un processus,
note Curt Fraser, l’entraîneur
biélorusse. Même si je com-
prends la difficulté de la situa-
tion pour ces joueurs, j’attends
plus d’eux à l’avenir.»

Durant les deux premières
rencontres, Martin Gerber n’a
encaissé que deux buts. «Mon
Dieu, il a vraiment réalisé un
excellent match, regrette l’en-
traîneur biélorusse. Il faut lui
donner du crédit et à toute sa
défense également.» Moins sol-
licité que son vis-à-vis, l’Em-
mentalois a tout de même ar-
rêté 22 des 23 tirs adverses.

Désormais, la Suisse compte
six points et sera bien placée au
début du tour intermédiaire.
Mieux, les Helvètes sont désor-
mais en position idéale d’accro-
cher les quarts de finale. Mer-
credi, la Suisse défiera la Suède
pour la «finale» du groupe. En
cas de victoire, les Helvètes se-
raient déjà qualifiés pour les
quarts de finale. «Nous devons
nous concentrer sur ce match
et ne penser à rien d’autre»,
poursuit Julien Sprunger.
«Grâce à ce succès, nous serons
peut-être plus décontractés et
allons essayer d’accrocher la
première place du groupe.» /si

CHAUD CHAUD Avant de s’imposer, Sandy Jeannin (à gauche) et Thomas Déruns (à droite) ont vécu quelques
moments épiques. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Comme une grande
Chacun ses objectifs

Même si l’objectif ultime de
la compétition est le titre mon-
dial, il semble évident que le
trophée n’est pas à la portée de
toutes les nations. À cet égard,
l’équipe de Suisse et ses diri-
geants restent d’ailleurs très lu-
cides. Terminer dans le carré
d’as serait un exploit et une
simple participation aux quarts
de finale serait synonyme
d’une mission accomplie. Un
refrain qui revient chaque an-
née et qui, avouons-le, réduit
l’engouement populaire pour
le tournoi au pays des Helvè-
tes. Outre la première position,
il faut savoir que le classement
cumulatif de la Fédération in-
ternationale à la fin des Mon-
diaux sera déterminant pour
les JO de Vancouver en 2010.

Ainsi, les neuf meilleurs
clubs obtiendront directement
leur laissez-passer pour l’ouest
canadien. Les trois dernières
équipes, pour un total de 12
nations, seront désignées à tra-
vers un processus d’élimina-
tion qui mettra aux prises les
sélections classées entre la 10e
et la 18e position. En compta-
bilisant les points obtenus lors
des quatre dernières années, la
Suisse se situe actuellement au
8e rang avec 2000 points et
semble presque hors d’atteinte
pour ses poursuivants. Mais il
en va tout autrement pour la
lutte au dernier billet gratuit
pour Vancouver. Dans l’ordre,
la Biélorussie, la Lettonie, l’Al-
lemagne, le Danemark et

même l’Italie se talonnent de
très près au guichet. La mé-
daille en chocolat (!) n’aura
donc jamais été autant dispu-
tée que cette année.

Étonnamment, le Canada fi-
gure en 3e place en raison de
sa 7e position à Turin et de son
4e rang à Riga. L’équipe à la
feuille d’érable pourrait s’em-
parer du 1er rang mondial, et
par le fait même devenir tête
de série aux JO, si elle termi-
nait au moins deux positions
devant la Suède et une posi-
tion devant la Finlande. Un
avantage non négligeable pour
les Canadiens qui voudront sû-
rement remporter ce qui pour-
rait constituer le dernier tour-
noi olympique digne de ce
nom. Le président de la NHL a
en effet annoncé que sa ligue
ne ferait probablement aucune
trêve dans son calendrier de 82
matches pour permettre aux
meilleurs hockeyeurs de la pla-
nète d’aller défendre les cou-
leurs de leur pays en 2014.
Même s’il invoque officielle-
ment la distance et le trop
grand décalage horaire avec
Sotchi, la ville russe qui ac-
cueillera les JO, on le soup-
çonne ici de vouloir couper
l’herbe sous le pied à la Fédéra-
tion russe de hockey. Eh oui, à
chacun ses objectifs...
QUÉBEC, STÉPHANE ROCHETTE

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

Festival de cannes
● Ferveur lettonne Plus de 1200 partisans

lettons sont débarqués à Halifax pour les
Mondiaux. Si la Lettonie figure au 13e rang
mondial, ses fans sont certainement les
meilleurs de la planète.

● Les Russes de glace Les stars de l’équipe de
Russie (Alexander Ovechkin, photo) trouvent
la glace du Colisée de Québec trop molle à
leur goût. Les organisateurs ont donc décidé
d’abaisser la température intérieure de la
patinoire afin d’améliorer la qualité de la
surface de jeu. Pas aussi froid qu’en Suisse,
mais tout de même un peu frais. /sr

SUISSE - BIÉLORUSSIE 2-1 (1-0 1-1 0-0)

COLISÉE, QUÉBEC: 8005 spectateurs.
ARBITRES: Looker (EU), Orszag (Slq)/de Haan (Can), Novak (Slq).
BUTS: 14e Sprunger (Monnet, Ambuehl/à 5 contre 4) 1-0. 28e Koltsov (Dudik, Salei)
1-1. 35e Sprunger (Monnet, Blindenbacher/à 5 contre 4) 2-1.
PÉNALITÉS: 9 x 2’ contre la Suisse et 11 x 2’ + 1 x 10’ (Andrei Kostytsin) contre la
Biélorussie.
SUISSE: Martin Gerber; Beat Gerber, Forster; Bezina, Blindenbacher; Furrer, Vauclair;
Diaz; Bärtschi, Ambuehl, Wick; Sannitz, Jeannin, Déruns; Paterlini, Ziegler, Lemm;
Sprunger, Monnet, Reichert; DiPietro.
BIÉLORUSSIE: Koval; Denisov, Salei; Kostyuchenok, Leontiev; Dolosov, Zhurik; Koltsov,
Zadelenov, Dudik; Chupris, Kalyuzhny, Andrei Kostitsyn; Sergei Kostytsin, Grabovsky,
Meleshko; Ugarov, Mikhalev, Antonenko.
NOTES: la Suisse sans Seger ni Guggisberg (surnuméraires). Tirs sur le poteau de
Meleshko (25e) et Antonenko (38e). La Biélorussie évolue sans gardien de 59’38’’ à la
fin de la rencontre.

LIESSE L’équipe de Suisse n’est plus qu’à un cheveu des quarts de finale. (KEYSTONE)
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De 17h à 24h Animation « live du Paradox »
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16h30 Distribution des prix
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Les joueurs du HCC ont repris
le chemin de l’entraînement.
Depuis hier, ils sont entre les
mains expertes d’Yvain
Jeanneret. Le préparateur
physique a trois mois pour
que tout le monde soit fin
prêt. Car dès le début du
championnat, le temps
devient encore plus précieux.

EMILE PERRIN

L
es vacances sont définiti-
vement terminées pour
les joueurs du HCC. En
effet, ils sont repartis au

turbin depuis hier. Une prépa-
ration qui se déroulera en deux
temps avant les retrouvailles
avec la glace prévues le 4 août.

«Durant quatre semaines,
nous allons construire une so-
lide base de travail, tant au ni-
veau de l’endurance, de la sou-
plesse, de la vitesse que de la
force», relève Yvain Jeanneret,
qui s’occupe des Chaux-de-
Fonniers pour la cinquième
année. Ce premier mois se dé-
roule principalement dans la
salle du Physic Club, mais
«nous travaillons aussi l’explo-
sivité en salle de gym», re-
prend le préparateur. «Par
ailleurs, j’essaie d’être ludique,
d’amener de la variété dans les
exercices.»

Après ce mois, les joueurs se
soumettent à des tests d’efforts
«afin de déceler les points forts
et faibles» de chacun. «Ensuite,
nous pouvons démarrer un tra-

vail plus spécifique et indivi-
dualisé», enchaîne Yvain Jean-
neret, dont la tâche n’est pas ai-
sée. «Toutes les périodes d’en-
traînement doivent alterner
des parties faciles et d’autres
plus dures. La récupération est
à ce prix. Le surentraînement
peut conduire à la blessure. Il
faut donc trouver le bon dosage
tout en allant crescendo dans
l’effort. En trois mois, nous de-
vons amener le joueur au top.
Car, une fois que le champion-
nat a repris on ne peut que faire
du «petit entretien»».

Si Gary Sheehan laisse carte
blanche à Yvain Jeanneret, les
deux hommes se concertent
évidemment, même si le pré-
parateur ne fait pas de diffé-
rence entre un attaquant et un
défenseur. «Outre les résultats
des tests, l’œil de Gary Shee-
han et surtout la morphologie
du joueur sont plus détermi-
nants», reprend Yvain Jeanne-
ret. Le but ultime: «Un hock-
eyeur doit être puissant, explo-
sif et surtout, cela doit durer»,
termine notre homme. Au
boulot. /EPE

«Une fois que
le championnat
a repris on
ne peut que faire
du «petit
entretien»»

Yvain Jeanneret

HOCKEY SUR GLACE

Trois mois pour être au top
durant toute la saison

C’EST REPARTI A l’image de Michael Bochatay (couché) et d’Antoine Todeschini (à droite), les joueurs du HCC
ont repris le chemin de l’entraînement sous l’œil d’Yvain Jeanneret (tout à gauche). (CHRISTIAN GALLEY)

HCC
Michael Neininger prolonge jusqu’en 2010
L’attaquant chaux-de-fonnier (31 ans) a prolongé son contrat avec le HCC
jusqu’au terme de la saison 2009-2010, avec une option pour trois saisons
supplémentaires. Avant son prolongement, son entente était encore
valable jusqu’à la fin de l’exercice 2008-2009. /jceAR
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R Les joueurs du FCC cherchent
des sponsors pour leur repas
Les dirigeants du FCC ne daignant pas financer leur
repas de fin de saison, les footballeurs de la Charrière
sont contraints de chercher des sponsors pour pouvoir
fêter la fin de l’exercice comme il se doit... /jce

Le contingent pour la saison 2008-2009
● Gardiens 21. Sébastien Kohler (1976), 31. Antoine Todeschini

(1989).
● Défenseurs 5. Alexis Vacheron (1979), 8. Michel Fäh (1977), 9.

Danick Daucourt (1986), 14. Valeri Chiriaev (1963), 29. Fabrice
Membrez (1983), 41. Laurent Emery (1984), 52. Valentin Du Bois
(1986), 78. Bastien Yerly (1988), Johann Morant (1986).

● Attaquants 7. Michael Neininger (1977), 15. Jonathan Roy (Can,
1980), 16. Michael Loichat (1990), 18. Evgenï Chiriaev (1989), 23?
Régis Fuchs (1970), 26. Julien Turler (1982), 28. Steve Pochon
(1978), 51. Michael Bochatay (1986), 61. Dominic Forget (Can,
1981), 72. Roman Schild (1986), 80. Alain Pasqualino (1984), 92.
Joan Sigrist (1988).

● En suspens 77. Anthoine Lussier (1983).

EN VRAC
Football
Super League
Ce soir
20.45 Aarau - Lucerne

Sion - Thoune
Neuchâtel Xamax - Bâle
Young Boys - Grasshopper (TSR2)
Zurich - Saint-Gall

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 34 14 9 11 55-47 51
5. Lucerne 34 10 14 10 39-45 44
6. Aarau 34 10 13 11 45-47 43
7. Sion 34 10 10 14 43-49 40
8.  NE Xamax              34     9   10   15     44-53      37
9. Saint-Gall 34 9 6 19 39-68 33

10. Thoune+ 34 6 8 20 29-64 26
+ = relégué en Challenge League.

Challenge League
VADUZ - YVERDON 0-0

Rheinpark: 1520 spectateurs.
Arbitres: M. Laperrière.
Vaduz: Sommer; Reinmann, Harnwell,
Dzombic, Cerrone; Polverino (71e
Grossklaus), Maggetti, Alexandre, Sturm
(87e Ritzberger); Fischer, Gaspar.
Yverdon: Bauch; Reis, Sejmenovic, Meoli,
Laugeois; Ndzomo, Diouf, Rachane (71e
Martins), Marazzi; Kaddour (87e Luiz
Carlos), Leandro (95e Sene).

1. Vaduz 32 21 5 6 74-39 68
2. Bellinzone 32 20 5 7 69-37 65
3. Wil 32 18 8 6 52-32 62
4. Wohlen 32 16 8 8 64-40 56
5. Winterthour 32 13 9 10 56-52 48
6. Schaffhouse 32 12 10 10 48-38 46
7. Concordia 32 12 9 11 53-54 45
8. Servette 32 11 10 11 52-44 43
9. AC Lugano 32 11 10 11 56-57 43

10.  Chx-de-Fds            32   12     7   13     49-56      43
11. Yverdon 32 9 13 10 35-33 40
12. Gossau 32 10 9 13 48-53 39
13. Lausanne 32 10 8 14 43-46 38
14. Delémont 32 10 6 16 42-57 36
15. Kriens 32 7 14 11 41-48 35
16. Locarno 32 10 5 17 30-57 35
17. Chiasso 32 8 8 16 43-64 32
18. Cham+ 32 4 4 24 29-77 16

+ = relégué en première ligue.

Jeudi 8 mai. 20h: Delémont - Concordia.
Gossau - Lausanne. Locarno - Wintherthour.
Lugano - La Chaux-de-Fonds. Schaffhouse -
Kriens. Servette - Cham. Vaduz - Bellinzone.
Wil - Wohlen. Yverdon - Chiasso.

Basketball
NBA
Quarts de finale des play-off (au meilleur
de sept matches). Conférence ouest: Los
Angeles Lakers - Utah Jazz 109-98 (1-0
dans la série). /si

ACNBA
2e ligue féminine. Demi-finale des play-
off: UCLA 96 - Bulle 62-54. Elfic -
Hünibasket 64-40.
Match de barrage 2e et 3e ligue féminine:
Val-de-Ruz - Uni BE 52-36.
Juniors masculins. Challenge COBB.
Huitièmes de finale: Meyrin - La Chaux-de-
Fonds 115-99. Union Neuchâtel - ST Berne
88-60.
Cadets M17: Val-de-Ruz - Rapid Bienne 29-
95. Fleurier - Union Neuchâtel 21-132.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 9-16. 2.
Berthoud 9-14. 3. ST Berne 7-13. 4.
Bluebacks 7-13. 5. Union Neuchâtel 9-13. 6.
Rapid Bienne 7-11. 7. Val-de-Ruz 10-10. 8.
Fleurier 8-8. /réd

Hockey sur glace
NHL
Pittsburgh et Dallas sont les dernières
équipes qualifiées pour les demi-finales de la
Coupe Stanley. Les Penguins ont battu les
New York Rangers 3-2 après prolongation
dans le cinquième match. Dallas a pour sa
part forcé la décision après... 69’03’’ de
prolongation sur une réussite de Brenden
Morrow, 5 heures et 14 minutes après le
début de la partie! Les Stars, qui n’ont pas
joué de finale de Conférence depuis 2000,
ont pu compter sur un Marty Turco étincelant
dans sa cage (61 arrêts, record de la
franchise). San José n’avait jamais disputé de
match aussi long dans toute l’histoire de la
franchise.
Quarts de finale des play-off (au meilleur
de sept matches). Conférence est:
Pittsburgh Penguins - New York Rangers 3-2
ap (Pittsburgh remporte la série 4-1 et
affrontera les Philadelphia Flyers en finale de
Conférence).
Conférence ouest: Dallas Stars - San Jose
Sharks 2-1 après 4 prolongations (Dallas
remporte la série 4-2 et affrontera les Detroit
Red Wings en finale de Conférence). /si

STREET-HOCKEY

Les Chaux-de-Fonniers attendront encore
Battu aux prolongations lors

du match aller (8-9), le SHC
La Chaux-de-Fonds n’avait pas
le droit à l’erreur lors du match
retour des barrages de LNA-
LNB. Mais, tout ne s’est pas
déroulé contre prévu pour les
Chaux-de-Fonniers.

Dominés dès les premières
secondes, les Neuchâtelois –
menés 3-1 à deux minutes du
terme –, ne semblaient pas en
mesure de revenir. Pourtant,
Perazzolo se battait comme un
beau diable pour inscrire le 2-3
(58e). C’est alors que le portier
Schafroth quittait le terrain au
profit de Tschantz. Ce dernier
osa une frappe du milieu du
terrain qui fit mouche et per-
mis aux gens de Bellevue de
jubiler. On pensait alors les
Seetal Admirals à terre, mais
Gerber offrait le maintien à sa
formation... à cinq secondes du
terme de la rencontre.

La promotion manquée,
Christophe Cattin n’était pour-

tant pas dépité. «Nous avons
commis l’erreur de presser
après l’égalisation alors que
nous aurions dû attendre les
prolongations pour conclure.
Nous sommes encore inexpéri-
mentés», relevait Christophe
Cattin. Si la promotion ne cons-
tituait qu’un bonus pour le
SHCC, le coach positivait.
«Cette saison, la promotion était
plus à notre portée que l’année
passée. Si nous continuons ainsi,
nous y parviendrons l’an pro-
chain. Nous procéderons sûre-
ment à quelques changements,
mais nous n’avons pas encore
eu le temps d’y penser.»

Pour rappel: deux forma-
tions s’étaient retirée au profit
des Chaux-de-Fonniers. «Plu-
sieurs clubs préfèrent jouer le
haut du tableau en LNB plutôt
que de lutter parmi l’élite»,
concluait Christophe Cattin.
Espérons alors que la saison
prochaine sera la bonne pour
les Chaux-de-Fonniers. /seg

ÉCHEC A l’image de Tony Perazzolo, le SHCC s’est cassé les dents
sur les Seetal Admirals et leur gardien Pascal Mast. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS - SEETAL ADMIRALS 3-4 (0-1 1-1 2-2)

BELLEVUE: 90 spectateurs. ARBITRES: MM. Sakkas et Rey.
BUTS: 6e Kellerhals (M. Häusermann, S. Häusermann) 0-1. 28e Fey (M. Häusermann,
Gerber) 0-2. 37e Vaucher (Mottaz) 1-2. 45e Fey (S. Häusermann, à 4 contre 3), 1-3.
58e Perazzolo (Calame) 2-3. 60e (59’36’’) Tschantz (Perazzolo) 3-3. 60e (59’55’’)
Gerber (S. Häusermann), 3-4.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ (Calame, Kohli, Vaucher, Perazzolo, Heymoz) contre La Chaux-de-
Fonds; 4 x 2’ contre les Seetal Admirals
LA CHAUX-DE-FONDS: Schafroth; Heymoz, Gerber, Beriguete, Robert; Perazzolo,
Troyon, Tschantz, Calame; Mottaz, Vaucher, Simon, Kohli; Duran.
NOTES: La Chaux-de-Fonds sans Locorotondo, Parel (blessés), L. Calame (suspendu)
ni Bourquin (retraite sportive). Temps mort demandé par le SHCC à la 56e.

En bref
■ DOPAGE

Création d’une agence
helvétique

Plus rien ne s’oppose à la création
d’une agence antidopage suisse.
Le Parlement du sport a approuvé
hier un changement de statut
permettant sa mise en place.
Nommée Antidopage Suisse
(ADS), elle sera opérationnelle dès
le 1er juillet. ADS regroupera la
Commission technique de lutte
contre le dopage (CLD) de Swiss
Olympic et le Service de
prévention du dopage (SPD) de
l’Office fédéral du sport (OFSPO).
L’agence sera financée par Swiss
Olympic (1,9 million par année) et
la Confédération (1,7 million). /ats

■ FOOTBALL
Un demi-million
de perte pour Aarau

Le FC Aarau AG a terminé
l’exercice 2007 sur une perte de
586 000 francs. Afin d’équilibrer
la balance, le président Alfred
Schmid a procédé à une réduction
du montant nominal des actions
de 100 à 50 francs. Le capital-
actions du club argovien passe
ainsi de 1,51 million à 750 000
francs. /si
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L’ensemble du personnel
soignant se mobilise
aujourd’hui, dans tout le
pays, contre le nouvel article
constitutionnel sur la santé,
soumis au peuple le 1er juin.
Mot d’ordre: «Non au diktat
des caisses».

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«C
ontre une méde-
cine à deux vi-
tesses dictée par
les caisses-mala-

die»: c’est avec ce slogan que
se mobilisent aujourd’hui,
dans toute la Suisse, méde-
cins, infirmières et infirmiers
des hôpitaux, établissements
médico-sociaux (EMS) et de
soins à domicile (Spitex).
Une journée d’action desti-
née à informer le public sur
les effets de l’article proposé
le 1er juin. Les soins n’en se-
ront pas perturbés.

A l’intérieur des bâtiments,
l’engagement du personnel se
manifestera par le port de
badges «Non au diktat des
caisses» mais la distribution
de matériel d’information
aura lieu en dehors. Rosema-
rie Glauser, secrétaire de l’As-
sociation suisse des médecins-
assistants et chefs de clinique
(Asmac), s’attend à ce que l’ac-
tion soit suivie, au minimum,
dans tous les grands hôpitaux
du pays.

«Le personnel se contentera
de répondre aux questions
que les patients voudront lui
poser», précise-t-elle. Pas ques-
tion, donc, de faire des dis-

cours au détriment des soins.
Il s’agit notamment d’expli-
quer que la concurrence, pivot
de l’article proposé, ne fonc-
tionne pas dans l’assurance
maladie comme pour un pro-
duit de consommation ordi-
naire, a-t-elle indiqué hier.

A ses côtés, Christine Goll a
ajouté que la concurrence, éri-
gée en fondement du système
de santé, ne pouvait conduire
qu’à une médecine à deux vi-
tesses. La présidente du Syndi-
cat des services publics (SSP)
prend l’exemple des Etats-

Unis: un système de santé lar-
gement privatisé en faveur
des caisses, mais qui se trouve
être le plus cher au monde,
trop cher pour 50 millions de
citoyens.

Au nom de l’Association
suisse des infirmières et infir-
miers (Asi), Pierre Théraulaz
s’en prend à une phrase de
l’article constitutionnel: l’as-
surance maladie «peut» pré-
voir des prestations en cas
d’accident et de besoin en
soins de longue durée. Une
formule qui pourrait, à l’ave-

nir, priver les personnes âgées
ou les malades chroniques du
remboursement des soins dis-
pensés hors hôpital.

Si les caisses obtiennent le
pouvoir de décider, selon des
critères économiques, quelles
thérapies doivent être rem-
boursées, on court au déman-
tèlement de la solidarité: les
riches d’un côté, avec de bon-
nes assurances complémentai-
res, les pauvres de l’autre, avec
juste un minimum de soins de
base, note Otto Piller, prési-
dent de l’Association des ho-

mes et institutions sociales
suisses (Curaviva).

Rappelons que le nouvel ar-
ticle constitutionnel est sou-
tenu par les assureurs, l’organe
faîtier des hôpitaux H+ (qui
défend aussi les cliniques pri-
vées) et, au niveau politique,
l’UDC et le Parti radical. L’op-
position regroupe les libéraux,
le Parti démocrate-chrétien, la
gauche, tous les gouverne-
ments cantonaux (ainsi que les
directeurs de la santé), les mé-
decins, le personnel soignant
et les consommateurs. /FNU

HÔPITAL L’ensemble du personnel soignant se mobilise aujourd’hui, dans tout le pays, contre le nouvel article
constitutionnel sur la santé, soumis au peuple le 1er juin. (KEYSTONE)

Si les caisses
obtiennent
le pouvoir
de décider,
selon des critères
économiques,
quelles thérapies
doivent être
remboursées,
on court
au démantèlement
de la solidarité»

Otto Piller

VOTATION DU 1ER JUIN

Le personnel soignant s’attaque
au «diktat des caisses»

CAMPAGNE

L’Etat relance l’offensive contre le tabagisme
La proportion de fumeurs en

Suisse est restée stable à 29%
en 2007 par rapport à l’année
précédente. En 2001, la part
des fumeurs atteignait encore
33%. L’Office fédéral de la
santé publique (OFSP), qui a
publié ces chiffres hier, lance
une nouvelle campagne antita-
bac.

En moyenne, 33% des hom-
mes et 24% des femmes fu-
ment. La classe d’âge des 20 à
24 ans est celle où l’on trouve
la plus forte proportion
d’adeptes de l’herbe à Nicot:
46% des hommes et 35% des
femmes. Chez les jeunes de
14 à 19 ans, 24% fument.

Les fumeurs sont de plus en
plus nombreux à souhaiter re-
noncer à leur habitude: 53%
en 2006 et 54% en 2007.
Trente pour cent espèrent y

parvenir dans les six mois,
peut-on lire dans le dernier
bulletin de l’OFSP. L’office
note une baisse régulière des
fumeurs chez les 25 à 44 ans.
De 2001 à 2007, la prévalence
dans cette classe d’âge est pas-
sée de 33% à 26%.

En 2007, on comptait 20%
de fumeurs quotidiens et 9%
de fumeurs occasionnels, con-
tre respectivement 21% et 8%
en 2006. Ce sont surtout les
fumeurs quotidiens qui ont
diminué depuis 2001, passant
de 24% à 20%, tandis que la
part des fumeurs occasionnels
restait stable à 8%-9%.

La consommation moyenne
de cigarettes chez les fumeurs
quotidiens est stable égale-
ment. Ces chiffres provien-
nent de l’Enquête suisse sur le
tabagisme. Elle se base sur un

échantillon de plus de 10 000
personnes âgées de 14 à 65
ans. Convaincre les fumeurs
qu’il y a une vie après la ciga-
rette et conforter les non-fu-

meurs dans leur choix: c’est
l’objectif de la nouvelle cam-
pagne antitabac lancée hier
par l’OFSP, qui va durer
jusqu’en novembre.

Cette campagne mêle des
slogans, un visuel «épuré»
sous la forme d’une cigarette
écrasée et des arguments
scientifiques. «Après une an-
née sans tabac, la capacité pul-
monaire augmente et le ris-
que de maladies cardiovascu-
laires diminue de 50%», indi-
que par exemple une an-
nonce.

Enfin, à ce jour, près de
1900 entreprises ont partici-
cipé à l’action «lieu de travail
sans fumée» lancée en 2006
par l’OFSP, le secrétariat
d’Etat à l’Economie et Santé-
suisse. Ce projet, qui touche à
sa fin, comporte cette année
encore un concours auquel les
entreprises peuvent s’inscrire
sur le site internet
www.bravo.ch jusqu’au
31 août. /ats

FUMEUSE La proportion d’adeptes de la nicotine est restée stable à 29%
en 2007 par rapport à l’année précédente. (KEYSTONE)

En bref
■ FRIBOURG

Des Petit Poucet
mal pris...

Trois ados âgés de 15 à 16 ans
ont joué au Petit Poucet après
avoir cambriolé un établissement
public dimanche à Bulle. Leur
butin, des victuailles, a été
retrouvé sur eux et leur chemin de
fuite dans une forêt. Le trio a
admis les faits, a indiqué hier la
police. Ces jeunes gens sont
connus des services de police
notamment pour voies de fait,
infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants et vols. /ats

■ BARRAGE DU GRIMSEL
Le Tribunal fédéral
devra trancher

Le Tribunal fédéral devra se
pencher sur le projet visant à
surélever le barrage du lac du
Grimsel. Les Forces motrices de
l’Oberhasli ont annoncé hier
qu’elles faisaient recours contre la
décision du Tribunal administratif
bernois. Pour les Forces motrices
de l’Oberhasli, le projet de
surélever le niveau du barrage ne
modifie pas la concession,
contrairement à l’avis du Tribunal
administratif. Cette instance
estimait qu’un permis de
construire n’était pas suffisant
pour réaliser ces travaux. /ats

ÉPIDÉMIE
Plus de 1400 cas de rougeole depuis début 2008
Au cours des quatre premiers mois de l’année, 1457 cas de rougeole ont été déclarés en Suisse.
On en comptait 178 sur la même période de l’année précédente, révèle le dernier bulletin de l’Office fédéral
de la santé publique. Quatre cas ont été diagnostiqués pour l’heure dans le canton de Neuchâtel. Une épidémie
de rougeole sévit en Suisse depuis novembre 2006. Elle s’est aggravée ces dernières semaines. /ats

KE
YS

TO
NE

PROCÈS CROSSAIR

Les accusés
rejettent
toute faute

Le fondateur de Crossair,
Moritz Suter, et l’ex-directeur
de la compagnie aérienne, An-
dré Dosé, ne s’estiment pas res-
ponsables du crash de Bas-
sersdorf (ZH) en 2001. Ils rejet-
tent les accusations d’homicide
par négligence.

Devant le Tribunal pénal fé-
déral, à Bellinzone, les deux
hommes ont plaidé non cou-
pables. Selon le Ministère pu-
blic, les deux dirigeants et qua-
tre autres cadres sont responsa-
bles du drame. Ainsi, le fonda-
teur de Crossair aurait prati-
qué une politique d’expansion
agressive qui ne tenait pas
compte des normes de sécu-
rité. Moritz Suter rejette ces
reproches: «La sécurité a tou-
jours été la priorité de ma
compagnie.»

La phrase de Moritz Suter,
«Les pilotes doivent mentir»,
reportée dans l’acte d’accusa-
tion, aurait été mal interprétée,
selon le fondateur de l’ex-com-
pagnie. Il l’aurait prononcée
durant une soirée bien arrosée
et se serait référée à une anec-
dote sur des pilotes militaires.

Jadis, a-t-il expliqué, ces der-
niers auraient souvent volé
avec des membres de leurs fa-
milles sans le signaler dans les
rapports de service. «Cela n’a
rien à voir avec Crossair. Une
compagnie doit être gérée avec
discipline», a-t-il dit. Le procès
durera deux semaines. Le ver-
dict est attendu le 16 mai. /ats

BELLINZONE Moritz Suter – ici
à droite avec son avocat – est
accusé d’homicide par négligence.

(KEYSTONE)
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La diffusion par la TV romande
du documentaire sur la chute
de Christoph Blocher fait le jeu
de l’UDC. Les principales
sections romandes se
prononcent cette semaine.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e documentaire diffusé
dimanche soir par la TSR
sur l’éviction de Chris-
toph Blocher laisse enten-

dre que la conseillère fédérale
Eveline Widmer-Schlumpf au-
rait eu des contacts plus inten-
ses qu’elle ne veut bien l’avouer
avec le Parti socialiste, et sur-
tout qu’elle n’a rien fait pour
empêcher la manœuvre qui a
conduit à son élection le 12 dé-
cembre.

La ministre a beau souligner
n’avoir pas été contactée avant
le 8 décembre, l’impression gé-
nérale provoquée par le décou-
page de l’émission est négative.
Voilà qui tombe à point
nommé pour l’UDC. Cette se-
maine, trois sections romandes
doivent se prononcer sur l’ex-
clusion de la section grisonne.
Vaud ouvre les feux au-
jourd’hui, Fribourg et Neuchâ-
tel continuent demain.

On sait les sections vaudoise
et fribourgeoise partagées, mais
ce n’est pas le cas de Neuchâtel.
Au total, pas de quoi remettre
en cause la stratégie du parti
pour lequel il est établi que la
conseillère fédérale a placé ses
intérêts personnels et ceux des
adversaires de l’UDC au-dessus
de ceux de son propre parti.
Pourtant, ce dernier n’exige

plus sa démission. Le vice-pré-
sident Yvan Perrin a reconnu
dimanche à «Infrarouge» le ca-
ractère démocratique de l’élec-
tion par les Chambres fédéra-
les.

La tactique consiste donc à
lui retirer sa carte du parti en
excluant la section grisonne.
Les membres du comité direc-
teur et du comité central se ré-
uniront le 17 mai à Zurich en
séance extraordinaire pour
mettre au point la procédure.
L’assemblée des délégués agira
comme instance de recours.
L’affaire pourrait être tranchée
le 5 juillet en Valais, où aura
lieu la prochaine assemblée.

Pendant ce temps, Eveline
Widmer-Schlumpf s’installe
dans son rôle de conseillère fé-
dérale. Elle a lancé la campa-
gne contre l’initiative de
l’UDC sur les naturalisations
et elle continue à mettre en
place son équipe personnelle.
La semaine passée, elle a rem-
placé son chef de presse Livio
Zanolari, par la Haut-Valai-
sanne Brigitte Hauser, jusqu’ici
porte-parole de l’Office des mi-
grations et ancienne présidente
des femmes PDC.

Par ailleurs, les partis de
droite lui apportent le soutien
qu’elle ne peut plus espérer de
son propre groupe parlemen-
taire. Le conseiller d’Etat vau-
dois Philippe Leuba, libéral, lui
a tendu la main en l’invitant à
participer hier soir à un débat
public à l’Université de Lau-
sanne. A plus long terme, elle
pourrait cependant bénéficier
d’un soutien plus direct si les
UDC modérés du canton de

Berne parvenaient à créer un
nouveau parti.

Le conseiller national Hans
Grunder est notamment der-
rière ce projet, dont le nom de
code est Opération Bubenberg.
Une allusion à Adrian von Bu-
benberg, le héros de la bataille
de Morat contre Charles le Té-
méraire. Les dissidents seraient
assez nombreux pour créer un
groupe parlementaire au Palais
fédéral. Selon la «Neue Luzer-
ner Zeitung», ses membres
pourraient être les Bernois
Hans Grunder, Ursula Haller
et Werner Lüginbühl, ainsi que
les Grisons Brigitta Gadient et
Hansjörg Hässler. /CIM

DORIGNY Indifférente aux manœuvres de l’UDC, Eveline Widmer-Schlumpf a participé hier soir à un débat
public à l’Université de Lausanne, sur invitation du conseiller d’Etat vaudois Philippe Leuba. (KEYSTONE)

Eveline
Widmer-Schlumpf
a beau souligner
n’avoir pas été
contactée avant
le 8 décembre,
l’impression
provoquée par
le découpage
du documentaire
diffusé par la TSR
est négative

EXCLUSION DE L’UDC

L’étau va se resserrer un peu plus
cette semaine sur Widmer-Schlumpf

VOLS
Un butin de 2,5 millions de francs
Neuf ados âgés de 13 à 17 ans ont commis 35 vols par effraction à Zurich
(photo), Saint-Gall et en Thurgovie. La valeur totale des objets dérobés –
essentiellement dans des villas – s’élève à 2,5 millions de francs. Les jeunes
délinquants sont des Roms originaires de l’ancienne Yougoslavie. /ats

KE
YS

TO
NE Un rentier AI suisse arrêté

à Vienne pour trafic de drogue
Un Suisse de 34 ans au bénéfice d’une rente AI s’est fait
pincer avec neuf kilos de haschisch dans sa valise
à l’aéroport de Vienne. L’homme, qui vit en Thaïlande,
a été confondu par un chien policier. /ats

DOCUMENTS

Le casier judiciaire disponible à La Poste
Désormais, chacun peut com-

mander un extrait de son casier
judiciaire à La Poste. Il suffit de
se présenter au guichet avec
une pièce d’identité (passeport,
carte d’identité ou livret pour
étrangers). L’extrait arrive par
courrier dans les 3 à 5 jours.

Les particuliers sont toujours
plus nombreux à demander un
extrait de leur casier, a indiqué
hier la conseillère fédérale Eve-
line Widmer-Schlumpf. Pour
20 francs, ils peuvent désormais
le faire par La Poste, en plus de
la voie électronique mise en
place en 2007 et le recours à
l’administration communale.

S’il vérifie l’identité du de-
mandeur et saisit directement
ses données, l’employé postal
ne verra à aucun moment ses
données judiciaires, assure le
directeur de La Poste. «Le tout

ne prend que quelques minu-
tes et n’aura pas d’incidence
sur le temps d’attente aux gui-
chets», garantit Ulrich Gygi.

Le courrier électronique et
la cyberadministration con-

currencent certes le courrier
papier, mais l’ex-régie se doit
aussi d’y être présente, en par-
ticulier avec la signature élec-
tronique: «Si nous ne dévelop-
pons ces outils, d’autres le fe-

ront», estime Ulrich Gygi.
Quant aux demandes d’ex-

trait de casiers judiciaires, né-
cessaires, par exemple, pour un
port d’arme, leur nombre ne
cesse de croître. De 217 000 en
2003, il est passé à 290 000 en
2007, a indiqué la cheffe du
Département fédéral de justice
et police. Pour 2008, ses servi-
ces prévoient 325 000 requê-
tes. Plus de 40% se font par in-
ternet.

L’administration fédérale
planche également sur le dé-
veloppement de solutions si-
milaires pour les certificats
d’état civil. Il s’agit de permet-
tre aux particuliers de les
commander par voie électro-
nique, mais aussi de pouvoir
échanger des jugements de di-
vorce avec les administrations
d’autres pays. /ats

BUREAU POSTAL Pour commander un extrait du casier judiciaire, il suffit
de se présenter au guichet avec une pièce d’identité. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

En bref
■ THURGOVIE

Un père de famille accusé d’avoir tué un jeune
Un père de famille est soupçonné d’avoir tué un jeune de 19 ans
dimanche soir devant l’école de Kümmertshausen. Son fils l’avait appelé
à l’aide par portable. Il se trouvait sur place en compagnie de cinq autres
jeunes âgés de 14 à 20 ans. Il semble que le groupe s’était réuni pour
régler un conflit. Le père, un Suisse de 45 ans, s’est rendu sur les lieux
avec un revolver. Un conflit a éclaté avec la victime. Cette dernière est
morte dans la nuit à l’hôpital cantonal de Saint-Gall. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la tragédie. /ats

■ COIRE
Un meurtrier écope d’une peine ferme de 11 ans

Un Suisse âgé de 29 ans a été condamné hier à Coire à 11 ans de
prison ferme pour meurtre. Le 21 mars 2007, il avait tué son amie avec
son fusil d’assaut. Il n’avait pas supporté qu’elle mette fin à leur
relation. Le Ministère public avait requis une peine de 14 ans de prison
ferme. /ats

■ BRIGUE
Un homme poignardé à mort sur une terrasse

Un Valaisan de 54 ans a poignardé un homme de 49 ans, Valaisan
lui aussi, dimanche à 22h50 sur la terrasse d’un restaurant de Brigue.
Grièvement blessée, la victime est décédée à l’hôpital. L’agresseur
s’est approché par derrière. Il a frappé le malheureux à la poitrine
avec un couteau. Il a été arrêté et écroué. Les mobiles de l’acte ne
sont pas encore clairs. Une enquête est en cours. /ats

«Le film sur Blocher est tendancieux»
Tandis qu’Eveline Widmer-Schlumpf affirme à

plusieurs reprises dans le documentaire diffusé
dimanche soir par la TSR qu’elle n’a pas cru en
ses chances et qu’elle ne s’est jamais engagée à
accepter une éventuelle élection, le président du
PDC, Christoph Darbellay, laisse entendre le
contraire. «J’avais de solides garanties»,
affirme-t-il dans le film.

Interrogé hier, le Valaisan relativise la
signification de cette déclaration. «Il faut se
remettre dans le feu de l’action du 12 décembre.
Ma conviction s’est faite sur la base d’un
faisceau d’indices: des UDC disaient en direct
dans les médias qu’elle allait accepter, elle
n’avait jamais dit non lors des contacts

préalables qu’elle a eus ou lorsque son nom a
été cité et Ueli Maurer le président de l’UDC,
m’avait confirmé au téléphone à 22h36 qu’elle
accepterait sans doute. A la fin, elle a dit oui!»

Pour Christophe Darbellay, le film revêt par
ailleurs un caractère tendancieux dans la
mesure où il laisse de côté une partie de la
réalité. «Il met en scène le PDC et le PS mais il
oublie les vraies raisons de la chute du tribun
zurichois et le rôle déterminant joué par nombre
de radicaux et même d’UDC. Le coup n’aurait
pas réussi sans la participation d’une vingtaine
de radicaux et d’UDC qui ont voté pour de
bonnes raisons contre la réélection de Christoph
Blocher.» /cim
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SLI
1192.0-0.00%

Nasdaq Comp.
2462.0-0.60%

DAX 30
7052.0+0.12%

SMI
7658.2-0.09%

SMIM
1513.2+0.40%

DJ Euro Stoxx 50
3872.1-0.13%

FTSE 100
6215.5+2.10%

SPI
6415.7-0.00%
Dow Jones

12969.5-0.67%
CAC 40

5063.3-0.12%
Nikkei 225

14049.2+2.05%

ProgressNow N +17.6%
Von Roll P +12.8%
Accu Oerlikon N +10.7%
Adval Tech N +5.6%
Private Equity N +5.2%
Starrag N +5.0%

Tec-Sem Gr AG -12.6%
BT&T Timelife -8.1%
SEZ N -6.2%
EIC I -6.1%
Jungfraubahn N -5.6%
Dufry N -4.1%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.61 1.647 1.6035 1.6635 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0454 1.0692 1.0235 1.0915 0.91 USD 
Livre sterling (1) 2.0711 2.1175 2.0075 2.1675 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0258 1.0492 0.9975 1.0775 0.92 CAD 
Yens (100) 0.9917 1.0145 0.9595 1.055 94.78 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2361 17.6301 16.75 18.35 5.44 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 32.76 32.46 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 63.70 63.40 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 112.60 117.00 130.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.79 11.91 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 58.35 58.50 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 102.00 101.80 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 81.00 80.35 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 502.50 500.50 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 38.40 37.16 88.33 36.66
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.65 54.25 71.35 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 64.80 65.10 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 173.20 174.00 233.90 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 284.50 285.75 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 317.75 317.75 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 87.65 87.85 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 373.75 376.75 447.36 323.27
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 309.75 307.75 328.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.60 142.50 158.30 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.88 36.80 76.62 23.05
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 323.25 324.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.40 53.60 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 32.25 32.40 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 32.55 32.05 83.30 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 241.00 230.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.00 24.50 36.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.90 11.00 20.00 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5250.00 5290.00 5600.00 3400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.30 79.80 81.40 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 159.00 160.90 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 458.00 460.00 480.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.00 240.00 240.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 260.00 260.50 293.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.45 62.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 404.00 410.25 658.00 366.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 125.80 125.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.30 86.40 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 . . . . . . . . . . . . . . 35.00 34.26 83.00 31.32
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 512.00 516.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 85.30 83.70 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 60.00 58.50 104.00 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 197.90 197.10 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 65.00d 81.00 117.00 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.10 153.20 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 334.50 334.50 477.25 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 345.00 340.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 164.50 161.70 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 587.00 575.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1020.00 1016.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00d 2525.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 966.50 969.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 429.00 431.00 524.50 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00d 5000.00 6000.00 4850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.05 33.25 44.40 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.59 17.42 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.30 113.10 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 620.00 622.00 780.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 294.50 300.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1300.00 1335.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.62 32.80 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 138.00 138.30 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 161.00 154.00 240.00 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 307.25 315.50 424.50 131.30
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.40 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.99 8.00 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 830.00 822.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 369.75 365.00 694.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 134.00 135.30 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 62.80 63.70 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.50 66.35 72.15 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 300.75 303.00 458.50 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 393.25 394.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2208.00 2210.00 2600.00 1522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 84.00 83.50 85.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 378.50 389.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.70 18.10 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1526.00 1524.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 93.30 90.30 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.30 10.50 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 277.75 273.50 370.50 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 139.00 136.70 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 54.05 54.25 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.50 22.50 29.50 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 51.15 51.00 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.35 30.45 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.20 17.75 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 263.75 264.25 351.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 195.00 199.00 214.90 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2511.00 2569.00 2590.00 1642.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 53.65 54.20 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.42 4.51 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 133.95 132.85 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.56 24.83 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.32 45.65 56.99 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.50 50.30 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.99 57.56 64.00 50.10
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 78.49 78.30 118.50 64.65
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.63 11.75 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 126.94 127.30 154.02 107.75
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.39 14.55 15.80 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 20.53 20.61 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.87 38.07 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 77.59 77.45 99.97 72.47
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.30 17.29 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.81 74.83 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.16 19.45 26.49 17.90
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.96 25.90 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.71 51.08 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 76.65 76.95 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 78.45 78.20 149.77 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.23 19.18 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.47 54.33 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.73 21.87 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.32 26.16 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 163.50 159.30 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 98.60 -2.8
Cont. Eq. Europe . . . . 146.20 -9.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 248.10 -2.9
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .104.40 -7.0
Count. Eq. Austria . . . .215.20 -4.8
Count. Eq. Euroland . . 136.50 -11.2
Count. Eq. GB . . . . . . 197.35 -3.0
Count. Eq. Japan . . . 7262.00 -6.5
Switzerland . . . . . . . . .317.30 -7.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 152.05 -9.4
Sm&M. Caps NAm. . . 149.72 -3.6
Sm&M. Caps Jap. . 16449.00 -4.7
Sm&M. Caps Sw. . . . . 411.40 -6.7
Eq. Value Switzer. . . . 145.05 -5.9
Sector Communic. . . . 188.83 -15.4
Sector Energy . . . . . . 754.98 -2.8
Sect. Health Care. . . . 326.77 -16.5
Sector Technology . . . 150.06 -12.9
Eq. Top Div Europe . . . . 113.56 -8.8
Listed Priv Equity. . . . . 87.02 -7.6
Equity Intl . . . . . . . . . 169.10 -9.5
Emerging Markets . . . 277.60 -4.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 989.15 -8.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .102.66 -11.8
Eq Sel N-America B . . . 116.56 -1.8
Eq Sel Europe B . . . . . .106.99 -8.5

Climate Invest B . . . . .104.25 -12.9
Commodity Sel A . . . . 153.05 18.3
Bond Corp H CHF. . . . . 95.75 0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 94.90 1.3
Bond Corp USD . . . . . . 99.25 1.5
Bond Conver. Intl . . . . . 114.85 -5.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 85.25 -2.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 85.25 -2.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.04 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.40 1.1
Med-Ter Bd USD B . . . 127.63 1.7
Bond Inv. AUD B . . . . .141.09 1.8
Bond Inv. CAD B . . . . 152.76 2.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.35 -0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.03 1.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.47 -0.7
Bond Inv. JPY B . . . .11496.00 -1.6
Bond Inv. USD B . . . . 133.39 1.8
Bond Inv. Intl B . . . . . .109.87 -2.4
MM Fund AUD . . . . . . 198.19 2.0
MM Fund CAD . . . . . . 184.29 1.3
MM Fund CHF . . . . . . 146.78 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 101.56 1.2
MM Fund GBP . . . . . . 125.21 1.7
MM Fund USD . . . . . . .191.50 1.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 101.40 5.9

Green Invest . . . . . . . .141.00 -13.1
Ptf Income A . . . . . . . . 110.87 -0.8
Ptf Income B . . . . . . . 122.85 -0.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.66 -2.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.20 -2.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.09 -1.8
Ptf Yield EUR B . . . . . . 110.05 -1.8
Ptf Balanced A. . . . . . 175.39 -3.9
Ptf Balanced B. . . . . . 185.86 -3.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.25 -3.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.05 -3.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.94 -5.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.61 -5.1
Ptf Growth A . . . . . . . 232.15 -5.6
Ptf Growth B . . . . . . . 240.33 -5.6
Ptf Growth A EUR . . . . 98.61 -4.4
Ptf Growth B EUR . . . .104.55 -4.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 292.15 -8.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 295.77 -8.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 113.24 -10.8
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 113.24 -10.8
Valca . . . . . . . . . . . . . .314.20 -6.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.25 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.75 -2.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 163.15 -3.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.00 -5.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.55 78.55 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 20.71 20.43 24.55 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 50.42 50.40 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.85 40.13 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 63.11 62.80 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.92 85.69 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 82.75 82.80 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 95.62 95.32 97.28 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 25.73 26.39 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.38 58.77 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.10 19.32 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.70 49.86 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.51 89.61 95.27 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.33 8.27 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 33.18 33.34 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 22.36 23.20 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 27.00 27.18 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.28 48.36 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 122.03 123.18 125.00 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.22 23.58 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.90 68.26 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 60.87 60.95 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.08 29.24 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.57 69.10 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.52 20.61 27.73 19.79
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.65 66.80 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)

5/5 5/5

5/5

5/5 5/5

5/5 5/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 867.55 871.55 16.63 16.88 1910.5 1930.5
Kg/CHF 29298 29598 560 575 64664 65414
Vreneli 20.- 167 185 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.12 3.16
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.60 4.58
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.15 4.20
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.74 4.74
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.63 1.63

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 119.97 116.32
Huile de chauffage par 100 litres 120.20 119.20

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

 dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8434.00 -2.9
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9762.00 -2.7
B. stratégies-MONDE 139.27 -6.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.78 -1.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 121.49 -5.3
B. sel.-BRIC multi-fonds 162.90 -13.1
B.-IMMOBILIER 114.50 0.2

En bref
■ CONJONCTURE

Prévision
en léger recul en 2008

L’institut conjoncturel Créa révise
en légère baisse ses attentes de
croissance pour l’économie suisse
cette année. Ses experts tablent
désormais sur une progression du
produit intérieur brut (PIB) de
1,8%, contre 1,9% prévu fin
octobre 2007. /ats

■ INSPECTION
SGS rachète
deux sociétés

Le leader mondial de l’inspection
et de la vérification SGS a repris
deux petites sociétés hollandaise
et canadienne: Horizon Energy
Partners BV et CEMI. Les deux
firmes cumulent 108 emplois et
près de 35 millions de francs de
chiffre d’affaires. /ats

■ BOURSE SUISSE
Le chiffre d’affaires
poursuit son repli

Le chiffre d’affaires de la Bourse
suisse a poursuivi son repli en
avril. Les 3,67 millions de
transactions ont dégagé un
chiffre d’affaires total de
167,92 milliards de francs,
2,6% de moins qu’en mars. En
variation annuelle, il a chuté de
18,4%. /ats

La croissance mondiale
demeure forte, notamment
grâce à la résistance des pays
émergents. Mais les risques
d’inflation sont toujours
importants, a déclaré hier le
porte-parole des grandes
banques centrales mondiales
(G-10), Jean-Claude Trichet.

«L
a croissance mon-
diale demeure im-
portante, malgré le
ralentissement ob-

servé dans un certain nombre
de pays industrialisés et grâce à
la remarquable résistance d’un
grand nombre de pays émer-
gents», a affirmé Jean-
Claude Trichet, à l’issue de la
réunion bimestrielle du G-10
au siège de la Banque des rè-
glements internationaux
(BRI), à Bâle.

«Nous observons une crois-
sance continue à un niveau im-
portant (...), même si elle est un
peu plus faible que l’année pré-
cédente», a-t-il ajouté. Jean-
Claude Trichet, qui est par
ailleurs le président de la Ban-
que centrale européenne
(BCE), a estimé que «les ris-
ques d’inflation sont significa-
tifs», en raison de la hausse des

prix de l’énergie, des matières
premières et des produits ali-
mentaires.

Cette hausse des coûts «est
perçue dans tous les pays sans
exception», autant dans les
pays émergents qu’industriali-
sés, a souligné Jean-Claude Tri-
chet, lors d’une conférence de
presse. La flambée des prix des
denrées alimentaires a contri-

bué, avec la hausse des prix de
l’énergie, à la poussée inflation-
niste de ces derniers mois en
zone euro.

En mars, le taux d’inflation a
atteint un pic de 3,6%, du ja-
mais vu depuis la création de la
zone euro en 1999. La BCE
prévoit une inflation de 2,9%
en moyenne cette année, clai-
rement supérieure à son objec-

tif à moyen terme d’un taux lé-
gèrement inférieur à 2%. La
hausse des prix de l’alimenta-
tion a provoqué ces derniers
mois une agitation sociale dans
plusieurs pays, notamment à
Haïti, au Burkina Faso, Came-
roun, Côte d’Ivoire, Sénégal et
en Egypte.

Dans de nombreux pays en
développement, les gouverne-
ments ont été obligés d’aug-
menter le niveau des subven-
tions aux biens de première né-
cessité et aux carburants, ou de
réduire leurs exportations de
produits agricoles pour calmer
les tensions inflationnistes sur
leur proche marché.

Jean-Claude Trichet a égale-
ment évoqué la nécessité d’évi-
ter les effets dits de second
tour, c’est-à-dire la répercus-
sion sur les salaires de cette
hausse des prix. Face à la per-
sistance de la crise hypothé-
caire et des difficultés des ban-
ques à se refinancer, la Réserve
fédérale américaine, la Banque
centrale européenne et la Ban-
que nationale suisse avaient
annoncé vendredi un accrois-
sement de leurs aides à la liqui-
dité des marchés financiers.
/ats

JEAN-CLAUDE TRICHET Les répercussions de la hausse des prix des
denrées alimentaires préoccupent particulièrement le porte-parle du G-10
et président de la Banque centrale européenne. (KEYSTONE)

BANQUES CENTRALES

La spirale inflationniste
menace plus que jamais

CREDITREFORM

Les
entreprises
fleurissent

Le mois d’avril a été floris-
sant pour les créations d’entre-
prises en Suisse: 3381 nouvel-
les inscriptions ont été enregis-
trées, en hausse de 17,7% par
rapport à avril 2007. Il s’agit de
la plus grande valeur men-
suelle enregistrée depuis dé-
cembre 2005. Les disparitions
d’entreprises continuent quant
à elles à baisser depuis 2006.
Au total, 1785 radiations ont
été publiées le mois dernier,
une diminution de 1,1% par
rapport à avril 2007, a annoncé
hier l’institut de recouvrement
de créances Creditreform.

Durant le mois écoulé, la
croissance nette (inscriptions
soustraites des radiations) des
entreprises a augmenté de
1596 sociétés par rapport à
avril 2007. Si ce rythme se
confirme, Creditreform pré-
voit ainsi une croissance nette
de 17 000 sociétés à fin 2008.

Malgré une conjoncture éco-
nomique avantageuse en
Suisse, les personnes insolva-
bles sont de plus en plus nom-
breuses. Les faillites privées
ont en effet explosé le mois
dernier par rapport à
avril 2007, avec 551 ouvertu-
res de faillites (+18,5%). Du
côté des entreprises, 348 failli-
tes ont été enregistrées, soit 6%
de moins qu’un an auparavant.
/ats
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Margot Mazout
Huile de chauffage
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Internet: www.margotmazout.ch



Leasing 4,9%*

Dès CHF 238.85/mois
Jazz

Petite à l’extérieur, mais grande à l’intérieur, la Jazz a un talent fou ! Car elle offre
une consommation minimale pour une agilité maximale. Mais surtout, son coffre est
extensible à l’envie puisqu’il passe en deux temps trois mouvements de 380 à
1323 litres. Alors profitez de notre offre de leasing exceptionnelle de 4,9%, ou d’une
prime de CHF 350.–. Jazz 1.2i Cool**, 78 ch, CHF 18 680.– net. Jazz 1.4i LS, 83 ch,
CHF 20 630.– net. 1.4i ES, CHF 22 280.– net. 1.4i Sport, CHF 23 230.– net. Boîte
automatique à variation continue CVT en option. www.honda.ch

*Leasing valable sur les Honda Jazz, jusqu’au 30.6.08 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour la Jazz
1.2i Cool : prix catalogue CHF 18 680.– net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 7846.–. Pour un 1er loyer facultatif
de 10% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 238.85/mois. Coût annuel total : CHF 580.73
(amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 5,01%. Aucun leasing ne sera
accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client.

**Consommation mixte (R101-00/CEE) : 5,5 l/100 km. Emission mixte de CO2 : 129 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A.

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

144-228457/ROC

Les rendez-vous de l’immobilier

Annuaire | Loisirs | Annonces | Bourse auto

Trouver facilement un événement. Sur www.local.ch, 
votre moteur de recherche régionale. 

143-807662/ROC

MANIFESTATIONS

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

LA CHAUX-DE-FONDS
Grand appartement

de 140 m2

4 chambres à coucher, ensoleillement
maximum, double sanitaire, cheminée
de salon, cuisine ouverte sur salon,
garage collectif, accès au jardin
commun, barbecue. Bus à proximité.
Prix: Fr. 475’000.–.
Tél. 032 926 23 72 le soir. 132-210472

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 41
■ Ascenseur
■ Proche des

commerces
et de la gare

■ Libre de suite
ou à convenir

Locaux
de 56 m2

■ Idéal pour des
bureaux

■ Loyer Fr. 570.–
+ charges

Tél. 032 913 45 75

02
8-

59
82

58

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 43
■ Ascenseur.
■ Proche des commerces et de la gare
■ Libre à partir du 1er juillet 2008

Appartement très
spacieux de 2½ pièces,
(82 m2)
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
■ Salle de bains /WC.
■ Balcon.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 925.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

Av. Léopold-Robert 83, 2300 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 60
Immeuble avec place de jeux
pour les enfants

Appartement de 5 pièces
■ Libre dès le 1er juillet 2008.
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
■ Séjour avec balcon.
■ Salle de bains, WC.
■ Douche, WC.
■ Cave et galetas.
■ Loyer Fr. 1177.- + charges.
032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 80

■ Immeuble avec ascenseur
■ Proche du centre ville et de toutes

commodités

Appartement de 4 pièces
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Cuisine agencée avec lave-vaisselle,

ouverte sur le séjour.
■ 2 salles d’eau/WC.
■ Loyer Fr. 990.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 40
■ Proche du centre

ville et des écoles.

Appartement
de 3 pièces
■ Libre de suite ou à

convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Douche/WC.
■ Cave.
■ Galetas.
■ Loyer  Fr. 790.- 

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

132-210595

A louer à La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58: Appartement de 1½ pièce, cuisine
agencée avec coin à manger, salle de bains/WC. Libre
pour date à convenir.
Léopold-Robert 126: Proche du Centre des Entilles,
appartement de 2 pièces avec cuisine agencée, salle de
bains/WC, balcon, ascenseur. Libre dès le 1er juin 2008.
Numa-Droz 45: Proche de l’école, appartement de
3 chambres avec cuisine agencée, grande salle de bains.
Libre de suite ou à convenir.
Crêtets 80: Bel appartement de 5 pièces rénové, proche
de la patinoire avec cuisine agencée, salle de bains,
balcon, chambre indépendante. Libre de suite.

Délais pour la remise des annonces

Pentecôte 2008
Editions du: Délais:
Samedi 10 mai 2008 Jeudi 08 mai à 12 h 00
Lundi 12 mai 2008 Pas d’édition
Mardi 13 mai 2008 Jeudi 08 mai à 12 h 00
Mercredi 14 mai 2008 Vendredi 09 mai à 12 h 00

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

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

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

Tél. 032 910 20 50 – Téléfax 032 910 20 59
028-597194

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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Le bilan des victimes du
puissant cyclone Nargis qui a
ravagé la Birmanie a pris des
proportions dramatiques hier,
dépassant les 10 000 morts.
Des centaines de milliers de
victimes sont privées d’abri et
d’accès à l’eau potable. Et «il
pourrait y avoir davantage de
victimes», a déclaré Nyan
Win, le ministre birman des
Affaires étrangères.

C
inq grandes divisions
administratives ont été
déclarées en état de ca-
tastrophe naturelle

mais c’est le delta de l’Irra-
waddy qui a été frappé de
plein fouet. Selon Nyan Win,
57 bateaux ont coulé dans cette
région. «Nous savons qu’il y a
plusieurs centaines de milliers
de personnes qui ont besoin
d’un abri et d’eau potable, mais
nous ne savons pas exactement
combien», a expliqué Richard
Horsey, qui coordonne à Bang-
kok les opérations de l’ONU
face aux situations d’urgence.

Le bureau de l’ONU à Ran-
goun a fait savoir qu’il y avait
un urgent besoin de bâches en
plastique, de comprimés de pu-
rification de l’eau, d’ustensiles
de cuisine, de moustiquaires,
de trousses de toilette et de vi-
vres.

La Thaïlande a réagi à la ca-
tastrophe en envoyant un
avion de transport chargé de
vivres et de médicaments, a an-
noncé le ministre des Affaires
étrangères. L’Inde a annoncé
l’envoi de deux navires chargés
de vivres, tentes, couvertures,
médicaments et vêtements. La

Commission européenne a
versé une aide d’urgence de
deux millions d’euros. Les
Etats-Unis ont, eux, débloqué
des fonds et examinent les pos-
sibilités de faire plus tout en
s’assurant que le régime, l’une
de ses bêtes noires, «ne profite
pas de cette assistance», a an-
noncé la Maison-Blanche.

De son côté, la junte mili-
taire au pouvoir a donné son
feu vert «prudent» à l’ONU
pour qu’elle distribue une aide
d’urgence, a fait savoir un
porte-parole des Nations unies.

Les modalités de cette aide
sont encore à préciser. «Il faut
notamment obtenir les visas
nécessaires pour entrer dans le
pays, alors que l’aéroport de
Rangoun est fermé jusqu’à
nouvel ordre» a déclaré à Ge-
nève la porte-parole du Bureau
des Affaires humanitaires Eli-
sabeth Byrs. Une équipe d’ur-
gence de cinq experts en ges-
tion des catastrophes est cepen-
dant prête à partir de Bangkok.

Les magasins vendant des
bougies et des piles ont été pris
d’assaut, et on ignore quand le
courant électrique sera rétabli.

De longues files se sont for-
mées devant les rares pompes à
essence ouvertes. Le prix de
l’essence a doublé au marché
noir tandis que celui des œufs
a triplé. Michael Annear, res-
ponsable régional de la Croix-
Rouge internationale, a déclaré
que des secours d’urgence pré-
levés sur des stocks entreposés
avaient été distribués mais
qu’il en fallait davantage. La
Fédération internationale des
sociétés de Croix-Rouge a im-

médiatement débloqué
200 000 francs. On ignore à ce
stade si la Birmanie, premier
exportateur mondial de riz
lorsqu’elle a accédé à l’indé-
pendance, en 1948, devra en
importer en urgence. Si cela
devait être le cas, ces importa-
tions alimenteraient probable-
ment la flambée des cours. Le
Programme alimentaire mon-
dial dispose de quelque
500 000 tonnes de riz à Ran-
goun.

Retranchés dans leur nou-
velle capitale de Naypyidaw,
les généraux de la junte au

pouvoir depuis 1962 ont
échappé au cyclone. Hier, ils
ont annoncé que la catastrophe
ne différerait pas la tenue du
référendum constitutionnel
fixé au 10 mai.

«Ils ne devraient pas mainte-
nir leur projet dans ces circons-
tances», a déclaré Nyan Win,
un porte-parole de la Ligue na-
tionale pour la démocratie,
d’opposition. «Nous ne vou-
lons pas de la démocratie, nous
voulons de l’eau maintenant»,
s’est emporté un homme de 30
ans, rescapé du cyclone à Ran-
goun. /ats-afp-reuters

RANGOUN Plusieurs centaines de milliers de victimes du cyclone Nargis sont privées d’abri, d’eau potable
et d’accès aux soins médicaux. (KEYSTONE)

«Nous savons
qu’il y a plusieurs
centaines
de milliers
de personnes
qui ont besoin
d’un abri et d’eau
potable,
mais nous
ne savons pas
exactement
combien»

Richard Horsey

BIRMANIE

Plus de 10 000 personnes
ont été tuées par le cyclone Nargis

ALLEMAGNE

Trois cadavres de nouveau-nés dans le congélateur
Trois cadavres de nouveau-

nés ont été découverts dans le
congélateur d’une famille à
Wenden, près de Bonn, en Al-
lemagne. La mère présumée
des enfants a été interpellée et
inculpée pour meurtres, ont an-
noncé hier les enquêteurs. La
découverte a été faite samedi
dans la cave d’une maison indi-
viduelle par un garçon de 18
ans – le plus jeune fils de cette
famille – au moment où, avec
sa sœur de 24 ans, il a voulu
prendre une pizza surgelée au
congélateur, a indiqué Herbert
Fingerhut, l’un des responsa-
bles de l’enquête.

Les deux jeunes gens «ont
alors constaté qu’il était néces-
saire de mettre de l’ordre dans
le congélateur, car il y avait
beaucoup de produits alimen-
taires dont la date de péremp-

tion était dépassée. Le fils a
alors ouvert les sacs et décou-
vert les cadavres», a ajouté Her-
bert Fingerhut.

Les corps des bébés étaient
enveloppés dans des serviettes,
l’ensemble étant glissé dans des
sacs plastiques. L’un des corps
était en outre enveloppé dans
les pages d’un journal régional
daté de fin 1988, a précisé le
policier. «Nous ne pouvons en-
core rien dire sur la manière
dont ces bébés sont morts», car
les cadavres doivent d’abord
«décongeler lentement» avant
de pouvoir être autopsiés, a-t-il
précisé.

Le garçon et sa sœur ont été
«très choqués» par leur décou-
verte, survenue alors qu’ils
étaient seuls à la maison. Au re-
tour des parents, dimanche en
début de soirée, toute la famille

s’est présentée à la police, ont
encore indiqué les enquêteurs.
La femme de 44 ans, soupçon-
née d’être la mère des bébés
congelés, a été inculpée pour
meurtres. Elle a été placée sous

observation médicale, en raison
de son état psychique, et n’a
donc pas pu pour l’heure être
formellement interrogée.
D’après les premiers éléments
de l’enquête, ni le mari de l’in-

culpée – un électricien âgé de
47 ans –, ni aucun de leurs trois
enfants de 18, 22 et 24 ans,
n’était au courant des grosses-
ses de la mère, une femme
d’une certaine corpulence, a
précisé Herbert Fingerhut.
«Cela semble difficile à croire,
mais il y a déjà eu de tels cas
dans l’histoire criminelle».

Plusieurs affaires d’infantici-
des multiples ont ému l’Alle-
magne ces dernières années,
dont la plus retentissante con-
cernait une habitante de l’ex-
RDA qui a tué neuf de ses nou-
veau-nés juste après leur nais-
sance, avant de les enterrer dans
des bacs à fleurs. Elle a été con-
damnée en 2006 à 15 ans de
prison. L’an dernier, au moins
quatre autres affaires du même
type ont fait la une de l’actua-
lité allemande. /ats-afp

WENDEN C’est dans cette maison que les cadavres congelés
ont été découverts par les deux enfants de la famille. (KEYSTONE)

GAZA
Les distributions de vivres reprennent
L’ONU a reçu hier du carburant qui lui permettra de poursuivre ses distributions
de nourriture pendant encore vingt jours, a annoncé hier l’Agence pour les réfugiés
palestiniens. Celle-ci avait suspendu pendant quatre jours fin avril la distribution d’aide
alimentaire à 650 000 Palestiniens à Gaza, en raison du blocus israélien. /ats-afp

KE
YS

TO
NE Dix soldats irakiens tués

à un poste de contrôle
Dix soldats irakiens ont été tués hier dans une attaque
contre un poste de contrôle au nord de Bagdad. Treize
militaires ont été blessés, a annoncé l’armée américaine,
qui a mis en cause les émules d’al-Qaïda en Irak. /ats-afp

En bref
■ DARFOUR

Une école primaire
bombardée

L’armée soudanaise a bombardé
dimanche une école primaire et un
marché dans le nord du Darfour,
faisant au moins 13 morts dont
sept enfants, selon deux
organisations humanitaires. /ats-
afp

■ ÉTATS-UNIS
Primaires dans l’Indiana
et la Caroline du Nord

A la veille des primaires de Caroline
du Nord et de l’Indiana, les deux
prétendants démocrates à la
Maison-Blanche, Barack Obama et
Hillary Clinton, faisaient le forcing
pour séduire les classes populaires.
Attribués à la proportionnelle, 72
délégués sont en jeu dans l’Indiana
et 115 en Caroline du Nord. Selon
le site spécialisé indépendant
RealClearPolitics, Barack Obama
dispose actuellement de 1743
délégués contre 1606 pour Hillary
Clinton. Il faut 2025 délégués pour
obtenir l’investiture. /ats-afp

La Suisse offre son aide
La Suisse a offert son aide à la Birmanie à la suite du cyclone

qui a ravagé le pays. Un expert de la Direction du
développement et de la coopération va être envoyé sur place
afin d’évaluer les besoins.

Cette personne se trouve actuellement en Thaïlande, a indiqué
hier Toni Frisch, chef du Corps suisse d’aide humanitaire. Elle
rejoindra la Birmanie après avoir obtenu un visa des autorités et
l’autorisation de se rendre dans la région sinistrée.

Trois autres experts suisses vont partir aujourd’hui de Berne
pour Bangkok en vue de coopérer avec l’ONU et d’autres ONG.

Selon Toni Frisch, la Suisse peut aider les Birmans dans trois
domaines: les soins, la mise à disposition d’eau potable et la
fourniture d’hébergements pour les victimes. /ats
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Solutions du n° 1153

Horizontalement

1. Résistants. 2. Passagère.
3. Taco. Ré. Il. 4. IT. Latéral.
5. Ménages. Li. 6. Iritis.
7. Ail. Four. 8. Is. Oisons.
9. Teinturier. 10. Eco. Entera.

Verticalement

1. Timidité. 2. Epater. Sec.
3. Sac. Nia. Io. 4. Isolation.
5. S.S. Agilité. 6. Tartes. Sun.
7. Agées. Fort. 8. Né. Ionie.
9. Trial. User. 10. Sellier. RA.

Horizontalement
1. Manque de clarté. 2. Charognards américains. Energie inépuisable.
3. Totalement imaginaire. 4. Planté avant de frapper. Vingt lustres ou cent bougies.
5. Chaîne franco-allemande. Pour le définir, c’est simple. 6. Point brillant. En ligne.
Devant l’avocat. 7. Signe de progrès. Sujet de préoccupation ordinaire. 8. Apporte
un plus. Eperons des navires antiques. 9. Magicienne de la mythologie grecque.
Il n’ira jamais à la mer. 10. Proposition à défendre. Ainsi Picasso a-t-il vu la vie.

Verticalement
1. Point du jour. 2. Partirait à l’aventure. 3. Petit vase sacré. A l’entrée de Meyrin.
4. Ville portuaire japonaise. Ils ont longtemps ruminé avant de disparaître.
5. Découvertes dans le journal. Une tique, autrement dit. 6. Région du nord du
Luxembourg. Pronom personnel. 7. Province irlandaise qui s’étend autour de
Dublin. 8. Un truc à rendre rapidement. Base d’alliance. 9. Pour tracer tout droit.
Ils parviennent à filer avec métier. 10. Grand centre commercial de l’Antiquité.
Sort de l’eau.

Emission du premier timbre-poste
Le 6 mai 1840, pour abaisser le prix de transport des lettres,
l’Anglais Rowland Hill invente le timbre-poste payé à un prix unique
quelle que soit la destination. L’expédition du courrier devient bon
marché et mieux organisée. Le système sera adopté par les pays
du monde entier, à commencer par la Suisse et le Brésil dès 1843.

Amour : vous serez particulièrement attractif et
vous vous sentirez irrésistible. Travail-Argent :
vous aurez du mal à faire passer vos messages.
Changez de registre mais en tous cas, restez
patient. Santé : vous serez plus serein émotionnel-
lement et pourrez décompresser.

Amour : vous devrez vous reprendre en main et
redresser la barre. Sortez, retrouvez vos amis…
Travail-Argent : vous manifesterez vos différents
points de vue et parviendrez à faire aboutir des
alliances commerciales. Santé : compenser par
des sucreries ne sera pas une bonne idée.

Amour : votre charme se dégagera à travers votre
façon d'être et de vous exprimer.
Rencontres prometteuses possi-
bles. Travail-Argent : vos acquis
vous donneront des satisfactions.
Il n'y aura aucune complication en
perspective. Santé : vous devriez
souffler.

Amour : votre ciel amoureux
va se dégager. Vous donnerez
un nouvel élan à vos amours.
Tout peut arriver aujourd'hui.
Travail-Argent : vous mettrez un point d'hon-
neur à respecter vos engagements. Vous réus-
sirez à agir dans les temps impartis. Santé :
évitez les gestes brusques.

Amour : votre devrez faire des
efforts pour retrouver l'harmo-
nie dans votre couple. Des
concessions seront indispensa-

bles, mais vous ne le regretterez pas. Travail-
Argent : vous manquerez de patience et de clar-
té pour être suffisamment convaincant. Santé :
problèmes digestifs.

Amour : vous chercherez à exercer votre domina-
tion sur votre partenaire. Il n'ap-
précie guère. Il serait vain de pro-
voquer des rapports de force.
Travail-Argent : vous trouverez
les appuis nécessaires pour
démarrer un projet. Foncez !
Santé : évitez les courants d’air.

Amour : vous manquerez de confiance en vous et
serez sur la défensive. Mais votre partenaire vous
soutiendra. Travail-Argent : montrez-vous plus
patient et plus généreux de votre temps si vous
voulez le succès de votre équipe. Santé : vous allez
vous retrouver sur les rotules ! Ménagez -vous.

Amour : le passé vous aidera à mieux comprend-
re votre situation actuelle. Restez fidèle à vos enga-
gements. Travail-Argent : vous serez amené à
réorienter votre vie professionnelle. L’arrivée de
nouveaux éléments vous y forcera. Santé : le bruit
et l'agitation mineront vos défenses.

Amour : la communication passera de mieux en
mieux. Cela vous prouvera que les remises en
question auront porté leurs fruits. Travail-Argent
: vous aurez la tête pleine de projets. Vous débor-
derez d'optimisme. Santé : vous aurez besoin de
faire le plein d'énergie pour tenir la cadence.

Amour : vous faites dans la nostalgie et les ima-
ges du passé ressurgiront. Tachez de ne pas trop
idéaliser vos souvenirs. Travail-Argent : apprenez
à être diplomate. La franchise n'est pas toujours
une qualité. Santé : vous ressentez le besoin de
vacances.

Amour : vous vous montrerez très généreux.
Attention cependant de ne pas en faire trop.
Maintenez un bon équilibre. Travail-Argent : rien
ne vous arrêtera. Vous triompherez de l'adversité.
Votre efficacité sera remarquée et remarquable.
Santé : reprenez le sport.

Amour : votre parteniare vous sera reconnaissant
du nouvel élan amoureux que vous donnez à votre
vie de couple. Travail-Argent : on appréciera votre
aide et on vous renverra plus tard l'ascenseur.
Santé : vous éprouverez un sentiment de bien-être
profond.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 378

9 2 1

4 7 3
5 8 6

7 6 8

2 5 9
1 3 4

4 5 3

1 6 8
9 2 7

7 3 4
2 8 5

6 9 1

5 8 2
9 1 6

4 7 3

6 1 9
7 3 4

2 5 8
1 4 2

8 6 7
3 9 5

8 9 5

3 2 1
6 4 7

3 7 6

5 4 9
8 1 2

4

7

1

7

2

5 4 3

5 6

2

4 5

2

6 8

7 2

4 1

6 1

4

5 9

9

3 5

8 7 5

9

6

6

8

1

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 379 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1154

Ça fait que j’ai qu’une jambe bonne, la droite, pis
l’autre j’ai un pilon.

– Une prothèse, non?
– C’est un pilon!

J’peux marcher, mais pas au grand vent et sûrement
pas sur la neige folle.

Adélard s’arrête. Ses mâchoires sont crispées.

Je ne pourrai pas m’occuper de la ferme autant
qu’avant. Je ferai mon grand possible.

Adélard pleure.
– Respirez un grand coup, regardez la mer, c’est su-

blime la vie.
– Ouais.
– Je pensais à ça, vous pourriez peut-être prendre

un commis pour vous aider jusqu’à ce que vos en-
fants soient grands.

– Qui va le payer, le commis?

– J’espère que le gouvernement vous donnera des
indemnités pour blessures de guerre.

– Tu crois? Il va falloir quémander.
– Eh! bien! Vous quémanderez, après tout ce que

vous avez donné, vous avez le droit de recevoir!
– Ouais, on verra…

On fera comme on pourra. Pis les enfants nous aide-
ront dans quelques années. Faut pas être pessimiste. J’au-
rais pu être mort. Donne-moi des nouvelles de toi, ma ché-
rie et des enfants. Comment vont Copain et Compagnon?
Est-ce que t’arrives à t’en occuper? Je te remercie, José-
phine, t’es vaillante. Tu sais, souvent je me suis demandé
pourquoi je suis parti, surtout qu’avec les enfants, j’étais
vraiment pas obligé et j’aurais pu me cacher dans le bois.
Je pensais que c’était mon devoir d’aider la mère patrie et
en plus, en cadeau, je voyais du pays. J’allais de l’autre
bord! Ben, c’est exactement de là que je reviens, de l’autre

bord! Pas de la vie, non, de la mort! Le pays d’où je viens,
c’est l’enfer, et pis c’est pas croyable que je m’en sorte. J’ai
mis un pied dans la tombe, il y est resté. Ne me parlez plus
jamais de guerre! La guerre, c’est pas un nom, c’est pas
nommable! J’espère que jamais nos enfants ne devront
combattre comme on l’a fait. Jamais.

Dis-moi Fifine, comment tu vas, comment ça se passe
avec les petits, les voisins, est-ce que t’as de l’aide? Est-ce
que la maison a bien tenu durant les hivers ousque j’étais
parti? Maintenant que c’est la paix, je peux écrire en li-
berté. C’est une infirmière qui copie la lettre. On a de
bons soins. Dès que possible, je rentre à la maison, et puis
j’aurai grand plaisir à atteler Copain et Compagnon, et à
te mener au magasin général. Dis aux enfants que papa
revient. Que Dieu vous protège, ma Fifine, et nos enfants,
vous êtes ma vie.

Adélard
(A suivre)
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MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 149

1 –  Quelle salle parisienne fut inaugurée sous le
nom de Café des sommiers élastiques ?

A. Bobino                B. Les Folies-Bergère
C. Le Moulin-Rouge D. L’Olympia

2 – Que signifie le nom « Golfe du Morbihan » ?
A. Fins coquillages B. Belle île C. Grande colline D. Petite mer

3 –  Quand fut créée la Sacem (Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique) ?

A. 1804  B. 1851 C. 1906 D. 1963 

Réponses
1. B :Inaugurée en 1869, Les
Folies-Bergère présente des revues
légères dès 1886. 
2. D :Ce golfe de Bretagne presque
fermé, constitue une mer intérieure
parsemée de nombreuses îles. 
3. B : Cet organisme créé en 1851
est chargé des intérêts juridiques et
économiques des artistes en
France.  Il reçoit et répartit les droits
d’auteur.

Tirages du 5 mai 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

BREGENZ

James Bond
impliqué
dans
«Tosca»

Le tournage du futur James
Bond continue sur la rive du lac
de Constance. Le Suisse Marc
Forster a filmé l’acteur Daniel
Craig évoluant nuitamment
dans le décor de «Tosca» installé
sur la scène lacustre de Bre-
genz, en Autriche. Les prises de
vue réalisées dans la nuit de di-
manche à hier ont été réglées en
collaboration avec le metteur
en scène de «Tosca» Philipp
Himmelmann. Le décor monu-
mental installé pour l’opéra de
Verdi n’a pratiquement pas été
modifié. D’autres scènes seront
tournées sur la scène lacustre
d’ici vendredi matin. Daniel
Craig et l’ensemble de l’équipe
travaillent sous la protection
d’un important dispositif de
sécurité. /ats-dpa-apa

Aujourd’hui à Beaumont-de-Lomagne, Grand Prix
(trot attelé, réunion I, course 1, 2550 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Milano Du Gîte 2550 F. Clozier M. Bachelot 83/1 0a0a0a
2 Kangani 2550 JF Senet JF Senet 76/1 0a0a0a
3 New Du Guenault 2550 JA Eliphe M. Bachelot 52/1 0a4a0a
4 New King Vea 2550 Y. Hurel Y. Hurel 7/1 2a4a4a
5 Okepaulo 2550 F. Jamard M. Triomphe 6/1 4a1a3a
6 Kart 2550 D. Cordeau D. Cordeau 36/1 Da3aDa
7 Kado De Venoge 2550 M. Hanquier A. Rieupeyroux 15/1 3a7a2a
8 Mirobolant 2550 L. Lerenard L. Lerenard 11/1 3m2m8a
9 Lord D’Automne 2575 A.Wissocq A. Wissocq 33/1 4a5a0a

10 Madam Victory 2575 M. Verneuil M. Verneuil 19/1 0a4a2a
11 Muscade Blonde 2575 D. Brossard D. Brossard 27/1 DaDaDa
12 Love De Fleur 2575 R. Lacroix JH Treich 18/1 7a6a6a
13 Marius De Voutre 2575 C.Chalon C. Chalon 14/1 Da4aDa
14 Leo Josselyn 2575 JH Treich JH Treich 55/1 9a8a9a
15 Lalie D’Amberville 2575 M. Criado JM Machet 20/1 4a7a0a
16 Le Bijou De Bootz 2575 T. Le Beller IP Blanchon 3/1 5a3a8a
Notre opinion: 16 - L’épouvantail du jour. 4 - Ambitions justifiées. 5 - Sa forme est déci-
sive. 7 - Pour la qualité de l’engagement. 13 - S’il veut bien rester sage. 11 - C’est une pure
folie. 10 - Elle s’affirme de plus en plus. 12 - Pour le sérieux de Jacky Treich.
Remplaçants: 8 - La limite du recul. 9 - Une réaction est attendue.

Notre jeu:
16* - 4* - 5* - 7 - 13 - 11 - 10 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 16 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 16 - X - 4
Le gros lot:
16 - 4 - 8 - 9 - 10 - 12 - 5 - 7
Les rapports
Hier à Longchamp, Prix du Palais de
Glace
Tiercé: 17 - 3 - 16
Quarté+: 17 - 3 - 16 - 15
Quinté+: 17 - 3 - 16 - 15 - 18
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6’624.60
Dans un ordre différent: Fr. 814.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 54’676.40
Dans un ordre différent: Fr. 714.80
Trio/Bonus: Fr. 178.70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 209’430.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’745.25
Bonus 4: Fr. 173.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 47.25
Bonus 3: Fr. 31.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 32.50
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de
la Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144
renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition Fernand Perret, pho-
tographe. Jusqu’au 28 juin

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39
jusqu’à 19h30, en dehors de ces
heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
17h. Fermée, réouverture mardi
6 mai

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon,
032 853 22 56, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032
853 49 53,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve 14-
17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psycholo-
gues et psychologues-pychothérapeutes:
032 767 93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032
913 34 23. Lieux rencontre: NE 032
721 28 05, LCF 032 913 34 23 le
matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence
ve ma 032 725 38 92

■ Association Antenne
Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.
Aide et conseil aux personnes handi-
capées et leurs proches. 032 914 10
10 - www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41
ou 751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes
opérées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-
ve 8-12h/14-18h, sa 8-12h, di méde-
cin de service et hôpital. Neuchâtel,
Verger-Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-

taires, sur rendez-vous, 729 99 90,
fbg du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution
de conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés,
lu-ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds,
032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724
12 06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits

1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

L E L O C L E

Venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés
et je vous soulagerai.

La famille et les amis de

Erna SOMMER
ont la grande tristesse d’annoncer son décès survenu samedi, dans sa 71e année.

Erna a désiré léguer son corps à la science.

Pour tous ceux qui l’ont connue et aimée, un temps de recueillement et de prière aura lieu à la
chapelle du Corbusier, rue du Corbusier 10 au Locle, le mercredi 7 mai, à 16h30.

Ainsi tout change, tout passe
ainsi nous-mêmes nous passons
hélas sans laisser plus de traces
que cette barque dans laquelle
nous glissons sur cette mer où tout s’efface

Lamartine

Domiciles de la famille: Elsa et Florent Laubscher Yveline et Daniel Maradan
Berthoudes 60
2000 Neuchâtel 2406 La Châtagne

En lieu et place de fleurs et pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à La Chrysalide,
CCP 23-346-4, ainsi qu’à la Fondation espace home La Chotte, CCP 17-748585-1, tous deux
pour leur compétence et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Sans autre témoin que son compagnon de cordée
dans la solitude et le silence de la montagne,
il se bat pour la seule joie de triompher
de l’obstacle qu’il s’est imposé.

Lionel Terray

Monsieur

Bernard HUGUENIN
nous a quittés subitement samedi 3 mai à l’âge de 60 ans, suite à un malaise cardiaque.

Sont dans une profonde tristesse:

Son épouse: Anne

Son fils: Patrick, Fatima et leur fils Jordan

Sa maman: Nelly

Ses frères: Jean-Paul et Marie-Claude à Petit-Martel
leur fille Manon et son ami Julien

Sylvain et Agnès au Sentier
leur fils Robin

La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 7 mai à 14 heures, au Pavillon du centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

Bernard repose dans une chambre du centre funéraire.

Domicile de la famille: Anne Huguenin
Haut du Village
2333 La Ferrière

En lieu et place de fleurs, merci de penser à l’Association Echanges Agadez-Niger CCP: 10-201170-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et les collaborateurs
de Viteos SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard HUGUENIN
fidèle employé de notre entreprise depuis 1968

Ils garderont de lui le souvenir d’un collègue serviable, compétent et sympathique.

Ils présentent à son épouse ainsi qu’à sa famille leurs sincères condoléances.

AVIS MORTUAIRES
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La direction et le personnel d’Horlyne SA
s’associent à la tristesse de la famille de

Madame

Francesca MORONI
maman de leur administratrice, Madame Giorgia Murinni 132-210679

Ne soyons pas tristes de l’avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l’avoir eue.

Monsieur Emile Leuba

Jean-Claude Leuba et sa compagne Odile, Le Crêt-du-Locle
et ses enfants Philippe, Virginie, Nathalie

Francis et Andrée Leuba-Froidevaux, à Vex, leurs enfants
Nadine et Laurent et leur petit Maxime
Nicolas

Patricia et Frédéric et leurs enfants
Aline, Axel, à Genève

Cosette et Stéphane et leurs enfants
Dana, Lilly, Le Locle

Cindy et Sébastien et leurs enfants
Eliot, Baptiste, à Cornaux

Madame Nelly Allenbach-Hirt et famille
Madame Lucie Nussbaum-Hirt et Monsieur Marcel Botteron et famille
Madame Marthe Hirt-Nussbaum et famille

Les descendants de feu Léon et Ida Leuba-Grossbacher

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine LEUBA
née Hirt

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie qui s’en est allée paisiblement dimanche dans sa 88e année.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 8 mai, à 11 heures.

Madeleine repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Francis Leuba, Les Bioleys, 1981 Vex

La famille tient à exprimer toutes sa gratitude au personnel du home de la Sombaille pour son
dévouement et son accompagnement.

Je rejoins ceux que j’aimais et j’attends ceux que j’aime.

Claude Früh et son fils Sébastien

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Marie-Rose DEGOUMOIS
qui s’est endormie paisiblement dimanche à l’âge de 77 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 7 mai, à 16 heures.

Domicile de la famille: Daniel-Jeanrichard 41

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

La famille et les amis

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine HUGUENIN-ELIE
née Piaget

Elle s’en est allée paisiblement après une courte maladie dimanche dans sa 91e année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 2008, Helvétie 6

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 7 mai, à 15 heures.

Germaine repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Mme Marta Joly-Born, Helvétie 6

Les collaborateurs de Tourisme neuchâtelois
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Joseline ENGEL
maman de leur estimé directeur

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille leurs sincères condoléances. 028-599628

Tu es partie te reposer après une dure vie de labeur
pour un Monde paisible, mais la lumière de ton sourire
restera à jamais gravée dans nos cœurs.

Tes enfants: Rosella et Raffaele Moroni-Lobosco
Erica et Giovanni Moroni-Rustico
Giorgia et Gianni Moroni-Murinni

Tes petits-enfants: Vanessa et Giuseppe Rustico-Sajeva
Jessica Rustico et son ami Giuseppe
Claudio et Sabrina Rustico-Razzano
Flavio Murinni et son amie Laetitia
Laura Murinni

Tes arrière-petits-enfants: Diego, Lara et Giulia

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin d’annoncer le départ de

Madame

Francesca MORONI
dite «Nonna Checca»

qui s’en est allée paisiblement dans les bras de sa famille, dans sa 86e année.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 2008

L’ensevelissement a eu lieu le 2 mai à Castel-Rigone (Passignano s/Trasimeno) Italie.

Une cérémonie aura lieu en l’église de Paroiscentre au Locle, le jeudi 8 mai 2008 à 18h30.
132-210784

La famille

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Dolores HERRERA GONZALES
enlevée subitement aux siens à l’âge de 48 ans.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le mercredi 7 mai à 11 heures.
132-210743

Quand les forces, et la vie abandonnent Les cueillettes à travers bois
un époux, il reste tant de souvenirs… et pâturages, les promenades
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance, sur les crêtes du Jura
au-delà des souffrances et de tous soucis, furent le bonheur de sa vie.
c’est l’ultime et doux repos.

Madame Madeleine Engheben-Schreyer

Les descendants de feu Pietro et Caterina Engheben-Caldera
Les descendants de feu René et Liliane Schreyer-Berger

ainsi que les familles en Suisse et en Italie
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Enzo ENGHEBEN
enlevé à l’affection des siens jeudi, suite à un cancer supporté avec courage et dignité.

Le soir étant venu,
Jésus dit: passons sur l’autre rive.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 2008

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: rue des Crêtets 139

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation aide et soins à domicile
NOMAD, Pont 25, BCN CCP 20-136-4, compte T3525.75.83 clearing 766 (mention E. Engheben).

132-210733

L’ÉNERGIE

Contrôle
continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 28 avril au 4 mai
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 11.9 39.2
Littoral Est 11.6 40.1
Littoral Ouest 12.0 39.4
Val-de-Ruz 9.8 57.7
Val-de-Travers 8.2 82.6
La Chaux-de-Fonds 8.3 74.1
Le Locle 8.5 73.2
La Brévine 6.5 94.5
Vallée de La Sagne 7.0 91.1

La bonne idée:
Une température la plus

basse possible au départ du cir-
cuit de chauffage favorise les
apports solaires passifs pour le
chauffage du bâtiment, sans
créer de surchauffe.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de

l’énergie (tél. 032 889 67 20).
/comm

■ AUVERNIER
Un accident en
provoque un autre

Hier à 12h, une voiture, conduite
par une habitante de Cortaillod
âgée de 25 ans, circulait sur l’A5,
chaussée Lausanne. A la sortie
de la tranchée couverte
d’Auvernier, en entreprenant un
dépassement, elle a été surprise
par le véhicule qui se trouvait sur
la voie rapide, qui a freiné pour
les besoins du trafic, et elle a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a heurté le mur à droite. Peu
après, une automobile, conduite
par un habitant de Colombier âgé
de 44 ans, s’est déplacée sur la
voie de gauche, pour éviter la
collision. Au cours de cette
manœuvre, elle a heurté le flanc
droit d’une voiture, conduite par
un habitant de Satigny (GE) âgé
de 53 ans, qui circulait sur cette
voie. /comm

■ NEUCHÂTEL
Conducteur recherché
suite à un accrochage

Dimanche 4 mai entre 16h et
18h30, un véhicule a endommagé
une voiture stationnée dans une
case à la place du Mail, à
Neuchâtel, au sud de la station de
lavage Hypromat. Le conducteur
de ce véhicule et les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police

cantonale à Neuchâtel, tél. 032
889 96 00. /comm

■ ROCHEFORT
Appel aux témoins
suite à un accident

Dimanche 4 mai vers 17h, une
voiture, conduite par un habitant
de Couvet âgé de 21 ans, circulait
sur la route entre Rochefort et
Corcelles. Au lieu dit «Bregot», il
se déporta sur la droite, afin
d’éviter un accident frontal avec
une voiture circulant en sens
inverse. Il fit alors une embardée
à gauche, traversa la chaussée et
termina sa course contre le talus.
Le conducteur du véhicule
circulant en sens inverse et les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Boudry, tél.
032 889 62 24. /comm

En bref

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 910 20 50
fax 032 910 20 59

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@limpartial.ch
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TSR1

20.45
www.soeurtherese.com

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Magnum
Tran Quoc. - Chantage. 

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.20 Fairplay
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.15 Reba
15.40 7 à la maison
16.25 Providence
17.10 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 A bon entendeur�

Collants, chaussettes: Tests «cra-
quants» pour elle et pour lui! 

20.45 www.soeurtherese.com
Film TV. Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Christophe Douchand. 1 h 40.
Meurtre en sous-sol. Avec : Domi-
nique Lavanant, Martin Lamotte,
Edith Scob, Philippe Khorsand.
Une nouvelle enquête mobilise
soeur Thérèse. Elle tente de dé-
couvrir qui a tué l'ancienne pro-
priétaire du couvent, retrouvée
emmurée dans la chaufferie.

22.25 Basic Instinct���

Film. Policier. EU - Fra. 1992.
Réal.: Paul Verhoeven. 2 h 10.
Avec : Michael Douglas, Sharon
Stone, George Dzundza, Jeanne
Tripplehorn. Un policier de San
Francisco soupçonne une belle ro-
mancière bisexuelle de perpétrer
des assassinats particulièrement
sauvages, à l'aide d'un pic à glace.

0.35 Le journal
0.50 L'Enfant��

Film. Drame. Fra - Blg. 2005. Réal.:
Luc Dardenne et Jean-Pierre Dar-
denne. 1 h 35.   Avec : Jérémie Re-
nier, Déborah François, Jérémie
Segard, Fabrizio Rongione. 

2.25 Le journal

TSR2

20.40
Super League

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
9.55 Mise au point
10.45 Illico
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
15.15 Illico
16.00 Zavévu
17.00 Ça c'est fait
17.20 Smallville

Le cyborg. 
18.05 Malcolm

Tolérance zéro. 
18.30 Dr House��

De pièces en pièces. 
19.15 Kaamelott

Le renfort magique - Silbury Hill II. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Il neige à Marrakech

Film. 
20.30 La Valise

Film. 

20.40 Young Boys Berne/ 
Grasshopper Zurich

Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 35e journée.
En direct. Les Bernois, qui res-
taient sur sept victoires consécu-
tives à domicile, ont chuté devant
leurs supporters face à Lucerne
lors de la 32e journée (0-1).

22.45 Le court du jour
22.50 Banco Jass
22.55 Santé

Magazine. Santé. 55 minutes.  Le
point sur l'actualité de la santé,
des thérapies, des pathologies et
des remèdes proposés. Au som-
maire: «En forme pour l'été». -
«Opération au laser pour mieux
voir». - «L'arthrose des hanches:
que faire?».

23.50 Sport dernière
0.10 Toute une histoire
1.05 A bon entendeur�

Collants, chaussettes: Tests «cra-
quants» pour elle et pour lui! 

1.35 Santé
2.30 Le journal�

TF1

20.50
Les Experts, Miami

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.20 Alliances & trahisons�

Inédit. 
10.10 Melrose Place�

Les malheurs de Sydney. 
11.05 Le Destin de Bruno�

2 épisodes. 
11.55 Julie chez vous

Croustillants de langoustines au
curry. 

12.00 Attention à la marche!�

13.00 Journal�
13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Une famille en cavale��

Film TV. Suspense. Can. 2006.
Réal.: Timothy Bond. 1 h 35.  

16.15 Que du bonheur�

16.20 Le Destin de Bruno�

Inédit. 2 épisodes. 
17.00 Ghost Whisperer�

Retrouvailles post-mortem. - Un
dernier combat. 

18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

19.50 Que du bonheur�

20.00 Journal�

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2005. 3 épi-
sodes. Le clou de l'histoire. Avec :
David Caruso, Emily Procter,
Adam Rodriguez, Jonathan Togo.
Une jeune femme, en instance de
divorce, a été assassinée. Bien évi-
demment, le mari fait figure de
suspect idéal. Mais les enquêteurs
sont intrigués par l'arme du
crime: un pistolet à clous. - Riva-
lités. - Trois visages pour un crime.

23.20 Le droit de savoir
Magazine. Société. Prés.: Charles
Villeneuve. 1 h 25.  Tribunal cor-
rectionnel: enquête au coeur de la
justice. Pendant six mois, une
équipe a pu suivre les audiences
du tribunal correctionnel de Va-
lenciennes. Ils ont ainsi filmé un
père qui crie vengeance après que
sa fille ait été renversée par un
chauffard, une jeune victime
d'une tournante attendant que ce
procès l'aide à se reconstruire, un
homme accusé de violences
conjugales s'effondrant à l'au-
dience.

0.45 Vice Squad��

Deux amies (1 et 2/2). 

France 2

20.50
Sarah Bernhardt...

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.40 C'est au programme
10.45 Motus�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Toute une histoire�

15.05 Un cas pour deux��

Méprise. - Erreur judiciaire. 
17.15 P.J.�

Jour de grève. 
18.20 Cinq Soeurs�

Inédit. Manu et Katia ont passé la
nuit ensemble. Heureuse comme
jamais, Katia veut annuler son dé-
part pour Londres. Mais, si elle ne
doute plus de son amour, Manu
n'est pas prête à s'afficher en fa-
mille avec elle.

18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle�

Inédit. 
20.00 Journal�

20.50 Sarah Bernhardt: 
une étoile en plein jour

Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Réal.: Laurent Jaoui. 1 h 45. Iné-
dit.  Avec : Ludmila Mikaël, Julie
Debazac, Samuel Cahu, Vincent
Martin. Alors qu'au printemps
1914 c'est toute l'Europe qui s'ap-
prête à sombrer dans ses années
noires, la petite enclave de Belle-
Île-en-Mer vit des heures riches
en émotion.

22.35 Faites entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.: Chris-
tophe Hondelatte. 1 h 30.  Natha-
lie Le Scrill, l'étrangleuse. Nathalie
et Christophe Le Scrill formaient
un couple uni au début de leur
mariage. Christophe avait devant
lui un brillant avenir de jockey.
Dans le milieu des courses, il com-
mençait à se faire un nom. Sa
femme l'épaulait et le soutenait.
Mais voilà qu'un jour de janvier
1994, Christophe Le Scrill est as-
sassiné. Au bout d'un mois d'en-
quête, Nathalie avoue le crime.

0.15 Journal de la nuit
0.35 Histoires courtes�

2.10 Secrets d'histoire

France 3

20.50
Va, vis et deviens

8.45 Plus belle la vie�

Inédit. 
9.10 C'est arrivé près 

de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. Le printemps du sexe. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Dos de cabillaud, cacahuète et
gingembre. 

13.05 30 millions d'amis collector�

Marie Myriam et sa meute. 
13.45 Inspecteur Derrick�

Mort d'une jeune fille. 
14.45 Sénat info
15.00 Questions 

au gouvernement�

16.00 Outremers�

Rêves de barques. 
16.30 La Panthère rose�

16.55 C'est pas sorcier�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions 
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Va, vis et deviens���

Film. Drame. Fra - Isr. 2005. Réal.:
Radu Mihaileanu. 2 h 30. Inédit.
Avec : Yaël Abecassis, Roschdy
Zem, Moshe Agazai, Moshe
Abebe. En 1984, alors que la fa-
mine décime l'Afrique de l'Ouest,
l'Etat d'Israël invite les juifs éthio-
piens à s'installer en Terre Sainte.
Une mère chrétienne tente de
faire passer son fils pour juif afin
de le sauver.

23.25 Soir 3
23.50 Opération Moïse�

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Radu Mihaileanu.
1 h 40.  L'opération Moïse fut
l'une des aventures humaines les
plus extraordinaires du XXe siècle.
Près de 8000 juifs éthiopiens fu-
rent emmenés clandestinement
en Israël. Entre novembre 1984 et
janvier 1985, une quarantaine de
vols conduisirent ceux que l'on a
appelés les «Falashas» en Terre
promise. C'est le déroulement de
cette opération que Radu Mihai-
leanu, le réalisateur de «Va, vis et
deviens», dévoile ici.

1.25 Plus belle la vie�

M6

20.50
66 Minutes

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

L'esprit de Noël. 
11.55 Un dîner presque parfait�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles�

Les petits monstres d'Halloween. 
13.35 La Dernière Chance 

d'Annie�

Film TV. Drame. EU. 1993. Réal.:
John Gray. 1 h 55.   Avec : Sissy
Spacek, Marie-Louise Parker, Epa-
tha Mekerson, Jack Noseworthy. 

15.30 A la recherche de la vérité�

Film TV. Drame. EU. 2001. Réal.:
Paul Seed. 1 h 50.   Avec : Paul
Reiser, Amber Rose Sealey, Julie
Walters, Lachele Carl. 

17.20 Le Rêve de Diana�

Inédit. 
18.00 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 66 Minutes
Magazine. Information. Prés.:
Aïda Touihri. 1 heure.  Le maga-
zine de société hebdomadaire de
la rédaction propose, cette se-
maine encore, d'aborder les sujets
qui, parfois en marge de l'actua-
lité, permettent de mieux com-
prendre la marche du monde.

21.50 66 Minutes, l'enquête�

22.25 T'empêches tout le monde 
de dormir

Talk-show. Prés.: Marc-Olivier Fo-
giel. En direct. 2 h 20.  Chaque se-
maine, Marc-Olivier Fogiel reçoit
sur son plateau toutes les person-
nalités du moment. Qu'ils soient
chanteurs, comédiens, sportifs,
écrivains ou encore hommes poli-
tiques, ils acceptent de se sou-
mettre aux questions souvent im-
pertinentes de l'animateur. Pen-
dant plus de deux heures, il passe
en revue leur actualité et rebondit
sur le moindre détail afin de délier
les langues.

0.50 Zone interdite�

TV5MONDE
17.00 360°, GEO.  18.00
TV5MONDE, le journal.  18.25 Inté-
rieurs d'ailleurs.  18.40 Un gars, une
fille.  19.05 Une brique dans le
ventre.  19.35 Tout le monde veut
prendre sa place.  20.25 La 25ème
image.  20.30 Journal (France 2).
21.00 Catherine.  Illusion sur glace.
- Politiquement vôtre. 21.45 Tout
sur moi.  22.35 TV5MONDE, le jour-
nal.  22.45 Journal (TSR).  23.15 Le
journal de l'éco.  23.20 Le débat TSR.
Débat. UBS: grounding? 

EUROSPORT
12.00 Tournoi WTA de Berlin (Alle-
magne).  Sport. Tennis. 18.00 Euro-
goals Flash.  18.15 Tournoi WTA de
Berlin (Allemagne).  Sport. Tennis. 2e
jour. En direct.  19.00 Les yeux de
l'aventure.  19.30 Watts.  19.45 En
route pour l'Euro 2008.  20.15
Amiens (L2)/Paris-SG (L1).  Sport.
Football. Coupe de France. 1re
demi-finale. En direct.  22.45 En
route pour l'Euro 2008.  23.00 Ali
«The Angel» Chebah (Fra)/ Nico
Salzmann (All).  Sport. Boxe. 

CANAL+
16.30 Ma place au soleil �.  Film.
Comédie dramatique. 18.10 Album
de la semaine(C). La Phaze (2e ex-
trait). 18.20 30 Rock(C). Le bal.
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Le Parfum,
histoire d'un meurtrier ���.  Film.
Thriller. All - Fra - Esp. 2006. Réal.:
Tom Tykwer. 2 h 25. Dolby. Inédit.
23.15 J'attends quelqu'un ��.  Film.
Comédie dramatique. Inédit. 

PLANETE
16.30 Maisons de Tunisie.  Tozeur.
16.55 Hérode.  17.50 Etrusques, l'é-
pave des profondeurs.  18.45 Nyima
et les porteurs.  19.45 Dans les cou-
lisses du British Museum.  Docu-
mentaire. Découverte. 20.15 Lému-
riens, la loi du milieu.  Documen-
taire. Animaux. 20.45 Qin, empe-
reur d'éternité.  Documentaire. His-
toire. 22.40 Comme un manchot
sans ailes.  Documentaire. Animaux.
23.30 De Gaulle ou l'éternel défi.
Documentaire. Histoire. Le rebelle. 

TCMS
15.00 Camp Lazlo.  15.35 Un écu-
reuil chez moi.  16.00 Les supers na-
nas.  16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires.  17.00 Storm
Hawks.  17.25 Ben 10.  18.15 Mon
copain de classe est un singe.  18.45
Floricienta.  19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush.  20.00 Les Quatre
Fantastiques.  20.25 Naruto.  20.45
Gentleman Jim ���.  Film. Biogra-
phie. EU. 1942. Réal.: Raoul Walsh.
1 h 45. NB.  22.30 Sailor et Lula
���.  Film. Thriller. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.05 Zerovero.  18.50
Fairplay.  19.00 Il Quotidiano.
19.40 Buonasera.  20.00 Telegior-
nale�.  20.30 Meteo.  20.40 Attenti
a quei due�.  21.00 Close to Home :
Guistizia ad ogni costo.  22.35 The
Closer.  Quadro generale. 23.20
Fairplay.  23.25 Telegiornale notte.
23.35 Meteo.  23.40 Due volte lei
���.  Film. Thriller. Fra. 2005. Réal.:
Dominik Moll. 2 h 10.  Avec : Char-
lotte Gainsbourg, Laurent Lucas. 

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  Zwi-
schen Gestern und Morgen. 16.55
Wege zum Glück�.  17.45 Teles-
guard�.  18.00 Tagesschau.  18.15 5
Gegen 5.  18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�.  19.25 SF
Börse�.  19.30 Tagesschau�.  20.05
Der Alte�.  Ein Mörder in unserem
Dorf. 21.05 Kassensturz.  21.50 10
vor 10.  22.25 Club.  23.45 Tages-
schau.  

ARD
16.00 Tagesschau�.  16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  Artenvielfalt.
17.00 Tagesschau�.  17.15 Brisant.
18.00 Verbotene Liebe.  18.25 Ma-
rienhof.  18.55 Berlin, Berlin.  Nicht
fair. 19.20 Das Quiz mit Jörg Pilawa.
19.55 Börse im Ersten.  20.00 Ta-
gesschau�.  20.15 Tierärztin Dr.
Mertens�.  Wahre Liebe. 21.05 In al-
ler Freundschaft�.  Noch nicht zu
spät. 21.50 Plusminus.  22.15 Ta-
gesthemen.  22.45 Menschen bei
Maischberger.  

ZDF
14.15 Die Küchenschlacht.  15.00
Heute/Sport.  15.15 Ruhrpott-
Schnauzen.  16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Glück�.  17.00
Heute�.  17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute�.  18.00 SOKO
Wien�.  19.00 Heute�.  19.25 Die
Rosenheim-Cops.  20.15 Sehn-
suchtsrouten, Kreuzfahrt um Kap
Hoorn�.  Inédit. 21.00 Frontal 21.
21.45 Heute-journal�.  22.15 Ban-
krott durch Scheidung!�.  22.45 Jo-
hannes B. Kerner.  

TSI2
17.25 Fairplay.  17.30 Dimenticato,
ma non troppo.  18.30 Un caso per
due.  Una moglie gelosa. L'avocat
Rainer Franck et le détective privé
Joseph Matula coopèrent pour ré-
soudre les affaires de leurs clients.
19.30 Tempesta d'amore.  20.25 Te-
sori del mondo.  Graz. 20.40 Young
Boys Berne/Grasshopper Zurich.
Sport. Football. Super League. 35e
journée. En direct.  22.40 Fairplay.
22.50 Sportsera.  23.50 Pietre, mi-
racoli e petrolio.  

SF2
16.10 Tom und Jerry Theatricals.
16.30 Franklin.  16.40 Chlini
Prinzässin.  17.00 Die Simpsons�.
17.50 Ausgerechnet Alaska�.  18.45
Gilmore Girls.  19.30 King of
Queens�.  20.00 Der Match.  20.35
Young Boys Berne/Grasshopper Zu-
rich.  Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 35e
journée. En direct.  23.05 Flucht
oder Sieg �.  Film. Guerre. EU. 1981.
Réal.: John Huston. 1 h 55.  Avec :
Michael Caine, Sylvester Stallone. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Agenda exterior.  13.35 Pala-
bra por palabra.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.50
Destilando amor.  16.30 Bloque in-
fantil.  17.30 Leonart.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Agenda exterior.  18.35 Es-
paña directo.  20.00 Gente.  21.00
Telediario 2a Edicion.  21.50 Here-
deros.  23.15 Rutas por España.  

Comédie,comédie 20.40

Baptêmes du feu
Nouvelle recrue chez

les pompiers, Antoine
Grand, un jeune homme
élevé par sa grand-mère,
a trouvé une nouvelle
famille à la caserne.
Loin de son domicile
familial, Grand s’est vite
accoutumé à la vie
de ce microcosme rythmé
par la discipline martiale,
les interventions et les bons
repas de la cantine préparés
par son copain Alex.
Ce n’est pourtant pas drôle
tous les jours, leur
quotidien est fait de
dangers et de drames,
mais les pompiers
se serrent les coudes
et s’emploient
à dédramatiser
les interventions les plus
traumatisantes avec
une bonne dose d’humour.

PUBLICITÉ

www.garagedesmontagnes.ch

Le Toyota RAV4 Cross Sport.
Pour des promenades au pied
levé en ville et à la campagne. 

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 117
Tél. 032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Le plus apprécié:
RAV4 2.0 Cross Sport,
152ch, 5 portes,
à partir de Fr. 39'800.- 

t,
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www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.

VON GUNTEN

HOULMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44

MARIN-CENTRE
Tél. 032 753 33 50

CERNIER
Tél. 032 853 16 16

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
Tél. 032 721 31 31
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CHF 290.-CHF 290.-

La 1ère paire avec verres Essilor®

Bulle
La Chaux-de-Fonds
Fribourg 
Genève* 
Lausanne
Martigny* 
Morges
Neuchâtel
Nyon
Orbe
Payerne
Sierre
Sion
Yverdon-les-Bains
*agréé spécialiste 
de l’appareillage enfant

Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert

comprendre
écouter

percevoir

Film Cinémaniak20.10

Il neige à Marrakech

Dr.House 18.30

De pièces en pièces

Nocturne 23.45

Shooting Dogs

France 5

21.00
«Mein Kampf», c'était écrit

6.45 Fourchette et sac à dos
7.15 Debout les zouzous�

8.45 Avis de sorties
Inédit. 

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.10 Faune d'Europe�

12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.05 Les épouses 
du Swaziland�

15.35 L'invasion 
des méduses géantes�

16.30 Au coeur des tribus�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Les colères de la Terre
19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les trains de légende
20.59 Thema

Les bréviaires de la haine. 

21.00 «Mein Kampf», c'était écrit
Documentaire. Histoire. Fra.
2008. 55 minutes. Inédit.  Publié à
12 millions d'exemplaires en Alle-
magne entre 1925 et 1945 et à
des centaines de milliers dans le
monde, traduit en seize langues,
aujourd'hui encore vendu à tra-
vers la planète et récent best-sel-
ler en Turquie, «Mein Kampf» est
un livre qui dérange et dont l'his-
toire reste méconnue.

21.55 La vérité est ailleurs
Inédit. Ou la véritable histoire des
«Protocoles des sages de Sion».
Rédigés par la police secrète russe
au début du XXe siècle, les «Proto-
toles des sages de Sion» sont pré-
sentés comme le programme
émanant d'un conseil de respon-
sables juifs pour anéantir la chré-
tienté et dominer le monde. Le
document est alors destiné à faire
croire à Nicolas II qu'une conspi-
ration se trame contre sa cou-
ronne.

22.50 Les bréviaires de la haine
Débat. 

23.00 L'année dernière à Vichy�

Documentaire. 

RTL9

20.45
Snapshot

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Couture contre Couture. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Nutsch. 

13.35 Chasseur de tornades
Film TV. Catastrophe. Can. 2004.
Réal.: Alain Jakubowicz. 1 h 40.
Avec : Daniel Bernhardt, Ruth
Platt, Casper Zafer, Anya Lahiri.
Arrivant en Roumanie aux côtés
d'une journaliste, un cameraman
comprend que le reportage qu'ils
sont venus tourner va rencontrer
de nombreuses complications car
une secte maléfique s'en prend à
lui.

15.15 Peter Strohm
Attention chantier. 

16.15 Supercopter
17.05 All Saints

Rumeurs. 
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
Les fêtes de Noël. 

19.05 Un tandem de choc
Les allumés du Bounty. (1/2). 

20.10 Papa Schultz

20.45 Snapshot�

Film. Comédie. Can. 2000. Réal.:
Robert Vince. 1 h 55.  Avec : Kevin
Zegers, Jamie Renee Smith, Oliver
Muirhead, Rick Ducommun. Les
aventures d'un jeune chimpanzé,
livré à lui-même après la ferme-
ture du laboratoire de zoologie,
où un professeur lui a enseigné le
langage des signes.

22.40 Ciné 9
22.45 Black Killers�

Film TV. Suspense. EU. 1997. Réal.:
Kurt Voss. 1 h 35.   Avec : Alyssa
Milano, Justin Theroux, Ice-T,
Tommy Tiny Lister. Un homme, en
vacances chez son père avec sa
petite amie, doit combattre une
bande de tueurs, entrés dans la
maison pour dérober des oeuvres
d'art.

0.20 Série rose�

Lady Roxane. - Les dames ga-
lantes. 

1.25 L'Enquêteur
Pour les beaux yeux de Yolanda. 

2.20 Poker After Dark
3.10 Les Garde-Côtes

TMC

20.45
Shanghai Kid 2

6.20 Les Filles d'à côté
Résultats confidentiels. 

6.50 Télé-achat
10.10 Donato père et fille

Film TV. Policier. EU. 1993. Réal.:
Rod Holcomb. 1 h 30.   Avec :
Charles Bronson, Dana Delany,
Xander Berkeley, Louis Giambalvo.
Deux officiers de police, une fille
et son père, se rapprochent au
cours d'une enquête. Après avoir
assassiné une nonne, un tueur en
série continue de sévir.

11.40 Alerte Cobra
Le prix de la vie. - Oeil de lynx. 

13.35 Hercule Poirot
2 épisodes. 

16.20 Rick Hunter
3 épisodes. 

19.00 Invisible Man
L'ami imaginaire. 

19.45 Le mur infernal
Deux équipes vêtues de combi-
naisons argentées s'affrontent. Le
but est de s'insérer dans la dé-
coupe qui se trouve dans un mur
qui vient droit sur les candidats,
sous peine de se retrouver dans la
piscine.

20.30 TMC infos tout en images

20.45 Shanghai Kid 2��

Film. Comédie. EU. 2003. Réal.:
David Dobkin. 1 h 55.  Avec : Jac-
kie Chan, Owen Wilson, Fann
Wong, Tom Fisher. En 1887. Des
voleurs dérobent à Pékin un sceau
impérial et tuent le père de Chon
et de Lin. Celle-ci poursuit les as-
sassins jusqu'à Londres, bientôt
rejointe par Chon et Roy O'Ban-
non.

22.40 La Sentinelle�

Film TV. Action. EU - GB - All. 2004.
Réal.: Dolph Lundgren. 1 h 30.
Avec : Dolph Lundgren, Caroline
Lee-Johnson. Lance Rockford,
agent des services spéciaux amé-
ricains, expert en sécurité, doit as-
surer la protection de la directrice
de la NSA, qui tente de négocier
avec un dangereux terroriste.
Outre cette menace externe,
Lance doit démasquer le traître
qui, infiltré au sein de son équipe,
élimine un à un ses agents...

0.10 La Malédiction de la momie�

Film TV. 
1.45 Désirs noirs�

Film TV. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  15.00 O Pro-
cesso dos Távoras.  16.00 Só visto e
amigos !.  18.15 A mesa com o ca-
pote.  18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00 Portugal
em directo.  Magazine. Société.
20.00 Olhos de Agua.  Feuilleton.
Sentimental. 21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Cuidado
com a língua.  Jeunesse. 22.30 A
Alma e a gente.  Documentaire. His-
toire. 23.00 Canadá contacto.  Ma-
gazine. Information. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
14.10 Festa italiana Storie.  14.45
Incantesimo 10.  15.50 Festa ita-
liana.  Emission spéciale. 16.15 La
vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 Alta Ten-
sione.  20.00 Telegiornale.  20.30
Affari tuoi.  21.10 Ho sposato uno
sbirro.  Film TV. Policier. Ita. 2007.
Réal.: Carmine Elia. 2 h 5. 6/6.
23.15 TG1.  23.20 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  13.50 TG2-Salute.
14.00 L'Italia sul Due.  15.50 Rico-
mincio da qui.  17.20 X Factor.
18.00 Meteo.  18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport.  Magazine.
Sportif. 18.30 TG2.  19.00 Squadra
Speciale Cobra 11.  Série. Policière.
Scacco matto. 19.50 X Factor.  Di-
vertissement. 20.25 Estrazioni del
Lotto.  Jeu. 20.30 TG2.  21.05 X Fac-
tor.  Divertissement. 23.45 Scorie.
Divertissement. 

MEZZO
17.00 Les Contes d'Hoffmann.
Opéra. 19.55 A portée de Paris.  Of-
fenbach. 20.30 Concours Van Cli-
burn.  Concert. Classique. 1 h 9.
Avec : Sa Chen. Récital Sa Chen.
21.40 Van Cliburn.  Encore!: tradi-
tion ou innovation? 22.05 Concours
Van Cliburn.  Concert. Classique.
1 h 11.  Avec : Chu Fang Huang. Ré-
cital Chu Fang Huang. 23.15 Van
Cliburn.  Encore!: beauté ou vérité?
23.40 Alexandra Troussova et Kyrill
Troussov en récital au Châtelet.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  18.00 Lenssen &
Partner.  18.30 K 11, Kommissare im
Einsatz.  19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.  20.15
Miss Texas.  Film TV. Sentimental.
All. 2005. Réal.: Ute Wieland.
2 h 50.  Avec : Natalia Wörner, Ro-
bert Seeliger, Susanna Simon, Mar-
tin Lindow. 23.05 Akte 08/19.  Ma-
gazine. Société. 

MTV
13.00 Ton ex ou moi.  13.25 Made.
14.15 MTV ciné files.  14.20 Hitlist
Dancefloor.  15.30 Ma life.  16.25
Mon incroyable anniversaire.  17.15
Dismissed.  17.40 Kiffe ma mère.
18.05 Les rois de la drague.  18.30
Ton ex ou moi.  18.50 Made.  Je rêve
de devenir journaliste de mode.
19.35 Pimp My Ride.  20.00 Ghetto
Pasteur.  20.25 Dismissed.  20.50
Parental Control.  Quand les parents
s'en mêlent. 22.30 Tila, celib et bi.
22.55 Jackass.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind.  16.00 Garden
Rivals.  16.30 Room Rivals.  17.00
EastEnders.  17.30 Masterchef Goes
Large.  18.00 Next of Kin.  She's Lea-
ving Home. 18.30 Last of the Sum-
mer Wine.  Lot No.8. 19.00 Cash in
the Attic.  Porter. - Spencer. 20.00
Bleak House.  21.00 Our Mutual
Friend.  Film TV. Drame. GB. 1998.
Réal.: Julian Farino. 1 heure.  22.00
Next of Kin.  The Cub Mistress.
22.30 Last of the Summer Wine.  Lot
No.8. 23.00 Bleak House.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  14.00 TVM3 Hits.  15.00
TVM3 Tubes.  16.00 TVM3 Music.
17.05 Génération TVM3.  Magazine.
Musique. 18.00 Tribbu.  Magazine.
Musique. Chronique bandes des-
sinées. 19.30 Hit One FM-TVM3 +
M3 Pulse en direct.  Magazine. Mu-
sique. 21.00 Nelly Furtado dans
Best of.  Clips. 21.30 TVM3 Music.
Clips. 22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.  Clips. 

ARTE

SWR
18.00 Aktuell.  18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Börse.  18.15 Grünzeug.  Zitrus aus-
wintern. 18.45 Landesschau.  19.45
Aktuell.  20.00 Tagesschau�.  20.15
Tatort�.  Film TV. Policier. All. 2005.
Réal.: Thomas Freudner. 1 h 30.
Avec : Peter Sodann, Bernd Michael
Lade, Walter Nickel, Annekathrin
Bürger. Tiefer Fall. 21.45 Aktuell.
22.00 Fahr mal hin.  22.30 Schla-
glicht.  23.00 Hochzeiten mit Hin-
dernissen.  

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Natascha Zuraw.  16.00 Mit-
ten im Leben.  17.00 Einer gegen
Hundert.  17.30 Unter uns.  18.00
Explosiv.  18.30 Exclusiv.  18.45 RTL
aktuell.  Nachrichten und Sport.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Alles, was zählt.  19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.  Série. Sen-
timentale. 20.15 CSI, Miami�.  Série.
Policière. Rache an Horatio. 21.15
Dr House�.  Série. Hospitalière.
22.15 Monk.  23.10 Law & Order.  

Focus

Rwanda, le 6 avril 1994.
L’assassinat du

président Habyarimana
marque le début
du génocide.
Chaque nation tente
d’évacuer ses ressortissants.
Un prêtre catholique
anglais et un jeune
enseignant coopérant
se retrouvent dans le chaos.
Impuissants face à la haine,
ils sont confrontés
à leurs propres limites:
mourir en restant
ou vivre en fuyant...

House est forcé de
travailler à plein

temps à la clinique et
s’occupe d’une victime de
viol qui insiste pour se
confier à lui. Pendant ce
temps, Cameron s’occupe
d’une patiente atteinte
d’un cancer en phase
terminale en essayant de
tirer parti de son état
d’esprit.

20.50-22.20
Série
LesexpertsMiami

20.50-23.20
Film
Va,viensetdeviens

22.30-0.35
Film
SailoretLula

Afin d’exaucer la dernière
volonté de son père

mourant qui rêve de skier
en Suisse, son fils Karim,
installé à Genève, tente de
lui obtenir un visa.
Essuyant un refus
catégorique,
il décide d’emmener son

père dans la station
marocaine de Oukaimeden,
en lui faisant croire qu’il est
dans les Alpes suisses. Aidé
par son meilleur ami, sa
sœur, et un restaurateur
original, il va déployer des
trésors d’imagination pour
offrir à son père une
journée mémorable.

Sélection

TSR2  20.45 Football, Young Boys -
Grasshoppers 23.50 Sport dernière

France 3  20.10 Tout le sport

Eurosport  12.00 Tennis, tournoi WTA
de Berlin 20.15 Football, Amiens -
Paris St-Germain

Bluewin TV  20.45
Neuchâtel Xamax - Bâle
Aarau - Lucerne
Sion - Thoune

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi en boucle
12.00 Journal à l’écran 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale/Baby
agenda/Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.05, 21.05, 22.05 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Eco.décode. Magazine

Canal Alpha
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L’innocence perdue du printemps
Sous nos latitudes, le climat se fait si souvent austère six
mois durant qu’il n’y a que le rêve ou la fuite par la voie des
airs vers des paradis d’océan Indien pour ne pas sombrer
dans une solide mélancolie. Je me suis d’ailleurs toujours
demandé comment font pour tenir ici ceux qui viennent de
pays où le soleil brille sans partage.
Puis enfin, d’abord imperceptiblement, la vie reprend
irrésistiblement le dessus. J’accueille alors ce frémissement
printanier avec une allégresse et un émoi qui s’apparentent

à ceux du collégien qui serre pour la première fois une fille
dans ses bras. Il y a des bourdonnements dans l’air. Des
cascades de fleurs s’accrochent aux murs de ma rue. Le
vert des feuilles recouvre la nudité des branches qui se
balancent devant mes fenêtres et de doux rayons bienvenus
évincent la chaleur relative de mes pulls. Voilà comment,
d’habitude, je perçois le vibrant retour des beaux jours. Il y
a bien sûr des ratés. Quand le printemps attend l’élection
de Miss Suisse romande pour vraiment s’installer, c’est que

l’hiver s’est conduit en indéboulonnable dictateur. Mais
cette année l’éveil de la nature s’accompagne d’un raté
innommable, d’une ombre glaciale jetée par les
agissements d’un monstre: la découverte des sévices
ahurissants perpétrés par le sadique d’Amstetten. Celui qui
a souillé et enterré la vie durant tant d’années dans ses
caves secrètes. Depuis la mise au jour de ce fait divers
inimaginable, le chant des oiseaux résonne moins
joyeusement à mes oreilles.
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(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 11°
Vent: bise, 2 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,37 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 12°
Vent: bise, 2 à 3 Beaufort
Niveau du lac: 429,37 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,59 m 
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Lever: 6 h 09
Coucher: 20 h 50

Lever: 6 h 09
Coucher: 22 h 50

Ils sont nés à cette date:
Tony Blair, politicien
George Clooney, acteur

Mardi
6 maI 2008
Sainte Evodie Premier quartier: 12.05

KYLIE MINOGUE

Alchimiste
de la pop
La chanteuse australienne Kylie Minogue a
été faite chevalier dans l’ordre français des
Arts et Lettres hier à Paris. L’interprète a
choisi la France pour entamer une tournée
européenne.
«Princesse de la pop, reine incontestée des
pistes de danse, vous êtes une sorte de
Midas de la scène musicale internationale,
qui transforme tout ce qu’elle touche en or,
des disques jusqu’aux micro-shorts!», a
déclaré la ministre de la Culture Christine
Albanel.
Mme Albanel a qualifié Kylie
Minogue d’alchimiste de la musique.
«Loin de la froide icône irréelle de
perfection, vous séduisez par votre
simplicité et votre naturel», a ajouté la
ministre, soulignant le combat que la star
australienne a mené contre le cancer du sein.
«Je veux saluer le courage dont vous avez
fait preuve en révélant publiquement que
vous étiez atteinte d’un cancer du sein. En
faisant cela, vous avez favorisé la prise de
conscience. Des médecins vont même
jusqu’à parler d’un ‘effet Kylie’ qui a incité les
jeunes femmes à se faire dépister
régulièrement», a souligné Mme Albanel.
Dans une robe noire à bretelles, la chanteuse
était entourée de ses parents. Elle a confié
dans ses remerciements être «tombée
amoureuse de la France» dès son premier
séjour. «Cette histoire d’amour fleurit comme
un printemps éternel», a-t-elle assuré. /ats-
afp

KYLIE MINOGUE La chanteuse a été faite chevalier dans
l’ordre français des Arts et Lettres hier à Paris. (KEYSTONE)

INSOLITE

Sa barbe aux enchères
Le président du parti social-démocrate
allemand envisage de mettre sa barbe aux
enchères au profit d’associations caritatives.
Kurt Beck est pressenti pour défier la
chancelière Angela Merkel lors des prochaines
élections.
Au cours d’un débat à Mayence, le président du
SPD a déclaré qu’il pourrait se raser le visage
afin de récolter 1,5 million d’euros, a rapporté
dimanche le journal «Bild am Sonntag».

«Ce doit être fait sérieusement et ne pas
devenir un spectacle», a-t-il confié à
l’hebdomadaire. «Cet acte devra venir en aide à
ceux qui sont vraiment dans le besoin. Je suis
encore en train d’y réfléchir», a-t-il ajouté.
La barbe de Kurt Beck, comme le reste de sa
chevelure, est courte, grise et raide. Il a
récemment confié à la presse que sa femme
Roswitha, coiffeuse de métier, estime qu’il a «le
poil d’un cochon d’Inde». /ats-reuters

PAYS-BAS Vue aérienne de champs de tulipes dans le nord du pays. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Tout beau tout chaud,
il y a tout à la fois
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous avez
souvent le choix entre le soleil et
la douceur, rarement les deux. Eh
bien le ciel vous offre le
multipack dans sa bonté
incommensurable, Apollon et le
mercure n’entendent pas jouer les

pingres. L’anticyclone nordique reste aux
manettes, gardez votre chemisette ou votre
jupette aux couleurs printanières.
Prévisions pour la journée. Le soleil n’est pas
lunatique, il n’envoie pas sa production
scintillante au rayon des objets perdus et
convainc le mercure d’atteindre 21 degrés.
Un vilain temps pour les parapluies, ils
doivent se recycler en ombrelles. Méfiez-vous
toutefois des cumulus bien dodus, l’orage
brandit sa menace à zébrures.
Les prochains jours. Du même moule, un soleil
doucereux.

Attention aux
coups de soleil
si vous êtes
à l’extérieur,
les ultraviolets
ne rechignent pas
malgré la bise.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 210

Berne beau 180

Genève peu nuageux 190

Locarno peu nuageux 200

Nyon peu nuageux 190

Sion peu nuageux 220

Zurich beau 170

En Europe
Berlin très nuageux 180

Lisbonne très nuageux 210

Londres très nuageux 200

Madrid beau 260

Moscou peu nuageux 200

Nice beau 190

Paris très nuageux 210

Rome très nuageux 200

Dans le monde
Alger très nuageux 160

Le Caire beau 250

Palmas très nuageux 190

Nairobi très nuageux 160

Tunis beau 160

New Delhi peu nuageux 350

Hongkong très nuageux 290

Singapour très nuageux 280

Pékin beau 250

Tel Aviv beau 230

Tokyo très nuageux 200

Atlanta beau 140

Chicago peu nuageux 100

Miami très nuageux 230

Montréal peu nuageux 70

New York très nuageux 130

Toronto beau 60


