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L’UBS va supprimer
5500 emplois

ZURICH La crise du crédit aux Etats-Unis pèse de tout son poids sur l’UBS.
Plombée par des pertes de 11,5 milliards au premier trimestre, la grande banque va
supprimer 5500 emplois, dont 1500 en Suisse. Les employés s’insurgent. >>> PAGE 31

KEYSTONE

LE LOCLE
Toujours plus de «street»

La 12e édition de la Street-Hockey
Cup s’annonce des plus belles. Plus
d’équipes, des nouveaux tournois
et bien d’autres surprises, comme
une vachette et des sumos! >>> PAGE 9

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

EURO 2008

Le manque
de frites guette

BCN Tour

Troisième étape Le BCN
Tour fera escale ce soir à
La Chaux-de-Fonds. Pour
l’occasion, le parcours est
passé entre les mains
expertes du... chirurgien
Harry Huber, leader en
vétérans I. >>> PAGE 23
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Jura
Tribunal Un jeune homme
accusé d’avoir pris cinq
personnes en otage
à Porrentruy en 2005
comparaît depuis hier
devant la justice. Il risque
30 mois ferme. >>> PAGE 13
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A un mois de l’Euro, Swisspatat tire la sonnette
d’alarme: le pays serait menacé par une pénurie de
pommes frites et de chips. Solution: importer 3000
tonnes de pommes de terre supplémentaires. Pour le
leader du secteur, Frigemo, cette requête est suffisante
pour éviter la rupture de stocks. >>> PAGE 27

MICROTECHNIQUE
Une nouvelle halle et 477 exposants
pour le Siams 2008 de Moutier. >>>PAGE 6

CHRISTIAN GALLEY

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

PUBLICITÉ

La vente directe
devient un atout

FOOTBALL
Xamax sauve sa place

En faisant match nul (2-2)
hier à la Maladière face à
Bâle, Neuchâtel Xamax a
sauvé sa place en Super
League. Saint-Gall, qui a
perdu à Zurich, ne peut en
effet plus rejoindre les
«rouge et noir». >>> PAGE 21

SCIENCE

C’est comme
dans «Les
experts»: oui,
on peut
identifier un
suspect grâce
à son ADN.

>>> PAGE 20
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AGRICULTURE La vente directe aux
consommateurs est un moyen pour les
exploitants agricoles et viticoles
d’améliorer leurs revenus. Avec l’appui
de la Cnav, une brochure des lieux de
vente a été éditée pour le canton. >>> PAGE 5
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Delson Diacon
quitte

le TCS
Après 30 ans à la tête

du TCS section
Jura neuchâtelois,

Delson Diacon
passe le flambeau

à Bernard
Chételat.
Portrait.

>>> PAGE 7
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?LA QUESTION D’HIER
Election d’Eveline Widmer-

Schlumpf: l’UDC a-t-elle raison
de parler de complot?

Non
58%

Oui
42%

R. Haering /Les Geneveys-sur-Coffrane
Stratégie plutôt que complot.

La stratégie reste un art dont la
pratique ne peut être déniée
aux politiciens qui souhaitent
remettre un peu d'ordre dans le
fonctionnement de nos
institutions démocratiques.

Boris Muster /Cormondrèche
Le dictionnaire nous donne

la réponse. Complot: 1. Projet
concerté secrètement contre la
vie, la sûreté de quelqu’un,
contre une institution. 2.
Manœuvres secrètes concertées
dans le but de nuire à
quelqu'un. Nier le fait qu'il y
ait eu un complot contre
Christoph Blocher alors que ses
instigateurs se vantent
ouvertement d'avoir réussi à
«manœuvrer secrètement et de
façon concertée» pour l'éjecter
du Conseil fédéral, est une
aberration.

Eric Limone /Lausanne
Ce n'est jamais agréable de

voir son ennemi se battre
comme soit même! L'UDC l'a
appris à ses dépens et c'est très
bien, complot ou non!

Edwige Soguel /Cernier
Si l’UDC (Union

démocratique du centre?) ne
connaît pas la différence entre
stratégie et complot, je suis
désolée, mais il faut qu’elle
retourne à l’école pour
l’apprendre. D’ailleurs, les
personnes de ce parti ne font
apparemment pas non plus la
différence entre démocratie et
dictature et leur centre penche
drôlement! Lorsqu’en 2004,
vous avez, avec l’aide des autres
partis, évincé du Conseil
fédéral Ruth Metzler, personne
n’a parlé de complot! C’était
une stratégie, Mesdames et
Messieurs UDC, et Monsieur

J’ai la chance d’être invité à Berne pour le
match des Pays-Bas contre la Roumanie.
Mais je regarderai toutes les autres
rencontres à la maison ou en ville sur écran
géant. L’Euro, c’est aussi l’occasion de
participer à la vie de la cité. Pour les
matches que je suivrai chez moi, ce sera sur
la TSR. Il faut être un peu chauvin dans ces
moments-là. Avec la TSR, on se sentira plus

proche de notre équipe nationale. Par
ailleurs, la retransmission sera de bonne
qualité technique. Quant aux journalistes de
la TSR, je ne suis pas toujours d’accord avec
eux, surtout si Xamax est impliqué. Mais
j’avoue manquer d’objectivité. Comme tous
les supporters, lorsque «notre» équipe perd,
on s’en prend soit à l’arbitre, soit au
commentateur... /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Une image glanée à la Fête du vin nouveau de Cressier, par Sylvain Paroz, de Valangin.
Pour télécharger vos photos, visitez les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch,
www.journaldujura.ch

«Que l’UDC retourne à l’école!»

Blocher avait été élu
démocratiquement comme l’a
été, le 12 décembre, Madame
Widmer-Schlumpf. Alors,
arrêtez de nous casser les pieds
avec votre rage au ventre parce
que vous n’avez rien vu venir.
Si Christoph Blocher s’est fait
virer, c’est parce qu’il ne
respectait pas la collégialité (...).

Mauro Nanini /Cressier
Mais quel complot? Une

élection démocratiquement
réalisée, oui! En fin de compte,
je remarque que jamais une
conseillère fédérale n'a fait
parler aussi longtemps d'elle:

cinq mois que cela dure!
N'avons-nous que ce seul souci
en Suisse?

Muriel Chiffelle /Les Geneveys-sur-
Coffrane

Un complot, mon œil! Pour
reprendre M. Perrin: «On
(l’UDC) n'arrivera pas à me
faire croire ça». Ce n'est qu'une
stratégie qui a bien marché! Et
depuis, la majorité des Suisses
respirent...

Anonyme
Je ne suis pas pratiquante,

mais lisant et écoutant tout ce
qui se lit et se dit à la TV, je ne

peux m’empêcher de penser à
la poutre dans l’œil de
l’accusateur et la paille dans
celui de l’accusé. Est-ce que les
«démarches» pour rester
respectueux à l’encontre de nos
amis de «très à droite» il y a 4
ans, n’avaient pas été du même
genre, en peut-être pire?
Eveline Widmer-Schlumpf a
un courage admirable et une
dignité qui me paraît à toute
épreuve. Je pense que
beaucoup d’hommes, pas
seulement nos amis «très à
droite», peuvent s’en inspirer
sans que dommage leur soit
porté!

Revue
des médias

Bling-bling
et couac-couac
Dans son traditionnel billet
du «Figaro» publié hier,
Michel Schifres se délecte
des escarmouches qui
pimentent la vie politique
française.

Un responsable socialiste,
plus soucieux de marquer
les esprits faibles que de
convaincre les esprits forts,
considère que Nicolas
Sarkozy est passé «d’une
présidence bling-bling à une
présidence couac-couac».

On se doutait qu’une
aussi pertinente analyse
n’allait pas rester sans
réplique. De fait, des
membres de la majorité ont
aussitôt expliqué que la
gauche pratiquait, elle, «le
plan-plan».

La langue française étant
riche, il est à parier que
d’autres onomatopées et le
recours à la consonance
seront encore utilisés.
Incontestablement, le débat
politique gagne en hauteur
ce qu’il perd en profondeur.
Personne n’aurait pensé
qu’un an de sarkozysme
déboucherait sur une
polémique si élevée et un
argumentaire si construit.
Tant de peuples doivent se
contenter de discours creux
et de formules vaines, bref
de pia-pia comme on dirait
aujourd’hui. Les
malheureux.
Heureusement, ce n’est pas
notre cas.

?LA QUESTION DU JOUR
Regarderez-vous l’Euro 08
sur la Télévision suisse romande?

COURRIER DES LECTEURS

Des roses et des épines
Ce lecteur revient sur la couverture
des élections communales par
«L’Express» et «L’Impartial» (éditions
des 26 et 28 avril).

Monsieur le Rédacteur en
chef,

Comme l’un des titres de
vos journaux est là pour en
attester, vos quotidiens ont
couvert les récentes élections
communales avec une totale
impartialité. Bravo donc à
vous et à votre équipe,
quoique...

Permettez-moi en effet
quelques minuscules critiques
afin d’encore améliorer, si
faire se peut, le traitement de
l’information politique par
vos collaborateurs.

«Affaire» Garbani, samedi
26 avril: pourquoi ces marges
blanches de part et d’autre de
la photo en Une. Une «vraie»
grande photo, d’un bord à
l’autre de la première page
(voire avec débordement sur
la page arrière) n’aurait-elle
pas été plus adaptée à
l’importance du contenu?
N’apprend-on pas en page 3

que l’édile socialiste ne boira
plus qu’un verre à l’avenir?

Plus loin dans le temps,
pourquoi cette complaisance
à l’égard de Pascal Sandoz
qui n’a même pas l’élégance
d’avouer sa faute première,
soit être radical, alors que sa
collègue du Conseil
communal ne craint pas, elle,
de confesser publiquement ce
qui ne sont en définitive que
des peccadilles?

Je reviens enfin sur les
commentaires «timides» de
vos journalistes à propos des
résultats des élections. A La
Chaux-de-Fonds, le
magnifique bloc de gauche
ne remporte qu’une «victoire
écrasante» selon votre
rédacteur, alors qu’il eut été
sans doute plus juste de
parler de déroute, de défaite,
de débâcle de la droite avec
la perte d’un siège.

A Neuchâtel, où le
scénario est symétriquement
inverse (gain d’un siège pour
le bloc de droite, perte d’un
siège à gauche), pourquoi
s’acharner contre les
socialistes en osant titrer que

«le PS est un peu malmené»,
avec certes des sous-titres
plus appropriés qui précisent
que «l’érosion continue» pour
les libéraux et les radicaux et
qu’il y a «stagnation de
l’UDC». Comment se fait-il
d’ailleurs qu’avec de tels
résultats ces partis osent
prétendre à un siège
supplémentaire?

Enfin, était-il bien
nécessaire d’écrire que «la
rose perd quelques pétales»
alors qu’il ne s’agit que de 46
sièges sur les 333 que les
socialistes détenaient, soit à
peine 14%? N’y aurait-il pas
là un soupçon d’anti-
socialisme primaire?

FRANÇOIS REBER

NEUCHÂTEL

Les guerriers de Bouddha
Ce lecteur évoque la situation politique
au Tibet.

C’est entendu, les lamas
sont l’objet d’une persécution
impitoyable depuis un demi-
siècle et les nombreux
monastères en activité ne
devraient pas faire illusion.

C’est clair, l’indépendance
de l’Etat tibétain, qui n’a
jamais existé, doit être
reconnue.

C’est évident, l’effroyable
répression chinoise (cinq
jours, 120 morts, selon les
représentants tibétains en exil)
relègue au rang d’incidents les
événements d’Afghanistan,
d’Irak, de Palestine, du
Congo, de Colombie. Il va de
soi que la réforme agraire
imposée à une société féodale
est une horreur et ne peut être
approuvée que par les paysans
tibétains. Cet abus manifeste
est à l’origine d’une révolte
heureusement armée, financée
et soutenue par la CIA, selon
Kenneth Conboy, qui l’écrit
dans «La guerre secrète de la
CIA au Tibet» (University

press of Kansas, 2003). Cet
ouvrage est qualifié d’«étude
excellente et impressionnante
sur une importante opération
secrète de la CIA» par Willam
Leary, spécialiste de cette
organisation. Et a-t-on jamais
vu la CIA soutenir une cause
injuste?

Un autre livre, «Les
guerriers de Bouddha –
l’histoire des combattants de
la liberté tibétains», de Mikel
Dunham (Pentuin, 2004),
explique comment la CIA a
transféré des centaines de
Tibétains aux Etats-Unis, les a
entraînés et armés, a
parachuté des armes sur le
territoire… Ce livre est
préfacé par le dalaï lama qui
écrit: «J’ai toujours admiré ces
combattants de la liberté pour
leur courage et leur
détermination inébranlables».

En octobre 2007, le dalaï
lama a été reçu par le Congrès
et décoré par ce bon président
Bush. Comment donc ne pas
soutenir le combat des moines
tibétains?

DENIS-GILLES VUILLEMIN

LA CHAUX-DE-FONDS

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

NEUCHÂTEL Après une campagne électorale animée, les citoyens ont fait
leur choix dimanche 27 avril. (DAVID MARCHON)

Alexandre Rey /Ancien international de football, consultant de la TSR au Mondial 2006, La Neuveville
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www.lapeyre.ch

Pour rénover, améliorer, transformer votre habitat, 
entrez dans l’univers

MONTAGNY-
PRÈS-YVERDON

600 m2 d’exposition

SAINT-LÉGIER

700 m2 d’exposition

catalogue 

2008 gratuit
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Minuscule entité, le Bureau des
ouvrages d’art et de l’économie
des eaux rame parfois entre les
crues. Rencontre avec les
responsables, qui entendent
rester à flot, quelle que soit
l’intensité des intempéries
à venir.

SANTI TEROL

D
epuis la fusion du Bu-
reau des ouvrages d’art
avec celui de l’écono-
mie des eaux, en jan-

vier 2007, les éléments n’ont
laissé que peu de répit au Bu-
reau des ouvrages d’art et de
l’économie des eaux (BOAE).
Cette minuscule entité de
l’Etat (pour ce qui est de sa do-
tation en personnel; seuls deux
des 5,5 postes qu’elle compte
sont alloués à l’économie des
eaux de l’ensemble du canton)
a dû faire face à la vague d’in-
tempéries qui a touché le can-
ton l’an dernier.

Il y eut, le 2 mars 2007, la
descente des eaux en furie du
ruisseau de la Vaux, à la fron-
tière des communes de Saint-
Aubin-Sauges et de Vaumar-
cus, les débordements de la
Sorge à Valangin, du Seyon et
de l’Areuse. Puis, en août, la
crue historique du lac de Bi-
enne, ou encore le déborde-
ment d’un affluent du Seyon,
à Savagnier, qui entraîna la
perte de 2000 poulets dans
l’élevage de la Rincieure.

«Nous œuvrons à régler tous
ces cas. Dans ce genre de situa-

tions d’urgence, la planifica-
tion des actions du bureau et
l’exécution des tâches ordinai-
res dévolues à l’entretien des
cours d’eau passent au second
plan. La sécurité des biens et
des personnes reste pour nous
l’élément le plus important»,
signale François Del Rio, chef
du BOAE.

Débordé actuellement, le
bureau des eaux n’est pas tou-
jours en mesure d’assurer le
service qu’attendent de lui les
administrés. «Il arrive que
nous devions nous contenter
de communiquer oralement»,
admet l’ingénieur. «Suite à la
crue de la Vaux», indique son
adjointe, Elisenda Bardina,
«nous avons pris en charge la
moitié des coûts de reconstruc-
tion d’un mur de gabions ap-
partenant à un privé et tombé
dans le ruisseau; cela, en con-
formité avec la législation ac-
tuellement en vigueur.»

Un voisin avait lui aussi des
prétentions pour un muret
non cadastré, construit sur un
talus instable. Après analyse de
la situation et des dégâts,
«nous lui avons exposé orale-

ment que la crue n’était pas
responsable des instabilités lo-
cales et que son immeuble ne
courait aucun danger. Mais le
propriétaire conteste ces con-
clusions», note l’ingénieure du
BOAE. «Nous avons alors dû
faire appel à des bureaux pri-
vés afin de leur confier un
mandat d’expertise, et tra-
vailler de concert avec notre
service juridique pour prépa-
rer une réponse circonstanciée.
Cela prend du temps et coûte
de l’argent. C’est dommage»,
regrette François Del Rio.

Elisenda Bardina remarque
par ailleurs que le BOAE as-
sure le contrôle et la sur-
veillance des 380 km de cours
d’eau neuchâtelois, dont
140 km de domanialité publi-
que cantonale (le reste appar-
tenant soit aux communes,
soit à des privés).

«La difficulté, c’est d’inter-
venir partout en même temps.
Parfois il faut se contenter
d’une intervention qui résis-
tera jusqu’à la prochaine crue,
ce que nous regrettons», relève
l’ingénieure en sciences de
l’environnement. /STE

INONDATIONS Le 10 août dernier, le lac de Bienne battait son niveau record et immergeait une partie
du Landeron. Cette crue historique venait s’ajouter à un printemps animé pour le BOAE. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«La difficulté, c’est d’intervenir
partout en même temps. Parfois il faut
se contenter d’une intervention qui
résistera jusqu’à la prochaine crue»

Elisenda Bardina

ÉCONOMIE DES EAUX

Dans l’urgence, la priorité va
à la sécurité des biens et personnes

IMAGE TROMPEUSE Les travaux de curage et d’évacuation de matériaux excédentaires de la Rançonnière
(à sec, actuellement) ont débuté l’an dernier. Ils reprennent en aval afin d’assurer le bon gabarit hydraulique
du ruisseau, qui serpente du Col-des-Roches aux Brenets. (CHRISTIAN GALLEY)

Des cartes aux interventions
Ce printemps, des chantiers seront notamment

lancés sur la Sorge, à Valangin, à la Rançonnière,
aux Brenets, sur le Buttes, à Buttes, ou encore le
long de l’Areuse. Parallèlement à cela, le BOAE
doit poursuivre les études cantonales relatives à
la gestion des dangers naturels liés à l’eau, à
savoir l’établissement des cartes de dangers liés
à l’eau et celui d’un concept de mesures de
protection contre les crues dans la région du Val-
de-Travers.

Pour mener à bien ses différentes missions, le
bureau doit s’assurer de la cohérence des actions
menées sur les eaux de surface et celles
souterraines, tant sur un plan global qu’au niveau
du détail. «Car», poursuit Elisenda Bardina, «dans
notre région karstique tout est relié par-dessus et
par-dessous. Lors de la prise de décisions, nous
devons toujours tenir compte de l’ensemble des
paramètres en jeu. De sorte que nos interventions
obtiennent l’effet escompté.» /ste

Le canal de la Thielle bénéficiera d’un meilleur
financement pour rehausser la berge neuchâteloise
Lors de la crue d’août 2007 du lac de Bienne, le canal de la Thielle avait débordé par endroits et ses berges mises
à mal. Pour rehausser et renforcer la rive neuchâteloise, d’importants travaux seront entrepris. La Commission
pour la deuxième correction des eaux du Jura a accepté de porter le budget nécessaire de 150 000 à 250 000 francs.
Les travaux doivent débuter cet été et se poursuivre en 2009. /steAR
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KAUFMANN & Fils SA
Coté Ambiance
Rue Neuve 18 (face à la Grande fontaine)
2302 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 911 10 40
Fax 032 911 10 41
www.kaufmann-fils.ch

L’idée
cadeau

132-210562

Je t’apporte ces jolies fleurs car
Je t’aime de tout mon cœur et

Je te dis bien tendrement
Bonne fête gentille maman

L’Ile aux Fleurs
Balance 12

2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 69 00 13

2-
19

68
47

Le samedi 10 mai,
à l’occasion de la

Fête des Mères,
une surprise

vous attend à l’acquisition
d’un vêtement femme

Elégance urbaine & sportive,
collection exclusive du

75e anniversaire

Boutique
AAvv.. LLééooppoolldd--RRoobbeerrtt 5533 -- LLaa CChhaauuxx--ddee--FFoonnddss

POUR VOTRE MAMAN
DITES-LUI

«JE T’AIME»
Profitez de 20% de rabais

SUR TOUTES
LES EAUX DE TOILETTE,

PARFUMS, BIJOUX,
MAROQUINERIE, FOULARDS

PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

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

13
2-

21
06

11

CCRRÉÉAATTIIOONN  DDEE  BBIIJJOOUUXX
PPIIÈÈCCEESS  UUNNIIQQUUEESS

AA  ddééccoouuvvrriirr  eenn  mmaaggaassiinn
AAvv..  LL..--RRoobbeerrtt  5577  ––  TTééll..  003322  991133  4411  4422

13
2-

21
04

20

BAR-RESTAURANT

MENU FÊTE DES MÈRES
Dimanche 11 mai 2008

Amuse bouche
* * * *

Terrine de duo de foie gras maison
aux morilles et aux figues

* * * *
Chateaubriand à la cheminée

Sauce béarnaise
Farandole de légumes

Frites
* * * *

Assortiment de fromages affinés
* * * *

Tiramisu
Fr. 65.–

Réservations souhaitées

Tél. 032 968 62 87
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds

www.lacheminee.ch
Bonne fête à toutes les mamans

13
2-

21
06

07

Menu Fête des Mères
Dimanche 11 mai 2008

Mise en bouche
* * *

Bouquet d’asperges
Trait de sauce hollandaise

Quelques pétales de tomates séchées
* * *

Filet de veau du Simmental rôti
en croûte d’épices
Pommes darphin

Composition du maraîcher
* * *

Sablé aux fraises du pays
Coulis de framboises au basilic

* * *
CHF 55.–

132-210579/DUO

AU RUISSEAU FLEURI
Votre magasin de fleurs

Place du Marché 6
Tél. 032 968 41 50 – M.-L. Quaranta

Pour fleurir toutes
les mamans, ouverture

le dimanche 11 mai
de 7 h 30 à 12 h 30

13
2-

21
05

82

13
2-

21
06

66
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««Comité OUI à une santé de qualité »»,
Case postale 6136, 3001 Berne, PC 30-5503-0,
www.sante-oui.ch

Le droit de choisir.
Choisir soi-même son médecin
et son hôpital: ce droit sera
définitivement ancré dans la
Constitution. La liberté de choix,
nous y avons tous droit !

OUI à une santé de qualité
Le 1er juin

005-645543/ROC

PUBLICITÉ

VOTATION DU 1ER JUIN

Article sur la santé:
niet gouvernemental

Le Conseil d’Etat neuchâtelois
recommande de refuser le projet
fédéral de nouvel article consti-
tutionnel intitulé «Qualité et ef-
ficacité économique dans l’assu-
rance maladie», soumis au vote
le 1er juin.

Le gouvernement cantonal op-
pose un double argument à cet
article constitutionnel. Primo, il
est contraire à l’intérêt des assu-
rés et des patients – dont la posi-
tion serait affaiblie quand celle
des caisses serait renforcée. Se-
cundo, il impliquerait un affai-
blissement des droits démocrati-
ques, puisque «le transfert de
fonds publics prévu aux assu-
reurs leur donnerait un pouvoir
décisionnel et financier exclu-
sif».

Ce nouvel article propose,
comme le précise le communi-
qué de l’Etat, d’ancrer dans la
Constitution le principe de con-
currence dans le domaine de la
santé, ainsi que les notions de
«qualité» et d’«efficacité écono-
mique». Il prévoit que les contri-
butions des pouvoirs publics ne
soient plus versées aux fournis-
seurs de prestations (avant tout
les hôpitaux) mais à un orga-
nisme tiers. Ainsi, il pourrait
donner aux caisses la possibilité
de déterminer l’offre, caisses qui
recevraient chaque année plus
de huit milliards de francs de

contributions cantonales et com-
munales, sans aucun droit de re-
gard des pouvoirs publics.

Les caisses-maladie pourraient
donc déterminer quels prestatai-
res seraient rémunérés par leur
intermédiaire. Ce mode de faire,
qui limiterait la liberté de choix
des patients, empiète «manifeste-
ment» sur la compétence des
cantons en matière de santé pu-
blique. En particulier celle de ga-
rantir une couverture de besoins
en soins «adéquats pour toute
leur population».

La réforme soumise au peuple
réduirait aussi «considérable-
ment» les droits des citoyens. Ac-
tuellement, le contribuable neu-
châtelois alloue près de 200 mil-
lions par an aux hôpitaux. L’uti-
lisation de ces moyens est sou-
mise au contrôle du Grand Con-
seil et du Conseil d’Etat. Les cais-
ses-maladie, elles, ne seraient pas
soumises à un contrôle démocra-
tique par les élus.

«Inutile» et «contraire au pro-
jet de révision de la Lamal
adopté par le Parlement», cet ar-
ticle est rejeté par de nombreux
acteurs politiques et profession-
nels de la santé en Suisse. Dont
toutes les conférences de direc-
teurs cantonaux concernés et les
fédérations de médecins, phar-
maciens, infirmières et infir-
miers et soins à domicile. /sdx

La vente directe aux
consommateurs est davantage
qu’un pis-aller pour les
agriculteurs. Afin de la
promouvoir, les milieux
agricoles du canton éditent
une brochure pour appâter le
public.

DANIEL DROZ

«L
es téléphones de ci-
tadins sont de plus
en plus nombreux.
On cherche ces

goûts authentiques.» Respon-
sable de la vente directe et de
la diversification au sein de la
Cnav – la Chambre neuchâte-
loise d’agriculture et de viti-
culture –, Madeleine Murenzi
en est convaincue, «le consom-
mateur cherche la bonne qua-
lité».

Editée à 1500 exemplaires,
la brochure «Plaisirs gour-
mands» présente 17 domaines
du canton, agricoles et vitico-
les, vendant des produits direc-
tement au consommateur. Elle
a été dévoilée hier à la ferme
d’Antonin Etter à Corcelles,
chez qui il est possible d’ache-
ter des pommes de terre. Elle
sera à disposition dans les offi-
ces de tourisme, les principaux
musées et les prestataires agri-
touristiques.

«Economiquement, le cré-
neau vente directe de produits
agricoles permet de réduire les
intermédiaires entre produc-
teur et consommateur, expli-
que Yann Huguelit, adjoint à
la direction de la Cnav. Cela
induit en principe une
meilleure rétribution du pro-
duit, mais avec un engagement
personnel important des pro-
ducteurs». En ces temps de

méfiance, «la vente directe est
aussi un moyen de garantir la
traçabilité en maîtrisant toutes
les étapes de la production
jusqu’à la commercialisation»,
ajoute-t-il.

L’Union des paysannes neu-
châteloises et des familles pay-
sannes est aussi partie pre-
nante dans cette réalisation.
Elle a été l’élément déclen-
cheur dans ce projet, même si
«c’est Yann Huguelit qui a pris
les choses en main», précise la
présidente de l’association, Jo-
siane Mathez. «Depuis plu-
sieurs années, de nombreuses
familles paysannes ne parvien-
nent pas à tirer de leur travail
un revenu satisfaisant. Face à

cette situation et aux exigences
posées par la politique agricole
nationale et les accords conclus
à l’échelle internationale, cha-
que exploitation se voit con-
trainte d’adopter une stratégie
de développement promet-
teuse», dit-elle encore en van-
tant les mérites de la vente di-
recte.

Les responsables de l’opéra-
tion ne s’arrêteront pas en che-
min. «Nous serons à l’écoute
du consommateur et attentifs
quant à l’amélioration de nos
services pour élargir la palette
des produits et des produc-
teurs figurant dans le docu-
ment», conclut Madeleine Mu-
renzi. /DAD

«PLAISIRS GOURMANDS» Editée à 1500 exemplaires, la brochure est disponible dans les offices du tourisme
et les principaux musées du canton. (GUILLAUME PERRET)

AGRICULTURE

Un «atlas» de la vente
directe au domaine

Economiquement,
le créneau
vente directe
de produits
agricoles permet
de réduire les
intermédiaires»

Yvan Huguelit

TAXE SUR L’ALCOOL

Hôteliers rassurés
par le Conseil d’Etat

Une soixantaine d’hôteliers-
restaurateurs ont participé
lundi soir au Locle à l’assem-
blée générale de GastroNeu-
châtel. Soit plus que d’habitude.
La raison: plusieurs sujets con-
troversés étaient au menu, no-
tamment celui de la nouvelle
loi sur la police du commerce et
les établissements publics.

Dans les grandes lignes, ce
projet de l’Etat supprime le sys-
tème des patentes, et le rem-
place par une taxe sur l’alcool
afin de permettre le finance-
ment de Tourisme neuchâte-
lois. Une taxe sur les boissons à
laquelle s’opposent les restaura-
teurs, qui ont déposé une mo-

tion en ce sens (notre édition du
20 mars).

Invité à aborder le sujet ultra-
sensible, le conseiller d’Etat
Bernard Soguel a annoncé aux
membres de GastroNeuchâtel
qu’il tenterait de tenir compte
de leurs revendications. «Son
discours a été plutôt rassurant»,
indique Michel Vuillemin, pré-
sident de GastroNeuchâtel.

«Maintenant, il faut voir à
quelle sauce nous serons man-
gés en juin prochain.» C’est à ce
moment-là que le Grand Con-
seil devrait se prononcer sur
cette nouvelle loi sur le com-
merce et les établissements pu-
blics. /vgi

Antonin Etter est producteur de pommes
de terre à Corcelles. Il travaille notamment
pour l’industrie de la patate. La vente directe
le motive pour plusieurs raisons. «La valeur
ajoutée. Nous sommes mieux rémunérés. Il
y a aussi un rapprochement ville-campagne
que nous avons tendance à oublier»,
estime-t-il. Sylvain Meystre, exploitant à
Bevaix, dont les œufs sont la spécialité
renchérit: «Nous pouvons aussi mettre à
disposition des produits sous les yeux des
gens».

Olivier et Bernard Brunner sont
viticulteurs à Bevaix. «Les vins, c’est une
tradition qu’ils soient vendus dans une
cave.» Il y a une dizaine d’années, ils se
sont mis au jus de raisin. Dans ce domaine,
ils obtiennent de «bons chiffres». Pour eux,
mettre à disposition un bon raisin, c’est
aussi assurer le consommateur de la bonne
qualité du vin.

La famille Hauri, de Travers, possède un
domaine et une quarantaine de vaches
allaitantes. Le couple s’est spécialisé dans la

viande de veau. «Je trouve bien le contact
avec le consommateur, dit le mari Ruedi.
Nous pouvons expliquer comment nous
travaillons». Ce ne sont là que quatre
impressions de producteurs, adeptes de la
vente directe. Les 17 agriculteurs ou
viticulteurs figurant sur la brochure «Plaisirs
gourmands» l’ont fait sur la base d’une
inscription gratuite. «Certains, qui sont déjà
bien actifs, ont peut-être souhaité ne pas y
figurer», estime Yann Huguelit de la Cnav.
«Il serait insensé d’accroître encore notre
dépendance de l’étranger dans ce domaine,
juge la présidente de l’UPN Josiane Mathez
à propos de l’approvisionnement. Nos
produits sont à jamais d’une première
nécessité d’où l’importance de la vente
directe. Cette offre permet bien sûr aussi de
nouer des contacts très intéressants et très
importants avec la population non agricole».
La vente directe concerne des produits aussi
divers que fruits et légumes, confiture,
œufs, pain, glace, miel, sirop, viande ou
volaille. /dad

«Nous sommes mieux rémunérés»

ANTONIN ETTER La vente directe? «Nous
sommes mieux rémunérés». (GUILLAUME PERRET)

TERRE DES HOMMES
«La toilette du Pape» en avant-première
Terre des Hommes Neuchâtel va entamer une action en faveur d’un projet
de santé materno-infantile en Equateur. Dans ce cadre, l’association
organise une avant-première du film «La toilette du Pape» au cinéma
des Arcades à Neuchâtel le mardi 13 mai à 20 heures. /comm

SP
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GUCCI
Une nouvelle collection baptisée Chiodo
Gucci lance la collection de montres Chiodo, dont le design s’inspire du clou à tête
carrée utilisé par la marque depuis les années soixante. La ligne se décline en deux
formes de boîtes (carré et rond). Réalisées avec différentes matières et finitions,
les montres sont disponibles en or ou en argent massif. /réd

SP

La 11e édition du Siams, le
salon des microtechniques, se
tiendra du 20 au 24 mai à
Moutier sur un nouveau site et
dans une nouvelle halle. Une
quarantaine de sociétés
neuchâteloises participeront à
cette vitrine du savoir-faire
industriel de l’Arc jurassien.

DAVID JOLY

«L
a construction de la
halle nous a causé
des sueurs froides et
des nuits courtes,

mais elle est désormais réalisée».
Après dix éditions passées à
camper – en outre – sous des
tentes montées à côté de la pati-
noire de Moutier, le Siams, Sa-
lon des industries de l’automa-
tion, de la machine-outil et de la
sous-traitance, entre dans une
ère nouvelle. Et Francis Koller,
le président du conseil d’admi-
nistration de Siams SA, n’en est
pas mécontent.

Du 20 au 24 mai, c’est dans
une nouvelle halle en dur, atte-
nante à l’ancien centre profes-
sionnel Tornos, à l’entrée ouest
de Moutier, que se tiendra le sa-
lon. Une halle dont la réalisa-
tion a été possible grâce aux ca-
pitaux intercantonaux de la
Fondation Arc jurassien indus-
trie (Faji, voir ci-dessous). La
nouvelle localisation permettra
un meilleur accès à la manifes-
tation pour les 15 000 visiteurs
professionnels attendus. Mais si
la surface d’exposition à dispo-
sition a augmenté de 300 m2
pour passer à 8959 m2, il a tout
de même fallu monter une
tente pour accueillir une partie
des exposants.

Des exposants dont le nom-
bre sera de 477 contre 532 en
2006. Mais le recul s’explique.
«Cette année, les inscriptions
sont rentrées plus rapidement
que d’habitude, notre liste d’at-
tente comprend ainsi une qua-

rantaine d’entreprises», observe
Pierre-Yves Schmid, directeur
de Siams SA. En outre, la sur-
face moyenne par stand a aug-
menté de 2,6 m2 par rapport à
2006.

Malgré la demande, les orga-
nisateurs refusent de suivre la
tendance de louer de grands
stands à de grandes entreprises,
comme c’est le cas dans d’autres
salons du même genre. Et
même si cela s’avérerait plus
rentable. «Nous avons surtout
pour objectif de présenter tou-
tes les facettes des microtechni-
ques. Or très souvent, ce sont de
petites entreprises qui se sont
spécialisées dans les domaines
très pointus de produits de peti-
tes dimensions et de grande
précision», note Francis Koller.
Dénicher, dans le domaine de la
sous-traitance en particulier et
des microtechniques en géné-

ral, des produits qui ne sont pré-
sentés dans aucun autre salon,
c’est ce qui séduit les visiteurs
étrangers. Italiens, Espagnols,
Allemands et même Suédois
sont attendus par cars entiers à
Moutier.

Quant à la provenance des
exposants, elle reste globale-
ment inchangée: la moitié d’en-
tre eux viennent de l’Arc juras-
sien (dont une quarantaine de
sociétés neuchâteloises), 40% du
reste de la Suisse et 10% de
l’étranger, (dont une société in-
dienne).

Une bonne partie prendra
place dans la nouvelle halle
baptisée Forum de l’Arc. Une
double allusion au lieu de ren-
contre «où l’on se présente et on
apprend à se connaître», souli-
gne Francis Koller, de même
qu’à l’importance supracanto-
nale du rendez-vous. /DJY

MOUTIER Pierre-Yves Schmid et Francis Koller devant la nouvelle halle où se déroulera le Siams.
Fini (ou presque) le camping sous les tentes aux abords de la patinoire. (DOMINIQUE DUMAS)

MOUTIER

Un nouveau toit en dur
pour héberger le Siams

«Cette année,
les inscriptions
sont rentrées
plus rapidement
que d’habitude,
notre liste
d’attente
comprend ainsi
une quarantaine
d’entreprises»

Pierre-Yves Schmid

Francis Koller, en période de haute
conjoncture, une manifestation telle que le
Siams se justifie-t-elle encore?
On en a toujours besoin. Le Siams n’est

pas seulement un salon destiné à
enregistrer des commandes. Il est
nécessaire aux entreprises pour se
présenter aux habitants de la région, pour
rechercher des nouveaux collaborateurs.
En période de haute conjoncture, ça sert à
ça. Mais quelle que soit la situation
économique, il est toujours important de
maintenir de bonnes relations avec ses
partenaires.

Quel a été l’apport de la Fondation Arc
jurassien industrie (Faji), créée l’an
dernier, dans la réalisation de la halle?
Il a été absolument nécessaire. Grâce à

son apport financier, nous avons pu
boucler le budget requis pour la
construction. L’un des buts de la fondation
est d’ailleurs de promouvoir l’industrie de
l’Arc jurassien, tout comme le salon le fait.
Mais ce n’est pas simplement une
fondation de mécènes, elle se compose
notamment d’entreprises qui exposent au
Siams.

Quant aux capitaux, ils se répartissent à
part égale entre des partenaires issus du
Jura, du Jura bernois et du canton de
Neuchâtel, ainsi que des trois banques
cantonales. La Faji est également
l’actionnaire majoritaire de Siams SA. La
force du président de la Fondation,
François Frôté, c’est d’avoir fédéré les
entreprises de la région autour de ce
projet.

Le manque de main-d’œuvre inquiète-t-il
les exposants?
Le problème se situe à deux niveaux.

D’une part, le marché est relativement à sec.
Il est ainsi bien que les entreprises profitent
du Siams pour se présenter aux jeunes.
Qu’elles puissent leur montrer que l’on
travaille aujourd’hui en col blanc sur une
machine et qu’après quatre ans
d’apprentissage, on peut déjà se voir confier
la responsabilité d’une machine qui vaut deux
millions. D’autre part, il est intéressant pour
une entreprise de montrer aux ingénieurs
étrangers à l’Arc jurassien qu’il n’y a pas
qu’une seule entreprise dans la région, mais
un véritable centre de compétences de haute
performance constitué d’une multitude de
sociétés ouvertes sur le monde. Un argument
séduisant pour les inviter à s’installer ici. /djy

Un salon pour séduire acheteurs et main-d’œuvre

Colloque sur les contrefaçons
de produits pharmaceutiques
La problématique des contrefaçons de produits
pharmaceutiques sera décortiquée le 23 mai à Neuchâtel
(tour OFS) pour les policiers, douaniers, magistrats civils
ou pénaux et autres pharmaciens cantonaux. /réd.

METALOR TECHNOLOGIES

Croissance en or
massif en 2007

Avec un chiffre d’affaires en
hausse de 7% à 310 millions
de francs et un résultat d’ex-
ploitation qui a bondi de 20%
à 48 millions, le groupe neu-
châtelois Metalor Technolo-
gies a réalisé un exercice 2007
qui, pour plusieurs divisions, a
dépassé les objectifs budgétai-
res, mais qui a été marqué par
l’augmentation des prix de
l’or et du platine.

Selon le rapport annuel du
groupe, dont les effectifs ont
passé en un an de 1190 à plus
de 1365 employés sur le plan
mondial, l’année 2008 devrait
continuer sur la même lancée,
même si «quelques signes
d’instabilité économique se
font sentir.»

Reposant sur quatre piliers,
qui sont autant de divisions
d’affaires, Metalor annonce
des résultats en hausse pour
trois d’entre elles: la division
Refining (affinage) a vu ses
ventes atteindre un niveau
record; celle baptisée Ad-
vanced Coatings (poudres,
paillettes notamment desti-
nées à divers marchés, dont
l’électronique), dont la pro-
duction pour l’Europe a été
regroupée à Marin, a vu son
bénéfice d’exploitation aug-
menter de 5%; et la division
Electrotechnics (qui trans-
forme le métal d’argent en
contacts électriques) a vu ses
ventes bondir de 11% et sa
marge d’exploitation de 15%.

Par contre, la division
Montres et bijoux (distribu-
tion de métaux précieux, sous
forme d’alliages ou de pro-
duits semi-finis et finis, pour

l’industrie horlogère et bijou-
tière) a vu son chiffre d’affai-
res diminuer de 12%. La rai-
son? «L’internationalisation
de la production par les mar-
ques d’horlogerie et de luxe
et les prix élevés de l’or, qui
poussent les consommateurs
à acheter moins de bijoux»,
indique le rapport annuel du
groupe neuchâtelois. Qui
ajoute qu’un «programme de
restructuration est en cours.»

Metalor Technologies est
par ailleurs toujours plus ac-
tif en Asie, et particulière-
ment en Chine et à Hong
Kong, où le groupe possède
des usines. Des investisse-
ments continuent d’y être
consentis. Metalor va
d’ailleurs investir cette année
24 millions de francs pour
l’ensemble du groupe, mais
en particulier pour «augmen-
ter la capacité de production
en Suisse et saisir de nouvel-
les opportunités en Asie.»

Aux mains d’un groupe
d’industriels suisses depuis
2001, Metalor a par ailleurs
vendu en début d’année une
partie de son stock de métaux
précieux. Cette transaction a
généré un gain substantiel
permettant de verser aux ac-
tionnaires un dividende d’en-
viron 68 millions de francs.

Enfin, un nouvel adminis-
trateur a rejoint l’équipe em-
menée par Richard Robinson:
il s’agit d’Urs Buchmann, un
grand spécialiste des relations
économiques avec la Chine,
qui devient ainsi le sixième
administrateur du groupe
neuchâtelois. /frk

METALOR TECHNOLOGIES Le groupe se développe aussi bien
sur ses sites neuchâtelois qu’en Asie. (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Après avoir assumé durant
trente ans la présidence du
Touring Club suisse section
Jura neuchâtelois, Delson
Diacon a passé le flambeau à
Bernard Chételat, lors de
l’assemblée générale, lundi
soir au Locle.

CLAIRE-LISE DROZ

D
elson Diacon a reçu une
mini Lamborghini en
cristal comme cadeau
d’adieu, mais lui-même

n’en a jamais possédé une. Sa
dernière, c’était une Opel (ca-
briolet). Portrait d’un homme
qui n’a jamais mâché ses mots.

On dit que vous avez le
caractère bien trempé?
C’est ma jeunesse qui me l’a

forgé. Je suis né dans une
grande famille, modeste, nous
habitions à la rue de Gibraltar,
la rue des mistons! L’eau gelait
en hiver, les WC étaient sur le
palier. Ça m’a poussé à devenir
architecte. J’ai dû me battre. J’ai
fait un apprentissage de dessi-
nateur en bâtiment. Puis j’ai
passé mes examens d’architec-
ture à 37 ans (réd: il travaillait
de jour et étudiait de nuit). Je
ne dois rien à personne. Cela
m’a permis aussi de dire à cer-
tains hommes politiques que
c’était des... quand c’en était!

Quel est votre rapport à la
voiture?
Je ne suis pas un fana ni un

fada de la voiture. J’ai passé
mon permis à 20 ans. A l’épo-
que, il n’y avait presque per-

sonne, on allait vite mais c’était
surtout un moyen de locomo-
tion. Le train La Chaux-de-
Fonds – Neuchâtel, dans les
années 1960, c’était trois quarts
d’heure. Et mon métier m’a
amené à faire preuve de curio-
sité. La voiture m’a permis de
visiter l’Europe, d’aller com-
prendre les autres.

Quel est le rôle du TCS
section Jura neuchâtelois?
Essayer de promouvoir

l’amélioration routière. Ce qui
a commencé avec la naissance
de la section. En 1927, il y a eu
scission dans la section neuchâ-
teloise, car elle ne se préoccu-
pait pas des routes, particuliè-
rement La Vue-des-Alpes. No-
tre point d’orgue politique, au
comité et à moi-même, c’était,
après avoir aidé André Brandt
à imaginer le tunnel, cette vo-
tation du Haut qui a accepté le
projet et ses coûts à plus de 85
pour cent!

Maintenant avec la H20, il
faut attendre la décision de la
Confédération... Mais en vou-
lant tout avoir, comme le
Transun, on risque de ne rien
avoir du tout. Je ne suis pas
contre l’esprit du Transrun,
mais la priorité pour le mo-
ment, c’est la route. Même po-
litiquement, Berne n’est pas
préparé au Transrun.

Et les transports publics?
Mais le TCS a toujours prôné

cette dualité transports publics
– voitures! Nous étions les seuls
à soutenir Rail 2000 au pied du
Jura, nous avions fait campa-
gne. Le TCS n’est pas voué à la

bagnole, toujours la bagnole,
rien que la bagnole...

Ce qui vous a poussé
à entrer au TCS?
J’y suis entré en 1966, j’étais

sportif, je m’occupais de la jeu-
nesse... Le TCS, c’est aussi l’es-
prit d’entraide, c’est toujours ce
qui m’a boosté.

Et maintenant,
qu’allez-vous faire?
Je vais faire de la peinture!

J’en ai toujours fait, mais uni-
quement du figuratif. Je n’ai
pas fait le saut intellectuelle-
ment quant aux arts moder-
nes... /CLD

PASSAGE DE TÉMOIN Après 30 ans de présidence, Delson Diacon (à gauche) a remis le flambeau à Bernard
Chételat, lundi soir au Locle. (CHRISTIAN GALLEY)

«Le TCS,
c’est aussi
l’esprit d’entraide,
c’est toujours
ce qui m’a
boosté»

Delson Diacon

TOURING CLUB SUISSE

Delson Diacon, ses six lustres
au TCS et sa philosophie de la vie

Les fidèles félicités de leur dévouement
Delson Diacon a donc remis le témoin à

Bernard Chételat lors de cette 80e assemblée
générale. Le nouveau président, marié, deux
enfants et deux petits-enfants, avait suivi une
formation commerciale. Aujourd’hui, il gère
plusieurs stations-service. Il a également passé
10 ans à la tête de l’agence TCS de La Chaux-
de-Fonds.

Delson Diacon, nommé président d’honneur
(il tiendra ainsi compagnie à Pierre Aubert!) a
été salué par le vice-président Jean-Daniel Kra-
mer et par François Valmaggia, président
d’honneur de la section du Valais. Mais aupa-
ravant, il a lui-même félicité deux autres fidè-
les: Alfred Matthey, qui a œuvré 46 ans au co-
mité, et Hélène Gallet, pour ses 19 ans de co-

mité.
La section, qui compte 15 000 membres –

sans augmentation de cotisations –, est active
dans des domaines variés, dont la commission
technique, qui agende la prochaine séance
lundi 16 juin à Fontaines, puis les 24 et 25 oc-
tobre au Locle. Côté réjouissances, la prochaine
fête des familles aura lieu le dimanche 31 août
aux Ponts-de-Martel.

En fin de séance, Nicolas Merlotti, ingénieur
cantonal, a fait le tour des chantiers de l’été sur
les routes cantonales. Pour le Haut: sur les rou-
tes de La Brévine, des Planchettes, de Biaufond
et de la rue Fritz-Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds. Quant à la H20, elle doit être reconnue
route nationale. Le projet est en train... /cld

LE LOCLE

Marché du terroir
place Bournot

Le cinquième Marché du ter-
roir et artisanal organisé par le
Comité dynamique loclois
(CDL) a lieu vendredi et sa-
medi, sur la place Bournot-An-
drié, précisons-le. Pour cette 5e
édition, un chapiteau sera
dressé, paré à toute éventualité
météorologique. Les stands
s’ouvrent à 16h vendredi et à
8h samedi, avec plus de 30 ex-
posants qui proposeront mille
et une gourmandises, de la sau-
cisse sèche au gâteau aux poi-
res, en passant par les vigne-
rons neuchâtelois et vaudois.
Pour en rester aux bonnes cho-
ses, les menus servis sous cha-
piteau seront goûteux: ven-
dredi soir, tête de veau sauce
aux câpres et samedi soir, civet

de cerf garni du pays, mijotés
par Nicola Lucarella, un ex-
pert en la matière. Pour ceux
que cela ne tente pas, des
grillades sont toujours à dispo-
sition, et, bien sûr, la fameuse
soupe aux pois. A souligner
que la cantine travaille en fa-
veur de la Revue du Zap Théâ-
tre: le CDL soutient l’une ou
l’autre association à chacune
de ses manifestations.

Cette cinquième édition sera
encore marquée par des dé-
monstrations des bûcherons de
la ville, et un cor des Alpes ani-
mera la journée de samedi. Et
en avant la musique, vendredi
soir avec le duo Eric et Alain,
et samedi soir, avec l’orchestre
Christelle et Vincent. /cld

LA SAGNE

Les nouvelles autorités sont installées
Premier de cordée dans la ré-

gion, le Conseil général de la Sa-
gne a constitué lundi soir ses au-
torités. Pour une année, le légis-
latif est présidé par Philippe
Oppliger. Un nouveau entre à
l’exécutif: François Jaquet.

Les partis libéral et radical
présentant 19 candidats pour 19
sièges, les dernières élections
communales étaient tacites à la
Sagne. Si cela a facilité le – non
– scrutin, le Conseil général s’est
cependant retrouvé lundi en
sous nombre, une fois les cinq
conseillers communaux instal-
lés dans leur fauteuil à l’exécutif.

A 14, les conseillers généraux
présents ont tout de même pu
proclamer élus deux libéraux de
plus: Patrick Kolonovics et Di-
dier Chappatte. Le Parti libéral
compte donc 11 membres et le
radical cinq. Aux deux partis

maintenant de trouver encore
trois perles rares par les temps
qui courent. La tâche sera peut-
être simplifiée par la perspective
de la fusion cantonale qui de-
vrait gentiment aboutir à la
création d’un groupe unique à
La Sagne également. On note
cependant que pour ces élec-
tions d’avril, les deux partis
avaient tenu à leurs listes dis-
tinctes.

Le Conseil communal, trois li-
béraux et deux radicaux, est do-
rénavant présidé par Raymond
Béguin (eau, sécurité publique).
La nouveauté est l’entrée au lé-
gislatif de François Jaquet, une
figure radicale propulsée doyen
des autorités sagnardes à 53 ans
à peine! Belle jeunesse... Fran-
çois Jaquet reprend les dicastères
(énergie, bâtiments, administra-
tion) laissés par le démission-

naire Eric Robert, après 16 ans
de Conseil communal. Martine
Nussbaumer (vice-présidente;
enseignement, urbanisme),
Christian Herrmann (finances,

culture, santé) et Eric Dubois
(travaux publics, forêts) rempi-
lent, avec les mêmes dicastères à
charge que la législature précé-
dente. /ron

EXÉCUTIF De gauche à droite: Martine Nussbaumer, Christian Herrmann,
Raymond Béguin, François Jaquet et Eric Dubois. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS
Aujourd’hui le défi contre Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds bouge, aujourd’hui, dans un défi contre Neuchâtel. Chacun
peut y participer entre 8h et 22h en pratiquant un sport (walking, badmington,
natation, spinning, aquagym) pendant une demi-heure au moins. Dossards
à retirer à Espacité. 17h, dédicaces des personnalités dont Mellie Francon. /réd
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ET Récital de chant et guitare

au Lyceum de La Chaux-de-Fonds
Aline Pazeller et Marie Dubois North donneront un récital
de chant et guitare jeudi à 19h30 au Lyceum club,
rue de la Loge 8. Les artistes annoncent un programme
composé d’œuvres de différents styles et époques. /ddc



Les médecins neuchâtelois soussignés recommandent de voter

NON à l'article constitutionnel sur la santé

car il met en péril le libre choix du médecin
 et donne un pouvoir disproportionné aux caisses maladie

Société Neuchâteloise de Médecine (SNM), Association Neuchâteloise des Médecins Omnipraticiens

(ANMO), Société Neuchâteloise de Pédiatrie (SNP), Groupement des Psychiatres Neuchâtelois (GPN),

Association Suisse des médecins assistants et chefs de clinique (ASMAC),  Fédération suisse des

médecins (FMH)

Thomas Achard, pédiatre; Wolfgang Ammann, généraliste; Rebecca Anderau, interniste; Marlis Arnold Ketterer, interniste;

Jacques Aubert, interniste; Philippe Babando, généraliste; Gérard Bagutti, gynécologue; Ozren Bakaric; gynécologue; Luce

Barbezat, gynécologue; Adrienne Baussière, psychiatre.; Zilgia Benoît, anesthésiste; Jacqueline Berberat, ophtalmologue; Christian

Bernet, généraliste; Serge Berthet, chirurgien; Michel Bidlingmeyer, interniste; Pierre-Yves Bilat, généraliste, Président de la

SNM; Pierre-François Blaser, chirurgien; Jean-François Boudry, néphrologue; Dominique Bourgeois, généraliste; Lyliam Bozin,

psychiatre; Jean-Daniel Brügger, généraliste; Ivan Bruschweiler, chirurgien vasculaire; J.-Marc Burgat, rhumatologue; Albert

Burki, généraliste; Max Burri, cardiologue; Nathalie Calame, homéopathe; Claude Campanini, cardiologue; Jorge Castillo,

généraliste, acupuncture; Freddy Cespedes, chirurgien; Patrick Chabloz, gynécologue; Philippe Chapuis, généraliste; Ghislaine

Chatellard, anesthésiste; Pascal Châtenay, généraliste; Claude Cherpillod, psychiatre; Christine Chobaz Burki, ophtalmologue;

Pierre Cibrario, interniste; Yves Collioud, généraliste; Marjorie Cosandey Tissot, interniste; Alain Cosendai, interniste; Anne-

Marie Cosendai, hématologue; Sylvie Cottier-Lehmann, pédiatre; Martine Cotting, interniste; Blaise Courvoisier, chirurgien;

Candida Cretti, généraliste; Marina Cretti, interniste; Renzo Dal Zotto, interniste; Dominique de Meuron, psychiatre; Betty

Denzler, psychiatre; Cédric Deruaz, immuno-allergologue; Jocelyne Deruaz-Drapel, interniste; Claire Doering, généraliste; Marius

Dragos, psychiatre; Marc Ducommun, généraliste; Gérard Dupasquier, anesthésiste; Marc Ecoffey, pédiatre; Corinne Eigenheer

Walker, psychiatre; Philippe Erard, infectiologue; Francesco Failla, ophtalmologue; Nicolas Fasmeyer, psychiatre; Véronique

Favre Schlaepfer, psychiatre; Irma Felbert Jaquet, généraliste; Jean-Marc Fellrath, immuno-allergologue, pneumologue; Elisabeth

Flammer, interniste; Jacques-André Flammer, psychiatre; Philippe Freiburghaus, généraliste; Catherine Friedli, neurologue;

Isabelle Friedrich, pédiatre; Jean-Paul Friedrich, ORL; Vincent Froidevaux, pédiatre; Carlos Gassiot, généraliste; Daniel Genné,

infectiologue; Véronique Gerber-Genier, interniste; Valerio Ghisletta, généraliste; Michel Giordano, pédiatre; Marc Giovannini,

néphrologue; Jean-Louis Giovannoni, généraliste; Anne Girard, généraliste; Francine Glassey Perrenoud, interniste, Présidente

de l'ANMO; Patrick Godbille, psychiatre; Grégoire Gremaud, généraliste; Christiane Gretillat, généraliste; Colette Groebli,

pédiatre; Yves Groebli, chirurgien; German Gruber, psychiatre; Roger Gubser, interniste; Danielle Gubser-Mercati, neuropédiatre;

David Guggisberg, dermatologie; Walter Gusmini, interniste; Philippe Haeny, généraliste; Maurice Hamel, ophtalmologue;

Catherine Hammann, immuno-allergologue; Walter Hanhart, interniste; Jimmy Hauser, interniste; Markus Hodel, interniste;

Marc-Joël Humbert-Droz, généraliste; Michel Hunkeler, rhumatologue; Hassan Idd Ali, psychiatre; Bernard Inderwildi, neurologue;

Eric Jacot, endocrino-diabétologue; André Jaquet, généraliste; Rolf Jeanmonod, généraliste; Roswitha Jeanmonod, interniste;

Luc Jeanneret, généraliste; Michel Jeanneret, radiologue; Roland Jeanneret, généraliste; Pierre Jobin, interniste, médecine

sportive; Philippe Jornod, gastro-entérologue; Werner Kaenzig, généraliste; Pierre Kaeser, immuno-allergologue; Laurent

Kaufmann, généraliste; Jean-Paul Ketterer, pneumologue; Ralf Kiel, ophtalmologue; Frédy Kocher, gastro-entérologue; Pierre

Krämer, généraliste; Mustapha Labacci, cardiologue; Jean-Emmanuel Lalive, urologue; Pierre Landry, interniste; Nicole Lardon,

ORL; Bernard Laubscher, pédiatre; Patricia Léchot-Lehmann, interniste; Duc Lê Quang, psychiatre; Shepper Lestrade, psychiatre;

Pierre-Alain Leuba, homéopathe; Brigitte Leuba Manueddu, rhumatologue; Pierre-André Maître, interniste; Marie-France Maître-

Bonjour, généraliste; Raffaele Malinverni, infectiologue; Alain Mantegani, immuno-allergologue; Catherine Marconato-Gruhl,

généraliste; André-Philippe Méan, généraliste; Michel Mégevand, urologue; Christine Meyer, gynécologue; Christine Moennat

Noyer, généraliste; Georges-Henri Moginier, généraliste; Christian Monnerat, oncologue; Bernard Monnier, chirurgien orthopédiste;

Patrick Monnier, cardiologue; Catherine Monod, psychiatre; Raphaël Morales, généraliste; François Moser, généraliste; Claude-

André Moser-Morel, interniste, médecine sportive; Robert Münger, endocrinologue; François Ochsner, neurologue; Philippe

Olivier, neurologue; Isabelle Oltramare-Brun, pédiatre; Catherine Ondrus, psychiatre; Florin Orha, psychiatre; Roland Pasche,

ORL; Marc Pazeller, généraliste; Andrzej Pazera, radiologue; Baya-Laure Pegard, psychiatre; Michel Pellaton, rhumatologue;

Yves Péquignot, ophtalmologue; Alain Perrenoud, chirurgien orthopédiste; Michel Perrenoud, généraliste, médecine scolaire;

Béatrice Perret, pédiatre; Patrick Perret, pédiatre; Eric Perrot, généraliste; Christophe Persoz, interniste; Jean-Marc Pessina,

généraliste; Marc Pierrehumbert, généraliste; Dominique Piguet, oncologue; Pierre-Alain Porchet, généraliste; Francis Racine,

généraliste; Muriel Racine Rivier, psychiatre; Jacques Raetz, généraliste; Riana Rakotoarimanana, interniste; Karol Raszka,

gynécologue; Bettina Rebell-Edye, interniste; Jean-Pierre Reinhard, généraliste; James Renard, psychiatre; Laurent Reuge,

interniste; Stéphane Reymond, généraliste; Björn Riggenbach, généraliste; Joël Rilliot, généraliste; François Robert-Grandpierre,

généraliste; Jean-Daniel Rod, interniste; Richard Rognon, cardiologue; Jacques Rossier, ophtalmologue; Jean-Marc Rothen,

généraliste; Daniel Roux, généraliste; Maria Russo, psychiatre; Olivier Sahli, ophtalmologue; Marco Salvi, rhumatologue; Pierre-

Yves Sandoz, chirurgien; Anne Savigny Pessina, généraliste; Bernard Scherler, psychiatre; Rudolf Schlaepfer, pédiatre; Pierre

Schläppy, pédiatre; Edmond Schmied, dermatologue; Catherine Schmied-Dufour, immuno-allergologue; Karin Schneider, pédiatre;

Alexandre Schweizer, anesthésiste; Leïla Sekkat, ophtalmologue; Ann-Christin Selbach, pédiatre; Christophe Sénéchaud, chirurgien;

Laurent Seravalli, interniste, intensiviste; Hans Siegrist, microbiologiste; Chantal Simon, généraliste; Bijan Sohrabian, psychiatre;

Giovanni Spoletini, gynécologue; Anne-Lise Stauffer, généraliste; Daniela Stefanutti, pédiatre; Jiri Ston, interniste; Jean-Paul

Studer, généraliste; Jacqueline Tissot, généraliste; Louis Tissot, pédiatre; Raymond Traube, psychiatre; François-Félix Tripet,

généraliste; Jean-Jacques Tritten, ophtalmologue; Cao Binh Truong, généraliste; Véronique Truong, pédiatre; Michael-Roy

Tupling, ophtalmologue; Albin Tzaut, généraliste; Xavier Ventura, psychiatre, Président du GPN; François Verdon, interniste;

Valeriu Virtic, gynécologue; Simon Vonmoos, pneumologue; Philippe Vuille, psychiatre; Yvan Vuilleumier, dentiste; Lidia

Vuillomenet, généraliste; Jacques Wacker, pneumologue; Jean Walder, chirurgien; Jean-Pierre Walker, psychiatre; Antoine Weil,

gynécologue; Carole Weil, gynécologue; Hervé Zender, interniste, intensiviste; Christiane Zenklusen, rhumatologue; Béatrice

Zimmerli Schwab, oncologue; Regula Zürcher Zenklusen, interniste, intensiviste; Roland Zwygart, généraliste.

028-599623/DUO

AVIS POLITIQUE

014-174666

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

AVIS DIVERS

À VENDRE
Studio de 34 m2

Avenue Léopold-Robert,
La Chaux-de-Fonds.

Lumineux et proche
de toutes les commodités.

Renseignements:
ECODROIT-CONSEILS S.àr.l.

Case postale 231,
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 72 73 01

2-
70

43
88

132-210745

IMMOBILIER
À VENDRE

COMMERCE
2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds,
Neuve 6
■ Immeuble proche de

toutes commodités.

Appartement 
de 3 pièces
■ Libre de suite ou

à convenir.
■ Cuisine agencée.
■ Salle de bains/WC.
■ Cave.
■ Loyer Fr. 600.–

+ charges

Tél. 032 913 45 75

À LOUER La Chaux-de-Fonds

4½ pièces
Fr. 820.- + charges

Cuisine agencée et parquet.

3½ pièces
Loyer Fr. 750.- + charges 

Cuisine agencée, parquet et
grand balcon. Libre de suite

ou à convenir.

Local
avec grande vitrine
possibilité pour bureau, kiosque,

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

Prix à discuter.

01
7-

85
95

56

IMMOBILIER
À LOUER

AVIS DIVERS

Piscine des Mélèzes
Ouverture: samedi 17 mai 2008 à 9 heures

TARIF DES ENTRÉES:

Enfants 0-5 ans Gratuit
Enfants 6 à 16 ans Fr.   2.–
Etudiants, apprentis, chômeurs,

AVS, AI Fr.   3.–
Adultes Fr.   6.–
Supplément pour cabine

individuelle Fr.   5.–
Abonnements de saison:
*2e chiffre = y compris entrée à la piscine des Arêtes
pendant la saison d’ouverture des Mélèzes
Enfants 6 à 16 ans Fr. 15.–/  30.–*
Etudiants, apprentis, chômeurs,

AVS, AI Fr. 30.–/  50.–*
Adultes Fr. 50.–/  70.–*

Père, mère, 1 enfant (6 à 16 ans) Fr. 70.–/  90.–*
Père, mère, 2 enfants
(6 à 16 ans) Fr. 80.–/100.–*
Famille monoparentale

(1 ad, 1 enf. 6 à 16 ans) Fr. 55.–/  75.–*
Enfant supplémentaire

(6 à 16 ans) Fr.   5.–/  10.–*
Adolescent supplémentaire

(17 à 20 ans) Fr. 10.–/  20.–*
Cartes 12 entrées:(valables également à la piscine
des Arêtes et à la patinoire)
Enfants 6 à 16 ans Fr. 20.–
Etudiants, apprentis, chômeurs,

AVS, AI Fr. 30.–
Adultes Fr. 60.–

Attention: Une photo passeport est obli-
gatoire pour l’établissement des abonne-
ments!
Les abonnements sont en vente aux endroits
suivants:
Caisse communale, Serre 23, 1er étage.
Heures d’ouverture: 8 h 30 - 11 h 30 /
14 h - 17 h (18 h le jeudi). Abonnements
de famille sur présentation du permis de
domicile / pour les étudiants sur présentation
d’un justificatif d’études.
Caisse de la piscine. Heures d’ouverture:
9 heures à 20 heures (Attention: le mercredi
après-midi et le week-end, la caisse de la
piscine ne délivre pas d’abonnements).
Les abonnements de saison sont valables éga-
lement pour la piscine du Communal du Locle.
Le public est prié de se conformer non seule-
ment aux ordres des gardiens, mais encore à
ceux des membres de la Société de sauvetage,
porteurs d’un insigne distinctif qui
assurent officiellement, en
collaboration avec le personnel
de la piscine, la surveillance
des bassins.

OFFICE DES SPORTS
132-210647

AVIS OFFICIELS

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?

Pour un monde plus juste.
CCP 10-26487-1

www.ppp.ch
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Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
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En bref
■ LE LOCLE

Musique vendredi au Rubis
Vendredi soir dès 21h, ambiance festive et musicale au bar Le Rubis,
avec le duo Schaad et Sandra. /réd

■ SIS
Quinze sorties d’ambulances

Entre lundi 18h et hier même heure, les ambulances du Service d’incendie
et de secours sont sorties à 15 reprises. Onze interventions ont eu lieu à
La Chaux-de-Fonds, les autres au Locle. Trois ont nécessité
l’accompagnement du Smur (à 18h40 lundi à La Chaux-de-Fonds, à
23h57 au Locle et hier à 12h24 à La Chaux-de-Fonds). La plupart du
temps, les ambulances ont conduit leurs victimes à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds, mais deux fois elles ont été transportées à Pourtalès et une fois
à l’hôpital du Locle. Dans ses autres opérations, le SIS a été alarmé lundi
à 19h55 pour un feu de cheminée rue Fritz-Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds, puis à La Cibourg hier à 14h11 pour un nettoyage d’hydrocabures
après accident et enfin pour une alarme automatique sans suite hier à La
Chaux-de-Fonds à 15h56. /comm-réd

La 12e Street-Hockey Cup
réunira 194 équipes ce week-
end: un nouveau record! Et
plusieurs nouveautés viennent
s’y ajouter, dont un tournoi
regroupant des politiciens...

SÉLIM BIEDERMANN

T
rois jours de compétition
et de «fun», 194 équipes,
750 matches, soit 1350
joueurs: cela ne donne

pourtant pas le tournis aux orga-
nisateurs de la 12e Street-
Hockey Cup. Le plus grand
tournoi populaire de street-
hockey du monde se tiendra
pour la quatrième fois consécu-
tive à la patinoire du Communal
ce week-end. «La Ville se réjouit,
l’engouement ne tarit pas», re-
lève Bernard Vaucher, chargé de
promotion à la Ville du Locle.

Ce douzième record de parti-
cipation d’affilée est toutefois
apparu très tardivement. A trois
jours du terme des inscriptions,
on ne comptait qu’une centaine
d’équipes... «J’étais défaitiste»,
souffle Michael Perret, président
du comité. «Surtout du point de
vue de l’organisation.» «C’était
presque un peu démotivant»,
ajoute Bernard Vaucher. Car
cette année, le tournoi offre
«plus de street» aux joueurs, qui
peuvent prendre part à la fois à
la catégorie élites – ou juniors –
le samedi et à la compétition
«Just for fun» du dimanche.
Mais tout est rentré dans l’ordre:
«Les gens s’y prennent à la der!»

Michael Perret a donc pu pré-
parer comme il se doit «son»
tournoi, qui cette année, sur le
thème «Intervilles», affiche plu-
sieurs nouveautés. En plus de
l’abolition de la limite d’âge,
neuf équipes féminines dispo-
sent d’une nouvelle catégorie le
samedi – 350 joueuses sont ins-

crites au total, soit plus d’un
quart –, deux classes de 5e pri-
maire de chacune des villes du
Haut font leur petit tournoi ven-
dredi et, surtout, les politiques
vont s’affronter!

Lundi à 15h, mêlés à trois so-
ciétés locales – les deux clubs de
natation et l’équipe de uni-
hockey du Locle –, plusieurs
élus joueront des coudes et ten-
teront d’envoyer la balle au fond
des filets. Entres autres con-
seillers généraux, le public aura
le plaisir de voir les membres
des exécutifs Denis de la Reus-
sille et Cédric Dupraz côté
Mère-Commune, contre Didier
Berberat accompagné de Lau-
rent Kurth dans le camp chaux-
de-fonnier. Un sympathique pe-
tit tournoi qui durera une heure
de temps. Ces cinq équipes ont
été regroupées, car «on veut es-

sayer de faire que tout le monde
ait au moins deux matches à
jouer», explique le président de
la Street-Hockey Cup. Seule-
ment trois sociétés locales des
deux villes se sont manifestées,
alors qu’une vingtaine avaient
été contactées. «La police n’a pas
réussi à trouver assez de
monde», par exemple.

Tout est en place du point de
vue organisationnel. Il ne man-
que plus que quelques bénévoles
(www.streethockeycup.ch ou
079 218 29 75)! «Au nom de la

Ville du Locle, je tiens à remer-
cier Michael Perret pour
l’énorme travail qu’il effectue,
qui permet à la Street-Hockey
Cup de vivre!» Cette année en-
core, l’ambiance sera garantie:
les amateurs pourront s’essayer à
des combats de gladiateurs et de
sumos habillés de combinaisons
en latex «gigantesques et super-
kitch»! A noter qu’une vachette,
«sous forme humaine», animera
la soirée «Keep the fun» de di-
manche, dès 21h sous la grande
tente. Ça promet... /SBI

NOUVEAU RECORD La participation à la Street-Hockey Cup gonfle un peu plus chaque année. Ce week-end,
194 équipes seront présentes, dont 104 en catégorie «Just for fun». (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

Les politiques se mêlent
à la Street-Hockey Cup

«La Ville se réjouit,
l’engouement ne tarit pas»

Bernard Vaucher

LA CHAUX-DE-FONDS

La fièvre du reggaeton au Sphinx
Grande soirée reggaeton

vendredi dès minuit au
Sphinx, à La Chaux-de-
Fonds, avec le chanteur et
producteur dominicain DJ
Bronx. Et cela à l’initiative de
DJ Don Bruno qui avait déjà
fait venir le groupe Aventura
à Polyexpo. DJ Bronx, «c’est
un des pionniers du reggae-
ton en Suisse», résume DJ
Don Bruno. Il est connu en

Suisse alémanique mais vient
rarement en Suisse romande.
Il arrive pour la deuxième
fois à La Chaux-de-Fonds. La
première fois, c’était pour
l’avant-première d’Aventura.

Cette étoile du reggaeton,
qui est déjà allé faire un tour
du côté de Miami, présentera
un show pendant une heure,
chantant ses propres compo-
sitions ainsi que des reprises,

et animera la soirée aux côtés
de DJ Don Bruno qui mixera.
Le reggaeton en deux mots?
«Du hip-hop sud-américain,
mais en plus festif. C’est pour
s’éclater. C’est une rencontre
entre le hip-hop et le ragga».
Un style qui s’est fait connaî-
tre aux quatre coins du
monde avec le mégasuccès de
«La Gasolina» de Daddy Yan-
kee. /cld

DJ BRONX Chaud show
vendredi soir. (SP)

UNESCO

La candidature fait
un nouveau pas

Dans un courrier récent au
délégué de la Suisse à
l’Unesco, le directeur du Cen-
tre du patrimoine mondial,
Francisco Bandarin, a indiqué
que le dossier de candidature
La Chaux-de-Fonds /Le Locle
remplissait tous les impératifs
techniques.

Concrètement, Francisco
Bandarin informe l’autorité
suisse que la proposition d’ins-
cription de La Chaux-de-
Fonds /Le Locle, urbanisme
horloger, remplit tous les im-
pératifs techniques décrits
dans les «orientations» concer-
nant les propositions d’inscrip-
tion sur la Liste du patrimoine
mondial.

«Ce n’est pas une surprise.
C’est simplement la confirma-
tion des premiers échos que
l’on avait déjà eus.» Jean-Da-
niel Jeanneret, architecte du
patrimoine de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, estime que
cette nouvelle étape franchie
par la candidature des deux
villes des Montagnes neuchâ-
teloises dans les méandres ad-
ministratifs de l’Unesco mon-
tre que «la qualité de l’infor-
mation» fournie «correspond
aux exigences» de l’institution.

Sans ce blanc-seing préala-

ble, il aurait fallu fournir des
documents complémentaires.

La nouvelle, comuniquent
les responsables de la candida-
ture, est donc «un pas positif et
réjouissant pour la suite».

Désormais, «le dossier com-
plet est prêt à être transmis au
Conseil international des mo-
numents et des sites (Icomos)».
Cette instance désignera des ex-
perts. En principe en septem-
bre, l’un d’entre eux viendra vi-
siter le site. Parallèlement, d’au-
tres experts procéderont à un
examen approfondi du dossier.

Un rapport d’évaluation
sera rédigé. Il sera transmis au
candidat. Dès lors «nous sau-
rons ce qu’il en est», indique
Jean-Daniel Jeanneret. A ce
stade, il sera encore possible, le
cas échéant, de prendre des
dispositions pour régler cer-
tains détails. Le rapport de
l’Icomos sera ensuite soumis
au bureau du Patrimoine
mondial. Cette instance est
composée de sept membres
élus par l’assemblée générale.
Elle fera une recommandation
au comité du patrimoine mon-
dial, composé de 21 membres,
qui prendra la décision finale
au plus tôt en juillet 2009 à Sé-
ville. /lby

CANDIDATURE Le 17 décembre dernier, au Locle, les autorités fédérale,
cantonale et communales signaient le dossier avant sa remise à l’Unesco,
à Paris, quatre jours plus tard. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE
Impressions du Brésil, de l’autre côté...
Le Pain de sucre de Rio, c’est justement ce qu’on ne verra pas
à l’exposition de photos que vernit jeudi, de 18h à 20h, la boutique
«L’autre côté du Brésil», Daniel-Jeanrichard 31. Trois artistes exposent
la vie des gens simples du Nordeste et les effets du désastre écologique. /réd
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Une pensée écologique
La Street-Hockey Cup est la manifestation sportive la plus

respectueuse de l’environnement en Suisse. «C’est un tournoi propre
et écologique», affirme Gaspard Matile, le vice-président du comité.
Les organisateurs continuent de mettre en place leurs actions «Street
Eco Cup». Soit fonctionner à l’électricité verte, utiliser des produits bio
– aliments et vaisselle –, proposer un stand d’information «vert» et
installer trois centres de tri. «Des équipes (réd: bénévoles) tourneront
en continuité pour vider les poubelles.» Des navettes gratuites en bus
sont aussi à nouveau organisées dans les deux sens entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, acheminant les joueurs matin, midi et soir.
«Comme cela, il y aura moins de voitures», relève Gaspard Matile. /sbi

fVotation fédérale
du 1er juin

Retraités, futurs retraités:
avis de danger

pour l’assurance maladie
– perdre le libre choix du médecin;
– perdre l’assurance de base pour

les maladies chroniques;
– perdre tout contrôle du système de

santé au profit des caisses.
NON à un article

constitutionnel vague
et inutile

NON à la dictature
des caisses
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PUBLICITÉ

Rubrique Montagnes

Léo Bysaeth,

Sylvie Balmer,

Sélim Biedermann,

Sophie Bourquin,

Claire-Lise Droz,

Robert Nussbaum

montagnes@limpartial.ch



L’ancien cinéma Palace, à
Neuchâtel, a sans doute
trouvé une nouvelle
affectation. Il pourrait devenir
une discothèque, non fumeur
et de style plutôt lounge. But:
attirer les plus de 25 ans.
Pour l’heure, la mise à
l’enquête est ouverte.

CATHERINE BEX

«J
e trouve qu’il n’y a
pas assez d’en-
droits dédiés au
plus de 25 ans», ré-

sume Alain Canellas, futur gé-
rant. «L’ouverture de ce nou-
vel établissement répond à une
demande.»

L’ancien cinéma Palace, à la
place Numa-Droz, à Neuchâ-
tel, devrait devenir une disco-
thèque. «Ce sera une vraie dis-
cothèque, au sens noble du
terme», précise Alain Canellas,
qui a déjà possédé divers éta-
blissements de ce type par le
passé. «Sans musique techno
ou rap, mais plutôt avec de la
musique commerciale, style
MTV, et de la musique des an-
nées quatre-vingt.»

Le gérant souhaite attirer
une clientèle plus âgée, tout en
proposant les locaux, en fin de
journée, à des entreprises hor-

logères qui présenteraient
leurs produits.

Transformer un cinéma en
discothèque, une gageure?
Alain Canellas s’en défend.
«Au contraire, le lieu s’y prête
bien. Il y a peu de travaux à
faire. Cela nécessite juste un
aménagement de la salle.»

Au niveau du design de la
salle, les changements seront
minimes. «Je garde tous les vo-
lumes, mêmes ceux incurvés
du sol.» Quant au nom du site,
il devrait s’appeler «Le Club»,
un nom encore provisoire.

Particularité à relever: l’éta-
blissement sera complètement
non fumeur. «Nous avons
tenté de maintenir des accès
fumeurs. Mais faire fumer des
gens dans un aquarium de 4
mètres sur 4, ce n’est pas
l’idéal.»

Une carte sera délivrée gra-
tuitement à l’entrée, afin que
les gens puissent y charger de
l’argent pour leurs consomma-
tions. «Cela permettra de limi-
ter les vols à l’intérieur de
l’établissement», estime le gé-
rant. «Cela permettra aussi un
suivi de la clientèle avec un fi-
chier.»

Des accès payants VIP sont
également prévus. Les femmes
auront même droit à leur soi-

rée réservée... Enfin presque.
«Les hommes pourront entrer
au-delà d’une certaine heure.
Ce type de soirées se fait beau-
coup aux Etats-Unis.»

Quant à la date d’ouverture
de la discothèque, elle reste en-
core floue, tant que la mise à
l’enquête se poursuit. «Mais
j’aimerais pouvoir ouvrir au
mois de septembre.» /CBX
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PUBLICITÉ

Encore plus 

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.

Bananes
Amérique centrale
le kg 

260

Bloc de foie gras 
de canard mi-cuit
avec morceaux
Labeyrie avec lyre
France
la pièce de 300 g 
Du 7.5 
Jusqu’à épuisement 
du stock

3160
au lieu de 39.50

Bouquet de roses
le bouquet 
Jusqu’à épuisement
du stock

1990

Filet de saumon
sans peau 
d’élevage
Norvège
les 100 g
Jusqu’à épuisement
du stock

270
au lieu de 3.30

Valable du 6

LE PALACE L’ancien cinéma deviendra une discothèque destinée plus particulièrement aux personnes
de plus de 25 ans. Nouveauté: l’établissement sera non fumeur. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

Le cinéma Palace
deviendra une disco
non fumeur

«Ce sera une vraie discothèque,
dans le sens noble du terme»

Alain Canellas

Acoustique sous contrôle
Alain Canellas reconnaît: «Ouvrir un établissement public,

c’est toujours délicat.» Mais le futur gérant du Club se veut
rassurant. «Nous avons beaucoup investi sur le plan de
l’insonorisation.» Côté acoustique, des mesures ont été prises
pour éviter des nuisances au voisinage. A l’intérieur, les parois
seront doublées. Des sonomètres et des caméras seront placés
à l’extérieur pour contrôler tout débordement, du son et des
clients. «J’ai une certaine expérience de la question. J’ai tenu Le
Feedback, à l’hôtel Beau-Rivage, à Neuchâtel». Et de résumer
pour son nouveau bébé: «Nous faisons plus que ce que la loi
nous oblige à faire. Je devance donc les problèmes... Enfin, je
l’espère!»

A l’entrée, les clients de la nouvelle discothèque s’engageront
à signer une charte, avec leur carte d’accès. En cas de non-
respect des règles établies, ils pourraient être interdits d’entrée.
/cbx

En bref
■ NEUCHÂTEL

Réfection des places de jeux
Jusqu’en octobre, différentes places de jeux de Neuchâtel vont subir
des travaux de réfection. «Des rénovations courantes», souligne Jean-
Marie Boillard du Service des parcs et promenades de la Ville. Des
interventions qui vont du simple entretien annuel au changement
complet des jeux. «Certains équipements ont plus de dix ans», ajoute
Jean-Marie Boillard. Les travaux n’entraîneront pas de fermeture
complète d’espaces ludiques, mais les équipements seront sécurisés
pour que les enfants n’y aient pas accès. Ces rénovations auront lieu
pendant tout l’été, jusqu’en octobre et seront faites par les employés
communaux du Service des parcs et promenades. La ville de
Neuchâtel, comptabilise plus de vingt-cinq aires de jeux. /agi



Les Juifs sont des «singes» et
des «cochons» qu’il faut «tuer
où qu’ils se trouvent». Pour
avoir diffusé publiquement
des documents contenant ce
genre d’appréciation, un
Tunisien a écopé de 180 jours-
amende hier à Neuchâtel.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

G
rand et mince, Nasir*
porte le veston et la
barbe avec élégance et
s’exprime d’une voix

calme et posée. Quand il s’ex-

prime: muet jusqu’à sa condam-
nation à six mois d’emprisonne-
ment avec sursis en août 2007
pour provocation publique au
crime ou à la violence et discri-
mination raciale, le Tunisien a
retrouvé l’usage de la parole
hier, quand le Tribunal de po-
lice de Neuchâtel a dû corriger
son premier jugement sur ordre
de la Cour de cassation pénale.

Mais c’était un peu tard. Na-
sir n’avait en effet obtenu gain
de cause que sur la détermina-
tion de la peine: les juges canto-
naux avaient en effet estimé

que, dans la mesure où elle ne
dépassait pas six mois, la sanc-
tion infligée à Nasir devait
prendre la forme de jours-
amende et pas d’une privation
de liberté. Mais la Cour de cas-
sation n’avait pas mis en cause
la culpabilité du condamné telle
qu’établie en première instance.

Hier, Nasir a quand même
tenté de se défendre sur ce ter-
rain. «Vous n’avez pas de preu-
ves», a-t-il ainsi fait valoir.

La présidente Geneviève Cal-
pini Calame ne l’a évidemment
pas suivi. Il faut dire que tout

scientifique qu’il soit, ce père de
famille professe un islam parti-
culièrement militant. Et c’est
rien de le dire: surveillé par le
Service fédéral d’analyse et de
prévention, Nasir a été trouvé
en possession de nombreux do-
cuments du Hizb ut-Tahrir
(Parti de la libération). Ce mou-
vement milite en faveur de
l’établissement d’un califat in-
ternational. Et surtout, l’Office
fédéral de la police estime que
le Hizb ut-Tahrir n’exclut pas
l’emploi de la violence. Le mou-
vement lui-même s’en défend.

Mais les documents trouvés
chez Nasir et qu’il a diffusés
auprès de personnes ne les
ayant pas sollicités – notam-
ment aux abords des locaux de
l’Association culturelle musul-
mane de Neuchâtel – ne lais-
sent guère planer de doute à ce
sujet.

Ils présentent ainsi les Juifs
comme des «singes» et des «co-
chons» et assurent que le Coran
demande de «les tuer où qu’ils
se trouvent». A partir de cette
vision, la crise du Proche-

Orient ne saurait se ramener à
une affaire de territoires occu-
pés: la solution consiste à «ex-
traire» par la force «l’entité
juive» de la Palestine.

Pour sanctionner la diffusion
de cette prose, Geneviève Cal-
pini Calame a transformé les
six mois de prison refusés par la
Cour de cassation en 180 jours-
amende à 21 francs la journée.
Le tout assorti du sursis, comme
la peine initiale. /JMP

*Prénom fictif
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avantageux

Rhubarbe
Suisse
le kg 

380

590
au lieu de 8.55

30%

Jambon cru 
de la fête des mères
Suisse
126 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

Filet d’agneau
Nouvelle-Zélande
les 100 g

430

Madeleines 
aux pépites 
de chocolat
Suisse
le paquet de 240 g

240
au lieu de 3.20

Saumon fumé 
atlantique Luxor
d’élevage
250 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

960
au lieu de 16.–

40%
Tilsit doux
Suisse, 
la portion dès 400 g, 
préemballée
les 100 g 
Jusqu’à épuisement du stock

–.90au lieu de 1.30

30%

6.5. au 12.5.

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

NEUCHÂTEL Un des lieux où Nasir* avait distribué des documents
antisémites. (GUILLAUME PERRET)

NEUCHÂTEL

Condamné pour avoir diffusé
des documents antisémites

CONSOMMATION

Le fabricant de
fromage serre la vis

«J’ai gagné une bataille», se
réjouit Francis Choffat. Son
combat, ce Neuchâtelois d’ori-
gine tramelote l’avait engagé à
la fin de l’année dernière après
avoir découvert une vis dans
du fromage à raclette acheté à
la Coop de la Treille. Le corps
étranger n’avait heureusement
fait qu’effleurer une de ses
dents. Aujourd’hui, après di-
verses recherches effectuées
tant du côté de chez Coop que
du fournisseur de fromage,
Rutz Käse, l’origine de cette vis
demeure mystérieuse. Si Fran-
cis Choffat arbore un sourire,
c’est parce que des mesures ont
été prises pour éviter une pa-
reille mésaventure à l’avenir.

La société Rutz Käse va ins-
taller un détecteur de métaux
sur la ligne de production con-
cernée dans le courant de ce
mois. Tel n’est pas le cas actuel-
lement, dans la mesure où le
travail s’effectue à la main avec
une machine à couper et qu’il
est donc quasi impossible

qu’un corps étranger de grande
taille puisse se retrouver dans
le fromage. Mais la société
saint-galloise reconnaît qu’une
vis de la grandeur de celle dé-
gotée par le Neuchâtelois pour-
rait réussir à éviter deux coups
de lames et demeurer invisible
lors du contrôle visuel.

Sa dent? Elle va bien. Après
avoir effectué un contrôle chez
le dentiste, Francis Choffat est
rassuré. «Cette consultation et
la radiographie me seront rem-
boursées par la Suva.» /mba

VIS Avec un détecteur de métaux,
cette vis ne se serait pas trouvée
dans du fromage à raclette. (SP)



Les activités de haute technologie du CSEM s’étendent, sur le plan international,
de la recherche appliquée au produit industriel.
La compétence élevée de nos collaborateurs fait notre force.

Parce que l’excellence de nos activités de recherche requiert les mêmes
exigences en matière financière, nous recherchons

Un/e Responsable Controlling

rigoureux/se et innovant/e.

Vous assurerez la gestion complète du contrôle de gestion, accompagné/e de
votre équipe. Vous vous attacherez notamment à développer les outils de repor-
ting, à fiabiliser la gestion des projets, à conduire le reporting des projets publics
ainsi qu’à établir les tableaux de bord indispensables à la planification finan-
cière. Vous assisterez également le directeur financier dans sa mission. Vous
veillerez enfin à développer une coopération, en bonne intelligence, avec les
responsables et scientifiques de chacun de nos secteurs, en veillant notamment
à rendre «parlant» pour des non-professionnels de la finance les données utiles.

Economiste d’entreprise ou au bénéfice d’un niveau équivalent acquis par la
pratique, vous avez idéalement une expérience de deux à trois ans dans le
domaine visé. Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques, notamment
Excel. Vous êtes en mesure de communiquer aisément en français et en anglais.
La connaissance de l’allemand et des modules financiers de SAP (ou ERP) sont
des atouts.

Si vous vous intéressez aux domaines scientifiques, prêt/e à vous investir dans
une fonction exigeante en travaillant dans un esprit orienté « service », nous
vous offrons l’opportunité de bénéficier d’excellentes prestations sociales et
d’évoluer dans une entreprise multiculturelle, active dans la haute technologie,
attachée à promouvoir une culture d’entreprise centrée sur les collaborateurs.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature, que vous
pouvez nous adresser par courriel à jobs@csem.ch ou par courrier à l’adresse
ci-dessous:

CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
Human Resources  |  Jaquet-Droz 1  |  P.O. Box  |  CH-2002 Neuchâtel  |  Switzerland
Phone : +41 32 720 5111  |  jobs@csem.ch  |  www.csem.ch

028-599645

OFFRES D’EMPLOI

Le plus grand tournoi de street-hockeydu monde!

Entrée libre - plus d’infos : www.streethockeycup.ch

Chalalalalalalalalalaa!

En partenariat avec:
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12e Street-Hockey Cup

du 10 au 12 mai 2008, Le Locle

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

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

0848 EMPLOI
0848 3 6 7 5 6 4

AAZ emplois SA, Gare 16, CH-2740 Moutier

Numéro 

       Vanity
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BC Technologies SA

Jambe-Ducommun 16 – CH-2400 Le Locle

Tél. + 41 32 931 05 05 – Fax: + 41 32 931 05 06

www.bctechnologies.ch – contact@bctechnologies.ch

Notre société est active dans le domaine de la
machine spéciale et le développement de pro-
cédés.
Afin de compléter notre équipe, nous recherchons
un:

Technicien d’application
Pour effectuer la mise en train de machines ainsi
que de cellules de fabrication. De bonnes
connaissances dans le domaine de l’usinage CNC
sont requises.
Veuillez nous adresser votre dossier complet, nous
vous répondrons dans les plus brefs délais. 132-210600

Etude d’avocat
à La Chaux-de-Fonds

souhaite engager pour fin mai
2008

Une secrétaire
auxiliaire

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

132-210620

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à 

convenir un : 

Chauffeur poids-lourd 

Permis : cat. C+E 

Veuillez adresser votre dossier de candidature à : 

Moulins de Tavannes 2710 Tavannes
Tel. : 032/ 481.23.03 Fax : 032/ 481.32.88

006-583527/4x4 plus

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

Responsable informatique

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

CH-2855 Glovelier
www.pibor.ch

Nous demandons une formation de
base de Technicien ET ou Ingénieur
HES en informatique, ainsi qu’une
expérience d’au moins 2 ans dans une
entreprise industrielle. Nous deman-
dons entre autre la maîtrise des réseaux
(Active Directory) ainsi que des outils
bureautiques (MS-office, Windows
XP), des connaissances sur un logiciel
ERP constitueraient un atout supplé-
mentaire.

Les missions principales sont:
- la maintenance, le développement et

l’organisation des sauvegardes des
systèmes informatiques de l’entreprise

- le soutien aux utilisateurs
- la veille technologique informatique

Ce poste s’adresse à une personne dis-
ponible et flexible, ayant un esprit de
synthèse développé ainsi que des apti-
tudes à communiquer.

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

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:
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SSI Sécurité Sàrl recherche
des agent(e)s à temps partiel
Activités:

● Agent(e) de sécurité
pour les week-ends

Votre profil:
● Etre majeur
● Casier judiciaire vierge
● Pas de poursuites
● Bonne condition physique
● Nationalité suisse ou permis C
● Maîtrise de la langue française

Les personnes intéressées voudront bien
envoyer leurs dossiers de candidature à:

SSI-Sécurité Sàrl
5, rue de Biaufond

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 14 48 132-210735

URGENT! Cherche

Boulanger-pâtissier
Motivé, de suite ou à convenir.

Boulangerie-Pâtisserie Willemin
2336 Les Bois

Tél. 032 961 12 06 (le matin) 13
2-

21
07

26

Flûtes feuilletées 

Nous cherchons pour compléter
notre équipe de production un

Boulanger
ou un

Aide-boulanger
Travail en semaine uniquement.

Veuillez adresser votre dossier de candidature
à:

Flufa SA – 2710 Tavannes
Tél. 032 481 26 15 – Fax 032 481 32 88
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AVIS DIVERS

-10%moins

DDUU 55 AAUU 1100 MMAAII 22000088
SSUURR TTOOUUTT LL’’AASSSSOORRTTIIMMEENNTT
MMEEUUBBLLEESS CCOOMMPPRRIISS

Rte de Lausanne 15-17
Tél . 024 426 70 36

YVERDON
Depuis 38 ans
à votre service

AVIS DIVERS

ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail 

Alimentation-boissons-vins 
chaussures-vêtements 

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11 
Mobile 079 689 64 39
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MÉTÉO
Un mois d’avril plutôt arrosé
Vingt-cinq jours de flotte en mars, un peu moins en avril. Mais avec 20 jours
de pluie, le mois dernier s’est avéré particulièrement mouillé dans les
Franches-Montagnes. La température maximale à l’ombre a été de 16 degrés.
A l’opposé, c’est le lundi 7 avril qu’il a fait le plus froid (- 6 le matin). /gst

PORRENTRUY

Le jeune preneur d’otages risque 30 mois ferme
On avait craint le pire à Por-

rentruy dans la nuit du 12 au
13 mai 2005 quand un jeune
homme avait séquestré et me-
nacé avec son fusil d’assaut cinq
personnes dans un appartement
de la rue Pierre-Péquignat. Mal-
gré deux coups de feu, la prise
d’otages de 2h30 s’était terminée
sans effusion de sang après l’in-
tervention de la police.

Agé aujourd’hui de 23 ans,
l’auteur des faits, chemisette et
allure impeccable, comparaissait
hier devant le Tribunal correc-
tionnel. Au fil du procès, et no-
tamment après le témoignage de
l’ancien chef de clinique de Bel-
lelay, où le prévenu a séjourné,
on a pu se rendre compte des
troubles psychologiques dont
souffrait, depuis l’enfance déjà,
ce papa de deux enfants: irres-
ponsabilité, troubles de la per-

sonnalité, fragilité, autant de fac-
teurs qui, ajoutés à son alcoo-
lisme, ont joué le facteur déclen-
chant de son «pétage de plomb».

Tout a commencé en fin
d’après-midi lorsque le prévenu,
déjà passablement imbibé (1,94
pour mille après son arresta-
tion), s’est pris de bec avec un
homme à Courgenay, sur lequel
il fondait d’énormes espoirs pro-
fessionnels. Sergent à l’époque,
le jeune homme va alors revêtir
son treillis militaire et se rendre
chez son amie avec son fusil
d’assaut. Son père et son frère
sont appelés à la rescousse et
tout le monde va finalement se
rendre en voiture sous la me-
nace de l’arme chez un de ses
amis qui lui doit 8000 francs.
Un autre ami et voisin de palier
va encore se faire emmener de
force dans le logement, où le

jeune homme va exiger une re-
connaissance de dettes de la part
de son créancier. Deux coups de
feu vont retentir, miraculeuse-
ment sans blesser personne.

Aujourd’hui sans profession et

privé d’un œil suite à une tenta-
tive de suicide après avoir été
éconduit par son amie trois se-
maines après sa sortie de prison,
en septembre 2007, le jeune
homme regrette sincèrement ses

actes. Il en a d’ailleurs fait part
par écrit à toutes ses victimes.

Compte tenu de la gravité des
faits, la substitute du procureur
Valérie Cortat a requis une peine
de 30 mois ferme (moins 124
jours de préventive) à son encon-
tre, ainsi que la révocation d’un
sursis de six mois infligé en 2004
après le braquage raté d’un kios-
que à Courgenay commis avec
son frère. Elle a également exigé
un traitement ambulatoire de cinq
ans. Son avocat, commis d’office, a
lui plaidé pour que la cour prenne
en compte son état maladif au
moment des faits et sa volonté de
ne pas replonger. Le défenseur a
demandé neuf mois avec sursis,
sans révocation du premier sursis.
Il a par contre admis que son
client avait besoin d’un long délai
d’épreuve, avec des soins appro-
priés. Verdict ce matin. /mmo

PIERRE-PÉQUIGNAT C’est au 16 de cette rue que le jeune homme avait
pris en otages cinq personnes en mai 2005. (MANUEL MONTAVON)

Une kyrielle de personnalités,
dont le président de la
Confédération Pascal
Couchepin, étaient hier matin
à Saignelégier pour évoquer
l’intégration professionnelle
des personnes atteintes dans
leur santé. Même si elle ne
peut pas régler tous les
problèmes, l’économie a été
invitée à se mobiliser pour
éviter des risques d’exclusion.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
e grand jeu. Pour son
troisième séminaire
2008, l’Oriph (Organisa-
tion romande pour l’inté-

gration professionnelle des
personnes handicapées) n’a pas
fait les choses à moitié hier ma-
tin à la halle du Marché-Con-
cours. Devant un parterre de
quelque 300 invités – chefs
d’entreprise, politique, person-
nel de la santé – l’organisation
créée en 1948 a expliqué ses
buts et motivations. Un des
sept sites de l’Oriph est basé
dans l’Arc jurassien, à Delé-
mont. La région peut égale-
ment bénéficier d’un apport
du CIP à Tramelan pour aider
les personnes atteintes dans
leur santé, au bénéfice d’une
rente AI, à se réinsérer dans la
vie professionnelle active.

L’assistance a pu visionner
des témoignages poignants de
personnes qui avaient touché
le fond et qui sont parvenues à
rebondir. Grâce à l’Oriph, sub-
ventionnée par l’Office fédéral
des assurances sociales. «Je fais
à nouveau partie du monde»,
s’est exclamé une dame. Un

monsieur: «Une fois que j’ai eu
retrouvé du travail, le regard
des autres a changé.» L’Oriph
propose d’abord une période
d’orientation professionnelle.
Puis des stages en entreprise.
La durée de la formation peut
atteindre deux ans. Pour des
résultats probants, les échecs
étant en effet peu nombreux.
Certitude: le concept dual est
le mieux adapté pour l’intégra-
tion professionnelle.

«Il faut mettre le paquet
pour cette population exclue
du marché du travail. C’est
rentable, car le coût de l’échec
est énorme. En matière de ré-
insertion professionnelle, le
retour sur investissement est
énorme. Ils oscillent entre
200% et 300%», a plaidé le
professeur Giuliano Bonoli,
lors du débat animé par la
journaliste de la TSR, Esther
Mamarbachi.

Ont également empoigné le
micro: Walter Von Kaenel
(Longines), Elisabeth Baume-
Schneider, Pierre Paupe et
Jean Romain. Ce dernier, pro-
fesseur de philosophie à Ge-
nève, a mis tout le monde dans
sa poche en lançant «qu’entre
l’assistanat d’une certaine gau-
che et la brutalité d’une cer-
taine droite, il y avait de la
place pour une grande majo-
rité.» Le patron de Longines l’a
certifié: «Un collaborateur ne
doit pas être exclu à la suite
d’ennuis de santé. Je sais aussi
que tout cela a un coût. Il faut
trouver un juste équilibre.»

Giuliano Bonoli a estimé que
la 5e révision de l’AI, acceptée
par le peuple en juin 2007,

«était un pas dans la bonne di-
rection. Mais l’AI a besoin
d’une succession de réformes.»

Pour Elisabeth Baume-
Schneider, tout le monde a à y
gagner. La personne et l’entre-
prise. OK, a acquiescé Walter
Von Kaenel, «mais l’économie
ne peut pas non plus solution-
ner tous les problèmes. Ce
n’est d’ailleurs pas sa mission.»
Directeur général de l’Oriph,
Dominique Rast a lui évoqué
l’indifférence: «Un mot horri-
ble, la pire chose qui puisse ar-
river. Il faut savoir donner ou
redonner une chance à l’être
humain.»

Question de dignité. /GST

DÉBAT Animé par Esther Mamarbachi, il a réuni Giuliano Bonoli, Pierre Paupe, Jean Romain, Elisabeth
Baume-Schneider et Walter Von Kaenel. L’Oriph a formé près de 1000 personnes en 2007. (CHRISTIAN GALLEY)

«Entre l’assistanat
d’une certaine
gauche
et la brutalité
d’une certaine
droite,
il y a de la place
pour une grande
majorité»

Jean Romain

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE

Sans travail, atteint dans sa santé,
l’être humain a droit à sa dignité

Couchepin «adepte du discours d’action»
L’intégration des gens ne doit pas rimer avec

sélection, selon Pascal Couchepin. Hier à
Saignelégier, le président de la Confédération a
déclaré être un adepte «du discours d’action sans
naïveté. Il faut donc intégrer, ne pas craindre les
échecs.» Si les rentiers AI ont tendance à
légèrement diminuer – la Suisse en compte
environ 250 000 – le Valaisan a regretté «que
l’âge des nouveaux rentiers AI soit plus bas que
par le passé. Donner une rente à quelqu’un âgé
de 30 ans pose problème.» Le président a aussi
sorti sa calculette: «L’AI a besoin de 10 milliards
par année. Il lui manque un milliard et demi.» Sa
recette? Une augmentation de la TVA pendant
quelques années, à l’horizon 2016-2017. /gst

PASCAL COUCHEPIN La Suisse compte quelque
250 000 rentiers AI. (CHRISTIAN GALLEY)

ZONES D’ACTIVITÉS

Surfaces
inoccupées

L’offre des zones industrielles
dans le canton est surdimen-
sionnée (135 ha). Le quart des
surfaces en zone d’activités
communales est inoccupé. Une
étude propose une utilisation
plus judicieuse du sol pour aug-
menter l’attractivité. Certaines
surfaces non construites pour-
raient être réaffectées à d’autres
usages. Les terrains affectés à
une zone industrielle ne sont
pas toujours disponibles à des
conditions favorables pour les
entreprises. Un rapport suggère
la création d’un groupe de tra-
vail chargé d’étudier les mesures
proposées pour concilier déve-
loppement durable et besoins de
l’économie. Parmi les pistes fi-
gure une modification législa-
tive afin d’accélérer l’octroi de
l’autorisation de construire. /ats

La ligne CJ rouvrira bien samedi
entre Glovelier et Saignelégier
La ligne CJ Glovelier - Saignelégier rouvrira bien samedi.
Mais après trois semaines, la voie sera à nouveau fermée
environ cinq jours pour des travaux de minage. Dès samedi,
deux personnes officieront comme protecteurs. /gst



Immobilier
à vendre
CHAUX-DE-FONDS, appartement 41/2 pièces,
quartier calme entouré de verdure, cuisine
agencée, balcon, ascenseur, garage.
Tél. 032 961 15 04. 132-210408

CORCELLES, grande villa mitoyenne, 61/2-71/2
pièces, en construction, vue lac. Visites aussi
week-end. Tél. 079 637 22 03, www.treuthardt-
immo.ch 028-599635

GORGIER, jolie maison individuelle de 7 pièces,
garage et place de parc à proximité, terrain avec
magnifique vue sur le lac et cabanon.
Tél. 079 447 46 45 028-599694

NEUCHÂTEL VILLE, fond de commerce de res-
taurant à remettre, Fr. 170 000.–,
tél. 079 631 10 67. 028-599672

Immobilier
à louer
A LOUER: MAISON-MONSIEUR, au bord du
Doubs Appartement 31/2 pièces, cheminée, ter-
rasse, balcon. Fr. 1 300.– TCC. Libre 1er août.
Tél. 032 968 23 38. 012-704383

AREUSE, appartement 31/2 pièces à louer dès le
1er juillet, 2 chambres, salon, salle à manger, cui-
sine agencée, cave, balcon, terrasse, salle de
bains. Loyer: Fr. 1 310.– charges comprises.
Tél. 032 544 35 42 028-599701

BOUDRY, Rte de Grandson 32, entrée de suite
ou à convenir, appartement de 3 pièces repeint,
cuisine agencée, balcon, hall, salle de bains/WC,
Fr. 1 000.– + charges Fr. 200.– + parking.
Tél. 032 724 40 88 028-599663

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1, 2, 3 et 4 pièces
rénovés. Tél. 079 237 86 85. 028-598512

GRAND STUDIO HAUTERIVE Lisière de la forêt.
Fr. 670.– + Fr. 80.– de charges. A disposition 1
place de parc Fr. 80.–. Possibilité de faire la
conciergerie Fr. 200.– mois. Libre 1er juin.
Tél. 032 731 22 11. 028-599605

LA CHAUX-DE-FONDS, Neuve 6, libre tout de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/WC, cave, loyer Fr. 780.– charges
comprises, tél. 032 913 45 75 028-599242

LE LANDERON, villa neuve d’exception, piscine
intérieure, 4 chambres à coucher, 3 salles de
bains, cheminée, four à pain, poêle, sauna, sola-
rium, jacuzzi, bureau indépendant 43 m2, garage,
caves à vin, carnotzet, 10 places de parc, 473 m2

habitables 1 niveau. Idéal :wellness, médecin,
physiothérapeute, avocat etc... Sur parcelle de
1600 m2 magnifiquement végétalisée.
Tél. 032 724 49 29. 012-704342

LE LOCLE, Communal 4, grand 3 pièces lumi-
neux, 4e étage, balcon, cave, cuisine agencée.
Quartier tranquille, proche piscine / patinoire.
Fr. 970.– charges comprises. Libre au 1er juillet
ou à convenir. Tél. 078 714 22 57 132-210713

NEUCHÂTEL, Petit-Pontarlier 15, lumineux 41/2
pièces de 90 m2. Cuisine agencée. Fr. 1450.–.
Tél. 078 629 69 03. 028-599493

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 17-19, libre le 1er

juillet 2008, joli duplex de 2 pièces, coin cuisine
agencée, hall, salle de douche/WC, Fr. 875.– +
charges Fr. 115.–. Tél. 032 724 40 88 028-599671

NEUCHÂTEL, rue Arnold-Guyot 1, très bel appar-
tement de 31/2 pièces, 98 m2, balcon-terrasse, vue
sur le lac, cuisine ouverte sur grand salon, cave,
garage, Fr. 1 765.– charges comprises.
Tél. 032 725 03 62, dès 17 h. 028-599698

NEUCHÂTEL, Bachelin 2a, studios meublés, cui-
sine équipée, salle de bains, balcon. Fr. 680.–
charges comprises. Libres de suite ou à conve-
nir Tél. 078 825 05 91. 028-599562

NEUCHÂTEL, Chaudronniers, appartement non-
conventionnel, 31/2 pièces dans immeuble
ancien. Fin juin. Fr. 1450.– charges comprises.
Ecrire sous-chiffres: K 028-599619 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, Parcs 109, libre dès le 1er juillet
2008, appartement de 2 pièces avec jardin, coin
cuisine agencée, salle de douche/WC, Fr. 675.–
+ charges Fr. 145.–. Tél. 032 724 40 88 028-599668

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

À LOUER À PESEUX, pour thérapeute, pièce
meublée avec table de massage, 2 demi-
jours/semaine. Tél. 079 685 70 10. 028-599620

PESEUX, rue de Neuchâtel 6, entrée de suite ou
à convenir, beau duplex de 31/2 pièces, cuisine
agencée séparée, balcon, salle de bains, WC,
Fr. 1 250.– + charges Fr. 225.–, éventuellement
place garage collectif Fr. 150.–.
Tél. 032 724 40 88 028-599666

6 PIECES, La Chaux-de-Fonds, Fr. 1 890.–
charges comprises, Cretets 89 bien situé. Libre
de suite, vieille demeure en l’état.
Tél. 032 922 65 70 le soir dès 18h 012-704410

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

Animaux
A DONNER grand chat tigré, 5 ans, yeux verts,
jardin indispensable. Tél. 078 878 25 83 028-599204

A VENDRE CHIOTS HUSKYS, pure race, vac-
cinés, à personne sérieuse. Tél. 032 866 15 63

028-599600

PENSION POUR CHATS et petits animaux au Lan-
deron. Tél. 078 850 24 53. 028-593932

SHIH-TZU, mâles, 3 mois, doré/blanc. Pedigree.
Prix éleveurs. Tel. 079 512 43 83 012-704406

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

006-583480

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

ACHAT ET DÉBARRAS d’appartements complets
ou partiels. Achète meubles anciens, bibelots,
vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33. 132-206224

ATTENTION, J’ACHÈTE: ARGENTERIE: Cou-
verts, plats, services... Bijoux or, Antiquités,
Tableaux. Forney-Antiq. Tél. 079 240 54 34.

012-704340

A vendre
BUREAU STYLE “LOUIS-PHILIPPE” de début
1900. Fr. 1700.–. Tél. 079 569 29 66. 028-599579

CADDIE DE VOYAGE BLEU + CUIR, état de neuf,
50 x 35 x 19 cm. Tél. 032 724 33 41 (repas).

028-599614

PRESSE POUR REPASSER ELNA, très peu uti-
lisée. Fr. 300.–. Tél. 032 724 59 80. 028-597679

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-219523

Rencontres
FEMME, 38 ANS, ATTIRANTE, intelligente, gaie,
sensible, sportive, aimant la nature, la culture et
l’art cherche pendant masculin, maximum 45
ans, pour relation sérieuse et peut-être plus.
Réponse assurée à toutes les lettres avec photo
adressées à: U 028-599312 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

VOUS, JEUNE RETRAITÉ SEUL avec permis de
conduire, voulez-vous m’accompagner pour de
longs déplacements avec ma voiture?
Tél. 032 936 10 02. 132-210728

53 ANS: LISE A TOUJOURS LE SOURIRE... Fine
dame blonde, douce et tendre, pas compliquée
à vivre, elle travaille dans le médical et vous
espère gentil, sincère, 53-68 ans, motivé pour
une vie à 2: tél. 032 721 11 60. Le Bonheur à 2.
018-546937

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

132-210592

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

132-210700

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir, relaxant, explosif. Tél. 078 901 71 17.

028-599674

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

028-599500

Vacances
EVOLÈNE/VS, été-hiver chalets + appartements
de vacances. www.evolena.ch Tél. 027 283 13 59

036-457766

Demandes
d’emploi
HOMME CHERCHE EMPLOI à temps partiel,
domaine artistique ou social. Tél. 079 254 96 36.

028-598609

JE FAIS LESSIVE ET REPASSAGE à mon domi-
cile, à Neuchâtel. Tél. 032 724 59 80 028-599642

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ménage,
repassage et aide personnes âgées.
Tél. 079 228 64 51 132-210721

Offres
d’emploi
CHERCHE PERSONNE pour ménage environ 4
heures par mois. Tél. 032 724 13 30. 028-599557

BOULANGERIE FERCHAUD à Colombier,
recherche boulanger - pâtissier diplômé, CFC
équivalent, congé le dimanche, 1 samedi sur 2,
semaine de 5 jours. Tél. 032 841 23 69, après
9 h 30. 028-599572

RESTAURANT À PESEUX cherche étudiantes
connaissant le service, pour les vendredis et
samedis soir. Tél. 079 568 76 61 028-599567

RESTAURANT À PESEUX cherche dame pour
nettoyage à 40%. Tél. 079 568 76 61 028-599566

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE avec per-
mis de conduire pour s’occuper d’une dame âgée
valide. Possibilité de loger sur place. Envoyer CV,
prétentions de salaire et références sous chiffre
à: F 028-599669 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

RECHERCHONS RAPIDEMENT BOULANGER-
PÂTISSIER qualifié et motivé. Renseignements
au tél. 032 931 51 81. 132-210529

RESTAURANT au bord du lac de Neuchâtel,
cherche aide cuisine - plongeur, libre de suite ou
à convenir. Tél. 079 290 02 35 028-599695

SOS CHATS, 2103 NOIRAIGUE, cherche tou-
jours la perle rare pour le jardin, le bois de feu,
des bricolages, des nettoyages, etc. Poste stable
pour personne de confiance engagée et avec voi-
ture. Tél. 032 863 22 05. 028-599549

BAR N¡9 RECHERCHE : Un(e) cuisinier(ère) ou
aide cuisinier(ère), tout âge, de 19 h à 22 h tous
les soirs, sauf dimanche et lundi. Veuillez vous
présenter... 132-210686

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

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES BUS. Etat
indifférent, paiement comptant
Tél. 079 240 45 45. 028-597590

MERCEDES E230 Bordeaux, 140 000 km, très
bon état, jantes aluminium et hiver. Fr. 4000.– à
discuter. Tél. 032 731 14 51. 028-599580

RECHERCHE PEUGEOT 205 automatique, ancien
modèle, expertisée, prix à discuter.
Tél. 032 751 68 10 028-599571

SCOOTER GILERA 125-KAT. En excellent état,
couleur rouge, 2 places, pare-brise, cylindrée
124 ccm, dernière expertise 13.07.2005.
Tél. 079 517 62 13. Fr. 800.–. 028-599590

Divers
DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-599375

MASSEUSE PROPOSE: massage de relaxation.
Tél. 079 318 42 41. 132-210736

PARENTS AUJOURD’HUI? Pas toujours
simple... Parents-Information, ligne d’écoute
anonyme et confidentielle, accueille vos préoc-
cupations. Bas du canton: 032 725 56 46. Haut
du canton: 032 913 56 16 028-599171

SALLE À LOUER POUR MARIAGES, fêtes de
famille, sociétés. Cuisine agencée, grande ter-
rasse. Tél. 032 853 19 41. 028-599609

SI PAPA OU MAMAN venait à décéder... La Pater-
nelle - Association serait là pour nous aider!
www.lapaternelle.ch 028-599568

TAXI 22 - TAXI 22 - TAXI 22. Sur appel
tél. 076 383 09 22. La Chaux-de-Fonds 132-210744

TROC D’ÉTÉ, samedi 10 mai de 09 h à 14 h, rue
Jaquet-Droz 2 à Neuchâtel, Tél. 078 797 70 08,
www.la-belle-bleue.ch. 012-704425

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

Cherchez le mot caché!
En cuisine spécialité japonaise,

un mot de 7 lettres
La solution de la grille se trouve en page 37

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agave
Arborer
Arbre
Barrette
Bastion
Bougre
Boutre
Brocoli
Bruant
Cahute
Campé
Carrière
Caverne
Clonus
Croco
Ecimer

Occase
Orgue
Origan
Orogène
Parti
Pilule
Qanun
Rabiot
Ragot
Réalité
Rotule
Stratège
Stratus
Stigma
Taurin
Tertre

Tousser
Triage
Tyran
Usine
Vaine

Ecriture
Etudier
Flotteur
Foire
Gothique
Guenon
Lingot
Litige
Loggia
Marge
Marginal
Maure
Mendole
Messe
Neiger
Novice

A

B

C

E

F
G

L

M

N

O

P

Q
R

S

T

U
V

A E E S S E M E N R E V A C L

R E S S U O T E I E L U L I P

B A V A I N E L N I U S N E C

O O B C C N O E F D T G E T A

R T U I A C C L T U O O I I M

E N E G O R O A C T R L G L P

R A I R R T R N H E E G E A E

N R B E T E C I E U O R R E R

O S R E R R Q G E L T T R R M

I A U S R U E R T R I E T A E

T R A T E T A A E Q E T R C B

S B N Y A I U M H A M G I T S

A R T R E R I O F N E V A G A

B E T A I C T I B U O R G U E

U S I N E E M S I N O N E U G

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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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 6
12

DUO CLUB 12

Samedi 31 mai 2008 
Les Jeunes-Rives à Neuchâtel 
L'affiche de la 8e édition de Festi'neuch offre
un copieux menu d'artistes de tous les styles et
de tous horizons, saupoudré de noms prestigieux
et de belles découvertes dans l'air du temps...

âte
re
es e
tigie
s...

el

et
eux 50x250x2

INVITATIONS
Date limite de participation:

7 mai 2008 à minuit

THE STREETS – FEIST – STEPHAN EICHER (photo)

Détails sur www.festineuch.ch

PUBLICITÉ

La circulation dans le district
franc fédéral de La Combe-
Grède est soumise depuis fin
2007 à toutes sortes de
restrictions qui indisposent les
skis clubs de la région et le
club alpin. Ces sociétés ont
ainsi interpellé l’inspectorat
bernois de la chasse pour
faire assouplir les dispositions
fédérales réglant la protection
de la faune sauvage.

PHILIPPE CHOPARD

I
l a fallu menacer d’une
plainte officielle pour que
la section Chasseral du
Club Alpin suisse et les

deux Skis clubs de Villeret et
de Saint-Imier puissent enfin
discuter avec l’inspectorat de la
chasse du canton de Berne des
restrictions de circulation fai-
tes dans le district franc fédéral
de La Combe-Grède. Jean-
Claude Bader, au nom des so-
ciétés concernées, déplore ainsi
avoir dû hausser le ton, tout en
se félicitant d’avoir pu la se-
maine dernière engager le dia-
logue.

Dans la ligne de mire des
adeptes de randonnées à peaux
de phoque, à VTT ou même
des piétons, les restrictions de
circulation faites dans La
Combe-Grède, qui ont surgi à
la fin de l’an dernier par la
pose de panneaux explicatifs.
L’inspectorat de la chasse a pu
élaborer une carte des chemins
autorisés aux promeneurs, qui
«limite singulièrement l’es-
pace de liberté» dont les ran-
donneurs avaient l’habitude

pour aller observer la faune
sauvage. Jean-Claude Bader
monte donc au créneau pour
tenter de faire assouplir des
dispositions fédérales qui se
basent sur l’ordonnance de
1991 concernant les districts
francs fédéraux.

«Plusieurs dispositions nous
ont paru totalement aberran-
tes», explique Jean-Claude Ba-
der. «Tout d’abord, nous ne
voyons pas la nécessité de faire
une différence entre l’hiver et
l’été en ce qui concerne la cir-
culation dans le périmètre de
ce district franc fédéral. Nous
avons été partiellement rassu-
rés en apprenant que le garde-
faune ne verbaliserait les con-
trevenants que durant la mau-
vaise saison. De plus, toujours
selon cette carte, les VTT sont
pratiquement condamnés au
bitume de la route de Chasse-
ral, déjà bien fréquentée en été
par les véhicules à moteur.
C’est complètement absurde».

Les sociétés qui s’en pren-
nent au district franc fédéral
estiment ainsi que la promo-
tion touristique menée par le
Parc Chasseral, dans le même
périmètre, ne sont pas compa-
tibles avec les restrictions de
l’inspectorat de la chasse. Et de
se demander si les communes
de Villeret, de Cormoret et de
Saint-Imier continuent de
payer 4fr. par habitant pour le
projet de parc naturel régional.
Le comité de ce dernier a déjà
riposté en indiquant que l’asso-
ciation du Parc Chasseral avait
été constituée après la création
du district franc, et qu’elle

«n’avait rien à voir» avec ce
dernier.

L’été revient, avec la pro-
messe de ne pas sanctionner
ceux qui s’écarteront des sen-
tiers autorisés pour aller relu-
quer les chamois ou les rapa-
ces. «Nous sommes d’avis qu’il
faut respecter les itinéraires dé-
finis par l’ordonnance du dis-
trict franc», rappelle Jean-
Claude Bader. «Mais nous al-
lons essayer d’obtenir le bali-
sage de chemins supplémentai-
res. La Combe-Grède nous est
chère, et sa faune aussi.» /PHC

RESTRICTIONS DE CIRCULATION Ces panneaux, posés à la fin de l’an dernier, imposent un temps de lecture
avant d’aller se balader dans La Combe-Grède en toute impunité. (CHRISTIAN GALLEY)

PRÉSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE

Amoureux de La Combe-Grède
en croisade pour leur liberté

Sous protection fédérale
Sous le terme quelque peu mystérieux de district franc

fédéral se cache en fait des périmètres de protection de
diverses espèces sauvages, comme le grand tétras, le tétras-
lyre ou le chamois. La Suisse compte actuellement 41 districts
francs fédéraux, dont La Combe-Grède et Le Creux-du-Van,
pour une surface totale de 1500 kilomètres carrés. Selon une
ordonnance de 1991, la chasse et la circulation humaine y sont
réglementées de façon à préserver le gibier et son habitat. Les
garde-faune sont ainsi chargés de veiller au respect de ces
dispositions fédérales. La création de ces districts francs
fédéraux a en tout cas, de l’avis de la Confédération, permis de
sauver plusieurs espèces sauvages en voie de disparition. /phc

ÉCOLE OBLIGATOIRE

Dès 4 ans
avec
HarmoS

Priorité du Conseil exécutif,
l’adhésion du canton de Berne
au concordat d’harmonisation
scolaire HarmoS fera com-
mencer l’école aux petits ber-
nois dès quatre ans. Le con-
seiller d’Etat Bernhard Pulver
a ainsi expliqué hier que son
canton souhaitait adhérer à ce
projet et à la convention sco-
laire romande, notamment
pour favoriser les échanges en-
tre cantons. Le Grand Conseil
sera appelé à se prononcer dans
le cadre de la révision partielle
de la loi scolaire, prévue en
2012.

Concrètement, par rapport
au système actuel, HarmoS
n’introduira à Berne que la
scolarité dès l’âge de quatre
ans, . Le cycle de l’école obliga-
toire sera divisé en trois par-
ties. Bernhard Pulver a aussi
rappelé hier que les horaires
blocs et la journée continue,
décidés par les députés pour la
rentrée d’août 2008, faisaient
également partie des recom-
mandations du concordat Har-
moS. L’adhésion ne changera
de ce fait que peu de chose
dans la structure scolaire ac-
tuelle. HarmoS pourra entrer
en vigueur au plus tard dès
2014, pour autant que dix can-
tons au moins y adhèrent.
/pou-réd

En bref
■ LES PONTINS

Une voiture
dévale un talus

Quittant la route des Pontins à la
hauteur des anciens fortins du
haut de la côte, un véhicule a
dévalé lundi en début de soirée
sept mètres de talus pour se
retrouver en équilibre précaire
dans la pente. Son conducteur,
blessé, a été dégagé par les
pompiers de Saint-Imier avant
d’être transporté en ambulance à
l’hôpital. Une grue a été
nécessaire pour sortir le véhicule
accidenté de son inconfortable
posture. La circulation a été
alternée durant toute la durée de
l’intervention des secours. /comm

RECONVILIER
Grande fête pour soutenir les enfants souffrant de leucodystrophie
Patrice Maniaci, Myriam Lienhard, Pascal Priamo et Flavio Torti se sont associés pour organiser, le 18 mai
à Reconvilier, un brunch géant en faveur de l’association ELA, qui œuvre sous le haut parrainage de Zinedine Zidane
en faveur des enfants souffrant de leucodystrophie. Le brunch (inscriptions encore possibles au siège de Tavannes
de la Banque cantonale bernoise) sera suivi d’une fête tout public, en musique et sous le signe du sport. /bdr

BL
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Emil Frey SA, Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds

 COTE CŒUR: LA NOUVELLE IMPREZA.

Dès Fr. 25’000.– (Impreza 1.5R AWD Swiss, boîte man., voiture au milieu)

07-109-CF subaru impre ins 114x61 1 3.9.2007 15:26:50 Uhr

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

22, rue du Collège
Tél. 032 967 90 90
Fax 032 967 90 91

info@bonny.ch
www.bonny.chLivrable des Fr. 41’400.-`

Look fascinant.
Tempérament irrésistible.

LA NOUVELLE OPEL ASTRA OPC

13
2-

19
94

48

028-576370/DUO

132-201492

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

L’AMOUR DE L’OR 2e semaine - 10/12
Acteurs: Kate Hudson, Matthew McConaughey.
Réalisateur: Andy Tennant.
Un couple de chasseurs de trésors se lance sur la piste
d’un magot légendaire. Mais après huit ans de
recherches infructueuses, ils finissent par divorcer.
Jusqu’à ce qu’un nouvel indice les rapproche
à nouveau...

VF ME au MA 20h30

HORTON 8e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Jimmy Hayward.
Un éléphant qui vole au secours d’une... poussière! C’est
l’histoire farfelue de Horton, la dernière création des
auteurs de «L’âge de glace».
DERNIERS JOURS VF ME, SA au LU 15h30

LUMIÈRE SILENCIEUSE 1re semaine - 7/14
Réalisateur: Carlos Reygadas.
REPRISE SUR DE NOMBREUSES DEMANDES! Johan et
les siens sont des mennonites du nord du Mexique. En
contradiction avec la loi de Dieu et des hommes, Johan,
marié et père de famille, tombe amoureux d’une autre
femme. Prix du Jury: Cannes Filmfestival 2007

VO s-t fr/all ME au MA 17h30

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 11e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 17 000 SPECTATEURS
À LA CHAUX-DE-FONDS! Philippe Abrams est directeur
de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie,
dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible.
Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une
mutation sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera
muté à Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...
HÂTEZ-VOUS, IL NE VOUS RESTE QUE QUELQUES
JOURS.

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

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

IRON MAN 2e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow,
Jeff Bridges. Réalisateur: Jon Favreau.
Action! Nouvelle adaptation d’un personnage de Marvel,
avec le génial Robert Downey Jr
dans le rôle principal.

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

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

JACKPOT 1re semaine - 10/12
Acteurs: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah.
Réalisateur: Tom Vaughan.
PREMIÈRE SUISSE! Ashton Kutcher et Cameron Diaz
dans la nouvelle comédie romantique de Tom Vaughan!
Ils se sont mariés lors d’une nuit de débauche à Las
Vegas, une nuit pendant laquelle l’un d’entre eux a gagné
le jackpot. Chacun va tenter de faire vivre un enfer à
l’autre afin de divorcer et garder l’argent...

VF ME au MA 15h15, 18h, 20h15. VE et SA 22h45

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

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

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

L’ÎLE DE NIM 5e semaine - 7/7
Acteurs: Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin.
Réalisateur: Jennifer Flackett.
Nim est une petite fille de 8 ans vivant avec son père sur
une île sauvage, petit paradis désert au milieu de l’océan
Indien. Une aventure fantastique, mais attention aux
pirates.

VF ME au MA 15h30

CRIN BLANC/LE BALLON ROUGE1re sem.-Pour tous
Acteurs: Alain Emery, Jean-Pierre Grenier, Pascal
Lamorisse. Réalisateur: Albert Lamorisse.
REPRISE PASSION CINÉMA! En réédition avec une
nouvelle copie! 2 Chefs-d’œuvre d’Albert Lamorisse
magnifiquement restaurés! Sublime!

VF ME au SA 18h15

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

IRON MAN 2e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow,
Jeff Bridges. Réalisateur: Jon Favreau.
Action! Nouvelle adaptation d’un personnage de Marvel,
avec le génial Robert Downey Jr dans le rôle principal.

VF VE et SA 23h

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

VF DI au MA 18h15

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

DEUX JOURS À TUER 2re semaine - 12/16
Acteurs: Albert Dupontel, Marie-Josée Croze,
Pierre Vaneck. Réalisateur: Jean Becker.
Un homme qui a tout pour être heureux, décide de tout
saboter en un week-end: son bonheur, sa famille, ses
amis. Que s’est-il passé chez cet homme pour qu’il
change si étrangement de comportement?

VF ME au MA 20h45

27 ROBES 3e semaine - 7/10
Acteurs: Katherine Heigl, James Marsden.
Réalisateur: Anne Fletcher.
Une jeune femme célibataire sert de demoiselle
d’honneur 27 fois jusqu’au jour où elle doit assister
le mariage de l’homme qu’elle aime avec sa sœur.

VF ME au MA 15h45, 18h15

CASH 3e semaine - 12/16
Acteurs: Jean Dujardin, Jean Reno, Valeria Golino.
Réalisateur: Eric Besnard.
Cash a décidé de venger la mort de son frère à sa
manière. En élaborant une arnaque de haut vol.
Toutefois, l’adversaire est sur ses gardes. Cash et ses
amis se sont peut-être attaqués à plus fort qu’eux...

VF VE et SA 22h45

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO fr ME au VE 18h15. SA et DI 16h15

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

VO s-t fr DI 18h15

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

VO s-t fr SA 18h15

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

VO s-t fr ME au MA 20h45

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
L’orphelinat
Ve, sa 20h30. Di 20h. 14 ans.
De J. A. Bayona

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Bienvenue chez les Ch’tis
Je, ve 20h30. Sa 20h45, 23h15. Di 17h,
20h30. Lu 17h, 20h30. 7 ans.
De D.Boon

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
The Crying Game
Je, ve 20h. Di 17h, 20h. VO. De N. Jordan

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Sexy dance 2
Me 20h. Ve 20h30. Sa 18h. Di 17h. 10 ans.
De J. Chu
La graine et le mulet
Je 20h. Sa 21h. Di, lu 20h. 7 ans.
De A. Kechiche
Crin blanc/le ballon rouge
Di 14h. Lu 17h. Pour tous. De A. Lamorisse

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

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

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Vier Minuten
Me, je 20h. 16 ans. De C. Kraus
There will be blood
Ve, sa, di 20h30. 14 ans. De P. T. Anderson
Les chroniques de Spiderwick
Di, lu 16h. 10 ans. De M. Waters

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Les randonneurs de St-Tropez
Ve, sa, di 20h30. 7 ans
Les chroniques de Spiderwick
Sa, di 16h. Lu 16h, 20h30«IRON MAN» Le filon des superhéros au cinéma continue d’être exploité avec ce film de Jon Favreau. (SP)
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Pour explorer l’univers de
Carlos Reygadas, nous lui
avons soumis quelques mots-
clés inspirés par son dernier
film, «Lumière silencieuse».
Dans un français parfait, le
cinéaste mexicain évoque sa
vision du monde et du cinéma,
à la fois passionné, désarmant
et généreux.

CHRISTIAN GEORGES

■ La campagne J’étais très
content de me retrouver à la
campagne, après «Bataille dans
le ciel» qui se déroule en ville.
Quand j’étais enfant et adoles-
cent, j’y passais tous mes week-
ends et les vacances. Je me sens
très bien à la campagne. Le ca-
drage est encore plus naturel. Il
n’y a qu’une seule façon de ca-
drer, c’est du moins ce que je
ressens. Un plaisir!

■ L’aube J’ai filmé l’aube
comme le miracle qu’elle est.
J’avais envie d’effacer la ligne
qui sépare les choses physiques
des choses qu’on appelle «mira-
culeuses» parce qu’on n’arrive
pas à les expliquer. Cette dé-
marcation est parfois tellement
forte qu’elle nous fait considé-
rer les phénomènes physiques
comme n’ayant pas d’impor-
tance. Les peuples anciens ado-
raient le soleil. Ils guettaient
l’aube et aimaient ce moment-
là. Ça les rendait plus heureux,
plus vivants. Aujourd’hui, on a
une explication matérielle de
ce phénomène et on s’en fout.
On passe à côté. J’ai fait des
heures de repérages à cheval
pour trouver l’endroit où je
voulais filmer cette aube. Il me
fallait deux arbres et une
grande plaine ouverte vers
l’est. Je pensais que ce serait

simple, mais j’ai dû chercher
pendant un mois. Je me levais
très tôt le matin. J’ai vu des le-
vers de soleil magnifiques.
J’avais envie de partager ce mo-
ment particulier avec d’autres.
Dès le début du projet, je savais
que je voulais ouvrir le film
avec cette aube et le clore par
un crépuscule. Cette manière
d’introduire le film, en allant
du général au particulier, c’est
quasiment un procédé à la
Walt Disney!

■ Le conflit C’est ce qui
nous distingue, nous les êtres
humains. Le conflit est le mo-
teur de la pensée, de la spiritua-
lité, de la réflexion. Il y a dans
tous mes films un homme en
conflit qui essaie de trouver
une solution. Ce sont des con-
flits que j’ai moi-même vécus
ou ressentis. Ils partent sou-
vent de mes interrogations
d’enfant: pourquoi la société
est-elle injuste et la nature
aussi? Je demandais à mes pa-
rents: «Pourquoi, en plus d’être
pauvres, les pauvres sont plus
laids que les autres?» Dans «Lu-
mière silencieuse», Johan est
plongé dans un grand trouble.
C’est un homme qui ne sait pas
quoi faire, qui ne peut pas diri-
ger sa volonté. Il y a la culpabi-
lité de laisser celle qu’il a aimé
et qu’il aime encore. Le doute,
voilà le poison de l’âme! Nous
ne sommes pas faits de métal,
nous avons nos faiblesses. Et
pourtant, on va essayer de s’en
sortir, de bien faire. Johan est
honnête avec sa femme, son
ami, son père. Souvent dans les
films – je ne parle même pas
de la télé –, on voit des gens
plus méchants que dans la vie
réelle. On prend l’habitude de
croire que les gens sont comme
ça.

■ La sensualité Il fallait
que le film soit sensuel. Quand
je filme des gens, j’englobe tou-
jours le corps et quelque chose
d’autre. Nous sommes à la fois
de la poussière et un univers to-
tal. Je partage le point de vue
de Walt Whitman («L’homme
est un dieu») et parfois aussi la
vision des nihilistes («Nous ne
sommes que des animaux, qui
se reproduisent et meurent»).
Dans la publicité, au Mexique,
les plus beaux sont les plus oc-
cidentalisés, les plus blancs, les

plus semblables aux Améri-
cains… Mais les gens ne sont
pas comme ça! Et je ne veux
pas renforcer le potentiel de
frustration que génèrent toutes
ces conneries. Pour «Lumière
silencieuse», on me conseillait
de prendre une femme plus
belle pour le rôle de la maî-
tresse. Je préfère les gens sim-
ples. Je voulais montrer
quelqu’un avec qui les gens
puissent s’identifier. On passe
notre temps à ne pas aimer no-
tre corps. Pour se rassurer, on se

dit que l’important est à l’inté-
rieur, que notre corps n’est
qu’un véhicule. Mais j’ai l’im-
pression que peu de gens le
croient… /CGE
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Chaque jour à 15h15, 
18h00 et 20h15 

Noct ve et sa à 22h45Age légal  10 
ans, sug. 12 ans

Il n’a qu’une idée en tête...
la larguer!

De di à ma à 
18h15

Age légal  7 ans

Cycle Passion 
cinéma

De me à sa à 
18h15

Cycle Passion 
cinéma

V.O. st fr/all.
Chaque jour à 

17h30

Un bijou de 
mélancolie

Age légal 16 ans, sug 16

Pour tous

Age légal 7 ans, sug. 
14 ans

A découvrir ou 
à redécouvrir

1ère
suisse

Avant 
1ère!

Juliette Binoche

Reprise

Reprise sur de 
nombreuses demandes

Stellet Licht

P L A Z A
032  916 1355

A C T U E L L E M E N T

Reprise

Chaque jour à 
15h00, 17h30 et 
20h15 + noct ve 
et sa à 23h00 au 

Scala2

2ème
sem

Age 12 ans, sug. 14 ans

S C A L A  1
032 916 1366

S C A L A  2
032 916 1366

S C A L A  2
032 916 1366

CO R S O
032 916 1377

S C A L A  2
032 916 1366

V.O. st fr/all. Chaque 
jour à 20h30

Age légal 7 ans, sug. 12 ans

1ère
suisse

Une invitation à un concert 
privilégié et unique

Chaque jour à 
20h30

Age 10 ans, sug. 12 ans

CO R S O
032 916 1377

De l’amour, 
de l’or... 

des ennuis!

2ème
sem

«LUMIÈRE SILENCIEUSE» A la campagne, le cadrage est plus naturel, dit le cinéaste. (LOOK NOW)

«LUMIÈRE SILENCIEUSE»

Un film miraculeux et sensuel

ALBERT LAMORISSE
Dans le cadre du cycle Passion cinéma, deux chefs-d’œuvres d’Albert Lamorisse sont réédités en
copies restaurées: «Crin blanc», l’histoire d’un étalon sauvage que seul un jeune pêcheur réussit
à dompter, et «Le ballon rouge» libéré par un petit garçon dans le Paris des années 1950 (photo).
APOLLO, Neuchâtel; SCALA, La Chaux-de-FondsRE

PR
IS

E BOX OFFICE
1. Bienvenue chez les ch’tis (1)
2. 27 robes (N)
3. Angles d’attaque (N)
4. Cash (N)
5. Deux sœurs pour un roi (2)
6. L’île de Nim (4)
7. Disco (3)

8. Funny Games U.S. (N)
9. Shine a Light (33)

10. A bord du Darjeeling Limited (8)
11. J’ai toujours rêvé d’être... (13)
12. Passe-passe (7)
13. Horton (6)
14. La forêt de Mogari (N)

(0) Classement précédent (N) Nouveauté (R) De retour

Réalisateur: Carlos Reygadas
Genre: drame
Durée: 2h16
Age: 7 ans, suggéré 14
Avec: Cornelio Wall, Miriam
Toews, Maria Pankratz
Cinémas: Rex, Neuchâtel; Corso,
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

■ LE VOYAGE DU BALLON
ROUGE. Simon, 7ans, est suivi
par un mystérieux ballon rouge
dans Paris. Sa mère, absorbée
par son travail, décide d’engager
une jeune étudiante en cinéma,
pour l’aider à s’occuper de lui.

Réalisateur: Hou Hsiao Hsien.
Durée: 1h53. Age: 16 ans.
Genre: comédie dramatique.
Avec: Juliette Binoche, Simon
Iteanu, Song Fang. Cinéma:
Apollo, Neuchâtel, me et sa
18h15; Scala, La Chaux-de-
Fonds, di et ma 18h15.

MAIS AUSSI

■ JACKPOT. Joy et Jack ne se
connaissent pas, mais se marient
après une nuit de débauche à
Las Vegas. Tout se complique
lorsque Jack gagne le jackpot...

Réalisateur: Tom Vaughan.
Durée: 1h39. Age: 10 ans,
suggéré 12. Genre: comédie.
Avec: Cameron Diaz, Ashton
Kutcher. Cinémas: Apollo,
Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fonds.

■ CIAO STEFANO. Stefano
vit sa bohème à Rome. Lorsqu’il
découvre un guitariste à succès
dans le lit de sa petite amie, la
déprime le gagne. Il décide de
retourner dans sa famille...

Réalisateur: Gianni Zanasi.
Durée: 1h45. Age: 10 ans,
suggéré 16. Genre: comédie
dramatique. Avec: Valério
Mastandrea, Caterina Murino,
Anita Caprioli. Cinéma: Apollo,
Neuchâtel.

■ TOGO. En 2005, le Togo,
un pays parmi les plus pauvres
d’Afrique, se qualifie pour la
première fois de son histoire
pour la Coupe du monde de
football. Un événement qui
précipite aussi la fin de la
guerre civile...

Réalisateur: Pierre Morath.
Durée: 1h18.
Genre: documentaire.
Age: 10 ans, suggéré 12.
Cinéma: Apollo, Neuchâtel;
ABC, La Chaux-de-Fonds

Toute-puissance de l’amour
Plus apaisé que «Japón» (2002), moins baroque

que «Bataille dans le ciel» (2006), le troisième long
métrage de Carlos Reygadas commence à l’aube et
finit sur un coucher de soleil. Dans l’intervalle, ce
réalisateur hors norme aura capté un vrai moment
de grâce! Exaltées par un usage lyrique du scope,
les premières images donnent d’emblée le ton: sur
les terres brûlées de l’Etat de Chihuahua, des
femmes et des hommes blonds aux yeux bleus
s’activent dans les champs. Ce sont des
mennonites, adeptes de la doctrine de Menno
Simons (1496-1561), protestant dissident qui

prônait un pacifisme intégral. En contradiction avec
la loi de son Dieu et de celle des hommes, Johan,
pourtant marié et père de famille, tombe amoureux
d’une autre femme. Il souffre d’avoir son cœur
ainsi partagé, mais, sincère, n’en fait jamais
mystère. Son épouse en vient à se laisser
mourir… Du mode de vie immuable des
mennonites, le cinéaste a fait un véritable
archétype de l’existence, conférant à son récit la
dimension du conte. On l’aura compris, «Lumière
silencieuse» éblouit littéralement le spectateur qui
y consent! /Vincent Adatte
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Solutions du n° 1154

Horizontalement

1. Nébulosité. 2. Urubus. Pep.
3. Irréelle. 4. Tee. Siècle.
5. Arte. Niais. 6. Mat. IGN. Me.
7. Mieux. Soi. 8. Et. Rostres.
9. Médée. Ru. 10. Thèse. Rose.

Verticalement

1. Nuitamment. 2. Errerait.
3. Burette. ME. 4. Ube. Ures.
5. Lues. Ixode. 6. Osling. Se.
7. Leinster. 8. Ipéca. Or.
9. Té. Limiers. 10. Ephèse. Sue.

Horizontalement

1. Du sucre, sans calorie. 2. Des sommes qui n’ont pas été réglées. 3. Mettra à
contribution. 4. D’un temps que les moins de 20 ans … Image vue à la télé. 5. Elle
a sa racine dans les Alpes. 6. Domicile sans adresse. Fait filer. 7. L’étain. Elle tra-
verse le village. Chevalier aux allures ambiguës. 8. Eté radieux. Prétendant à la
coupe d’Italie. 9. Ennuyeuses et dérangeantes. 10. Titre de propriété. Elle est sif-
flée lors de sa fête.

Verticalement

1. Belle d’Aragon. 2. L’argon. Segment de géométrie. Chien et chat. 3. Se font
entendre. Ville portuaire japonaise. 4. Coupaient les têtes de Maures au ras. 5. Dit
pour appeler. Esquimau, mais pas au cinéma. 6. Relève ce qui est plat.
Appréciation moyenne. 7. Bon sang de bois. Capitale avant Erevan. 8. Elle arrose
Grenoble. Famille princière italienne. 9. Ile accessible en voiture. Manifester sa
préférence. 10. A cours à Strasbourg. Empêche de grandir.

Beethoven joue la 9e symphonie
Ludwig van Beethoven fait donner à Vienne sa «9e symphonie en
ré mineur» le 7 mai 1824. Le succès est considérable. Cette
œuvre célèbre le triomphe de la volonté et de la joie sur les forces
du chaos et impose une idée optimiste de l’homme. Depuis 1972,
le 4e mouvement, l’«Ode à la joie», est l’hymne européen.

Amour : tâchez de résoudre une bonne fois pour
toutes certains problèmes domestiques qui provo-
quent sans cesse des heurts. Travail-Argent :
opportunités professionnelles intéressantes. Ce
sera une bonne journée pour mettre le nez dans vos
comptes. Santé : tout va bien.

Amour : une bonne entente amoureuse régnera
tout au long de cette journée. Vous ferez des pro-
jets à long terme. Travail-Argent : vous aurez l'art
de vous mettre en valeur sur le plan professionnel.
Finis les appréhensions et les doutes ! Santé :
vous bénéficierez d'un excellent équilibre nerveux.

Amour : vous aurez de grandes satisfactions côté
cœur, et vous vivrez des moments
inoubliables de complicité avec
votre partenaire. Travail-Argent :
si vous souhaitez élargir vos hori-
zons, vous prendrez de bonnes
initiatives. Santé : adoptez une
pratique sportive.

Amour : ambiance astrale calme
permettant à la plupart d'entre
vous de mener une vie de couple
stable. Travail-Argent : vos rela-
tions dans votre travail ne seront pas de tout
repos. Vous manifesterez trop clairement vos sym-
pathies et vos antipathies. Santé : faites une bonne
cure de vitamines.

Amour : vous aurez droit à des
moments intenses et merveilleux
en compagnie de votre bien-
aimé. Travail-Argent : vous aurez

du mal à vous organiser aujourd'hui. Vos
responsabilités professionnelles ne vous laisse-
ront guère le temps de souffler. Santé : évitez
les excès de toute nature. 

Amour : une certaine froideur pourra se manifester
dans les rapports que vous entre-
tiendrez avec votre famille.
Travail-Argent : ce ne sera pas le
moment de vous lancer sans pré-
caution dans des opérations
financières hasardeuses. Santé :
assez bonne forme physique. 

Amour : vous serez d'humeur très changeante, et
votre partenaire ne saura plus très bien à quel saint
se vouer. Travail-Argent : sur le plan profession-
nel, vous n'aurez aucune raison de vous inquiéter.
Mais il est possible que l'ambiance ne soit pas
idéale. Santé : ménagez votre foie.

Amour : ce sera la journée des amours paisibles et
des moments heureux. Travail-Argent : ce que
vous entreprendrez aujourd'hui vous conduira à la
réussite, à condition que vous ne cherchiez pas à en
faire trop. Santé : vous gérerez efficacement votre
capital énergie.

Amour : le soutien de vos proches vous aidera
à passer au travers de moments de décourage-
ment. Travail-Argent : cette journée sera très
favorable à la signature de contrats, d'associa-
tions commerciales. Santé : prudence au
volant.

Amour : le ciel se gâte et laisse craindre une
période un peu houleuse pour votre vie de cou-
ple. Travail-Argent : pour obtenir les succès dont
vous rêvez, il vous faudra trouver le juste milieu
entre originalité et conformisme. Santé :  impo-
sez-vous une bonne hygiène de vie. 

Amour : votre vie sentimentale sera sans doute
mise en vedette. À fois sensuel et sentimental,
vous déborderez de charme. Travail-Argent : votre
manque de mesure et de pondération vous vaudra
des reproches qui devraient vous inciter à réfléchir.
Santé : vous serez en forme.

Amour : votre conjoint aura l'art de vous faire mon-
ter sur vos grands chevaux. Vous jugerez ses
points de vue terre à terre. Travail-Argent : quelle
que soit votre occupation professionnelle, elle
devrait vous procurer de très grandes satisfac-
tions. Santé : mangez des légumes plus souvent.

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° 379

9 4 1

7 6 2
8 3 5

8 7 5

3 1 9
6 2 4

3 2 6

8 4 5
1 9 7

6 3 1
7 8 4

2 5 9

7 8 2
9 5 6

4 3 1

4 5 9
2 1 3

6 7 8
3 2 4

5 9 7
1 8 6

1 9 7

2 6 8
5 4 3

5 6 8

4 1 3
9 7 2

7 4

3 2

1

9 1

9 2

8 4

6

2 1 6

3

8 7 9

5

7 8

3 6

5 2

7

4 6

2 8

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 380 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1155

L’homme pleure, la tête entre les épaules.
– C’est dur, dire ça à sa femme, qu’est là-bas, à

Baie- Saint-Paul.
– Pourtant, vous étiez lancé, Monsieur Trem-

blay, c’est sorti tout d’un coup. Voulez-vous que je
relise?

– Oh! non! Je pense que je braillerais encore plus.
Non! non!

– Bon, je glisse ça dans l’enveloppe, mais avant
peut-être que vous voulez signer?

– Oui, ça serait mieux.
– Ici!
– C’est votre signature?
– Est pas bien?
– Si, une signature, c’est comme on veut.
– Louison, j’sais à peine écrire et presque pas lire.

J’suis pas allé longtemps à l’école. On n’avait pas
d’argent, il fallait travailler à la ferme.

– Je comprends, Monsieur Tremblay. Quand
vous parlez du fleuve et de chez vous, on croirait
un poète! Votre épouse, elle peut lire?

– Pour sûr! Parfois elle parcourt le journal,
quand on nous le donne, mais la plupart du temps,
les gens ils gardent la gazette pour allumer le feu
ou autre chose… Ouais, voilà une bonne chose de
faite. Ça m’a remué. On va rentrer, petite, parce
que c’est peut-être ben beau, mais à la longue, c’est
fret icitte. Merci, Louison.

– Attendez, je vous ouvre la porte. Voilà votre lit.
– Merci, t’es ben fine!
– A bientôt Monsieur Tremblay, la lettre partira

dès ce soir à la poste et hop! À Baie-Saint-Paul!
– Les trains, les bateaux, en quelques semaines

elle va avoir la lettre ma femme, ça va si vite de nos
jours!

– C’est le progrès, à la prochaine!

– Prends bien soin de toi, ma Louison.
– Vous aussi, Monsieur Tremblay.

Chapitre 44
Durant les jours qui suivirent, le personnel de l’hô-

pital, outre ses tâches habituelles, se consacra à la pré-
paration de Noël, le premier vrai Noël des poilus et
des pioupious, celui de la paix. Encore une fois loin
de leurs familles, les soldats ressentaient la peine de la
séparation. Les plus valides regardaient la crèche les
yeux pleins de larmes. Les souvenirs affluaient. Pour
les Canadiens, c’étaient les bordées de neige à la sor-
tie de la messe de minuit, les bonbons, souvent les
seuls cadeaux, les repas joyeux dans les petites mai-
sons repliées sur le poêle à bois où les nombreux en-
fants jouaient. Les souvenirs amers s’accrochaient
aussi, Noëls dans la boue, le froid et la mitraille.

(A suivre)
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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 150

1 –  En quelle année s’est constitué le groupe bri-
tannique de musique pop The Beatles ?

A. En 1960 B. En 1961 C. En 1962 D. En 1963
2 – Quel est le prénom de la fillette dans la version
originale du film La Famille Addams ?

A. Horror B. Mary C. May D. Wednesday
3 – À quelle altitude se situe la ville de Mexico ?

A. 1 000 mètres B. 1 500 mètres
C. 1 800 mètres D. 2 200 mètres

Réponses
1. C :Symbole de la musique pop
des années 60, le groupe se consti-
tua en 1962 pour se dissoudre en
1970. 
2. D : Christina Ricci interprète le
rôle de la fillette de cette célèbre
famille macabre. Elle se prénomme
Wednesday (Mercredi pour la ver-
sion française). 
3. D :Fondée par les Aztèques sur
une île au milieu d’un lac consacré à
la Lune, Mexico, capitale du
Mexique, se situe à 2 200 mètres
d’altitude.

Tirages du 6 mai 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

CENTRE POMPIDOU

Expo sur
les «Traces
du sacré»

A Paris, le Centre Pompidou
démontre que l’art moderne
est né du «retrait du religieux».
L’exposition «Traces du sacré»
rassemble 370 travaux
jusqu’au 11 août, offrant au
public un beau panorama de
l’art, surtout celui du 20e siè-
cle. Le visiteur y découvre des
toiles, installations, vidéos, des-
sins ou photos signés des artis-
tes les plus marquants. Parmi
eux figurent les noms de Ro-
din, Munch, Picasso, Derain,
Brancusi, Francis Bacon,
Rothko, Nam June Paik ou
Damien Hirst. L’exposition ré-
unit des œuvres datant de
1820 à nos jours mais se con-
centre sur le 20e siècle. Un
squelette dessiné par Goya au
début du 19e siècle, revient de
l’au-delà et assure qu’il n’y a
«rien». /ats-afp

Aujourd’hui à Lyon-Parilly, Prix du Département du Rhône
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Gin Jockey 61,5 O. Peslier F. Rohaut 13/1 1p1p4p
2. De Zephyr 59,5 D. Bœuf Rb Collet 45/1 8p7p0p
3. Mikos 58,5 C. Soumillon Rb Collet 6/1 3p2p1p
4. My Call 58,5 G. Benoist B. Montzey 7/1 4p1p4p
5. El Vettorio 58,5 S. Pasquier C. Sprengel 12/1 5p1p5p
6. Tigron 57 M. Blancpain C. Barbe 9/1 3p9p7p
7. Ziride 56,5 J. Victoire HA Pantall 11/1 6p0p3p
8. Low Budget 56 F. Blondel JL Pelletan 33/1 5p0p7p
9. Je Trace 55 D. Bonilla E. Lellouche 4/1 4p7p7p

10. Mark Of Tara 54,5 I. Mendizabal J. Boisnard 8/1 7p1p1p
11. Muthara 54 S. Maillot T. Clout 14/1 0p2p9p
12. Ski De La Vis 54 F. Corallo J. Rossi 25/1 1p1p2p
13. Kilmallock 53,5 J. Augé P. Monfort 18/1 5p7p0p
14. Rikitikitawi 53 E. Antoinat M. Cesandri 21/1 1p4p7p
15. Raganeyev 51,5 T. Jarnet F. Chappet 15/1 6p2p3p
16. Salut Thomas 51 S. Ruis M. Boutin 4/1 6p2p3p
Notre opinion: 10 – Tout l’indique. 9 – Sa forme s’affine. 11 – Il faut compter avec elle. 16
– Un très bel engagement. 4 – Quel beau champion. 7 – Des moyens indéniables. 5 – Avec
la Cravache d’Or. 6 – Une valeur stable.
Remplaçants: 3 – Ce Collet est épatant. 1 – Vers un troisième succès?

Notre jeu:
10*- 9*- 11*- 16 - 4 - 7 - 5 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 10 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 9
Le gros lot:
10 - 9 - 3 - - 5 - 6 - 11 - 16
Les rapports
Hier à Beaumont-de-Lomagne
Grand Prix
Tiercé: 4 - 5 - 13
Quarté+: 4 - 5 - 13 - 16
Quinté+: 4 - 5 - 13 - 16 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 108.–
Dans un ordre différent: Fr. 21.60
Dans un ordre différent: Fr. 8.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 151.60
Dans un ordre différent: Fr. 12.–
Trio/Bonus: Fr. 3.–
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 4014.–
Dans un ordre différent: Fr. 79.50
Bonus 4: Fr. 6.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.50
Bonus 3: Fr. 6.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–
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>>> CORBAK FESTIVAL

Dernière sortie jazzy pour la caravane du Conservatoire
Pour ses quinze ans, le Cor-

bak s’offre quinze artistes ro-
mands en une seule soirée.
Dans son doux nid de La
Chaux-du-Milieu, le festival
rendra hommage, demain, au
géant «petit taureau» toulou-
sain: Claude Nougaro. Pour ac-
compagner les voix – celles de
Stéphane Blok, Lole, Michel
Bühler, Junior Tshaka ou Vin-
cent Vallat –, le Conservatoire
de musique neuchâtelois met à
disposition un ensemble à géo-
métrie variable.

Chaque interprète a pu choi-
sir parmi un chœur féminin,
un quatuor à cordes, une sec-
tion rythmique, ou les cuivres...
En discussion avec les artistes,
les quatre arrangeurs du Con-
servatoire (Steve Muriset,
François Cattin, Victor Cor-
dero et Claude Berset) ont dé-

terminé la tonalité, la structure
de chaque morceau.

La caravane musicale du
Conservatoire neuchâtelois
boucle, avec ce 32e concert de-
puis le 25 novembre 2007, son
«tour du canton». «Tout le pro-
jet s’est réalisé naturellement»,
glisse François Hotz, directeur
de l’institution en louant le tra-
vail d’Helga Loosli, responsa-
ble «événements», et celui de
Martial Rosselet, programma-
teur du Corbak. Avant le bou-
quet final, François Hotz tire
un bilan «extrêmement positif»
de cette expérience. Il a parti-
culièrement aimé les concerts
«mélangés» où fanfares ou cho-
rales locales se partageaient la
soirée avec les musiciens du
Conservatoire.

«Des liens se sont créés, des
rencontres bénéfiques pour

tous ont eu lieu. Car nous ne
devons pas oublier que nous
travaillons dans le même but:
la musique», explique le direc-

teur. «Nous devions aussi mon-
trer que le monde de la musi-
que classique n’est pas figé. Et
puis, nous voulions trouver

une certaine harmonie entre le
site de La Chaux-de-Fonds et
celui de Neuchâtel. Les deux
établissements ont leur his-
toire, deux histoires bien diffé-
rentes. Mais à l’échelle du can-
ton, nous n’avons pas les
moyens d’avoir deux écoles.»

Il évoque quelques beaux
moments de la caravane: un
concert d’orgue au temple de
La Côte-aux-Fées ou la pre-
mière date, le travail avec le
compositeur tessinois Franco
Cesarini en résidence. Martial
Rosselet cite aussi le bal balka-
nique, un «concert fou». Ou un
concert de La Stravaganza à
Enges: «Du vent, de la neige et
une belle petite église bondée.
Nous avions peur que le clo-
cher s’envole!» Professeur au
Conservatoire, le programma-
teur de La Chaux-du-Milieu

avait rêvé d’inviter Claude
Nougaro. «Nous aurions pu le
faire venir lors de la tournée
«Nougayork». Mais, avec le big
band, le cachet était impayable
pour nous. Il aurait pu venir en
2002, mais il tournait alors les
«Fables de ma fontaine» et
nous avons estimé que ça ne
correspondait pas à l’esprit du
festival.»

Pour le quinzième anniver-
saire du festival, Martial Rosse-
let réalise, avec cet hommage à
Claude Nougaro, un bout de
son rêve. Sûr que les quinze ar-
tistes et la caravane sauront
nous embarquer pour Tou-
louse.

JEAN-LUC WENGER

La Chaux-du-Milieu, Corbak Festival,
jeudi 8 mai à 20h. Programme des
deux autres soirées: www.corbak.ch

CONSERVATOIRE Le directeur François Hotz et Martial Rosselet
se félicitent de l’opération caravane musicale. (GUILLAUME PERRET)

L’œuvre poétique, belle
cousine du silence, de Remo
Fasani vient d’être traduite
pour la première fois en
français. Longtemps
professeur de littérature
italienne à l’Université de
Neuchâtel, on découvre la
pudeur de son verbe.

ALEXANDRE CALDARA

L
a poésie reste du do-
maine de la confidence,
du murmure, du secret.
Mais comment expliquer

que l’œuvre de Remo Fasani
soit restée en langue française
si longtemps dans l’oubli?
«C’est un peu de ma faute.
J’aime la solitude, le thème
fondamental de mon écriture
reste le silence, alors que nous
vivons dans le monde du
bruit», sourit paisiblement
Remo Fasani, ancien profes-
seur de littérature italienne à
l’Université de Neuchâtel, une
ville où il réside toujours. Le
recueil «L’éternité dans l’ins-
tant», réunit un choix d’œu-
vres de 1944 à 1999, un travail
de traduction initié par Chris-
tian Viredaz, avant même de
savoir si un éditeur allait s’inté-
resser à l’aventure. Si certains

regrettent que l’ouvrage ne soit
pas bilingue Remo Fasani pré-
cise: «Nous avons voulu y insé-
rer le plus de textes possibles
en français, témoins de pério-
des différentes, le traducteur a
tenu compte de toutes mes pro-
positions.» L’auteur se réjouit
aussi du soin déployé par les
éditions genevoises Samizdat
dans la confection de l’ou-
vrage.

Lire Fasani, comme on s’ap-
proche avec pudeur du verbe,
le frisson vient du minuscule,
l’observateur reste à l’arrière,
comme dissimulé. En 1944, il
écrit dans un extrait du «Senti-
ment de l’exil»: «Déjà le vent
qui donne le vertige /fait tour-
noyer les feuilles aux carreaux
/et frissonner le jour. /Et puis il
fait tomber la nuit des monts
/dense de souvenirs et de pré-
sages /et met la mer au cœur.
/Et la mort ressurgit dans son
cri.» Le dernier texte de 1999,
tiré du recueil «A Sils Maria
dans le monde», n’inverse pas
la perspective, il la décale avec
douceur: «Et voici pendant que
j’écris /mes poésies devant la
fenêtre, /comme pour faire
halte, pour souffler un peu, /je
lève la tête et je vois, /sur le ri-
deau, un moucheron /immo-

bile, prisonnier de la mort.»
Dans sa préface, Philippe

Jaccottet autre mage modeste
de l’intangible, définit Fasani
comme «poète d’une sorte de
blancheur, ou de vide qui con-
tient toute la densité de l’être
au monde comme un beau
fruit.» De sa rencontre avec
l’auteur de «La Semaison», Fa-
sani explique avoir été étonné
en lisant «E, tuttavia» une tra-
duction de Fabio Pusterla, «de
découvrir des rêves très sem-

blables à ceux de mon dernier
livre «Sogni». Pusterla fait sui-
vre les textes de Fasani à Jac-
cottet. Ce dernier répond, s’en-
gage alors une correspondance
affectueuse.

L’observation, la nuance, le
souffle sur l’interstice nous
renvoie à Angélus Silesius,
mystique allemand du 17e siè-
cle à la concision épineuse et
épanouie. On pense aussi à Ro-
bert Walser pour la captation
microscopique du temps qui

passe. Fasani semble toujours
poser les mots avec douceur,
comme un liquide glisse sur un
galet: «Il pleut. C’est une pluie
lente, /égale, sans vent, /qui
voile à peine le paysage, /une
descente silencieuse, /sauf une
goutte qui la scande /sur le re-
bord de la fenêtre.»

De sa pratique plus ou moins
quotidienne de l’écriture il
confesse: «Il faut rester vigi-
lant, à l’écoute, même si on
n’écrit pas toujours un poème,

on conserve l’image pour le
bon moment.» L’enfance, le
goût des arts, l’escalade, le refus
de l’ordinateur, l’âme de Boud-
dha se laissent porter par le re-
gard tendre de Fasani. Il sem-
ble écosser ses thèmes. /ACA

«L’éternité dans l’instant», de Remo
Fasani, éditions Samizdat, 2008
Université de Neuchâtel, faculté
des lettres, salle RN02, jeudi 8 mai,
à 18 heures, présentation du recueil
et lectures

REMO FASANI Il se réjouit de la parution de «L’éternité dans l’instant». (GUILLAUME PERRET)

LITTÉRATURE

Inédite en français, la poésie
de Remo Fasani exhale le minuscule

DÉDICACE
Un devoir de mémoire
Michèle Honsberger et Martine Mouron ont recueilli le témoignage de Sigmund Toman,
l’un des survivants de la Shoah décédé en février dernier à Vevey. Ces interviews
sont parues récemment sous forme de livre, «Vous vous savez, mais moi je ne sais
pas». Les auteures dédicacent samedi de 14h à 17h à la libraire Payot, à Neuchâtel. /réd

KE
YS

TO
NE Pro Helvetia accorde son soutien

à 33 écrivains et traducteurs
Pro Helvetia a remis des bourses littéraires à 33 plumes
pour un montant total de 600 000 francs. Gaston
Cherpillod, Philippe Jaccottet, Isabelle Flückiger, Alexandre
Voisard figurent parmi les Romands encouragés. /ats-réd

«Il faut rester vigilant, à l’écoute,
même si on n’écrit pas toujours
un poème, on conserve l’image
pour le bon moment»

Remo Fasani
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Vous rêvez d’identifier un
suspect grâce à son ADN,
comme à la télé? C’est
possible avec les Journées de
la recherche en génétique.
Visite guidée à Sion.

ANNICK MONOD

U
n crime (fictif ), des sus-
pects et autant d’échan-
tillons ADN. On n’est
pas dans un épisode

télé des «Experts», mais à l’Ins-
titut des technologies du vi-
vant de la HES-SO Valais
(Haute école spécialisée de
Suisse occidentale), à Sion.
Comme une vingtaine d’au-
tres laboratoires du pays, il ou-
vrira ses portes aux visiteurs à
l’occasion des Journées de la
recherche en génétique. Entre
autres travaux pratiques, le
professeur Sergio Schmid et
l’ingénieure Christel Forré
proposeront au public d’identi-
fier une empreinte génétique à
partir d’un peu de salive.
Comme à la télé.

Qui a dit qu’où il y a du
gène, il n’y a pas de plaisir?
Pour les deux chercheurs de
Sion, au contraire, on peut
causer biologie moléculaire
tout en restant ludique. «Au
quotidien, nous ne pratiquons
pas l’identification ADN des
personnes suite à un crime: ce
sont des labos accrédités qui
s’en chargent», précise d’entrée
Sergio Schmid. A l’Institut, on
travaille plutôt sur la généti-
que des plantes et des bacté-
ries. «Mais les méthodes d’ana-
lyse sont très semblables, et les
kits de prélèvement identi-
ques. Ce scénario permet aux
visiteurs de se référer à quel-
que chose qu’ils connaissent.»

D’autant que les scénaristes
des «Experts» sont plutôt bien
documentés, ajoute Christel
Forré. «Les procédures sont un
peu simplifiées dans la série, et
les résultats plus rapides qu’en
vrai, mais dans l’ensemble c’est
assez fidèle.» La mode des sé-
ries très «techniques» a aidé à
populariser les sciences généti-

ques, constate-t-elle. «Avant,
on passait un peu pour des ex-
traterrestres. Alors qu’au-
jourd’hui, tout le monde a en-
tendu parler de génétique et le
public comprend mieux notre
travail.» A Sion donc, c’est
vous qui empoignez le coton-
tige. Première étape: prélever
un peu de salive dans la bou-
che des «suspects». Le «frottis
buccal» est un choix pratique,
précise Christel Forré: «On
pourrait ausi utiliser du sang,
mais tout le monde n’aime pas
être piqué. Ou des cheveux,
mais il faut alors plusieurs
heures pour «ouvrir» les cellu-
les et en extraire l’ADN.» Pour
isoler l’ADN justement, c’est
la valse des fioles et de la cen-
trifugeuse. A l’aide de plu-
sieurs liquides réactifs, on ob-
tient un dixième de millilitre
de liquide incolore au fond
d’un tube: l’échantillon
d’ADN est prêt à être analysé.

Reste à isoler le bon «mor-
ceau» de patrimoine généti-
que. En effet, d’un individu à

l’autre, une grande partie de
l’ADN est semblable. Pour
l’identification, il faut donc
«viser» les séquences qui va-
rient d’un individu à l’autre. Il
s’agit d’une toute petite sé-
quence, précise Sergio Schmid.
«Tout déroulé, l’ADN contenu
dans une de nos cellules fait
deux mètres de long. Nous,
nous n’allons utiliser qu’un
bout d’environ 70 nanomètres,
soit 0,000070 millimètre.

Le secret de l’identification,
c’est la PCR, ou «réaction en
chaîne par polymérase». Atten-
tion, accrochez-vous! Ce pro-
cédé, obtenu en chauffant et
en refroidissant l’ADN, permet
de séparer les deux brins
d’ADN pour «copier» la sé-
quence choisie presque à l’in-
fini. Et disposer d’un échan-
tillon assez grand pour tra-
vailler. A l’œil nu, toutes ces
manipulations sont invisibles:
l’échantillon dans la fiole reste
incolore comme au premier
moment. Pour y voir quelque
chose, reste à déposer cet ADN

sur une gélatine à laquelle un
colorant a été ajouté et passer
le tout dans une machine à
l’électrophorèse, puis sur une
table à ultra-violets. Vous sui-
vez toujours? «Le champ élec-
trique va faire migrer les molé-
cules», explique Sergio
Schmid. «Elles dessinent des
«bandes» que l’on visualise
grâce au colorant, qui réagit
aux UV lorsqu’il est lié à
l’ADN.» Semblables à des co-
des-barres, ces «bandes» consti-

tuent le «profil ADN» de cha-
que personne testée. Il n’y a
plus qu’à les comparer pour
trouver de quel crâne est
tombé le cheveu de l’assassin.
Le tout aura pris, en temps
réel, quelque six heures. «Mais
en cas d’enquête criminelle, le
labo accrédité procédera en-
suite à des analyses plus fines
pour confirmer le résultat.»
/AMO-La Liberté

En savoir plus: www.jours-du-gene.ch

GÉNÉTIQUE Un bâtonnet ouaté suffit à attraper l’ADN des «suspects» dans la salive. (KEYSTONE)

«Même
sur de la viande
cuite,
l’analyse ADN
est possible»

Sergio Schmid

SCIENCES

Les «Experts» ouvrent leur labo

NEUCHÂTEL

Crème du
fantastique
au Nifff

La huitième édition du
NIFFF, le Festival internatio-
nal du film fantastique de
Neuchâtel se déroulera du
mardi 1er au dimanche
6 juillet 2008. Inauguré l’an
passé, l’open air reviendra han-
ter les rives du lac. Le Nifff
s’agrandit et inaugure cette an-
née un nouveau lieu de projec-
tion en investissant le Théâtre
du Passage. Si le programme
complet ne sera dévoilé que le
12 juin, deux programmes spé-
ciaux d’exception peuvent
d’ores et déjà être annoncés:
une rétrospective mettant à
l’honneur le cinéma italien de
genre des années 1960 et 1970,
de même qu’un hommage con-
sacré au pionnier de l’horreur
japonaise Nakagawa Nobuo.

Poursuivant une formule éla-
borée au fil des sept premières
éditions, le Nifff relève à nou-
veau le défi de réunir à Neu-
châtel la crème du cinéma fan-
tastique international au travers
de cinq compétitions et de
nombreux programmes an-
nexes. Fer de lance du festival,
la Compétition internationale
dressera en une dizaine de films
un panorama du cinéma fan-
tastique actuel tandis que la
Compétition asiatique offrira
une porte ouverte sur la vitalité
et la variété des cinémas d’Asie.
Enfin, trois concours de courts
métrages seront l’occasion de
découvrir les auteurs émer-
gents les plus prometteurs de
Suisse et d’Europe. /comm

Informations: www.nifff.ch

AFFICHE Image relaxante
pour le Nifff. (SP)

COMÉDIE DE GENÈVE

Quelle place pour l’artiste dans la société?
Humour, tonicité et joie con-

tagieuse se profilent comme
les mots d’ordre du pro-
gramme 2008-2009 de la Co-
médie de Genève, présenté
hier par sa directrice Anne
Bisang (photo keystone). Dix
spectacles, dont six créations,
figurent à l’affiche de la saison
régulière.

L’artiste et sa place dans la
société sont mis en question
dans plusieurs pièces. A com-
mencer par «Les Estivants» de
Maxime Gorki, avec sa galerie
de personnages brûlés de con-

tradictions. La pièce sera jouée
du 18 au 29 novembre. A côté
des grands auteurs du XIXe et
XXe siècles, la Comédie fait la
part belle aux créateurs actuels.
Dans «Illusions comiques» (du
6 au 17 mai 2009), Olivier Py
rend hommage au théâtre et
aux comédiens. Le surdoué du
théâtre français signe le texte
et la mise en scène et monte
aussi sur les planches.

Figures de la danse contem-
poraine, Mathilde Monnier et
La Ribot proposent leur pre-
mière création commune,

«Gustavia» (du 10 au 14 mars
2009). Dans un spectacle inter-
disciplinaire et sur un mode
burlesque, elles s’y interrogent
sur l’art populaire.

La saison débutera fin sep-
tembre avec «Les Corbeaux»
d’Henry Becque, un vaudeville
noir mis en scène par Anne
Bisang. Parmi les autres créa-
tions, «Kaïros», monté par
L’Alakran, l’une des compa-
gnies les plus inventives de
Suisse romande. Cette pièce
pose de manière ludique cette
grande question: «Que faisons-

nous ici?». «Au bout du rou-
leau», de Manon Pulver, avait
été créé l’an dernier à la Comé-
die. Après l’engouement qu’il a
suscité, ce spectacle interprété
par Claude-Inga Barbey et Pas-
cale Vachoux fera son retour
en février 2009.

En dehors de sa saison régu-
lière, la scène genevoise pro-
pose plusieurs événements
ponctuels. Elle accueillera par
exemple la chanteuse Ma-
rianne Faithfull qui viendra
lire des sonnets de Shakes-
peare. /ats

En bref
■ TÉLÉVISION

Une «Rose d’Or» pour
la Suisse

La Suisse a gagné une Rose d’Or
à la 48e édition du Festival Rose
d’Or qui s’est déroulée à Lucerne.
Les télévisions alémaniques SF1
et SF2 ont été récompensées
pour l’émission «La flûte
enchantée - devant et derrière les
coulisses». La télévision
alémanique reçoit une Rose d’Or
dans la catégorie «Performing
Arts». /ats

■ CINÉMA
Succès pour «Mr Bean»
et «La Môme»

«Les vacances de Mr Bean», une
réalisation britannique et «La
Môme», du français Olivier
Dahan, sont les deux films
européens qui ont connu le plus
de succès en 2007 dans les salles
du Vieux Continent. /ats-reuters

FESTIVAL DU GURTEN
Ben Harper jouera en juillet sur la colline bernoise
Plus de 60 groupes marqueront le 25e Festival du Gurten du 17 au 20 juillet. Les trois scènes verront
par exemple défiler The Chemical Brothers, Ben Harper, Herbert Grönemeyer, H.I.M., les Kaiser Chiefs
et The BossHoss. L’affiche réserve aussi beaucoup de place aux artistes suisses.
La scène principale accueillera Züri West, Favez ainsi que Dada (ante) Portas. /ats
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Du veau ou du cochon?
Aussi utilisée pour les tests de paternité, cette technique peut

s’appliquer à des recherches parfois surprenantes. Un jour, le
labo de Sergio Schmid a été appelé à la rescousse pour règler
un litige... gastronomique. «Au cours d’une noce, le père de la
mariée a cru que le traiteur avait triché, et servi du porc à la
place du veau. Le restaurateur a appelé la police pour se
disculper. Celle-ci a prélevé des échantillons dans les assiettes
et nous les a envoyés. Même sur de la viande cuite, l’analyse
ADN est possible.» Résultat: c’était bien du veau! Des
demandes aussi insolites sont cependant rares. Et chères: près
de mille francs. /amo
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Saison terminée pour
Nebojsa Joksimovic
Expulsé vendredi dernier à Berne, le Serbe
a écopé de deux matches de suspension.
Il ne jouera plus cette saison, mais sera donc
opérationnel pour la reprise de juillet. /epe

Zurich jouera l’Europe
la saison prochaine
En battant Saint-Gall (1-0), grâce à un but
d’Eudis, le FC Zurich s’est qualifié pour la
Coupe UEFA. Le champion en titre compte
quatre points d’avance sur Grasshopper. /réd

Neuchâtel Xamax évoluera la
saison prochaine en Super
League, grâce au partage des
points face à Bâle (2-2) au terme
d’un match d’une grande intensité
et à la défaite de Saint-Gall à
Zurich. La lutte pour le titre, entre
le FCB et Young Boys, en
revanche, continue.

EMANUELE SARACENO

C
ette avant-dernière journée
du championnat de Super
League pouvait livrer deux
verdicts: le nom du cham-

pion de Suisse et celui du barragiste.
Seul le second est désormais connu.
Saint-Gall (battu à Zurich) affron-
tera le deuxième de Challenge Lea-
gue. Et ce n’est que justice. Sur ce
qu’il a montré lors de ces derniers
matches, et en particulier hier soir,
Neuchâtel Xamax mérite assuré-
ment de conserver sa place dans
l’élite. En ce qui concerne Bâle,
l’égalisation tardive d’Ergic à la Ma-
ladière (2-2) permet aux Rhénans
d’aborder la «finale» du champion-
nat samedi face à Young Boys avec
un double avantage: celui du terrain
et de pouvoir se contenter d’un nul
pour remporter un douzième titre.

Nestor Clausen est un homme
qui ignore la peur. L’Argentin sait
transmettre cette tranquillité à son
équipe. Et il le prouve au moment
de choisir son onze de départ.
D’accord, les suspensions et les
blessures ne lui laissaient guère
une grande marge de manœuvre,
mais tout de même, titulariser qua-
tre joueurs à vocation offensive
(sans parler de El Haimour et, sur-
tout, Nuzzolo, deux latéraux qui
montent) face au leader du cham-
pionnat témoigne d’un réel cou-
rage. Et distille un message très
clair à ses hommes et aux adversai-
res: «Ce soir on joue la gagne».

Cette mentalité offensive, mais
aussi un certain goût de la surprise,
ne s’est pas démentie face à un
nouveau coup du sort. Blessé,
Nuzzolo était contraint de sortir à
la pause. Xamax menait alors 1-0,
grâce au sixième but de la saison
de Julio Hernan Rossi. Le coach
disposait sur le banc d’un latéral
droit de métier, Pascal Jenny. Le
changement semblait évident pour
tout le monde, mais pas pour l’Ar-
gentin. Il faisait entrer un atta-
quant supplémentaire, le revenant
Joao Paulo! Moreno Merenda, qui

s’était déjà essayé avec un certain
succès à ce poste au Letzigrund
face au FC Zurich le 30 mars, de-
venait défenseur central et Sté-
phane Besle coulissait sur la droite.

Cette audace (inconscience di-
raient certains) était rapidement
récompensée par la huitième réus-
site de la saison de Coly (qui fait du
Sénégalais le meilleur buteur xa-
maxien), un bijou de vitesse, puis-
sance et sang-froid.

Après, bien sûr, Bâle a poussé
tant et plus. Christian Gross a fait
entrer un deuxième attaquant (le

redoutable international helvéti-
que Derdiyok), puis un troisième,
le Serbe Perovic. Les Rhénans ac-
cumulaient les corners, Derdiyok
tapait la barre, Majstorovic rédui-
sait la marque sur un penalty assez
généreusement accordé par le
pointilleux M. Studer (la faute de
main de Quennoz, en taclant, ne
semblait pas volontaire), mais le
«gaucho» ne bronchait pas. Impas-
sible sur la ligne de touche, tout
juste faisait-il signe à ses troupes de
rester calmes. Et ses «soldats»
l’écoutaient. Jamais ils ne cédaient

à la panique, ni à la tentation de
«balancer» à l’aveuglette vers
l’avant. Evidemment, tout n’a pas
été parfait. Certaines balles de con-
tre auraient pu être mieux négo-
ciées, et finalement, l’égalisation
bâloise dans les arrêts de jeu répon-
dait à une certaine logique.

Mais les enseignements de ce ta-
citurne Argentin, qui se méfie de
la presse, sont en train d’être assi-
milés par une équipe qui fait réel-
lement plaisir à voir. De très bon
augure pour la saison prochaine.
/ESA

SAUVÉS Les Xamaxiens saluent leur public: ils conservent leur place en Super League. (ERIC LAFARGUE)
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RÉUSSITE La Coupe du monde
2007 a «offert» un joli bénéfice à la
fédération internationale. (KEYSTONE)

Le Mondial de
rugby fait recette
La Coupe du monde 2007
organisée en France a
généré un bénéfice net de
122,4 millions de livres
(environ 248 millions de
francs). Ce chiffre représente
une hausse de près de 100%
par rapport à l’édition 2003,
a indiqué Bernard Lapasset,
président de l’International
board (IRB, organe suprême
du rugby). «Ce résultat
constitue un formidable bond
en avant et donne un signal
fort de ce que seront les
prochaines Coupes du
monde», s’est félicité
Lapasset. «Désormais, une
Coupe du monde de rugby a
acquis une dimension
planétaire, comme les Jeux
olympiques ou une Coupe du
monde de football.» /si

Zuberbühler

El Haimour

Besle

Quennoz

Nuzzolo

Wüthrich

Merenda
Rak

Coly

Rossi

Chihab

Zanni
Carlitos

Streller
Ergic

Ba

Stocker

Majstorovic

Marque

Hodel

Eduardo

Costanzo

MALADIÈRE: 8454 spectateurs.

ARBITRE: M. Studer.

BUTS: 21e Rossi 1-0: Nuzzolo centre, Marque se troue et Rossi récupère le cuir.
L’Argentin contrôle, pivote et trompe Costanzo imparablement dans le coin opposé.

52e Coly 2-0: Chihab lance le Sénégalais en profondeur. L’attaquant est plus rapide que
Marque et pique joliment le ballon par-dessus Costanzo.

72e Majstorovic (penalty) 2-1: Quennoz stoppe de la main un centre de Perovic. Le
Suédois ne se fait pas prier et transforme parfaitement.

91e Ergic 2-2: En bon capitaine, le Serbe s’élève plus haut que tout le monde sur un
coup de coin de Carlitos et laisse Zuberbühler pantois.

CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 46e Joao Paulo pour Nuzzolo. 89e Brown pour
Rossi. Bâle: 54e Derdiyok pour Ba. 64e Perovic pour Stocker. 88e Frei pour Eduardo.

NOTES: Neuchâtel Xamax sans, Bah, Jaquet (blessés), Malenovic (avec les M21),
Szlykowicz, Everson ni Joksimovic (suspendus). Bâle sans Chipperfield, Degen, Nakata
(blessés), ni Huggel (suspendu). Avertissements: 10e Ba (jeu dur), 22e Rossi
(réclamations), 32e El Haimour (jeu dur), 38e Quennoz (jeu dur, sera suspendu samedi
à Lucerne), 70e Zanni (jeu dur), 73e Majstorovic (joie trop communicative...), 76e Rak
(jeu dur), 76e Derdiyok (réclamations). Coups de coin: 1-14 (0-6).

NEUCHÂTEL XAMAX - BÂLE 2-2 (1-0) En coulisses...
● Drôle de projectile L’un des

supporters xamaxiens présents
dans le bus «caillassé» par les
Bernois vendredi racontait que
les assaillants prétendus fans
de Young Boys sont allés
jusqu’à leur balancer une selle
de vélo. Quand on n’a plus
assez de cailloux sous la main...

● Trop petite Maladière Les 72
places de presse de l’enceinte
xamaxienne ne suffisaient pas
à accueillir tout le monde. Le
chef de presse a, en effet, reçu
environ 90 journalistes hier.

● En désespoir de cause Les dix
francs de parking font toujours
grincer les dents. Nombreux
étaient les fans «obligés» de
s’y garer à grogner tout en
constatant que les Bâlois y
étaient majoritaires. Quand on
est habitué à payer bien plus...

● Conflit d’intérêt Un supporter
de Corcelles se plaignait que la
rencontre ait été prévue en
même temps que le match des
pensionnaires du Grand-Locle.
Difficile fut le choix. /epe

Soulagement général
Stéphane Besle: «Nous sommes soulagés. En voyant nos deux

derniers matches, on constate que Neuchâtel Xamax n’est pas à sa
place. Mais l’important était ailleurs. Nous avons donné du fil à
retordre, avec des cou…, aux deux premiers du championnat. On
peut même aller à Lucerne avec les M21…»

Julio Hernan Rossi: «Je suis fâché, car nous méritions de gagner
ce match. Mais nous prenons des risques, nous donnons tout et
sommes bons contre l’équipe qui sera, à mon avis, championne.
Nous nous sommes mis dans la m… tout seuls et nous en sommes
sortis. Nous sommes parvenus, même sous pression, à jouer au
ballon. Je me réjouis de la saison prochaine, que nous allons
poursuivre sur cette lancée. Cette année, nous avons perdu trop de
points bêtement. Neuchâtel Xamax ne doit pas lutter contre la
relégation.»

Pascal Zuberbühler: «Je félicite tout le groupe et suis heureux pour
tout le monde. Je ne voulais pas d’une relégation sur ma carte de visite.
Nous avions déjà prouvé que nous étions capables de réaliser de belles
choses, hélas jamais durant 90 mintues. A Berne et contre Bâle, nous
avons prouvé que nous valons mieux que ce huitième rang. Mon
avenir? Demandez aux dirigeants…»

Nestor Clausen: «Nous étions sous pression et nous avons atteint
notre objectif. L’analyse du match est pour les joueurs. Pour la presse,
nous sommes heureux d’avoir réussi à nous maintenir. J’ai dû garder
mon sang froid pour amener l’équipe à garder confiance. Neuchâtel
Xamax a montré qu’il jouait pour gagner. Nous allons nous préparer
pour ne pas souffrir de la même manière l’année prochaine.» /epe
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SportRégion
Boccia
Championnats romands
Résultats: 1. Steve Marini, Andrea Cortina
et Maxime Cortina (Couvet). 2. Pascal
Castellani, Walter Semenzi et Antonio
Scarcella (Neuchâtel). 3. Remo Ferrari,
America Oliveira et Antonio Barigello
(Couvet). /mco

Fléchettes
Ligue neuchâteloise
Play-off, demi-finales: Nomades - Toons 4-
(Nomades remporte la série 2-0). Peseux -
Wild Bees 4-2 (Peseux remporte la série 2-
0). /réd

Coupe neuchâteloise
Simples hommes: 1. Willy Kolly (Peseux).
2. Pascal Barbezat (Peseux). Simples
femmes: 1. Sandra Aebi (Wild Bees). 2.
Katharina Baunach (Wild Bees). Doubles: 1.
Willy Kolly et Nicolas Dolder (Peseux-
Nomades). 2. Pascal Barbezat et Laurent
Seydoux (Peseux). 3. Vincent Brunner et
Jean-Claude Imer (Nomades). /mpi

Golf
Tournoi de Neuchâtel
Golf et Country Club. Messieurs 0-14.4: 1.
Colin Osbourne 63. 2. Luigi Manini 68. 3.
Mike Gosselin 70. 14.5-24.4: 1. Denys
Kissling 73. 2. Patrick Kaeser 73. 3. Michael
Dannesboe 76. Dames 0-24.4: 1. Isabelle
Pietrons 74. 2. Michèle Criblez Walthert 75.
3. Renate Zapf 76. Mixte 24.5-36: 1. Noah
Bohren 36. 2. Andrea Brogna 34. 3. Peter
Hofer 33. Juniors 0-24.4: 1. Umut Sonmez
67. 2. Nico Kammermann 69. 3. Rodolphe
Brogna 73. Bruts: 1. Colin Osborne 69. 2.
Julien Wildhaber 77. 3. Ivor Leahy 78. /réd

Compétition Raiffeisen
Les Bois. Net 0-21.9: 1. Claude Zbinden
(Les Bois). 2. Michel Cattin (Les Bois). 3.
Jean-Paul Friedrich (Les Bois). Net dès
22.0: 1. Karl Hertig (Les Bois). 2. Walter
Leutenegger (Les Bois). 3. Jean-Pierre
Epitaux (Les Bois). Brut: 1. Pierre Läuppi
(Les Bois). /réd

Trophée Greenkeepers
Les Bois. Net: 1. Céline Paroz et Olivia Nobs
(Les Bois) 45. 2. Corinne Klemenz et
Christoph Schibli (Les Bois) 42. 3. Rolf et
Pierrette Geissbühler (Les Bois) 40. Brut:
Marion D’Incau (Les Bois) et Stéphane
Beuchat (Vuissens) 25. /réd

Hippisme
Concours du Maley
Principaux classements. Epreuve 1, 1re
série, RI/A: 1. Alain Borioli (Chambrelien),
«Colorado XVII CH», 0/49’’40. 2. Lynn
Pillonel (La Chaux-de-Fonds), «Flash de
Hombourg», 0/50’’27. 3. Sylvie Martinelli
(Chézard), «Santal CH», 0/51’’76. 4. Stefanie
Herren (Lignières), «Idylle des Baumes CH»,
0/53’’80. 5. Lynn Pillonel (La Chaux-de-
Fonds), «Kabotine du Haul», 0/54’’03.
Epreuve 2, 1re série, RI/A en deux phases:
1. Diana Calligaris (Cortaillod), «Catoentje»,
0/0/27’’87. 2. Sylvie Martinelli (Chézard),
«Santal CH», 0/0/28’’38. 3. Lynn Pillonel (La
Chaux-de-Fonds), «Flash de Hombourg»,
0/0/28’’45. 4. Lynn Pillonel (La Chaux-de-
Fonds), «Kabotine du Haul», 0/0/28’’60. 5.
Anne-Marie Pingard (Neuchâtel), «Harley de
Villiers», 0/0/28’’66.
Epreuve 2, 2e série, RI/A en deux phases:
1. Chantal Pfäffli (Frauenkappelen), «Gazzini
Capriccioso CH», 0/0/27’’20. 2. Benjamin
Borioli (Bevaix), «Clairval des Peupliers C»,
0/0/28’’84. 3. Stéphane Voisard
(Courtételle), «Mic Mac L», 0/0/30’’11. 5.
Denise Hess (Bösingen), «Shirley IX»,
0/0/31’’22.
Epreuve 1, 2e série, RI/A: 1. Magalie
Offreda (Boécourt), «Petite Pleasure Bel»,
0/52’’30. 2. Franziska Heiniger
(Kleinbösingen), «Katalin CH», 0/53’’23. 3.
Benjamin Borioli (Bevaix), «Clairval des
Peupliers C», 0/53’’66. 4. Emiko Naets (La
Rippe), «Nadir de Paques», 0/54’’78. 5.
Céline Winkler (Renan BE), «Greyhound»,
0/54’’86.
Epreuve 9, 1re série, RII/C: 1. Mirco
Morelli (Colombier), «Quel Avontuur»,
55’’01. 2. Bertrand Schneider (Boudry),
«Cœur de Volaneux CH», 56’’95. 3. Sandra
Sprunger (Coffrane), «South Seas», 57’’98.
4. Carol Maibach (Neuchâtel), «Brume B
CH», 58’’18. 5. Géraldine Dubois
(Colombier), «Colosse de la Tielire CH»,
59’’41.
Epreuve 10, 1re série, RII/A + barrage: 1.
Cédric Imer (La Neuveville), «Hors Ligne»,
0/0/27’’06. 2. Anne Barthoulot (Savagnier),
«Ulowina», 0/0/29’’81. 3. Carol Maibach
(Neuchâtel), «Brume B CH», 0/0/30’’21. 4.
Carole Vauthier (Savagnier), «Sky Drve»,
0/0/30’’25. 5. Michaela Walser (Niederwil
SG), «Chicago VI», 0/0/32’’01.
Epreuve 9, 2e série, RII/C: 1. Etienne
Bouchat (Echallens), «Harka III CH»,
0/51’’45. 2. Karim Duc (Estavayer),
«Eberdine», 0/52’’99. 3. Jeanne Muths
(Macolin), «Cocktail du Port CH», 0/53’’00.

4. Joël Favre (Le Locle), «Frivolle F»,
0/53’’20. 5. Olivier Boulanger (Mont-Soleil),
«Carat de l’Ile CH», 0/54’’85.
Epreuve 11, RIII/C: 1. Christine Bouchat
(Echallens), «Il va des Prés», 0/42’’79. 2.
Julien Hippenmeyer (Crémines), «Barclay
B», 0/49’’10. 3. Nathalie Lebet (La Chaux-
de-Fonds), «Sarah Ten Eyotzenen», 0/49’’98.
4. Franziska Heiniger (Kleinbösingen),
«Daliva CH», 0/50’’26. 5. Sandrine Kohli
(Tramelan), «Simba VII CH», 0/50’’66.
Epreuve 12, RIII/A + tour des vainqueurs:
1. Julien Hippenmeyer (Crémines), «Lucina
des Essarts», 0/0/37’’45. 2. Kathleen Sterchi
(La Chaux-de-Fonds), «Une de rien des
Erables», 0/0/41’’67. 3. Christophe
Demierre (Cottens), «Daylight IV CH»,
4/0/36’’75. 4. Sébastien Buchwalder
(Savagnier), «Qarina de Rothel CH»,
4/0/39’’44. 5. Ken Balsiger (Corcelles),
«Cuba Libre», 4/0/40’’01. /réd

Hockey sur gazon
LNB
Après avoir perdu 5-2 contre
Grasshopper, Neuchâtel a renoué
avec le succès en battant
Steffisbourg (3-1) à Pierre-à-Bot. La
formation neuchâteloise reste
troisième au classement. /rha

Minigolf
Championnats de Suisse
par équipes LNC
Marin. Dames: 1. Olten 594 points. 3.
Marin-Epagnier (Meng, Monnet, Goudard-
Francaux et Ducommun) 671. Hommes et
mixtes: 1. Yverdon 1175. 5. Marin-Epagnier
(Morier-Genoud, Salomé, Bertinotti,
Frascotti, Meng, Sorg et Francaux). 7.
Marin-Epagnier (J. Di Iielsi, P. Di Iielsi,
Wenker, Bauthamy, Schafer, Salomé et
Berthamy). /dsa

Natation
Meeting de printemps
du Petit-Lancy
Dans l’édition du 30 avril, nous avons
oublié de publier les qualifications
pour les championnats de Suisse de
Gauthier Petremand (100m brasse) et
Alexane Sénéchaud (100m dos). Lors
de ce meeting, la meilleure
amélioration a été celle de Philippe
Heinkel (100m papillon). /réd

Pétanque
Championnat cantonal
de triplettes
Dombresson. Dames: 1. Monique Devaux,
Catherine Grize et Silvana Merlo (Les
Renards). 2. Carine Meisterhans, Dominique
Huguenin et Rosemonde Vuille (Les
Meuqueux). 3. Odette Von Dincklage,
Marlyse Graber et Sandra Richard (Les
Meuqueux) et Arianne Dubois, Gilberte
Nevers et Marlène Santschi (Sportive
Neuchâteloise). Seniors: 1. Dave Simon,
Eric Vidmer et Thierry Bovay (Sportive
Neuchâteloise). 2. Marino Pantoni, Fabrizio
Pullara et Luigi Vasso (Le Verger). 3. Pierre-
Yves Huguenin, Olivier Kolb et Manuel
Moreno (Les Meuqueux) et Willy Antonelli,
Willy Steiner et Pierre-Alain Berthoud (La
Bourdonnière). /réd

Planche à voile
Championnat de Suisse
A l’Ascension, Valentin Zwygart a
participé, sur le lac de Côme (Italie),
à une épreuve du championnat de
Suisse. Le véliplanchiste a très bien
débuté ses manches de formula et
a obtenu une belle deuxième place
finale. En slalom, le Neuchâtelois
a terminé troisième. A noter les 11e
et 14e places en slalom de Romain
Voillat et Jonathan Zürcher. /vzw

Rock accrobatique
Championnats romands
Bernex. Catégorie B: 3. Célia et Yannick
Baillod (Boudry). 7. Marion Fiorucci et
Bastien Leuba (Cernier). Catégorie C: 11.
Maëlle Orhant et David Dos Santos
(Boudry). 12. Samira Pilli et Flavien
Allemann (Boudry). Juniors B: 2. Elody
Bastos et Maxime Jeannerat (Cernier). /oba

Tennis
Interclubs
LNB jeunes seniors dames, groupe 4
MAIL - SCHÄNZLI BS 6-1
Simples: Liliane Müller (R2) - Nicole Matt
(R4) 6-3 6-3. Catia Schalch (R3) - Claudia
Hofer (R5) 6-4 1-6 5-7. Sabine Alzetta (R4)
- Sandra Zirngibl (R5) 7-6 6-4. Christine
Jungen (R5) - Claudine Lüdi (R8) 6-1 6-4.
Fabienne Stierli (R5) - Claudia Schmutz (R8)
6-3 6-2.

Doubles: Müller-Alzetta - Matt-Zirngibl 6-3
6-3. Jungen-Stierli - Hofer-Lüdi 6-2 6-0.
LNC dames, groupe 1
CT NEUCHÂTEL - LEUK-SUSTEN 2-5
Simples: Laura Müller (R2) - Samantha
Pavlik (R1) 7-5 6-7 6-4. Jennifer Jolimay
(R2) - Chantal Nater (R2) 1-6 2-6. Joëlle
Beaubiat (R3) - Chantal Zengaffinen (R2) 0-
6 3-6. Sandy Schaer (R3) - Elodie Von Rotz
(R3) 6-2 6-4. Cyrielle Hochuli (R5) -
Jasmin Schmid (R3) 1-6 1-6.
Doubles: Müller-Beaubiat - Pavlik-
Zengaffinen 2-6 2-6. Jolimay-Hochuli -
Nater-Schmid 4-6 2-6.
LNC jeunes seniors messieurs, groupe 6
CT NEUCHÂTEL - WIESENDANGEN 6-3
Simples: Alain André (R2) - Markus
Blöchliger (R3) 6-4 3-6 6-7. Miachel
Cowhie (R2) - Frank Bachmann (R4) 6-0 6-
0. Laurent Soulier (R3) - Herwig
Waldenberger (R4) 4-6 6-2 6-2. Marc
Langgenhager (R4) - Gerts Christen (R5)
6-3 6-1. Philippe Piguet (R5) - Thierry
Luetrbacher (R5) 7-6 6-3. Tam Nguyen
(R7) - Mario Feusi (R5) 0-6 0-6.
Doubles: André-Soulier - Bl¨chliger-
Luterbacher 6-3 6-0. Cowhie-Lenggenhager
- Bachmann-Neidhart (R8) 6-0 6-1. Piguet-
Nguyen - Waldenberger-Feusi 3-6 0-6.
SEEBLICK ZH - LA CHAUX-DE-FONDS 8-1
Simples: Zdenek Dlabek (R3) - Alain
Brandt (R4) 6-1 6-2. Jarek Srnensky (R4) -
Olivier Barrandon (R4) 6-4 6-7 6-3. Frank
Scherrer (R4) - Nicolas Stehlin (R4) 6-3 6-
7 6-3. Stefan Cambal (R5) - Alain
Perrenoud (R5) 6-0 6-0. Patrick Fey (R5) -
Paul-André Freitag (R5) 6-1 4-6 1-6.
Philippe Christen (R5) - Rodolphe Cattin
(R5) 7-6 6-3.
Doubles: Dlabek-Fey - Brandt-Cattin 7-6 6-
3. Cambal-Scherrer - Barrandon-Freitag 6-1
6-3. Srnensky-Christen - Stehlin-Marius
Dragos (R7) 7-6 4-6 6-3.
1re ligue messieurs, groupe 48
MAIL - CT NEUCHÂTEL 3-6
Simples: Mathieu Pittet (R1) - Gaël Bianco
(R2) 6-7 7-6 6-7. Pascal Bregnard (R1) -
Maël Martinez (R2) 6-3 3-6 6-3. Alexandre
Leuba (R2) - Jean-Marc Boichat (R2) 0-6
1-6. Terry Baillods (R2) - Jason Ungricht
(R2) 6-7 7-6 0-6. Patrick Sgobba (R2) -
Christophe Malan (R3) 2-6 6-1 4-6.
Andreas Schalch (R3) - Ludovic Desaules
(R4) 6-2 6-3.
Doubles: Pittet-Bregnard - Boichat-
Martinez 5-7 6-7. Leuba-Sgobba -
Ungricht-Bianco 6-3 3-6 3-6. Schalch-
Baillods - Desaules-Timothée Dowdeswell
(R4) 6-4 7-6.
1re ligue messieurs. Groupe 49: Genève
Eaux-Vives - La Chaux-de-Fonds II 8-1.
Groupe 52: La Chaux-de-Fonds - Renens
5-4. Groupe 54: Saint-Sulpice - Béroche-
Bevaix-Boudry 2-7. Groupe 55: Sierre - Le
Landeron 9-0. Lancy-Fraisiers - Corcelles-
Cormondrèche 6-3. Groupe 57: Granges -
Mail II 8-1. Groupe 62: Montcharmant -
Peseux 2-7.
1re ligue dames. Groupe 30: Aubonne -
Le Locle 4-3. Groupe 31: Turtmann - La
Chaux-de-Fonds 3-4. /réd

Tir à l’arc
Parcours de Reckingen
A l’Ascension, onze archers du Club
de Tir à l’Arc des Geneveys-sur-
Coffrane se sont mesuré en
Allemagne sur un parcours de 28
cibles 3D très techniques.
Hommes compound: 3. Stéphane Dumuid.
Recurve: 7. Edouard Von Arx. 25. Jean
Messerli. 32. Flavien Gonseth. Jeunesse
compound: 3. Lucas Jaquet. Recurve: 10.
Antoine Messerli. Ecoliers recurve: 1. Valentin
Kreis. 3. Steve Gonseth. 4. Colin Jaquet. 6.
William Babey. 9. Eliot Dumuid. /eva

FOOTBALL

La TSR va sortir
le grand jeu à l’Euro

Le mois de juin sera complè-
tement «foot» sur la TSR. La té-
lévision romande a, en effet,
sorti le grand jeu pour offrir la
meilleure couverture possible
de l’Euro 2008, qui débutera le
7 juin.

Parallèlement à la retransmis-
sion en direct des 31 rencontres,
la TSR diffusera deux émis-
sions quotidiennes: «Le Journal
de l’Euro 2008», qui sera pré-
senté par Christophe Cerf en
direct de la résidence de
l’équipe de Suisse à Lugano et
Feusisberg, et «Le club de
l’Euro 2008», animé en alter-
nance par Laurent Bastardoz et
Massimo Lorenzi. La première
sera programmée à 20h05 de-
puis le 20 mai et jusqu’à l’issue
du parcours de l’équipe de
Suisse. La seconde débutera à
23h du 7 au 29 juin depuis le
studio de Plainpalais à Genève,
où la TSR aura installé ses quar-
tiers durant l’Euro.

La TSR lancera son opération
Euro 2008 avec un concours le

samedi 17 mai à 20h40, qui per-
mettra à 120 candidats et aux
téléspectateurs de remporter
des billets pour les matches.
Une autre soirée sera consacrée
au football avec, le 6 juin à
20h25, une émission intitulée
«Y a pas que le foot dans la vie»
animée par Massimo Lorenzi.

L’Euro 2008 sera par ailleurs
le thème de deux «Temps pré-
sent» avec une enquête sur les
supporters le 29 mai et la chro-
nique sur les trois semaines de
ce championnat d’Europe le
3 juillet. Les équipes du «Télé-
journal» seront également mo-
bilisées par l’événement.

Philippe von Burg, Pierre-
Alain Dupuis, Jean-François
Develey et Yannick Paratte as-
sureront les commentaires des
rencontres. Deux consultants
seront sur le front, Alexandre
Comisetti pour les matches de
l’équipe de Suisse et Yves Dé-
bonnaire pour les dernières ren-
contres du tournoi disputées à
Vienne. /ats

VALENTIN ZWYGART Le véliplanchiste neuchâtelois a brillé dans le vent du lac de Côme. (SP)

AVEC L’OURS Quelques archers des Geneveys-sur-Coffrane. (SP)

MOTOCYCLISME
Fractures aux deux chevilles pour Lorenzo
Incroyable quatrième du Grand Prix de Chine dimanche malgré des blessures
consécutives à une chute spectaculaire lors des essais, Jorge Lorenzo (Yamaha) est
plus sérieusement touché que prévu. Deuxième du Mondial de MotoGP, l’Espagnol
souffre de fractures aux deux chevilles, ainsi que d’une déchirure des ligaments. /si
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Super Aguri
retourne à l’écurie

Super Aguri se retire immédia-
tement de la Formule 1, a annoncé
son patron, Aguri Suzuki. L’écurie
japonaise, interdite au Grand Prix
de Turquie, connaît d’importantes
difficultés financières. Avec ce re-
trait, il ne reste plus que dix écuries
en course en F1. «J’ai participé au
championnat depuis deux ans et
quatre mois avec l’écurie Super
Aguri, mais je suis au regret de
vous informer que l’équipe va ces-
ser toutes ses activités à partir d’au-
jourd’hui», a expliqué Aguri Su-
zuki dans un communiqué. «C’est
un club de piranhas et je ne veux
plus y mettre les doigts.»

«L’équipe a pu lutter contre des
voitures soutenues par de grands
constructeurs et a marqué son pre-
mier point après seulement 22
courses, terminant à la neuvième
place du championnat des cons-
tructeurs 2007», indique encore
Aguri Suzuki. «Mais le non-respect
d’un contrat par SS United Oil &
Gas Company a conduit à un
manque à gagner et placé l’équipe
en difficultés financières.»

La première équipe 100% japo-
naise créée notamment pour per-
mettre à Takuma Sato de conser-
ver un volant en F1, qui avait ter-
miné à la neuvième place du Mon-
dial des constructeurs en 2007 avec
quatre points, a été interdite de
paddock avant le Grand Prix de
Turquie, qui se court ce week-end
à Istanbul. L’écurie japonaise
n’avait déjà dû sa participation au
Grand Prix d’Espagne qu’à l’injec-
tion de liquidités de la part de
Honda.

Il devient de plus en plus dur de
se faire une place en F1 sans l’ap-
pui d’un grand constructeur auto-
mobile (Renault, BMW Sauber,
McLaren-Mercedes, Ferrari,
Toyota, Honda). Des milliardaires
amateurs de sport automobile per-
mettent à trois autres équipes
d’exister (l’Indien Vijay Mallya
pour Force India, l’Autrichien Die-
trich Mateschitz pour Red Bull et
Toro Rosso). Williams fait figure
d’exception, mais son motoriste
Toyota lui procure de précieux
subsides. /si

BYE BYE On ne verra plus les bolides rouges et blancs... (KEYSTONE)

Les hockeyeurs d’YS Neuchâtel
ont aussi repris l’entraînement
En même temps que le HCC, les joueurs d’YS Neuchâtel
ont également repris le chemin des entraînements.
Les «orange et noir» s’astreignent à deux séances
quotidiennes, à midi au fitness et le soir à l’extérieur. /epe



23 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 7 MAI 2008

PUBLICITÉClassements et profil
Messieurs
Toutes catégories: 1. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) 1h16’48’’5. 2. Gilles Bailly (Orvin)
à 1’00’’6. 3. Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à
1’20’’2. 4. Pascal Schneider (La Brévine) à
2’35’’1. 5. Yvain Jeanneret (Le Locle) à 3’55’’.
6. Christophe Tissot (F-Montlebon) à 4’28’’3.
7. Baptiste Dubois (Lignières) à 4’32’’7. 8.
Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 4’43’’2. 9.
Didier Fatton (Dombresson) à 4’59’’9. 10.
Christophe Meier (Bullet) à 5’07’’3.
Juniors (16-19 ans): 1. Michaël Verniers
(Savagnier) 1h21’58’’0. 2. Antoine Grisel
(Vaumarcus) à 6’37’’. 3. Sylvain Amstutz
(Les Sagnettes) à 7’24’’4.
Elites (20-29 ans): 1. Alexandre Rognon (F-
Le Belieu) 1h18’08’’7. 2. Gilles Aeschlimann
(Le Locle) à 3’23’’. 3. Lucas Hirsig (La
Chaux-de-Fonds) à 4’37’’7.
Seniors I (30-39 ans): 1. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) 1h16’48’’5. 2. Gilles Bailly
(Orvin) à 1’00’6. 3. Pascal Schneider (La
Brévine) à 2’35’’1.
Seniors II (40-49 ans):1. Didier Fatton
(Dombresson) 1h21’48’’4. 2. Fabio Maini
(Corcelles) à 3’00’’6. 3. Pascal Cobos
(Bevaix) à 3’28’’9.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Harry Huber (La
Chaux-de-Fonds) 1h26’15’’2. 2. Jean-
François Junod (Boudry) à 1’39’’8. 3.
Dominique Gogniat (Les Genevez) à 2’28’’.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Armin
Schaller (Neuchâtel) 1h41’01’’1. 2. Yves Tissot
(F-Les Grangettes) à 0’32’’. 3. Raymond
Rufenacht (La Chaux-de-Fonds) à 2’43’’1.

Dames
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly-
Cattin (Dombresson) 1h29’17’’3. 2. Aurélie
Germann (F-Le Mont d’Or) à 9’18’’. 3. M.
Neuenschwander (Cudrefin) à 9’53’’8. 4.

Marion Cochand (Le Landeron) à 9’55’’6.
5. Roxane Woodtli (Chézard-Saint-Martin)
à 10’03’’4. 6. Melanie Chèvre
(Dombresson) à 10’15’’5. 7. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) à 11’52’’8. 8.
Nathalie Fahrni (Rochefort) à 12’10’’3. 9.
Martine Pfeiffer (Le Locle) à 12’13’’1. 10.
E. Gaze Stauffacher (Dombresson) à
15’06’’8.
Juniors (16-19 ans): 1. Marion Cochand (Le
Landeron) 1h39’12’’9. 2. Marion Nicolet
(Tramelan) à 5’13’’7. 3. Fanny Combe (Les
Ponts-de-Martel) à 7’28’’6.
Dames I (20-29 ans): 1. Aurélie Germann
(F-Longevilles) 1h38’35’’3. 2. Melanie

Chèvre (Dombresson) à 0’57’’5. 3. Jolanda
Bauhofer (Les Verrières) à 6’50’’5.
Dames II (30-39 ans): 1. Laurence Yerly-
Cattin (Dombresson) 1h29’17’’3. 2. M.
Neuenschwander (Cudrefin) à 9’53’’8. 3.
Roxane Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à
10’03’’4.
Dames III (40-49 ans): 1. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) 1h41’10’’1. 2. Martine
Pfeiffer (Le Locle) à 0’20’’3. 3. Catherine
Marthaler (La Chaux-de-Fonds) à 3’45’’7.
Dames IV (50 et plus): 1. Charlotte Wyss
(La Chaux-de-Fonds) 1h51’11’’8. 2. Diana
Joye (Blonay) à 1’34’’8. 3. Liselotte Bilat (La
Chaux-de-Fonds) à 2’07’’6.

Le BCN Tour fait halte,
aujourd’hui, à La Chaux-de-
Fonds. Cette troisième étape
porte la griffe de Harry Huber,
leader du classement général
des vétérans 1. Le chirurgien
promet un parcours inédit et
varié, savant mélange de
sentiers, de goudron et de
pâturages.

FRANÇOIS TREUTHARDT

L
a Chaux-de-Fonds ac-
cueille, ce soir, la troi-
sième étape du BCN
Tour. Une troisième

étape – avec départ et arrivée
aux abords de la patinoire des
Mélèzes – dessinée par... un
concurrent, le leader des vété-
rans 1, Harry Huber.

«J’ai eu beaucoup de plaisir à
préparer ce parcours», lâche-t-il.
«Après l’avoir imaginé, j’en ai
parlé à Christophe Otz. Nous
avons évalué, en voiture, les
points stratégiques.» Précisons
qu’Harry Huber, qui en est à son
quatrième Tour du canton entier
– «Avant, je faisais une étape de
temps en temps!» –, est un «chan-
ceux». Si des particuliers ont déjà
voulu proposer un itinéraire à
Sport Plus, peu ont vu leur tenta-
tive couronnée de succès.

«Mon parcours, je l’ai cons-
truit comme des Lego», reprend
Harry Huber. «Je l’ai découvert
en plusieurs après-midi, j’ai fla-
shé sur certains secteurs. En-
suite, il fallait convenir au ca-
hier des charges des organisa-
teurs!» En évitant notamment
de traverser une route princi-

pale après le premier kilomètre,
afin de ne pas perturber outre
mesure la circulation.

Le mot-clé de l’étape? «Va-
rié», répond Harry Huber. «En
fin de compte, c’est un peu
comme en snowboard, pour le
half-pipe. Il y aura sept mon-
tées, sept plats, sept descentes.
Les coureurs passeront sur du
goudron, sur des sentiers, dans
des champs. Et le parcours pas-
sera vite d’un secteur à l’autre.»

Le chirurgien chaux-de-fon-
nier a même déniché un sec-
teur «casse-pattes» tout près de

l’arrivée. En sortant du petit
tunnel qui passe sous le boule-
vard de la Liberté et qui débou-
che à la hauteur des courts de
tennis du Grenier. Une mon-
tée d’une cinquantaine de mè-
tres obligera les coureurs à pui-
ser dans leurs réserves avant de
replonger vers l’arrivée. «Je
m’attends à des réactions», sou-
rit Harry Huber. «Il faudra al-
ler chercher ses dernières for-
ces. Mais si je choisis quelque
chose, c’est faisable!»

Et comme le beau temps sera
de la partie... /FTR

À LA FORCE DES MOLLETS A la sortie d’un petit tunnel (en haut au centre), les coureurs attaqueront
une montée corsée, dénichée par Harry Huber lors de la préparation de l’étape. (CHRISTIAN GALLEY)

«Entre le goudron,
les sentiers
ou les pâturages,
le parcours
sera varié»

Harry Huber

COURSE À PIED

La troisième étape a été
modelée par un chirurgien

Dans les coulisses de l’étape
● Peu de réponses Alice Huber, qui n’est autre que la fille d’Harry,

avait proposé un questionnaire aux coureurs dans le cadre de ses
études. Les participants au BCN Tour étaient notamment sondés
concernant leurs habitudes, les entraînements, les blessures ou le
degré de satisfaction. «A l’heure actuelle, peu de questionnaires sont
rentrés», regrette Harry Huber. «Le pourcentage est loin d’être
représentatif.» Il est encore possible de rendre son formulaire ce
soir, là où on retire son T-shirt souvenir.

● Un tunnel tout propre Pour passer sous la H20, les coureurs
emprunteront un tunnel utilisé par un agriculteur, qui y entrepose
habituellement ses machines. Il a accepté de les sortir, si les Travaux
publics voulaient bien nettoyer le tunnel. En échange, il a proposé de
fournir un tracteur afin que les participants ne courent pas dans le
noir... /ftr

FOOTBALL
A un mois de l’Euro, Alex Frei se rassure
A un mois et un jour du match contre la République tchèque, Alex Frei a fait
le plein de confiance. Le capitaine de l’équipe de Suisse a signé un doublé
lors de la victoire 3-2 du Borussia Dortmund devant Stuttgart en Bundesliga.
Il s’agit du premier doublé de l’année pour le Bâlois. /si

KE
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NE

FOOTBALL
Super League
YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 2-0 (1-0)

Stade de Suisse: 21 579 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 40e Yakin (penalty) 1-0. 78e Häberli
(penalty) 2-0.
Young Boys: Wölfli; Schwegler, Portillo,
Zayatte, Liechti; Hochstrasser (82e C.
Schneuwly), Baykal; M. Schneuwly (91e
Kavak), Yakin (91e Regazzoni), Raimondi;
Häberli.
Grasshopper: Jakupovic; R. Feltscher,
Vallori, Smiljanic, Mikari; Colina (77e
Djukic), Salatic; F. Feltscher (65e Gabriel),
Renggli (58e Rinaldo), Zarate; Bobadilla.
Notes: 76e expulsion de Jakupovic (2e
avertissement). Avertissements: 9e
Smiljanic, 15e Colina, 39e Jakupovic, 63e
F. Feltscher, 83e Portillo.

ZURICH - SAINT-GALL 1-0 (0-0)
Letzigrund: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Grossen.
But: 85e Eudis 1-0.
Zurich: Leoni; Lampi, Stahel, Tihinen,
Rochat; Aegerter, Tico, Abdi,
Schönbächler (90e Kondé); Silvio (70e
Eudis), Mustafi (55e Tahirovic).
Saint-Gall: Lopar; Zellweger, Koubsky,
Schneider, Weller; Callà (68e Ciccone),
Muntwiler, Bratic; Zé Vítor (73e
Costanzo), Marazzi; Ural (55e Aguirre).
Notes: avertissements: 28e Bratic, 66e
Lampi.

AARAU - LUCERNE 2-1 (1-1)
Brügglifeld: 4950 spectateurs.
Arbitre: M. Zimmermann.
Buts: 22e Rapisarda 1-0. 42e Lustrinelli
1-1. 54e Tarone 2-1.
Aarau: Benito; Menezes, Rapisarda,
Page, Elmer; Sermeter (87e Mesbah),
Burki, Tarone, Nushi; Ianu (77e
Bouchhioua), Rogerio (86e De Almeida).
Lucerne: König; Lambert, Schwegler,
Bader (54e Diethelm), Lustenberger;
Seoane, El Idrissi, Kukeli (60e Shi Jun),
Bättig (82e Pacar); Wiss; Lustrinelli.
Notes: avertissements: 49e Seoane, 53e
Lustenberger, 93e Schwegler.

SION - THOUNE 5-0 (2-0)
Tourbillon: 8500 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
Buts: 22e Dominguez 1-0. 35e M’Futi 2-
0. 50e Saborio 3-0. 60e Grosicki 4-0.
82e Dominguez 5-0.
Sion: El Hadary; Geiger, Vanczak, Alioui
(33e Bühler), Kali, Paito; Brellier; Grosicki
(66e Obradovic), Dominguez, M’Futi;
Saborio (75e Adeshina).
Thoune: Stulz; Andrist, Nyman, Galli,
Calapes; Gerber; Dosek (71e Bühler),
Ferreira, Burgmeier (46e Ba); Zaki (67e
Gavatorta), Iaschwili.
Notes: avertissement: 69e Gavatorta.

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

10. Thoune+ 35 6 8 21 29-69 26
+ = relégué en Challenge League.
Dernière journée. Samedi 10 mai. 17h45:
Grasshopper - Sion. Lucerne - Neuchâtel
Xamax. Saint-Gall - Aarau. Thoune - Zurich.
20h15: Bâle - Young Boys.

Allemagne
Bor. Dortmund - Stuttgart 3-2
Bochum - Schalke 04 0-3
Hanovre - Hansa Rostock 3-0
Karlsruhe - Energie Cottbus 1-1
1. Bayern Munich* 31 19 10 2 59-18 67
2. Schalke 04 32 16 10 6 52-32 58
3. Werder Brême 31 17 6 8 67-44 57
4. Hambourg 31 13 12 6 40-23 51
5. VfB Stuttgart 32 16 3 13 55-51 51
6. B. Leverkusen 31 14 6 11 54-36 48
7. Hanovre 96 32 12 10 10 49-50 46
8. Wolfsburg 31 12 9 10 47-42 45
9. Eintr. Francfort 31 11 10 10 37-44 43

10. Karlsruhe 32 11 10 11 37-43 43
11. Bor. Dortmund 32 10 9 13 46-56 39
12. Hertha Berlin 31 10 8 13 35-39 38
13. Bochum 32 9 11 12 44-51 38
14. E. Cottbus 32 8 9 15 33-52 33
15. Arm. Bielefeld 31 8 8 15 31-54 32
16. Duisbourg 31 8 5 18 32-46 29
17. Nuremberg 31 6 10 15 33-48 28
18. Hansa Rostock 32 7 6 19 27-49 27
* = champion

France
Le Paris Saint-Germain disputera une
deuxième finale cette saison, après avoir
remporté la Coupe de la Ligue (2-1 contre
Lens). Les hommes de Paul Le Guen l’ont
emporté en demi-finale de la Coupe de
France à Amiens (0-1). Le PSG défiera le
vainqueur de la rencontre Lyon - Sedan (ce
soir) le 24 mai au Stade de France. /si

Carl Lewis donne des leçons
en matière de dopage...
Carl Lewis suggère de criminaliser l’usage de produits
dopants. «Si vous êtes positif, pourquoi ne serait-ce pas
illégal?», a demandé l’ancien athlète américain, convaincu
que «seuls ceux qui n’ont pas de talent se dopent»... /si



Impreza 2.5T AWD WRX STI
Symmetrical AWD, 300 ch (221 kW), DOHC, boîte sport 
6 vitesses, couple max. de 407 Nm à 4000 tr/min, 

de 0 à 100 km/h en 5,2 secondes, système de freinage
Brembo, DCCD Multi Mode, VDC Multi Mode,

SI Drive, élargisseurs d’ailes, 4 sorties
d’échappement, dès Fr. 54’000.–.

Impreza 1.5R AWD Swiss
Symmetrical AWD, 1498 cm3, 107 ch 
(79 kW), DOHC, Dual Range 2x5 vitesses
ou boîte automatique avec SPORTSHIFT®.
Fr. 25’000.– (man.), Fr. 27’000.– (aut.).

Impreza 2.0R AWD Swiss
Symmetrical AWD, 1994 cm3, 150 ch 
(110 kW), DOHC, Dual Range 2x5 vitesses
ou boîte automatique avec SPORTSHIFT®.
Fr. 28’500.– (man.), Fr. 30’500.– (aut.).
Modèle Comfort dès Fr. 31’500.–.

Impreza 2.0R AWD Comfort S
Symmetrical AWD, 1994 cm3, 150 ch 
(110 kW), DOHC, Dual Range 2x5 vitesses
ou boîte automatique avec SPORTSHIFT®.
Fr. 34’500.– (man.), Fr. 36’500.– (aut.). 

Impreza 2.5T AWD WRX Swiss
Symmetrical AWD, 2457 cm3, 230 ch 
(169 kW), DOHC, boîte manuelle 
5 vitesses, couple max. de 320 Nm 
à 2800 tr/min. Fr. 39’500.–.

Leasez: les nouvelles Impreza AWD.
Et profitez: superleasing à 3,9%. 

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch   Prix nets recommandés sans engagement, TVA de 7,6% comprise

La nouvelle génération de l’Impreza AWD est arrivée. Et elle prouve que Subaru reste le champion du rapport qualité/prix. Ses atouts? Un équipement d’une 
richesse exceptionnelle. Un tempérament encore plus sportif grâce à un couple amélioré. Une consommation plus modeste. Et une sécurité irréprochable. Profitez
actuellement de notre superleasing à 3,9% sur toutes les Impreza. Offre valable du 1er mars au 30 juin 2008. Chez votre concessionnaire Subaru.

Encore plus de sécurité 4x4.
La traction intégrale 
Symmetrical AWD est
une exclusivité
Subaru. Quant 

au moteur longitudinal SUBARU
BOXER, il confère aux Subaru
un centre de gravité bas.
Ensemble, ces deux éléments
garantissent un maximum
d’adhérence et de stabilité. Quelque 200 concessionnaires 

vous attendent pour vous présenter 
la nouvelle Impreza AWD. Pour trouver 

le concessionnaire le plus proche: 
www.subaru.ch

Encore plus de sécurité pour tous.
5 étoiles au crash-test de l’ANCAP et médaille d’or 
du Top Safety Pick Award du crash-test de l’IIHS, 
airbags conducteur, passager et latéraux à l’avant, 
airbags rideaux à l’avant et à l’arrière, protection 
enveloppante, appuis-tête actifs à l’avant
(1.5R, 2.0R Swiss/Comfort).

Exemple: 
Impreza 1.5R AWD Swiss
Prix catalogue Fr. 25’000.–
Fr. 9.35/jour
ou Fr. 285.10/mois

Pour un leasing d’une durée de 48 mois (365 jours/an) et 10’000 km par an.
Acompte: 15%. Caution: 5% du montant du financement. Taux annuel effectif:
3,97%. Casco complète obligatoire. (Tous les prix s’entendent TVA de 7,6 % incl.,
prix au 1er mars 2008, sous réserve de modification.) Il est interdit d’accorder un 
crédit s’il entraîne le surendettement du consommateur. 
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de projet

diplome

• Utiliser une méthode internationale
pour piloter des projets dans leur globalité

• Diriger les réunions et appliquer les techniques de négociation

Cours du soir à Lausanne, Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

0848 413 413

022-814043/4x4 plus

th

Neuchâtel Campus

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

New International Secondary School

018-544503/DUO

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

Vendredi 9 mai 2008
à 20 h 15

1 tour royal
spécial montres

Tous les lots en bons
+ lots de consolation
en tribolos
Abonnement: 30 tours Fr. 15.–
Système fribourgeois
Avec Lototronic

MATCH AU LOTO
Salle de spectacles – LES BRENETS

organisé par la FSG Les Brenets
132-210549

MANIFESTATIONS

AVIS DIVERS
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Les cyclistes professionnels
suisses n’en finissent pas
d’étonner depuis le début de la
saison. La patience et le travail
finissent par payer.

JULIAN CERVIÑO

«U
n coureur cycliste,
ça ne pousse pas
du jour au lende-
main. Il faut sept à

huit ans pour faire un coureur.»
C’est Daniel Gisiger, entraîneur
national, qui parle. L’ancien pro-
fessionnel et formateur se ré-
jouit, comme tous les passion-
nés du pays, du très bon début
de saison des cyclistes profes-
sionnels helvétiques. Derrière
Fabian Cancellara, les jeunes
Suisses sortent du bois. Et on
n’est peut-être pas au bout de
nos bonnes surprises.

«La nouvelle génération est
arrivée à maturité avec des gars
comme Michael Albasini ou
Oliver Zaugg», reprend Daniel
Gisiger. «Il fallait juste les laisser
grandir. A un moment donné, il
manquait un leader pour tirer
tout ce monde.» Avec Cancel-
lara, il est tout trouvé.

Mieux, derrière Martin Elmi-
ger (29 ans), Grégory Rast (28
ans), David Loosli (27 ans), Au-
rélien Clerc (28 ans) et Albasini
(27 ans), il y a aussi du monde.
«Micha Schär (21 ans), Steve
Morabito (25 ans), Hubert
Schwab (26 ans) et Thomas Frei
(23 ans) ont encore besoin de
s’aguerrir», estime le Biennois
d’origine. «Si l’on prend soin
d’eux, ils vont finir par s’épa-
nouir. Ces jeunes seraient
mieux dans une autre structure
qu’une équipe ProTour.» Le
mot-clé, celui qui fait mal, est lâ-
ché: «Structure».

En Suisse, on trouve quatre
équipes avec une licence conti-
nentale, mais elles n’en sont pas
vraiment. «Ce sont plutôt des
formations élites», constate Da-
niel Gisiger. «Il faudrait mieux
définir les règles pour obtenir ce
genre de licence. Nous allons y

remédier l’année prochaine.»
Actuellement, BMC est la seule
équipe à offrir un encadrement
valable pour ces jeunes.

Swiss-Cycling a aussi eu
beaucoup de pain sur la planche.
«Nous sommes sur le bon che-
min», avance Daniel Gisiger. «Il
y a beaucoup de jeunes qui pra-
tiquent le cyclisme. C’est à nous
de redevenir attractif et de re-
trouver des licenciés. Tout le
monde dit que le cyclisme sur
route est un sport dur, rébarba-
tif. Ce n’est pas vrai. Le vélo,
c’est magnifique. On peut faire
des choses superbes. Il faut juste
apprendre à gérer son effort et
savoir rouler.» Tout un pro-
gramme...

Avec ses bons résultats actuels,
le cyclisme helvétique se décou-
vre une nouvelle jeunesse dont
il avait diablement besoin. /JCE

SUISSES Steve Zampieri (à gauche) et Michael Albasini se sont fait remarquer sur les routes romandes.
Ils pourraient se retrouver tous les deux aux Mondiaux de Varese. (KEYSTONE)

«Il y a beaucoup
de jeunes
qui pratiquent
le cyclisme.
C’est à nous
de redevenir
attractif
et de retrouver
des licenciés»

Daniel Gisiger

CYCLISME

Les Suisses sortent du bois

Une sélection profitable à la Suisse
Histoire de ne pas faire payer aux coureurs le

prix du conflit avec ASO (organisateur du Tour
de France), l’UCI a basé son système de
sélection pour les Mondiaux de Varese sur le
calendrier du ProTour et le calendrier dit
historique. Ce dernier comprend quelques
grandes classiques qui figuraient au ProTour en
2007 et qui n’y figurent plus en 2008 comme
Paris-Roubaix, Milan - San Remo, Liège-
Bastogne-Liège, le Tour d’Italie, le Tour
d’Espagne, le Tour de Lombardie. Aucune trace,
et ce n’est pas un hasard, du Tour de France. Ni
de Tirreno-Adriatico et encore moins de Paris-
Nice, également organisés par ASO.

Le barème des points de ce classement
mondial est basé sur celui du ProTour. «Une
simulation a été publiée le 30 avril et transmise
aux fédérations», précise Marc Chovelon,
coordinateur sportif à l’UCI. Deux autres
publications sont prévues (le 30 juin et le

15 août). A cette dernière date, on saura
combien de coureurs chaque fédération pourra
sélectionner pour les Mondiaux. Si, comme c’est
le cas actuellement, la Suisse figure toujours
parmi les dix premières nations, le sélectionneur
national René Savary pourra aligner neuf athlètes
lors de l’épreuve sur route. Soit le triple de
l’année passée à Stuttgart (trois coureurs).
Donc, la bagarre s’annonce acharnée pour
arracher une place mondiale.

Par contre, pour les Jeux olympiques, c’est le
classement des nations 2007 qui fait toujours
foi. La Suisse ne pourra donc aligner que deux
coureurs sur l’épreuve sur route très vallonnée
de Pékin. Et là, Michael Albasini tient la corde
pour accompagner Fabian Cancellara. Le double
champion du monde sur route est de toute façon
sélectionné pour disputer le chrono olympique.
Le Bernois vise même le doublé chrono-route
aux JO. Un sacré défi... /jce

DOPAGE

Le TAS
suspend
Petacchi

Le Tribunal arbitral du sport a
suspendu pour un an Alessandro
Petacchi (34 ans), contrôlé positif
au salbutamol lors du Giro 2007.
Le sprinter italien de la Milram
avait été blanchi par la fédération
italienne (FCI). La décision avait
fait l’objet d’un recours devant le
TAS de la part du Comité olympi-
que italien (Coni).

Dans les faits, Alessandro Petac-
chi est suspendu jusqu’au 31 août
2008, car il a déjà fait l’objet de
suspensions préventives. Il voit
également annulées ses cinq victoi-
res d’étape lors du Tour d’Italie
2007. L’Italien avait été contrôlé
positif au salbutamol le 23 mai à
l’issue de la 11e étape qu’il avait
remportée. Il n’avait ensuite pas pu
prendre part au Tour de France.

Médicament utilisé pour soi-
gner l’asthme, le salbutamol est
considéré comme une substance
spécifique par l’agence mondiale
antidopage (AMA). Il est interdit
au-delà d’un certain seuil lorsqu’il
n’est pas assorti d’une autorisation
d’usage thérapeutique (AUT). Se-
lon les doses, il est considéré
comme ayant des effets anaboli-
sants.

La FCI avait considéré que le
contrôle positif de Petacchi était
«la conséquence de l’inhalation
d’un produit thérapeutique» et que
cela ne constituait «pas une viola-
tion des règlements antidopage», le
coureur étant asthmatique. /si

TENNIS

La dixième victoire de Roger Federer
Roger Federer a cueilli sa dixième

victoire de l’année sur terre battue. Au
Foro Italico de Rome, le Bâlois s’est
qualifié pour les huitièmes de finale
des Internationaux d’Italie en s’impo-
sant 6-3 6-3 devant Guillermo Canas
(ATP 30).

Face à un adversaire qui l’avait battu
à deux reprises l’an dernier, Roger Fe-
derer a parfaitement maîtrisé son sujet.
Il n’a, ainsi, perdu que quatre points sur
son service lors de la première manche.
Dans la seconde, il a dû écarter une
balle de 4-2 avant de signer au septième
jeu le break décisif. «Je me suis très vite
senti à mon aise», relevait Federer qui
découvrait à son tour le Central provi-
soire «Nicolas Pietrangeli».

Un Central dont le public fut bien
indiscipliné après l’apparition de
Francesco Totti alors que Federer me-
nait dans le premier set. Le capitaine
de la Roma fut assailli par les chas-
seurs d’autographe. Il a tout de même
eu le temps de jeter un œil sur le
match pour admirer Federer. «Il a joué
d’une manière fabuleuse. Le regarder
en live est vraiment un grand plaisir»,
soulignait le champion du monde
2006.

Face à un Canas qui se tenait très
loin de sa ligne, Roger Federer avait
choisi l’option de l’amortie pour la
plus grande joie de Totti et des autres
spectateurs. Son toucher de balle fut
une merveille. «C’est Severin Lüthi

qui avait remarqué la position de Ca-
nas lundi lors de son premier tour, ex-
plique Federer. Cette tactique s’impo-
sait alors d’elle-même.»

Roger Federer sera opposé demain
au vainqueur de la rencontre entre
l’Italien Potito Starace (ATP 45) et
le Croate Ivo Karlovic (ATP 22). Vic-
torieux de Marat Safin lundi soir,
Stanislas Wawrinka (ATP 24) jouera
quant à lui son deuxième tour face à
Andy Murray (ATP 18). Il reste sur
deux défaites cette année contre
l’Ecossais, à Doha et à Marseille. Mais
après avoir gagné cinq de ses six der-
niers matches sur terre battue, le Vau-
dois a largement les moyens de pren-
dre sa revanche. /si

ADMIRÉ Roger Federer a été félicité
par Francesco Totti. (KEYSTONE)

TENNIS
Patty Schnyder s’effondre à Berlin
Patty Schnyder (WTA 12) n’a pas fait honneur à son rang à Berlin.
Tête de série no 9 du tableau, la Bâloise est tombée au premier tour,
battue 6-2 6-3 par Vera Dushevina (WTA 56). Elle avait pourtant remporté
les trois premiers matches qui l’avaient opposée à la Russe. /si
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positif à la testostérone
Patxi Vila (Lampre) a été contrôlé positif à la testostérone
en mars. Le nom du coureur espagnol de 32 ans
a du même coup disparu de la liste des préinscrits pour
le Giro. Vila a subi à son domicile un contrôle inopiné. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off. Demi-finales de conférences
(best of 7). Conférence Est: Detroit
Pistons - Orlando Magic 100-93 (2-0 dans
la série).
Conférence Ouest: New Orleans Hornets -
San Antonio Spurs 102-84 (2-0). /si

Tennis
Rome
ATP-Masters Series. (2,270 millions
d’euros, terre battue). 1er tour: Gonzalez
(Chili-14) bat Tipsarevic (Ser) 3-6 7-6
(7-0) 7-6 (8-6).Robredo (Esp-14) bat
Chela (Arg) 6-4 6-1. Karlovic (Cro) bat
Mathieu (Fr-15) 7-6 (7-4) 6-2. Ferrero
(Esp) bat Kiefer (All) 6-7 (5-7) 6-3 6-4.
Ancic (Cro) bat Lopez (Esp) 6-4 6-4.
Verdasco (Esp) bat Moya (Esp-11) 6-3 6-4.
2e tour: Federer (S-1) bat Canas (Arg) 6-3
6-3. Roddick (EU-6) bat Fish (EU) 6-1 6-4.
1er tour du double: Mirnyi-J. Murray (Bié-
GB) battent Tursunov-Wawrinka (Rus-S)
7-5 6-4. /si

PUNI Dans les faits, Alessandro
Petacchi sera suspendu jusqu’au
31 août prochain. (KEYSTONE)
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Après deux matches aux
Mondiaux de Québec, Julien
Sprunger crève littéralement
l’écran. Avec trois réussites,
le meilleur marqueur de l’équipe
de Suisse se fait
une énorme publicité dans
le mythique Colisée.

QUÉBEC
GRÉGORY BEAUD

Au lendemain de la victoire
2-1 face à la Biélorussie, Ju-
lien Sprunger est revenu
sur sa folle soirée ainsi que

sur les espoirs et les... craintes susci-
tés par ses performances. Agent li-
bre à la fin de la saison – il a été
drafté en 2004 par les Minnesota
Wild –, le Fribourgeois a sans
doute tapé dans l’œil de quelques
recruteurs de NHL...

Julien Sprunger, avez-vous revu les
images de vos buts?
J’ai regardé le premier but sur

internet. Le deuxième, je ne l’ai pas
vu. Durant le match, je dois avouer
que je n’ai rien vu non plus... Thi-
baut Monnet m’a tiré dessus et le
puck m’a touché avant de rentrer.
J’ai été chanceux. Même si le pre-
mier est plus joli à voir, c’est clair
que les deux buts font plaisir, sur-
tout qu’ils ont aidé l’équipe à ga-
gner.

Vous habituez-vous au rôle
de «sauveur de la nation»?
(Rire) Je ne pense pas avoir ce

statut. Sur l’ensemble du match, je
n’ai pas beaucoup joué. J’ai mar-
qué deux buts, mais il y a un bou-
lot énorme de toute l’équipe. Dans
les dernières secondes, Marc Rei-
chert se couche devant un puck
dangereux. Cela se voit moins
qu’un but, mais c’est tout aussi im-
portant.

Vous vouliez être en «vitrine»
à Québec, on peut difficilement
faire mieux...
C’est vrai que c’est un bon début

de tournoi. La NHL reste mon ob-
jectif. Je veux tout faire pour y ar-
river. Si je joue bien et que je mar-
que des buts, c’est bien pour tout le
monde. Je me fais peut-être une

bonne pub auprès des recruteurs et
cela aide mon équipe à gagner. Fi-
nalement, il n’y a que des gagnants.

Vous avez déjà eu des nouvelles
de votre agent?
Je discuterai de tout cela à la fin

du tournoi. Pour l’heure, je me
concentre sur le hockey. Je réfléchi-
rai à l’avenir plus tard, calmement.
Si je me disperse, cela ne peut être
que négatif.

Vous rendez-vous compte
qu’à Fribourg, vos performances
suscitent une certaine... crainte?
Je comprends que les supporters

soient inquiets. A la fin du match
contre la Biélorussie, j’ai croisé des
Fribourgeois qui, après m’avoir fé-
licité, m’ont demandé d’arrêter de
marquer... de peur de me voir par-
tir! Cela dit, si je devais quitter Fri-
bourg Gottéron pour essayer de
jouer en NHL, je suis sûr que les
gens seraient contents pour moi.
C’est un rêve, mais également un
objectif d’y arriver.

Maintenant, place à la Suède...
Cela va encore être un match très

important. Il n’y aura pas de grande
surprise avec cette équipe. Les Sué-
dois seront bien évidemment favo-
ris, mais en cas de succès, nous se-
rions premiers du groupe. Grâce à
cela, notre premier match du tour
intermédiaire se disputerait le len-
demain à 21h et non l’après-midi.
Cela peut avoir son importance au
niveau de la récupération.

Et vous auriez peut-être un
adversaire moins fort en quart de
finale...
Il ne faut pas penser aussi loin,

mais cela peut avoir son impor-
tance. Jouer la Russie en quart se-
rait un sacré défi, mais si l’on peut
l’éviter, cela pourrait être intéres-
sant. Même si la rencontre face à la
Suède n’est pas capitale directe-
ment, elle peut avoir des consé-
quences pour plus tard. /si

BELLE VITRINE Julien Sprunger (No 86) explose actuellement sous les projecteurs des Mondiaux à Québec.
Et si Fribourg Gottéron venait à perdre son petit joyau? (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Fribourg peut trembler
Destins croisés

L’entraîneur de l’équipe ca-
nadienne a vécu des moments
mémorables à l’aube des Mon-
diaux. Ken Hitchcock, qui di-
rige par ailleurs la destinée des
Nashville Predators en NHL,
a dû refuser des joueurs qui
s’étaient spontanément propo-
sés pour faire partie de la sélec-
tion du pays à la feuille d’éra-
ble. Du jamais vu pour les diri-
geants de Hockey Canada.

S’il attribue cet engouement
nouveau au fait que le tournoi
se déroule chez eux, il croit en
outre que les joueurs ont réa-
lisé que le hockey présenté aux
Mondiaux était d’un excellent
niveau. Sans oublier que ce
tournoi sert de prélude aux JO
de Vancouver en 2010.

Il y a quelques années à
peine, pas moins de 87 joueurs
avaient refusé l’invitation de re-
présenter leur pays. Un cauche-
mar qui avait contraint les diri-
geants à colmater les brèches
avec des éléments provenant de
clubs européens. Cette époque
est révolue, selon Hitchcock. Le
coach se dit comblé d’avoir pu
former une équipe taillée sur
mesure pour la compétition qui
se déroule sur des patinoires
aux dimensions plus restrein-
tes. Des propos relayés par le
capitaine Shane Doan (Phœnix
Coyotes), jadis accusé d’avoir
tenu des propos désobligeants à
l’égard des francophones. Cette
affaire était même remontée
jusqu’au premier ministre.

C’est dire la susceptibilité lin-

guistique qui prévaut dans no-
tre coin de pays. Il sera
d’ailleurs intéressant de voir
l’accueil que lui réserveront les
gens de Québec si la formation
canadienne atteint les quarts de
finale qui seront disputés dans
la Vieille Capitale...

Le directeur général de la
formation suédoise et ancien
joueur des Canadiens de Mont-
réal, Mats Naslund, vit une si-
tuation opposée. Pour la pre-
mière fois sous son règne, il a
essuyé pas moins de 25 refus
de participer aux Mondiaux. Si
certains joueurs sont blessés, à
l’exemple de Mats Sundin (To-
ronto Maple Leafs) et Daniel
Alfredsson (Ottawa Senators),
d’autres ont carrément refusé
l’invitation pour demeurer au-
près de leur famille. Déçu, Nas-
lund avoue que les mentalités
ont changé.

L’homme de 49 ans affirme
qu’à son époque, personne ne re-
fusait de porter l’uniforme aux
trois couronnes. Le petit Viking
ne se berce pas d’illusions quant
aux chances de sa formation de
remporter le titre suprême,
même s’il peut désormais comp-
ter sur le gardien vedette Henrik
Lundqvist après l’élimination
hâtive des New York Rangers.
Réaliste ou trop modeste? Un
peu d’intox peut-être...
QUÉBEC, STÉPHANE ROCHETTE

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

HOCKEY SUR GLACE
Kevin Desfossés en attendant Evgeni Nabokov
Gardien des Remparts, l’équipe de juniors majeurs de Québec, Kevin Desfossés
(20 ans) vit un rêve éveillé. En attendant l’arrivée d’Evgeni Nabokov (photo), portier
des San Jose Sharks éliminés des play-off de NHL dimanche soir, Slava Bykov
a fait appel à ses services pour... les entraînements de l’équipe de Russie! /sro
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Médiocre durant 30 minutes, la Suède
a finalement donné une gifle à l’équipe
de France (9-0) et accentué son côté
énigmatique. Après la victoire à l’arraché face
à la Biélorussie (6-5) en ouverture des
Mondiaux, des doutes ont commencé
à apparaître sur la réelle valeur de
la formation aux trois couronnes et,
désormais, personne ne sait sur quel pied
danser à quelques heures du match face à la
Suisse (ce soir à 19h).

Bengt-Ake Gustafsson a dû faire face à
de nombreuses défections en préparant la
compétition canadienne et, au final, une
vingtaine de joueurs de NHL ont préféré le
golf et le soleil à l’appel sous les drapeaux.
Ainsi, les frères Daniel et Henrik Sedin,
Mathias Öhlund, Markus Naslund (tous des
Vancouver Canucks) ou Per-Johan Axelsson

(Boston Bruins) manquent notamment à
l’appel. Finalement, seule une dizaine de
joueurs évoluant outre-Atlantique est, pour
l’heure, présente à Québec.

Nicklas Backström est le joueur le plus en
vue de la «Tre Kronor». Le joueur des
Washington Capitals a été drafté en
quatrième position en 2006 et sort d’une
magnifique première saison dans la capitale
américaine. Avec 69 points (14 buts, 55
assists), il a terminé au deuxième rang des
compteurs de son équipe et deuxième
«rookie» de l’année derrière l’Américain
Patrick Kane. Avec trois buts
et un assist en deux matches, il affole
également les compteurs à Québec.

Outre son prodige, la Suède dispose d’une
équipe de «bosseurs» évoluant pour la
plupart dans le championnat national.

Comme prévu, le poste de gardien pose
des problèmes au staff suédois. Mikael
Tellqvist (Phœnix Coyotes) a totalement
manqué son entrée dans le tournoi face aux
Biélorusses (79% d’arrêts). Désormais, le
filet a été confié à Stefan Liv de HV71
Jönköping.

La rencontre Suisse - Suède revêtira une
importance autre que la première place
du groupe uniquement. Le vainqueur de la
confrontation risque d’éviter la Russie en
quarts de finale. Au vu de la forme affichée
par l’équipe de Slava Bykov depuis le début
du tournoi, inutile de dire que la perspective
de défier Alexander Ovechkin effraye plus d’un
entraîneur. Le dernier rendez-vous des
Suisses avec la Sbornaja, en 2007 à Moscou,
s’était soldé par un très sec 0-6. L’heure de la
revanche a peut-être sonné. /si

La trajectoire énigmatique de la «Tre Kronor»

Festival de cannes
● Grincheux, les Québécois? Les supporters suisses ne passent pas

inaperçus au Colisée de Québec. Bruyants, ils restent debout en
agitant drapeaux et banderoles. Si les gens d’ici apprécient la bonne
humeur des Européens, certains spectateurs se sont tout de même
plaints de ne pas voir l’action!

● Problème d’assistance? On était loin des 8000 spectateurs
annoncés pour le match Suisse - Biélorussie. L’IIHF publie en effet le
nombre de billets vendus. N’empêche, l’affluence ne dépassait pas les
3000 personnes lundi après-midi. Puisque les Canadiens de Montréal
sont maintenant éliminés des play-off de NHL, les organisateurs
espèrent que le public montréalais se tourne vers Québec pour
la suite des Mondiaux, même si l’équipe nationale canadienne évolue
à Halifax. /sro

HOCKEY SUR GLACE
Groupe A
SUÈDE - FRANCE 9-0 (0-0 4-0 5-0)

Colisée, Québec: 9845 spectateurs.
Arbitres: MM. Piechaczek/Sterns
(All/EU), Feola/Schröter (EU/All).
Buts: 29e Martensson (Weinhandl,
Magnus Johansson) 1-0. 35e
Hörnqvist (Warg, Kenny Jönsson, à 5
contre 4) 2-0. 37e Weinhandl
(Fabricius) 3-0. 40e Niklas Wallin
(Martensson, Edler) 4-0. 45e Nicklas
Bäckström (Warg) 5-0. 48e Edler
(Kenny Jönsson, Warg, à 5 contre 4)
6-0. 50e Robert Nilsson (Rickard
Wallin, Frögren) 7-0. 52e Kenny
Jönsson (Weinhandl, Fabricius, à 5
contre 3) 8-0. 60e Nicklas Bäckström
(Edler, Warg) 9-0.
Pénalités: 7 x 2’ contre la Suède,
16 x 2’ contre la France.

Ce soir
19.00 Suède - Suisse
Demain
1.00 France - Biélorussie
1. Suède* 2 2 0 0 0 15-5 6
2. Suisse* 2 2 0 0 0 6-2 6
3. Biélorussie 2 0 0 0 2 6-8 0
4. France 2 0 0 0 2 1-13 0

Groupe B
Canada - Etats-Unis hors délais
Slovénie - Lettonie hors délais
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
SLOVAQUIE - ALLEMAGNE 2-4
(0-2 1-1 1-1)

Metro Centre, Halifax: 9355
spectateurs.
Arbitres: MM. Bulanov/Polyakov
(Rus), Dediulya/ Oskirko (Bié/Rus).
Buts: 7e Sturm (Busch, Schmidt, à 5
contre 4) 0-1. 16e Ustorf (Schmidt,
Holland, à 5 contre 4) 0-2. 30e Ciernik
(Visnovsky, Kolnik, à 5 contre 4) 1-2.
39e Hackert (Gogulla, Bakos) 1-3. 49e
Hackert (Gogulla, Schubert, à 5 contre
4) 1-4. 60e Kolnik (Visnovsky, Marcel
Hossa, à 5 contre 4) 2-4.

Pénalités: 10 x 2’ contre la Slovaquie,
7 x 2’ contre l’Allemagne.

FINLANDE - NORVÉGE 3-2 AP
(2-2 0-0 0-0 1-0)

Metro Centre, Halifax: 8690
spectateurs.
Arbitres: MM. Minar/Schütz (Tch/All),
Kalivoda/Kichu (Tch/Ukr).
Buts: 2e Jussi Jokinen (Niko Kapanen,
Koistinen, à 5 contre 4) 1-0. 5e Morten
Ask (Roymark) 1-1. 17e Ville Peltonen
(Selänne, Mikko Koivu, à 5 contre 4)
2-1. 20e Bastiansen (Morten Ask,
Skröder, à 5 contre 3) 2-2. 62e Tuomo
Ruutu (Mikko Koivu, Jussi Jokinen) 3-
2.
Pénalités: 6 x 2’ contre la Finlande,
8 x 2’ contre la Norvège.

Ce soir
21.30 Finlande - Slovaquie
Demain
1.15 Norvège - Allemagne

1. Finlande* 2 1 1 0 0 8-3 5
2. Allemagne 2 1 0 0 1 5-7 3
3. Slovaquie 2 1 0 0 1 7-5 3
4. Norvège 2 0 0 1 1 3-8 1

Groupe D
RUSSIE - DANEMARK 4-1 (1-0 2-0 1-1)

Colisée, Québec: 9609 spectateurs.
Arbitres: MM. Looker/Piechaczek
(EU/All), Schröter/De Haan (All/Can).
Buts: 11e Afinogenov (Grebechkov,
Radulov) 1-0. 28e Ovechkin (Fedorov,
Kovaltchuk, à 5 contr5e 4) 2-0. 30e
Fedorov (Korneev, Kovaltchuk, à 5
contre 4) 3-0. 43e Gorovikov
(Mosiakin, Suchinski) 4-0. 58e Kim
Staal (Eller, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre la Russie, 6 x
2’ + 10’ (Lassen) contre le Danemark

République tchèque - Italie hors délais

1. Russie* 3 2 1 0 0 16-6 8
2. Rép. tchèque* 2 1 0 1 0 9-7 4
3. Danemark* 3 1 0 0 2 9-11 3
4. Italie 2 0 0 0 2 3-13 0

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

Chauffards
de luxe
arrêtés

Les conducteurs de neuf
voitures de sport qui rou-
laient à près de 200 km/h sur
l’A3 ont été arrêtés lundi soir
à Zurich. Les chauffards
étaient partis de Milan et en-
visageaient de se rendre à Pa-
ris, a indiqué hier la police
cantonale zurichoise.

Les neuf chauffards ont été
placés en détention préven-
tive. Ils sont de nationalité
chinoise, britannique, cana-
dienne et américaine. Les vé-
hicules, immatriculés en
Grande-Bretagne et en Italie,
ont été saisis.

Il s’agit de voitures de
sport de luxe de marque ita-
lienne, allemande et anglaise.
Une partie des véhicules ont
été loués et n’appartiennent
pas aux conducteurs.

La police zurichoise ne
pouvait pas encore dire hier
si ces chauffards se livraient
à une course illégale avec dé-
passements dangereux. Les
conducteurs ont pour leur
part déclaré aux policiers
qu’ils roulaient pour leur
plaisir.

Les chauffards ont expli-
qué qu’ils étaient partis de la
capitale lombarde Milan
pour rejoindre Mulhouse
(Alsace) lundi soir. Ils
avaient ensuite l’intention de
rouler jusqu’à la Ville lu-
mière.

Les chauffards ont été re-
pérés vers 20 heures par la
police saint-galloise alors
qu’ils circulaient sur l’A3. La
police zurichoise a été infor-
mée. A Horgen, dans le can-
ton de Zurich, un des con-
ducteurs a été flashé à
197 km/h. /ats
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PUBLICITÉ

A un mois du coup d’envoi de
l’Euro 2008, la Suisse frise la
pénurie de pommes frites et
de chips. La demande a
tellement augmenté que les
réserves sont bientôt
épuisées, selon Swisspatat,
qui souhaite importer
3000 tonnes de pommes de
terre supplémentaires.

L
es ventes de produits à
base de patates sont lar-
gement supérieures aux
attentes, indique Swiss-

patat, l’interprofession de
l’économie de la pomme de
terre. Et d’ajouter que malgré
des stocks supérieurs à la
moyenne, les réserves disponi-
bles ne suffiront pas à couvrir
la demande jusqu’à la pro-
chaine récolte.

Et comme cette dernière
aura lieu plus tard cette année,
Swisspatat veut importer, en
plus des 3000 tonnes de pom-
mes de terre destinées à être
transformées en frites ou
chips, 5000 tonnes de patates
pour la consommation. Toutes
ces importations supplémen-
taires doivent encore obtenir
l’aval de la ministre de l’Eco-
nomie Doris Leuthard.

Du côté de McDonald Suisse
et de Zweifel, fabricant de
chips, on ne craint toutefois
pas la pénurie. La chaîne de
restauration rapide a passé des
contrats de plusieurs années
avec ses fournisseurs suisses,
couvrant ainsi le besoin sup-
plémentaire, a indiqué sa res-
ponsable de la communication,
Nicole Schöwel. Selon elle, les
quantités de pommes frites né-
cessaires pour le mois de juin

ont été calculées bien à
l’avance sur la base des expé-
riences enregistrées lors
de grandes manifestations
comme la Street Parade à Zu-
rich.

De son côté, Zweifel est suf-
fisamment approvisionné, a
précisé son directeur marke-
ting et ventes, Roger Harla-
cher, qui ne s’attend pas à une
hausse extraordinaire de la
consommation de chips: «Les
gens qui viendront assister à
l’Euro ne mangeront de toute
façon pas que des chips et des
frites.» /ats

FRITES À PROFUSION Les ventes de produits à base de patates sont largement supérieures aux attentes,
indique Swisspatat, l’interprofession de l’économie de la pomme de terre. (KEYSTONE)

«Malgré des
stocks supérieurs
à la moyenne,
les réserves
disponibles
ne suffiront pas
à couvrir la
demande
jusqu’à
la prochaine
récolte»

Swisspatat

ALIMENTATION

Les fans de l’Euro 2008
pourraient manquer de frites

«Aucune inquiétude chez Frigemo»
Installée à Cressier, Frigemo est le numéro

un helvétique du secteur des produits à base de
pommes de terre. L’entreprise compte parmi
ses clients des géants tels que McDonald’s,
Nestlé ou McCain. Chef du marketing et de la
vente, Christian Consoni évoque les risques de
pénurie liés à l’Euro 2008.

Comment expliquez-vous ce problème?
Nous avons vécu une très bonne saison

d’hiver, notamment dans les stations de ski.
Nos ventes de frites sont allées au-delà de ce
que nous avions planifié. Dans le cadre de

l’Euro 2008, nos clients, comme McDonald’s,
ont par ailleurs multiplié les opérations de
promotion, accentuant les besoins en
approvisionnements.

Etes-vous inquiet?
Non. Avec l’importation de 3000 tonnes de

pommes de terre supplémentaires – c’est la
principale requête de l’interprofession
Swisspatat –, la réserve sera largement
suffisante pour éviter la rupture de stocks. Nous
pourrons de cette manière tenir jusqu’à la
prochaine récolte. /eda

SCANDALE

Le député valaisan filmé nu aurait été piégé
«J’ai commis une grosse bê-

tise». Xavier Bagnoud a fait
son mea culpa hier. Propulsé –
à l’insu de son plein gré – ac-
teur vedette d’une vidéo hard
qui le présente nu en train de
sniffer ce qui ressemble à une
ligne de coke, le député au
Grand Conseil valaisan, sus-
pendu par son parti, le PDC, a
choisi de faire face.

Celui qui préside l’Union
suisse des œnologues a choisi de
déposer plainte pénale contre
celles et ceux qui l’ont filmé
avant d’utiliser ces deux minu-
tes de vidéo amateur à des fins
condamnables. Mais comment
l’élu du PDC a-t-il pu se retrou-
ver dans de si sales draps?

Xavier Bagnoud affirme au-
jourd’hui avoir été victime d’un
coup monté. «J’ai joué un jeu de

rôle que nous avions scénarisé
dans le cadre d’une soirée pri-
vée, en comité restreint». Le dé-
puté invoque des dialogues vir-
tuels – «sans aucune relation
avec la réalité» – pour étayer sa
version des faits. Des faits qui
n’auraient jamais dû être con-
nus du grand public.

Du moins c’est ce que pensait
Xavier Bagnoud après avoir ef-
facé la vidéo du portable qui
avait servi à l’immortaliser en
tenue d’Adam, un sachet de
poudre à la main: «Cela devait
être des amphétamines plutôt
que de la coke. Cela m’a fait
moins d’effet qu’un verre de
Williamine.»

Le hic, c’est que la femme qui
vient de le filmer et d’enregis-
trer ses «aveux» – «c’est moi qui
achète la cocaïne. Toi, t’es en

dehors» – avait eu le temps
d’envoyer un MMS à une con-
naissance. «Un repris de justice
qui a violé plusieurs fois la loi
sur les stupéfiants», révèle un
Xavier Bagnoud remonté, qui
avoue avoir été «piégé comme
un débutant.»

Dès lors, l’affaire vire au cau-
chemar pour le député qui se
pose en victime de ces malfrats.
«Une fois la vidéo tournée, on
m’a demandé par mail et par
SMS de payer 10 000 francs, si-
non ce film tourné fin 2007 se-
rait envoyé à la presse». Xavier
Bagnoud affirme que sa
femme et ses enfants auraient
aussi été la cible de menaces,
notamment par téléphone et
par courrier électronique.

L’œnologue va cependant
mettre du temps avant de réa-

gir: «J’étais groggy. J’ai contre-
attaqué un peu tardivement
par tous les moyens légaux qui
sont à la disposition d’un
homme jeté en pâture aux
loups d’une certaine presse.»

Avec le soutien de son défen-
seur, Me Nicolas Voide, il dé-
pose plainte pour chantage, ex-
torsion de fonds, vol et faux
dans les titres. Car les malfrats
dénoncés par le député ne se se-
raient pas contentés de tenter de
lui soutirer 10 000 francs.

«Ils ont présenté une fausse
procuration pour vider un de
mes comptes bancaires. Ma
carte de crédit a été usurpée».
L’affaire – nébuleuse – a été
confiée au juge Yves Cottag-
noud qui a entendu le plaignant
durant cinq heures lundi.
PASCAL GUEX /LE NOUVELLISTE

XAVIER BAGNOUD «J’ai commis
une grosse bêtise». (KEYSTONE)

SOLAR IMPULSE
Les premiers tests de vol auront lieu à la mi-mai
Les pilotes de Solar Impulse procéderont à de premiers tests de vol dans un simulateur
du 12 au 16 mai sur l’aérodrome de Dübendorf (ZH), où est construit un prototype de l’avion
solaire. Le public pourra suivre les tests sur internet. Bertrand Piccard (photo) et André Borschberg
se succéderont durant 25 heures d’affilée aux commandes d’un nouveau simulateur de vol. /ats
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JOLI BUTIN La police cantonale
zurichoise a saisi plusieurs Ferrari.

(KEYSTONE)
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Le Parti socialiste (PS) dépose
son initiative limitant la
concurrence fiscale entre
cantons. Il menace de
référendum tout nouveau
«cadeau fiscal aux riches»
et réclame un allégement
pour les familles.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L’
initiative populaire
«pour des impôts équi-
tables» a été déposée
hier à la Chancellerie

fédérale avec 118 852 signatu-
res. Elle fait partie d’un ensem-
ble de revendications fiscales
du PS: pour son président
Christian Levrat, l’allégement
de la charge des familles doit
absolument passer avant le
troisième volet de réforme de
l’imposition des entreprises
(déjà menacé de référendum).

L’initiative avait été lancée fin
2006 pour mettre un frein à la
concurrence fiscale à laquelle se
livraient les cantons. Notam-
ment par la fixation de taux
d’imposition qui augmentaient
en fonction du revenu et de la
fortune, jusqu’à un plafond à
partir duquel ils redescendaient
(taux dégressifs). L’été dernier, le
Tribunal fédéral avait d’ailleurs
jugé de telles dispositions non
conformes à la Constitution.

Le PS entend donc inscrire
clairement dans la Constitu-
tion l’interdiction des taux dé-
gressifs. Son initiative précise
que les cantons et les commu-
nes ne peuvent fixer de taux
inférieur à 22% pour les reve-
nus imposables de plus de
250 000 francs, ni de taux infé-
rieur à 0,5% pour les fortunes
de plus de 2 millions de francs.
Des taux plus élevés seraient
en revanche possibles.

Le conseiller national Hans-
Jürg Fehr, ancien président du
PS, a rappelé que les taux dé-
gressifs étaient contraires à
deux principes inscrits dans la
Constitution. D’abord celui de
l’imposition selon la capacité
économique (les riches paient
davantage que les pauvres), en-
suite celui de l’équité fiscale
(violé si seuls les riches peuvent
choisir leur domicile en fonc-
tion du taux d’imposition).

Si l’initiative était acceptée,
quelques cantons (alémaniques)
devraient corriger leurs lois fis-
cales. Selon le PS, moins de 5%
des contribuables seraient tou-
chés. Il devrait en résulter, dans
ces cantons, 250 à 300 millions
de recettes fiscales supplémen-
taires, que l’initiative propose
d’affecter temporairement au
pot commun de la péréquation
financière intercantonale. Le PS

s’en prend également au nou-
veau volet de la réforme de l’im-
position des entreprises, que
s’apprête à lancer le Conseil fé-
déral. Il s’agirait cette fois de ne
taxer qu’à 50% les «participa-
tions des collaborateurs», ces
parts de salaires versés aux ca-

dres supérieurs sous forme d’ac-
tions et d’options. Pour 8 mil-
lions gagnés en options, le fisc
y perdrait 1,6 million et l’AVS
400 000 francs.

«Ce nouveau cadeau fiscal
aux plus fortunés tient de la
pure provocation, sous l’angle

de l’équité fiscale», assure la
conseillère nationale Margret
Kiener Nellen. Le deuxième vo-
let ayant passé de justesse
(50,5%) en février, le PS
n’hésitera pas à lancer à nou-
veau le référendum contre le
troisième. /FNU

BERNE L’initiative populaire «pour des impôts équitables», qui vole au secours des familles, a été déposée
hier à la Chancellerie fédérale avec 118 852 signatures. (KEYSTONE)

L’initiative
avait été lancée
fin 2006 pour
mettre un frein
à la concurrence
fiscale à laquelle
se livraient
les cantons

INITIATIVE POPULAIRE

Le Parti socialiste veut alléger
la charge fiscale des familles

Le PS propose trois variantes
Alors que toutes les réformes fiscales récentes

ont favorisé les hauts revenus, les familles avec
enfants attendent toujours les allégements
promis depuis des années, explique Jacqueline
Fehr, vice-présidente du PS. Elle entend cette
fois leur donner la priorité, d’entente avec
d’autres partis. Ce thème sera à l’ordre du jour
des prochains entretiens de Watteville.

En attendant l’imposition individuelle, qui
s’imposera bien un jour, le PS demande l’étude
de trois variantes. D’abord, les barèmes séparés
pour les parents, sur la base du barème double

actuel (modèle de Pro Familia, adapté). Ensuite,
les déductions pour enfants, effectués sur le
montant de l’impôt et non sur le revenu
imposable. Enfin, une déduction pour enfants,
non pas linéaire mais dégressive selon le revenu.

Le PS se dit prêt à négocier la voie qui
permettra le consensus le plus large, et à
y consacrer 500 millions de francs. Il rappelle
que dans le système actuel, le fait avoir des
enfants entraîne une forte réduction de la
capacité économique et, dans bien des cas,
un risque de pauvreté. /fnu

En bref
■ PENTECÔTE

Les plupart des cols
seront fermés

Les motards et autres amateurs
de virées motorisées en montagne
vont devoir prendre leur mal en
patience. La plupart des cols
routiers resteront fermés à
Pentecôte en raison des fortes
chutes de neige de ces dernières
semaines. /ats

■ DÉVELOPPEMENT
Pakistan et Bhoutan
parmi les perdants

La Suisse va concentrer son aide
au développement sur douze pays
d’ici à 2012. Leurs noms ont été
dévoilés hier, de même que ceux
des régions qui ne feront plus
partie de la liste. L’Afrique n’est
pas touchée. En Asie, le
Bangladesh, le Népal et la région
du Mékong figurent sur la liste. En
Amérique latine, ce sont la Bolivie
et l’Amérique centrale. Au rang
des perdants figurent le Pakistan
et le Bhoutan (photo keystone),
qui se trouvaient encore parmi les
pays prioritaires cette année. /ats

FRIBOURG
Un sauna soupçonné de prostitution forcée ferme ses portes
Un club de sauna a dû fermer ses portes dans le district fribourgeois de la Singine. La police cantonale
y aurait décelé une traite d’êtres humains et de la prostitution forcée. L’exploitant, un Suisse de 45 ans,
a été incarcéré. Cinq femmes ont été interpellées. Il s’agit de quatre Brésiliennes et d’une Italienne
d’origine brésilienne. Après leur audition, ces femmes âgées de 20 à 52 ans ont été relaxées. /ats
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NATURALISATIONS

Un comité radical-libéral conteste l’initiative UDC
Radicaux et libéraux ne veu-

lent pas non plus de l’initiative
visant à rétablir les naturalisa-
tions par les urnes sans possibi-
lité de recours. Après le centre
droit et la gauche, le comité
«Non aux naturalisations à
l’aveugle» a présenté ses argu-
ments hier.

«En ma double qualité de na-
turalisé et de naturalisateur,
j’invite à dire non le 1er juin à
ce texte», a déclaré hier le con-
seiller national vaudois Olivier
Français. Les exécutifs ne na-
turalisent pas en masse, a
plaidé le radical d’origine fran-
çaise, qui est aussi conseiller
municipal lausannois.

A Romanshorn (TG), loca-
lité passée des scrutins popu-
laires à une commission des
naturalisations dotée de 15
membres, on peut même par-
ler d’un «certain durcissement
ou plutôt d’un gain de sé-
rieux», a expliqué le président
radical de cette instance,
Markus Wydler.

Le candidat se soumet à un
entretien d’environ une heure.
Parmi les exigences figurent
les compétences linguistiques,
et des connaissances sur la
Suisse basées sur un manuel
d’instruction civique de l’En-
traide protestante, a expliqué
Markus Wydler.

Pour le reste, les arguments
du comité radical-libéral rejoi-
gnent dans les grandes lignes
ceux exposés la semaine der-
nière par le Parti démocrate-
chrétien, les Verts libéraux et
le Parti évangélique. L’initia-
tive introduit une procédure
arbitraire, sans possibilité de
recours et qui va à l’encontre
de l’Etat de droit.

Tous les radicaux ne parlent
pas à l’unisson. Certaines Alé-
maniques militent au sein d’un
comité bourgeois qui soutient
l’initiative. Parmi eux figurent
le Zurichois Filippo Leuteneg-
ger et les Lucernois Georges
Theiler et Otto Ineichen. /ats

AFFICHES DE L’UDC Les radicaux et les libéraux ne veulent pas dans
leur immense majorité de l’initiative visant à rétablir les naturalisations
par les urnes sans possibilité de recours. (KEYSTONE)

■ SANTÉ
La mobilisation
a été discrète

Plusieurs médecins et infirmiers
œuvrant dans les hôpitaux
arboraient hier un badge avec la
mention «Non au diktat des
caisses». Mais de nombreux
établissements ont interdit à
leur personnel de participer à
cette action en vue de la
votation du 1er juin. Outre
le port du badge, des tracts ont
été distribués devant de
nombreux hôpitaux par
plusieurs organisations
opposées à l’article
constitutionnel sur la santé. /ats

(KEYSTONE)

PROCÈS CROSSAIR

Une
bataille
d’experts

L’incompétence des pilotes est
une des principales raisons du
crash de Bassersdorf (ZH) en
2001, selon un expert qui s’ex-
primait hier au deuxième jour
du procès de Moritz Suter et
d’André Dosé devant le Tribu-
nal pénal fédéral, à Bellinzone.

Les ex-dirigeants de Crossair
auraient dû mieux former le pi-
lote qui a péri dans la catastro-
phe, a ajouté l’expert, lui-même
pilote et ex-employé de l’Office
fédéral de l’aviation civile
(Ofac). Le drame avait fait 24
morts. Cette thèse a toutefois
été mise en doute par un se-
cond expert, instructeur chez
Lufthansa. Le pilote avait volé
pendant des années sans inci-
dent, a-t-il relevé. Dès lors, il
n’y avait aucune raison de lui
imposer un programme d’en-
traînement spécial.

Jusqu’à la fin de la semaine,
25 témoins se relayeront à la
barre. Un des plus attendus est
l’ex-chef de l’Ofac, André Auer,
qui s’exprimera vendredi. /ats
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SLI
1171.6-1.71%

Nasdaq Comp.
2487.6+0.95%

DAX 30
7017.1-0.49%

SMI
7543.6-1.49%

SMIM
1501.2-0.79%

DJ Euro Stoxx 50
3845.0-0.69%

FTSE 100
6215.2-0.00%

SPI
6330.7-1.32%
Dow Jones

13020.8+0.39%
CAC 40

5040.9-0.44%
Nikkei 225

14049.2+2.05%

SHL Telemed N +10.2%
Intersport N +6.6%
Spirt Avert I +6.3%
Accu Oerlikon N +6.0%
Afipa P +5.3%
Xstrata N +4.4%

4M Technologies N -8.5%
Glb Nat Resources -7.4%
COS P -6.7%
Swiss Re N -4.7%
USI Group N -4.7%
UBS N -4.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6079 1.6449 1.6035 1.6635 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0351 1.0589 1.0235 1.0915 0.91 USD 
Livre sterling (1) 2.0433 2.0897 2.0075 2.1675 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0218 1.0452 0.9975 1.0775 0.92 CAD 
Yens (100) 0.9918 1.0146 0.9595 1.055 94.78 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2156 17.6096 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 . . . . . . . . . . . . . . 32.06 32.76 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 62.05 63.70 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 112.10 112.60 130.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.93 11.79 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 56.85 58.35 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 100.00 102.00 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 78.45 81.00 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 501.50 502.50 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 38.26 38.40 86.34 36.66
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 53.55 53.65 71.35 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 64.80 64.80 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 169.10 173.20 233.90 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 284.75 284.50 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . .311.50 317.75 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 83.45 87.65 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 369.00 373.75 447.36 323.27
Syngenta N . . . . . . . . . . . . .311.50 309.75 328.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.90 141.60 158.30 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.22 36.88 76.62 23.05
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 318.00 323.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.60 55.40 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 31.20 32.25 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 33.35 32.55 80.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 240.90 241.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.75 24.00 35.55 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.85 10.90 20.00 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5280.00 5250.00 5600.00 3400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.60 79.30 81.30 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 158.00 159.00 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 450.00 458.00 480.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 241.00 241.00 241.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 263.00 260.00 291.25 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 62.45 62.45 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 399.00 404.00 658.00 366.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 123.60 125.80 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 86.00 86.30 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 990.00 1195.00 900.00

Plage Or 29350.00 29800.00
Base Argent 0.00 610.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 34.10 35.00 83.00 31.32
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 512.00 512.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 84.35 85.30 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 60.05 60.00 102.50 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.80 197.90 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 65.00d 81.00 117.00 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.20 154.10 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.00 334.50 477.25 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 349.75 345.00 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 161.50 164.50 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 584.00 587.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 991.00 1020.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2475.00d 2525.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 950.00 966.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 426.00 429.00 521.50 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00 5000.00 6000.00 4850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.00 33.05 44.40 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.70 17.59 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 112.00 112.30 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 609.00 620.00 779.50 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 300.00 294.50 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1300.00 1335.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.56 32.62 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 135.70 138.00 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 165.00 161.00 240.00 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 308.00 307.25 424.50 138.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.10 11.40 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.97 7.99 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 840.00 830.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 370.50 369.75 694.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 136.40 134.00 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 61.30 62.80 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.50 66.50 72.15 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 301.00 300.75 458.50 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 379.00 393.25 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2260.00 2208.00 2600.00 1522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 83.85 84.00 85.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 381.50 378.50 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.70 17.70 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1517.00 1526.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 92.15 93.30 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.95 10.30 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 273.75 277.75 370.50 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 138.00 139.00 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 53.75 54.05 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 22.50 22.50 29.50 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 49.20 51.15 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 30.00 30.35 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.20 17.20 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 263.75 263.75 351.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 193.00 195.00 214.90 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2543.00 2511.00 2590.00 1642.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.96 53.65 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.46 4.42 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 132.29 133.95 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.05 24.56 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.21 45.32 56.40 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.63 50.50 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.14 56.99 64.00 50.10
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 78.65 78.49 118.50 64.65
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.48 11.63 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 127.00 126.94 154.02 107.75
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.55 14.39 15.80 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 20.34 20.53 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.12 37.87 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 77.54 77.59 99.97 72.47
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.13 17.30 22.49 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 74.90 74.81 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.85 19.16 26.49 17.90
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.98 25.96 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 50.77 50.71 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 76.75 76.65 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 76.40 78.45 149.77 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.95 19.23 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.51 54.47 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.20 21.73 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 26.29 26.32 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 160.80 163.50 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 98.60 -2.8
Cont. Eq. Europe . . . . 145.75 -10.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 247.30 -3.3
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .104.25 -7.1
Count. Eq. Austria . . . .214.60 -5.1
Count. Eq. Euroland . . 136.30 -11.3
Count. Eq. GB . . . . . . 197.35 -3.0
Count. Eq. Japan . . . 7262.00 -6.5
Switzerland . . . . . . . . .317.25 -7.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 152.27 -9.3
Sm&M. Caps NAm. . . 149.32 -3.9
Sm&M. Caps Jap. . 16448.00 -4.8
Sm&M. Caps Sw. . . . .412.55 -6.4
Eq. Value Switzer. . . . 144.75 -6.1
Sector Communic. . . . 187.43 -16.0
Sector Energy . . . . . . 759.26 -2.3
Sect. Health Care. . . . 324.42 -17.1
Sector Technology . . . 148.72 -13.7
Eq. Top Div Europe . . . . 113.25 -9.1
Listed Priv Equity. . . . . 86.24 -8.5
Equity Intl . . . . . . . . . 168.60 -9.7
Emerging Markets . . . 278.10 -4.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1010.90 -6.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .102.62 -11.8
Eq Sel N-America B . . . 116.49 -1.8
Eq Sel Europe B . . . . . .106.72 -8.8

Climate Invest B . . . . .103.57 -13.4
Commodity Sel A . . . . 156.35 20.8
Bond Corp H CHF. . . . . 95.75 0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 94.95 1.3
Bond Corp USD . . . . . . 99.30 1.6
Bond Conver. Intl . . . . . 114.80 -5.3
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 85.20 -2.3
Bond Intl . . . . . . . . . . . 85.20 -2.3
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.08 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.44 1.1
Med-Ter Bd USD B . . . 127.73 1.7
Bond Inv. AUD B . . . . 140.95 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . 152.65 2.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.52 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.14 1.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.51 -0.7
Bond Inv. JPY B . . . .11496.00 -1.6
Bond Inv. USD B . . . . 133.38 1.8
Bond Inv. Intl B . . . . . .109.88 -2.4
MM Fund AUD . . . . . . 198.24 2.1
MM Fund CAD . . . . . . 184.31 1.3
MM Fund CHF . . . . . . 146.78 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 101.57 1.2
MM Fund GBP . . . . . . 125.23 1.7
MM Fund USD . . . . . . .191.51 1.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .100.70 5.2

Green Invest . . . . . . . 140.30 -13.5
Ptf Income A . . . . . . . . 110.89 -0.8
Ptf Income B . . . . . . . 122.87 -0.8
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.62 -2.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.16 -2.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.96 -1.9
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.90 -1.9
Ptf Balanced A. . . . . . 175.23 -4.0
Ptf Balanced B. . . . . . 185.69 -4.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.03 -3.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.81 -3.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.65 -5.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.31 -5.4
Ptf Growth A . . . . . . . .231.81 -5.8
Ptf Growth B . . . . . . . 239.97 -5.8
Ptf Growth A EUR . . . . 98.39 -4.6
Ptf Growth B EUR . . . .104.31 -4.6
Ptf Equity A. . . . . . . . .291.47 -9.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 295.09 -9.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 112.49 -11.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 112.49 -11.4
Valca . . . . . . . . . . . . . .314.05 -6.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.35 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.80 -2.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 163.10 -3.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.85 -5.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.76 77.55 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 20.89 20.71 24.55 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 50.96 50.42 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.56 39.85 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 62.72 63.11 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 86.15 85.92 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 83.23 82.75 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 96.87 95.62 97.28 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 26.07 25.75 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.27 58.38 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.19 19.10 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.65 49.70 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 90.07 89.51 95.27 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.27 8.33 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 33.00 33.18 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 22.34 22.36 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.57 27.00 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 48.64 48.28 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 122.82 122.03 125.00 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.58 23.22 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.58 67.90 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 60.49 60.87 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.70 29.08 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.57 68.57 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.42 20.52 27.73 19.79
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.65 66.65 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)

6/5 6/5

6/5

6/5 6/5

6/5 6/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 879.7 883.7 16.82 17.07 1941 1961
Kg/CHF 29535 29835 563 578 65311 66061
Vreneli 20.- 168 187 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.10 3.12
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.59 4.60
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.14 4.15
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.67 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) 121.82 119.97
Huile de chauffage par 100 litres 122.00 120.20

 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 114.20 -0.1

En bref
■ PRIX

L’inflation a encore
augmenté en avril

L’indice des prix à la
consommation a encore augmenté
au mois d’avril de 0,8% par
rapport au mois précédent. En
rythme annuel, l’inflation s’est
inscrite à 2,3%. /ats

■ CONSTRUCTION
Holcim bétonne
ses positions

En dépit d’un chiffre d’affaires en
baisse de 3,8% à 5,5 milliards de
francs, Holcim a vu son bénéfice
net progresser de 3,9% à
370 millions sur un an au 1er
trimestre. Le cimentier maintient
ses prévisions de croissance de
5% pour l’année 2008. /ats

■ SWISS RE
Le résultat recule
de 53% sur trois mois

Swiss Re, le premier réassureur
mondial, a dégagé un résultat
de 624 millions de francs au
premier trimestre, soit 53% de
moins que sur la même période
de l’an passé. Les dépréciations
de valeurs ont atteint
819 millions. Par ailleurs, Swiss
Re a vu ses primes reculer de
20% à 6,46 milliards. /ats

Embourbée dans la crise du
crédit et essuyant comme
attendu une perte abyssale de
11,535 milliards de francs au
1er trimestre, l’UBS va
réduire la voilure. D’ici mi-
2009, la banque compte biffer
près de 5500 emplois, dont
1500 en Suisse, sur un total
de 83 800.

L
a perte nette du numéro
un bancaire helvétique
et premier gestionnaire
de fortune mondial est

en ligne avec le montant de
quelque 12 milliards de francs
dévoilé le 1er avril dernier, a
relevé hier le patron Marcel
Rohner. La débâcle reflète
principalement les chiffres
rouges vifs de la banque d’in-
vestissement à hauteur de
18,228 milliards. A fin mars
2007, l’UBS avait engrangé
un bénéfice net trimestriel de
3,031 milliards.

Confronté à un début d’an-
née difficile, l’établissement
continue sa quête d’économies
entamée au deuxième semes-
tre 2007. Dans le cadre de la
réduction d’effectif, l’UBS
procède dans l’immédiat à une
nouvelle coupe de 2600 postes

dans sa division Investment
Bank aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, après en
avoir supprimé 1500 l’an
passé.

Cette partie de la restructu-
ration se fera essentiellement
par le biais de licenciements, a
précisé Marcel Rohner. A fin
décembre 2008, la banque
d’investissement devrait en-

core compter 19 000 collabo-
rateurs. Dans les autres activi-
tés, UBS supprimera 2900
postes d’ici mi-2009 si les con-
ditions de marché ne changent
pas, a averti Marcel Rohner.
La majeure partie de ce 2e vo-
let de la restructuration inter-
viendra le cas échéant par le
biais des fluctuations naturel-
les, mais des licenciements ne

pourront être évités. Etonnée
«que les employés de la ban-
que en Suisse doivent subir les
conséquences de fautes com-
mises sur un autre continent»,
l’Association suisse des em-
ployés de banque a demandé
l’élaboration d’un vaste plan
social pour les collaborateurs
concernés.

Conséquence de l’agitation
des marchés et des répercus-
sions de la crise sur la réputa-
tion de l’UBS, l’établissement
a vu sa clientèle, en particulier
les investisseurs institution-
nels, lui retirer des fonds. De
janvier à mars, les sorties d’ar-
gent ont atteint 12,8 milliards
de francs, alors qu’un an aupa-
ravant la banque avait vu af-
fluer des nouveaux avoirs
pour 52,8 milliards.

Seules les activités interna-
tionales de gestion de fortune
ont enregistré un afflux d’ar-
gent frais, qui s’est monté à
5,6 milliards de francs.
L’unité suisse Business Ban-
king Switzerland a subi un re-
flux de 1,9 milliard et celle ac-
tive dans la gestion institu-
tionnelle (Global Asset Mana-
gement) des sorties de 16,5
milliards. L’ampleur de ces re-

traits a de manière générale
déçu les analystes. Certains
spécialistes ont également
jugé insuffisantes les mesures
de reduction des coûts, se ba-
sant sur le fait que des concur-
rents de l’UBS ont réduit leur
effectif de 10%.

Conformément aux atten-
tes, l’activité revenu fixe,
changes et matières premières
de la banque d’investissement
a encore souffert des pertes
réalisées sur le marché hypo-
thécaire américain. L’UBS
n’en n’a pas moins réduit de
manière significative son ex-
position depuis le 3e trimestre
2007, a relevé Marcel Rohner.

A fin mars, les positions net-
tes liées à des hypothèques à
risques «subprime» se mon-
taient à 15,6 milliards de dol-
lars, contre 27,6 milliards trois
mois auparavant. Celles ados-
sées à des hypothèques Alt-A
ont reculé de 36,7 à 17,1 mil-
liards de dollars. Par ailleurs,
Marcel Rohner a confirmé la
signature d’un accord avec le
gestionnaire d’actifs institu-
tionnels BlackRock. L’UBS lui
cédera des engagements liés à
des hypothèques pour 15 mil-
liards de dollars. /ats

ZURICH Les employés de l’UBS en Suisse se sont étonnés d‘avoir à subir,
par le biais de 1500 suppressions d’emploi, les conséquences de «fautes
commises sur un autre continent». (KEYSTONE)

CRISE DU SUBPRIME

UBS supprimera 5500 emplois,
dont près de 1500 en Suisse
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Le bilan du cyclone Nargis
s’est encore alourdi hier. La
catastrophe a fait 22 500
morts et 41 000 disparus,
selon la télévision d’Etat. Son
impact est, selon l’ONU, au
moins aussi important que
lors du tsunami en décembre
2004.

L’
organisation humani-
taire Save the Chil-
dren a estimé que le
bilan pourrait attein-

dre les 50 000 morts. «Davan-
tage de décès ont été provoqués
par la vague géante que par le
cyclone lui-même», a déclaré
hier à Rangoun le ministre des
Secours et de la Réinstallation,
Maung Maung Swe.

«La vague faisait près de 3,5
mètres de haut et elle a balayé
et inondé la moitié des maisons
dans les villages situés au-des-
sous du niveau de la mer», a-t-
il expliqué. «Les gens n’avaient
nulle part où aller», a-t-il re-
connu.

Selon les autorités, rien qu’à
Bogalay, située au cœur du
delta de l’Irrawaddy, environ
10 000 personnes ont péri et
95% des habitations ont été dé-
truites. La plupart des 190 000
habitants de Bogalay sont sans
abri. Les communications res-
tent coupées. Les routes en-
combrées par de nombreux dé-
bris et les arbres posent d’énor-
mes problèmes logistiques, se-
lon l’ONU. Les lignes électri-
ques et téléphoniques sont in-
terrompues. De nombreuses
zones immergées sont accessi-
bles uniquement par hélicop-
tère. Des équipes des Nations

unies ont inspecté certains des
secteurs les plus touchés mais
la distribution de secours cons-
tituera «un défi majeur», a in-
diqué un porte-parole de
l’ONU à Bangkok. Ces régions
sont jonchées de cadavres, a dé-
claré une organisation huma-
nitaire.

Un ministre birman a indi-
qué que l’aide internationale
pour les victimes du cyclone
serait accueillie favorablement,
mais que les équipes se rendant
dans le pays devraient négocier
avec le régime leur entrée sur
le territoire. Une équipe de co-
ordination de cinq experts de
l’ONU se trouvait toujours
hier à Bangkok, dans l’attente
de recevoir ses visas, a précisé à
Genève la porte-parole du Bu-
reau des Affaires humanitaires
de l’ONU Elisabeth Byrs.
«Nous sommes en contact per-
manent avec les ambassades de
Birmanie à Genève et à New
York ainsi qu’à Bangkok», a as-
suré Elisabeth Byrs.

La Direction du développe-
ment et de la coopération à
Berne, a débloqué un premier
montant de 500 000 francs
pour les victimes du cyclone.
Hier, elle a dépêché une équipe
de cinq experts en direction de
la région et espère qu’ils pour-
ront obtenir des visas à Bang-
kok afin d’avoir accès à la Bir-
manie.

En Suisse, la population fait
preuve de générosité. Des cen-
taines de personnes ont déjà
envoyé des dons, parfois des
sommes élevées, a indiqué la
Chaîne du Bonheur. /ats-afp-
reuters

RANGOUN Les arbres abattus, innombrables, rendent tout déplacement difficile. (KEYSTONE)

«Quarante-huit
heures avant
que Nargis frappe,
nous avons fourni
aux agences
birmanes
le point d’impact
du cyclone,
sa gravité
et toutes
les questions
qui y sont liées»

Un porte-parole de la
météorologie indienne

RANGOUN

En Birmanie, le cyclone Nargis
a fait 22 500 morts et 41 000 disparus

Les Nations unies craignent l’apparition
de maladies liées au manque d’eau potable
Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) a prévenu que si les survivants n’ont
pas accès rapidement à de l’eau potable, «la situation pourrait se détériorer rapidement».
L’Organisation mondiale de la santé craint surtout des maladies liées à l’eau comme
la diarrhée, des intoxications alimentaires, le choléra et le paludisme. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE La Birmanie maintient

un référendum prévu samedi
Malgré l’ampleur de la catastrophe, les autorités birmanes
ont décidé le maintien d’un référendum prévu samedi sur
une nouvelle Constitution, sauf dans 47 localités affectées
par le cyclone où il a été reporté au 24 mai. /ats.afp-reuters

ASIE

Opération charme de la Chine au Japon
Le président chinois Hu Jin-

tao est arrivé hier au Japon, dont
le passé militariste a laissé des
blessures encore vivaces en
Chine. Premier chef d’Etat chi-
nois à visiter l’archipel nippon
depuis dix ans, il a prôné un ren-
forcement de la coopération en-
tre les deux pays.

Le ministre japonais des Af-
faires étrangères, Masahiko Ko-
mura, a accueilli Hu Jintao à sa
descente d’avion, acclamé par
plus de 200 diplomates, hom-
mes d’affaires et résidents chi-
nois. Au même moment, des
centaines d’autonomistes et sé-
paratistes tibétains manifes-
taient dans le centre de la capi-
tale nippone, protestant contre
«la répression chinoise au Ti-
bet». A quelques centaines de
mètres de là, quelque 300 natio-
nalistes japonais d’extrême

droite et Taiwanais avaient or-
ganisé un rassemblement pour
protester contre la venue de Hu
Jintao.

Hu Jintao, qui est le deuxième
président chinois à se rendre
dans l’archipel depuis l’établisse-
ment des relations diplomati-
ques en 1972, séjournera au Ja-
pon jusqu’à samedi. Signe de
l’importance que les Japonais ac-
cordent à cette visite, trois ren-
contres sont prévues avec l’em-
pereur Akihito, dont les appari-
tions en public sont exception-
nelles.

A l’appui de la main tendue à
Tokyo, Hu Jintao a proposé à
cette occasion de prêter un cou-
ple de pandas pour compenser
la mort récente d’un de ces ani-
maux pensionnaire d’un zoo de
Tokyo. Pendant son séjour, Hu
Jintao va se livrer à une vérita-

ble offensive de charme auprès
des Japonais. Sur le Tibet, ques-
tion hautement sensible pour les
Chinois, le Japon devrait adop-
ter un profil bas et rassurer le
président Hu sur sa présence à la

cérémonie d’ouverture des jeux
Olympiques. Les deux pays de-
vraient signer plusieurs accords
de coopération dont l’un dans le
domaine du changement clima-
tique. /ats-afp-reuters

TOKYO L’arrivée du président Hu Jintao et de son épouse. (KEYSTONE)

En bref
■ BRUXELLES

Priorité aux axes ferroviaires et fluviaux
L’Union européenne a prié hier les capitales européennes d’accroître leurs
investissements dans les grands axes ferroviaires et fluviaux qui doivent
traverser l’Europe d’ici à 2020. La réalisation de ces projets accumule les
retards. /ats-afp

■ ISRAËL
Possible démission d’Ehoud Olmert

La classe politique israélienne commençait hier à se préparer à une
possible démission ou suspension du premier ministre Ehoud Olmert. Ce
dernier est impliqué dans une nouvelle «affaire» sur laquelle enquête la
police. Selon la presse, Ehoud Olmert est soupçonné d’avoir reçu
d’importantes sommes d’argent d’un homme d’affaires américain pour
financer certaines de ses campagnes électorales. /ats-afp

■ DÉCHETS
Bruxelles poursuit l’Italie en justice

La Commission européenne a annoncé hier le renvoi de l’Italie devant la
Cour européenne de justice afin de la contraindre à prendre des mesures
pour gérer le problème des déchets dans la région de Naples. Pour
Bruxelles, celles qui ont été mises en œuvre ne sont «pas suffisantes».
/ats-afpreuters

■ IRLANDE
Le premier ministre Bertie Ahern s’en va

Après onze années passées à la tête de l’Irlande comme premier ministre,
Bertie Ahern, artisan de la paix en Ulster, a rendu hier sa démission. Il
avait annoncé son retrait de la vie politique il y a un mois. /ats-reuters

Les autorités birmanes n’ont pas averti la
population avant l’arrivée du cyclone, a
affirmé hier un spécialiste de ce pays.
Aucun système d’alerte n’existe, ni aucun
abri digne de ce nom. «La population n’a
pas été avertie de l’imminence du danger,
en dehors des prévisions météo», a déclaré
le journaliste suisse Jean-Claude Bührer,
spécialiste de la Birmanie.

«Les militaires n’avaient rien prévu et
n’ont rien fait. Il n’y a pas eu la moindre
mesure de précaution», a ajouté Jean-
Claude Bührer. Pour lui, la junte militaire
birmane «vit en vase clos» et n’a pas tenu
compte des avertissements donnés par le

service de météorologie de l’Inde. Selon
l’ONU, des pays comme Cuba, le Japon et le
Bangladesh ont mis en œuvre avec succès
des systèmes efficaces de prévention contre
les cyclones. Les observations par satellite
peuvent prévoir le déplacement du cyclone
48 heures à l’avance. Au Bangladesh, ce
système d’alerte a fortement réduit le
nombre de victimes. Le cyclone Bhola en
1970 avait fait 300 000 morts, le cyclone
Sidr, de même intensité, en novembre
dernier, 3000 morts, grâce au système
d’alerte. Or, le service de la météorologie
indienne a affirmé hier avoir averti la
Birmanie quarante-huit heures avant

l’arrivée du cyclone. Les autorités birmanes
auraient eu assez de temps pour prendre
des mesures. «Quarante-huit heures avant
que Nargis frappe, nous avons fourni aux
agences birmanes le point d’impact du
cyclone, sa gravité et toutes les questions
qui y sont liées», a déclaré un porte-parole
du Département de la météorologie
indienne. «Il y avait suffisamment de temps
pour prendre des mesures de précaution
telles que l’évacuation», a ajouté ce
responsable d’une organisation qui surveille
l’évolution des tempêtes cycloniques au-
dessus de l’océan Indien, en Asie du Sud et
en Asie du Sud-Est. /ats-afp

Averties par l’Inde, les autorités birmanes n’ont rien fait
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MOTO BOUTIQUE
Philippe Coulon

2034 Peseux - Route de Neuchâtel 35b
Tél. 032 730 17 01

www.2roues.ch/coulon

La Boutique du Motard
L’expérience 

du spécialiste 
à votre service

ACTION
IXS veste tissu dame «chantal» p.v. Fr. 349.– p. net Fr. 279.– jusqu’à épuisement du stock

IXS gants cuir «Molina» p.v. Fr. 89.– p. net Fr. 069.– jusqu’à épuisement du stock

Grand choix d’équipements DAMES
Casques Caberg intégral, double visière, p.v. Fr. 359.–

p. net Fr. 259.–
Casques Shark fibre p. net dès Fr. 199.–
Coin SOLDERIE (au sous-sol) rabais jusqu’à 50%
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En 1970, Harley s’est lancé
dans une compétition sportive
très prisée aux Etats-Unis, le
Flat Track. A cette occasion, la
Compagny a développé un
gros twin de 750 cmc
développant 90 ch, accolé à
une boîte à vitesse de quatre
rapports. La lignée XR était
née et elle a très rapidement
dominé ces courses.

CHRISTIAN WOLFRATH

Une des particularités
de ces motos se trouve
sur la roue arrière, un
seul disque de frein

l’équipe. Il faut une certaine
dose de courage pour mener
ces engins, à près de
200 km/h, sur les circuits
ovales propres à l’Amérique,
et ceci au coude à coude avec
les concurrents. Les plus
grands coureurs de Grands
Prix du Nouveau Monde ont
passé par ces compétitions.

Au début de cette décen-
nie, la marque de Milwaukee
a considéré qu’il était temps
de réaliser une moto inspirée
de ces courses. Et pour que le
marché européen, très friand
des sportives, ne soit pas pré-
térité, la conception découle
d’une étroite collaboration

entre l’équipe de développe-
ment basé dans l’Etat du
Wisconsin et celle de la pla-
nification produit du Vieux
Continent. Cette manière de
travailler a déjà fonctionné
avec succès avec le Night
Rod Special.

Enfourchons sans tarder ce
roadster sportif aux lignes
rétros. D’emblée on apprécie
la maniabilité de l’engin. Le
cadre double tube acier, la
fourche télescopique inver-
sée Showa et le bras oscillant
en alu injecté se complètent
merveilleusement bien. Ces
éléments ainsi que le moteur
bicylindre en V de 1202
cmc, développant 91 ch.,
permettent une conduite
sportive de bon aloi. La poi-
gnée des gaz répond très ra-
pidement aux sollicitations
du pilote ainsi les reprises
demandent à être bien do-
sées.

Le train avant et surtout
les 180 mm de large du
pneu arrière permettent
d’enchaîner les virages avec
un très bon tempo. Sans ou-
blier de frotter les repose-
pieds à satiété; puisque l’on
évoque ces derniers, signa-
lons qu’ils ont tendance à se
relever trop souvent lorsque

le pilote démarre, un renfor-
cement des ressorts s’avère
nécessaire pour corriger ce
défaut. Au contraire de la
moto de course, la roue
avant de 18 pouces com-
prend deux disques de frein
de 292 mm de diamètre
équipé de quatre pistons
Nissin. Cette structure se si-
gnale par un mordant au-
dessus de la moyenne, il faut
donc l’utiliser avec doigté,
surtout sur routes mouillées
ou grasses.

La boîte à vitesse com-
prend 5 rapports bien étagés,
en particulier le troisième,
fréquemment utilisé sur les
routes sinueuses. Ainsi la dé-
nomination de roadster spor-
tif se confirme magnifique-
ment dans les faits. L’avant
se caractérise par la présence
d’un phare de moyenne di-
mension surmonté d’un
compte-tours plus grand que
le display du compteur de vi-
tesse.

Malheureusement, le bou-
ton qui commande le menu
déroulant est difficile d’ac-
cès, il se situe derrière le
compte-tours. Autre point à
améliorer, la béquille, elle se
déploie difficilement, le mo-
tard doit s’y prendre à deux

fois pour être sûr qu’elle est
bien en bout de course. Cette
XR 1200, au caractère bien
trempé, va permettre, sans

nul doute, à un plus large pu-
blic d’accéder au mythe Har-
ley-Davidson car son prix est
attractif, il se monte à 15649

fr. pour la version en noir et
15949 fr. pour les deux bico-
lores (orange/noir ou noir
/argent). /CWO

HARLEY-DAVIDSON XR 1200 Cette moto, dont les vibrations restent dans les normes, est dotée
d’une admission /injection verticale. Elle représente la plus puissante des Sportster jamais réalisées. (SP)

HARLEY-DAVIDSON XR 1200

Développée pour le marché européen

DUCATI MONSTER 696

Une évolution bien élaborée
Le monde de la moto est

ainsi fait, les constructeurs
doivent régulièrement inno-
ver, même avec des modèles
de référence. Et la série des
Monster, la plus vendue de la
marque, en est une.

Ducati commence cet exer-
cice avec la Monster de
moyenne cylindrée. Le résul-
tat est probant, cette moto
maintient son style et con-
serve ces caractéristiques
techniques. Les particularités
propres du design de la
Monster se situent au niveau
du réservoir et du cadre tubu-
laire. Le premier a gardé ses
formes originales mais se
compose de deux parties dis-
tinctes, ainsi en cas de chute
seule la partie endommagée
sera changée. Pour la struc-
ture du châssis, elle se com-
pose maintenant d’hybride de
tube en acier et d’une partie
arrière en alliage d’alumi-
nium sablé. Cette conception
doit rendre cette moto encore
plus rigide. Le confort du pi-
lote reste dans la norme supé-
rieure ce qui n’est encore pas
le cas du rétroviseur.

Le moteur de 696 cmc voit
sa puissance augmentée de 7
ch pour atteindre 80 ch. A
9000 tr/min. Cette augmenta-
tion provient d’une culasse
plus compact, des chambres de
combustion et des pistons re-
maniés et une modification
des ailettes de refroidissement.

Il a donc gagné 1000 tr/min à
haut régime, par contre c’est
toujours à partir de 4000 tr
/min que le bicylindre com-
mence à accélérer avec allant.

Trois couleurs sont disponi-
bles, rouge bien sûr, noir mat
ou blanc ivoire. Le prix se
monte à 12110 francs. /cwo

DUCATI MONSTER 696 Cette «naked» démontre un équilibre parfait
entre la performance et l’accessibilité à un usage au quotidien. (SP)

GAMME YAMAHA 2008

Ces scooters qui ont la pêche!
Concurrent du Gilera GP

800 auquel il rend 300 cm3,
le nouveau Yamaha TMax
500 a affûté ses arguments.
Lancé en 2001, il avait révolu-
tionné le monde des scooters.
Depuis lors ses diverses ver-
sions n’ont cessé d’évoluer
surtout pour satisfaire le mar-
ché transalpin. Il n’a certes
pas la «pêche» du Gilera, mais
par contre son agilité fait la
différence. Alliant les atouts
majeurs du scooter (boîte au-
tomatique, carénage) et de la
moto (performances, tenue de
route, freinage), le nouveau
TMax est désormais taillé
dans l’alu pour gagner du
poids et son moteur a gagné
en vitalité. Celui-ci rivé au ca-
dre accroît la rigidité de l’en-
semble, rabaisse le centre de
gravité. Les sensations à son
guidon sont quasi celles des
motos de moyenne cylindrée
auxquelles les bons pilotes
vont certainement faire la ni-
que. Ses espaces de rangement
en font également un véhi-
cule citadin. Avec le TMax
500, c’est la nouvelle philoso-
phie du trafic urbain lancée

en début de décennie qui est
revisitée avec panache. Seul le
prix frisant les 16000 francs
(15880) cale un peu l’enthou-
siasme, mais c’est la rançon de
la haute technologie mécani-
que. Dans ce secteur à boîte
automatique, le XC125E Vity
met l’appel d’offre d’un scoo-
ter 125 à 3350 francs.

Outil le plus affûté des su-
persportives 600 qui devient

une quasi référence de cette
catégorie, la R6 se voit équi-
pée d’un moteur plus puissant
et plus agile grâce notamment
à l’adoption des solutions
techniques déjà appliquées
sur la R1. A l’arrivée ce sont
130 à 135 chevaux totalement
exploitables qui débarquent
ce d’autant mieux que la par-
tie-cycle plus compacte est
maniable à souhait. A l’éche-
lon inférieur, c’est la même
impression qui se fait jour
avec la petite YZF-R125, cer-
tes le pied au cul des 15 che-
vaux réglementaires n’est
plus là, mais la petite abeille
sportive a tout du look de ses
grandes sœurs. Elle devrait
faire un tabac parmi les jeu-
nes tant son look est inspirée
des R1 et R6.

La FZ1 N dont le moteur
est dérivé de la R1 peut dé-
sormais être équipée de
l’ABS. Quant à la XT660Z
Ténéré, elle n’est pas encore
dans les échoppes; mais la
rescapée du désert vaudra un
petit détour particulier lors
de son apparition sur nos
routes. /jjr-Roc

TMAX 500, YAMAHA Le leadership
helvétique, a revu de fond
en comble sa référence de scooter
sportif. (SP)

PUBLICITÉ
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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 insti-
tutions de l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou
avec déficit d’attention. Lu 9-12h, je
14-16h. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00

■ Association boulimie anorexie ABA
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence téléphonique: lu
19h30-21h30, me 9-12h, ve 13-15h,
032 725 05 82

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ve
ma 032 725 38 92

■ Association Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds.

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.
Lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case pos-
tale, 2035 Corcelles. 032 731 70 41 ou
751 57 57

■ Assoc. neuch. de services bénévoles
Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports.

■ Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les
2 mois. 032 753 10 61. Parkinfon:
ligne gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3e mercredi du mois de 17h à
19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants. Hôtel judiciaire,
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, 032 967 20 61, lu-ve
8-12h/14-18h, sa 8-12h, di médecin
de service et hôpital. Neuchâtel, Verger-
Rond, 032 722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles, ma 14-
17h.

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétai-

res, sur rendez-vous, 729 99 90, fbg
du Lac 2, Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes
mentalement handicapées. Av. L.-
Robert 128, La Chaux-de-Fonds, 032
926 85 60, permanence: je 14h15-
17h15, me 14h30-18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue neuchâteloise
Contre le rhumatisme, Conseil social,
c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière
35, tél 032 722 59 60, fax 032 722 59
70. Secrétariat administratif et cours
032 913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouv.de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-
ve, Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032
886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 Bassecourt

■ Savc
Service pour les auteurs de violence
conjugale, 032 886 80 08.

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43.

■ TIM
Ton infirière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24h, 079
476 66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h,
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48

■ Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P.
14, 2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d’alcooliques, 0848 848
833, tarif interurbain, (24h/24h)

■ Amicale des malentendants
et des devenus sourds. Séances de lec-
ture labiale, Lysiane Wicky, C.P. 1557,
2301 La Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36

■ Association à la trottinette
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11.
Programme d’insertion et lieu d’accueil.
Horaires lieu d’accueil: lu 14-17h, me
14-17h. 032 886 80 60

■ Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99 70.
Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h

■ Centre d’Animation et de Rencontre
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30

■ Chômeurs
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve 9h-12h; ma
13h-18h, 032 913 96 33,
info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72
ou 968 15 22

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou
La main tendue (143) ou la police
(117)

■ Centre de consultation
et informations sociales, Bureau du
délégue aux étrangers, Av. Léopold-
Robert 90. Tél. 032 889 74 42 pour rdv.
Ma-me-je 14-17h30 sans rdv.

■ Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile
032 886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h.
Ligue pulmonaire neuchâteloise, 032
886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83
00, repas à domicile 032 729 30 45.
SGMD Croix-Rouge, lu matin, ve matin
032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70. Centre de stomathéra-
pie, 032 886 82 50

■ Consultations conjugales
032 886 80 10.

■ Consultations juridiques
Serre 62, je 16-19h

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22

■ Croix-Rouge
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07

■ Groupe de maintenance
Cardio-vasculaire, 032 853 33 14 ou
079 347 34 87.

■ Habits du cœur
Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-
17h30. Tél. 032 913 18 19

■ Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de

séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9, rez-de-chaussée

■ Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15

■ Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94

■ Planning familial
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en
matière d’assurances sociales unique-
ment sur rendez-vous

■ Pro Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous au 032 737 73
37

■ Société protectrice des animaux
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous

■ SOS Futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90

■ Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché,
8, La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo
931 76 27 et 931 57 30

■ Centre de santé du Locle
et des environs. Service d’aide fami-
liale, Service des soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h

■ Crèche
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à 18h

■ Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8h-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs

Pour personnes du troisième âge, 931
57 80

■ La Girandole
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi

■ Samaritains
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70

■ Société protectrice des animaux.
032 931 63 62 et 931 80 03

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service

Service de relève du Jura bernois.
Acompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14

■ Association des diabétiques
du Jura bernois. St-Imier. Perm. tél. ma
13-17h, je 8-12h. tél.et fax 032 941 41
21

■ Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous, 032 493
32 21

■ Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54 29

■ Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-
vous, 942 24 55
■ Pro Senectute

Information et action sociale pour per-

sonnes âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve
8-12h/14-17h, 481 21 20

■ Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41

■ Services sociaux
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24

Le Club Alpin Suisse
section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Bernard HUGUENIN
membre vétéran entré au CAS en 1968

dont il gardera le meilleur souvenir
132-210823

Payot Librairie, La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard HUGUENIN
époux de notre fidèle collaboratrice, Madame Anne Huguenin

Les collaborateurs de Payot présentent à son épouse ainsi qu’à sa famille, leurs sincères condoléances.
022-816246

Toute l’équipe de Radio Look
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard HUGUENIN
papa, beau-papa et grand-papa de Patrick, Fatima et Jordan

Elle présente à son épouse ainsi qu’à toute sa famille ses sincères condoléances. 132-210825

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

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
SOLUTION
Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

SASHIMI

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Giuseppe FALVO
vous remercie très sincèrement d’avoir pris part à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence,

votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, mai 2008 028-599850

2006 – 7 mai – 2008

Patrizia
joyeux soleil de vie trop tôt éteint

Patrizia, lumière éternelle au fond de nos cœurs.

Famille Spinelli

Une messe sera célébrée le 10 mai à 18 heures
au Sacré-Cœur 132-210812

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Madame

Denise BATTARRA
née Meier

sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.

Saint-Imier, La Chaux-de-Fonds, Saint-Aubin, La Cibourg, mai 2008

Le Golf Club Les Bois
s’associe à la douleur du décès de

Madame

Simone STEINMANN
maman de Jean-Michel Steinmann, vice-président du club

Nous adressons à sa famille et ses proches nos sincères condoléances. 006-583826

Le Panathlon des Montagnes neuchâteloises
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone STEINMANN
maman de notre président Jean-Michel Steinmann 132-210727

J’ai vécu
Pour ceux que j’aimais
Et ma joie fut de leur donner
Ce que j’avais en moi de meilleur

C’est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès de

Madame

Simone STEINMANN
née Perret-Gentil

qui s’est endormie paisiblement vendredi dernier.

Ses enfants: Jean-Michel et Huguette Steinmann
Pierre-Albert et Martine Steinmann

Ses petits-enfants: Robert, Lucien, Ophélie et Benoit

ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir de notre maman, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Ce n’est pas la mort,
c’est l’ultime et doux repos

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 2008

Adresse: Jean-Michel Steinmann, Terreaux 9, 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel soignant de la Résidence La Source à Bôle pour son dévouement, sa
gentillesse et son accompagnement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Foyer de l’Ecolier à La Chaux-de-
Fonds, CCP 23-4505-8.

LE LOCLE
■ AMIS DE LA NATURE,
SECTION LE LOCLE-LES
BRENETS
Samedi 10 et dimanche 11 mai,
gardiennage: O. Gsteiger

■ CAS SOMMARTEL
Samedi 10 et dimanche 11 mai,
gardiennage au Fiottet: P. Matthey
et C. Viel; à Roche Claire: J.-L. et
F. Kehrli

■ CLUB JURASSIEN,
SECTION COL-DES-ROCHES
Mardi 13 mai, Les Frêtes, corps
de garde. Rendez-vous Place
Bournot à 17h15

■ ECHO DE L’UNION
& UNION CHORALE
Lundi 12 mai, pas de répétition,
Pentecôte

Sociétés locales

Défi Montagne, Thierry, Lise, Fred, Didier, Antonin et Thomas
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges NICOLET
papa de notre très cher ami et estimé collaborateur Jean-Daniel

Nous lui présentons, ainsi qu’à toute sa famille, notre profonde sympathie. 028-599728

Le temps n’attend jamais personne;
Quand il passe, il ne revient pas en arrière
Vivez chaque moment du mieux possible.

Madame Jacqueline Favre-Amez-Droz

René et Inès Favre-Jenni, à Villers-le-Lac
Nathalie Favre et Yohan Stadler
Nicolas Favre
Alexandre Favre

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André FAVRE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami enlevé subitement à l’affection
des siens lundi dans sa 85e année.

Il n’est plus là où il était
mais il est partout où nous sommes.

Repose en paix
ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 9 mai, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille René Favre – Impasse du Rang 1 – 25130 Villers-le-Lac

�
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

Christophe Parel et son amie April
Caroline et Olivier Parel-Parel et leurs enfants

Valentin et Amandine, à Colombier

Stéphane Moor

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin de faire part du décès de

Claire MESSERLI
née Vermot

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, parente et
amie que Dieu a accueillie mardi à l’âge de 66 ans, après une pénible maladie supportée avec un
grand courage.

La Chaux de Fonds, le 6 mai 2008, Grenier 27

La cérémonie aura lieu en l’église du Sacré-Cœur, le vendredi 9 mai à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Caroline Parel – Av. Longueville 7 – 2013 Colombier

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ CORNOL

Motard grièvement blessé
Hier vers 18h, un automobiliste circulait sur la jonction de sortie de
l´autoroute A16 en direction de Cornol. A l´intersection avec la route
principale, il a quitté le cédez le passage en n´accordant pas la priorité à
un motocycliste qui circulait correctement sur la route principale de
Cornol en direction de Courgenay. L´avant de la moto a alors heurté le
flanc gauche de la voiture. Suite à cette violente collision, le motard a
chuté lourdement sur la chaussée. Au vu de la gravité des blessures, le
service ambulancier de l´hôpital du Jura à Porrentruy a sollicité
l´intervention de la Rega. Le motocycliste a été héliporté à l´hôpital de
l´Ile à Berne. Le trafic a été fermé sur le tronçon en question durant une
heure et demie. /comm

SEIGNEUR, C’EST TOI QUI DOMINES
SUR TOUT. DANS TA MAIN SONT LA PUISSANCE ET LA FORCE.

1 CHRONIQUES 29 : 12
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TSR1

21.15
Prison Break

8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Flipper
10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.20 Fairplay
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout
15.10 Reba
15.40 7 à la maison
16.20 Providence
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.25 La minute verte
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 Infrarouge votations�

Naturalisations: le dernier mot au
peuple? Invités: Oskar Freysinger,
UDC; Antonio Hodgers, Les Verts;
Pierre Maudet; Alberto Velasco,
PS; Oscar Tosato, PS; Fabienne
Despot, UDC.

21.15 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2008. Réal.:
Nelson McCormick. 50 minutes.
13/13. Inédit.  The Art of the Deal.
Avec : Wentworth Miller, Dominic
Purcell, William Fichtner, Robert
Knepper. Lincoln et Michael n'ac-
cordent désormais aucune
confiance à la garce qui détient LJ.
Ils décident d'organiser un
échange en plein centre-ville de
Panama-City.

22.05 Les Larmes du soleil��

Film. Action. EU. 2003. Réal.: An-
toine Fuqua. 2 h 5.   Avec : Bruce
Willis, Monica Bellucci, Cole Hau-
ser, Eamonn Walker. Alors que le
Nigeria sombre dans la guerre ci-
vile, le lieutenant Waters et ses
hommes reçoivent pour mission
d'évacuer Lena Kendricks, femme
médecin oeuvrant dans une mis-
sion. Mais elle refuse de laisser les
villageois à la merci des rebelles.
Waters décide d'escorter Ken-
dricks et les réfugiés en lieu sûr...

0.10 Le journal
0.25 Black Donnellys�

1.05 Swiss Lotto
1.15 Le journal

TSR2

18.50
Suède/Suisse

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 Santé

Au sommaire: «En forme pour
l'été». - «Opération au laser pour
mieux voir». - «L'arthrose des
hanches: que faire?».

11.00 Motorshow
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.30 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.30 Sinbad : la légende 

des sept mers�

Film. Animation. EU. 2003. Réal.:
Tim Johnson et Patrick Gilmore.
1 h 25.  Sinbad, le pirate des sept
mers, est accusé d'avoir dérobé le
Livre de la paix. Un outrage su-
prême qu'il doit faire oublier en
restituant le précieux objet. Dé-
bute alors une série d'aventures.

16.55 Ça c'est fait
17.15 Smallville
18.00 Dr House��

18.45 Banco Jass

18.50 Suède/Suisse
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnats du monde 2008. Tour
préliminaire. Groupe A. En direct.
A Québec (Canada). Commen-
taires: Christophe Cerf.  L'équipe
de Suisse du coach Ralph Krueger
doit s'attendre à une rencontre
difficile face aux Suédois, l'équipe
championne du monde 2006 lors
des Mondiaux de Riga en Letto-
nie.

21.30 Objectif Euro 2008
L'actualité de l'équipe de Suisse et
des autres équipes de l'Euro
2008. 

22.00 Le journal
22.30 Sport dernière
22.40 Le court du jour
22.45 Swiss Lotto
22.50 Banco Jass
22.55 Têtes en l'air

Invitée: Yvette Jaggi, femme poli-
tique suisse. Economiste de for-
mation, Yvette Jaggi fut élue au
Conseil national de 1979 à 1987
ainsi qu'au Conseil communal de
la ville de Lausanne.

23.25 Toute une histoire
0.20 Infrarouge votations

TF1

20.50
Dr House

6.20 Barbe Rouge
6.45 TFou�

Inédit. 
11.00 Fêtes fofolles et farfelues
11.05 Le Destin de Bruno�

2 épisodes. 
11.55 Julie chez vous
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 L'Ombre du passé�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Sharon von Wietersheim.
1 h 35.   Avec : Ursula Buschhorn,
Ralf Bauer, Jimi Blue Ochsenk-
necht, Carin C. Tietze. Un vieil
homme malade engage une
femme pour retrouver son fils,
qu'il n'a pas vu depuis des années.
Les deux jeunes gens ne tardent
pas à tomber amoureux.

16.20 Le Destin de Bruno�

Inédit. 2 épisodes. 
17.00 Ghost Whisperer�

2 épisodes. 
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

20.00 Journal�

20.50 Dr House
Série. Hospitalière. EU. 2004. 1, 4
et 7/22.  Les symptômes de Re-
becca Adler. Avec : Hugh Laurie,
Lisa Edelstein, Robert Sean Leo-
nard, Jennifer Morrison. Une insti-
tutrice est conduite au centre
hospitalier de Princeton après
s'être évanouie. Le docteur House
et son équipe procèdent aux pre-
miers examens. - Panique à la
maternité. - Question de fidélité.

23.20 New York unité spéciale��

Série. Policière. EU. 2007 et 2002.
18/22 inédit, 19/23. Le goût du
poison. Un adolescent a été assas-
siné lors d'une beuverie entre
lycéens. Les premiers suspects
sont les jeunes fêtards. Pour ten-
ter d'en savoir plus sur ce genre
de soirées arrosées, Elliot Stabler
demande à sa fille Kathleen de le
guider sur Internet. Il découvre
par ailleurs qui a fourni l'alcool
aux adolescents... - Du sang sur
les marches.

1.00 L'Empreinte du crime��

2 épisodes. 
2.55 Le droit de savoir
4.10 Histoires naturelles�

France 2

21.00
Lyon (L1)/Sedan (L2)

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.15 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus junior
11.20 Les p'tits z'amours�

12.05 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

13.55 Consomag
Inédit. 

15.05 Un cas pour deux�

Jeu, set et meurtre. Dans l'ag-
glomération de Francfort, un club
de tennis huppé, dont les
membres se sont enrichis illégale-
ment, est le théâtre d'événe-
ments étranges et meurtriers. -
Tueur à gages.

17.20 P.J.�
Côté jardin. 

18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.55 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle�

Inédit. 
20.00 Journal�

21.00 Lyon (L1)/Sedan (L2)
Sport. Football. Coupe de France.
Demi-finale. En direct. Au stade
Gerland, à Lyon. Commentaires:
Denis Balbir et Xavier Gravelaine.
Après avoir éliminé tour à tour
Créteil, Croix-de-Savoie, Sochaux
et Metz, les joueurs de l'Olym-
pique Lyonnais reçoivent Sedan
pour une place en finale de la
Coupe de France. Des Sedanais,
pensionnaires de Ligue 2.

23.10 Un jour, un destin�

François Mitterrand, secrets de
famille. Les trois enfants issus des
deux familles de François Mitter-
rand dévoilent l'intimité de leurs
rencontres et les derniers jours de
leur père. Au sommaire: «Les der-
niers jours du président». -
«François Mitterrand a-t-il décidé
de mourir?». - «Le mystère d'une
photo volée». - «La pyramide du
Louvre, l'histoire d'un "cadeau"». 

1.00 Journal de la nuit
1.15 Des mots de minuit
2.50 Emissions religieuses
3.50 24 heures d'info
4.00 François Morneau : 

spécialiste de rapaces�

France 3

20.50
Des racines et des ailes

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.00 Mercredi C sorties�

11.10 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Cruchade au sucre et aux oranges. 
13.05 30 millions d'amis collector�

Jean Marais: souvenirs de mala-
mute. 

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Questions au
gouvernement�

16.00 Les nouvelles aventures 
de Lucky Luke�

Roulette indienne. 
16.25 La Panthère rose�

Panthère rose aux bois. - Panthère
Sherlock. - La panthère bricole. 

16.55 C'est pas sorcier�

Les banques: les sorciers deman-
dent des comptes. 

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.05 Questions pour 
un champion�

18.35 19/20 national
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.50 Des racines et des ailes
Magazine. Reportage. 2 heures.
Voyages de légende. Passionné
d'art et d'histoire, l'ethnologue
José-Marie Bel se rend dès qu'il le
peut en Ethiopie, une partie mé-
connue de l'Afrique qu'il fait
connaître au grand public. En
grand spécialiste de cette région,
il est parfois sollicité par des voya-
gistes pour guider de petits
groupes de visiteurs.

22.50 Soir 3
23.20 8 mai 1945�

Documentaire. Histoire. Fra.
2005. Réal.: Isabelle Clarke. 1
heure. Auteur: Daniel Costelle.  La
capitulation. Une succession
d'images d'archives, presque
toutes inédites, retrace les événe-
ments des derniers jours de la Se-
conde Guerre mondiale jusqu'au
8 mai 1945, date de la capitula-
tion de l'Allemagne. Elle montre
l'avancée des armées améri-
caines, soviétiques et françaises.

0.15 NYPD Blue��

2 épisodes. 
1.45 Plus belle la vie�

2.10 Soir 3

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal
11.55 Un dîner presque parfait�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles�

Tel est pris qui croyait prendre. 
13.35 Airlift : seul le ciel était libre�

Film TV. Sentimental. All. 2005.
Réal.: Dror Zahavi. 1/2 et 2/2.
Avec : Heino Ferch, Bettina Zim-
mermann, Jannis Michel, Ulrich
Tukur. Après la guerre, à Berlin,
Louise, une jeune femme, sans
nouvelles de son mari parti au
front, tombe amoureuse d'un
général américain. Mais son fils,
Michael, est persuadé que son
père va revenir.

17.20 Le Rêve de Diana�

Inédit. 
17.50 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord�

A vendre. 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. En direct. 2 h 25.  D'émis-
sions en émissions, le nombre de
candidats se restreint et il ne sont
déjà plus que sept sur le plateau
du Pavillon Baltard. Entre deux
prestations, les téléspectateurs
peuvent se détendre, comme l'an
passé, en regardant «Les Inou-
bliables», florilège d'auditions
loufoques.

23.15 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Prés.: Eric
Delvaux. 1 h 15.  Le mystère de
l'homme sans tête. Le 25 juillet
1995, le corps décapité de Michel
Dufois est retrouvé dans le canal
du Loing à Nargis. L'homme a été
vu vivant pour la dernière fois
deux jours plus tôt, lors du ma-
riage d'un ami. Les gendarmes
concluent à un accident ou un
suicide mais le père de la victime
privilégie la thèse de l'assassinat.

0.35 Enquête exclusive
Voyage au coeur du pays le plus
fermé du monde: la Corée du
Nord. 

1.45 L'alternative live

TV5MONDE
17.00 L'Inde, des jours et des
hommes.  18.00 TV5MONDE, le
journal.  18.25 Intérieurs d'ailleurs.
Italie. 18.40 Un gars, une fille.
19.05 Une brique dans le ventre.
19.35 Tout le monde veut prendre
sa place.  20.30 Journal (France 2).
21.00 Fabien Cosma.  Film TV.
Drame. Fra. 2002. Réal.: Franck Ap-
prédéris. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal.  22.40 Journal (TSR).  23.10 Le
journal de l'éco.  23.15 Temps pré-
sent.  Tu seras champion mon fils! 

EUROSPORT
12.00 Tournoi WTA de Berlin.  Sport.
Tennis. 3e jour. En direct.  16.00 Tur-
quie/Ecosse.  Sport. Football. Cham-
pionnat d'Europe des moins de 17
ans. Groupe A. En direct. Au Com-
plexe sportif Mardan, à Antalya
(Turquie).  18.00 Tournoi WTA de
Berlin.  Sport. Tennis. 3e jour. En di-
rect.  19.00 France/Espagne.  Sport.
Football. Championnat d'Europe
des moins de 17 ans. Groupe B. En
direct. Au Complexe sportif Mardan,
à Antalya (Turquie).  

CANAL+
16.35 S.A.V des émissions.  16.40
Souris City ��.  Film. Animation.
18.05 Les films faits à la maison.
18.10 Album de la semaine(C).
18.20 30 Rock(C). La sale Valentin.
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 Loin d'elle
��.  Film. Drame. Can. 2007. Réal.:
Sarah Polley. 1 h 50. Dolby. Inédit.
22.40 Borat ���.  Film. Comédie.
EU. 2006. 

PLANETE
16.05 Planète 2048.  16.35 Mai-
sons de Tunisie.  Djerba. 17.05 L'ex-
traordinaire aventure du chiffre «1».
17.55 Les sept merveilles de la
Grèce antique.  18.50 Mon voyage
en Chine.  19.45 Dans les coulisses
du British Museum.  20.15 Loutres
géantes, les loups de la rivière.
20.45 Un mousquetaire de l'Arma-
gnac en Chine.  21.40 Chine : la ré-
volution automobile.  22.45 Les
grandes inventions de l'Antiquité.
Ces machines venues d'Orient. 

TCMS
15.10 Camp Lazlo.  15.40 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.  2 épisodes.
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 Das Boot : Le
Bateau ���.  Film. Guerre. All. 1981.
Réal.: Wolfgang Petersen. 3 h 25.
Avec : Jürgen Prochnow. 

TSI1
17.10 I Cucinatori�.  18.00 Telegior-
nale flash.  18.10 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 Tutte le ex del
mio fidanzato ��.  Film. Comédie.
EU. 2004. Réal.: Nick Hurran.
1 h 55.  Avec : Brittany Murphy,
Holly Hunter, Ron Livingston, Kathy
Bates. 22.55 Lotto Svizzero.  23.00
Fairplay.  23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo.  23.25 Feltrinelli.  

SF1
17.45 Telesguard�.  18.00 Tages-
schau.  18.10 Meteo.  18.15 5 Ge-
gen 5.  18.40 Glanz & Gloria.  18.59
Tagesschau-Schlagzeilen.  19.00
Schweiz aktuell�.  19.25 SF Börse�.
19.30 Tagesschau�.  20.05 Deal or
no Deal, das Risiko�.  20.50 Rund-
schau.  21.45 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos.  21.50 10 vor 10.
22.25 Reporter.  Menschen, Schick-
sal, Abenteuer. 22.55 Kulturplatz.
23.35 kino aktuell.  Neue Filme kri-
tisch beleuchtet. 

ARD
16.00 Tagesschau�.  16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co..  Doktorspiele.
17.00 Tagesschau.  17.05 Bel-
gique/Allemagne�.  Sport. Football.
Euro féminin 2009. Eliminatoires.
Groupe 4. En direct. 19.20 Das Quiz
mit Jörg Pilawa.  19.55 Börse im Ers-
ten.  20.00 Tagesschau�.  20.15 Ver-
traute Angst�.  Film TV. Drame.
21.45 ARD-Exclusiv.  22.15 Tages-
themen.  22.30 Sportschau�.  23.30
Jüdisch und demokratisch.  Israels
politischer Kampf mit sich selbst. 

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
Wismar.  18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch.  19.00 Heute�.  19.25
Küstenwache.  20.15 Sommerwel-
len�.  Film TV. Sentimental. Inédit.
21.45 Heute-journal�.  22.15 Aben-
teuer Wissen.  22.45 Auslandsjour-
nal.  23.15 Johannes B. Kerner.  

TSI2
17.10 DiADà.  Au sommaire: «Papà
Gufo». - «S-rini». - «The Fairytaler».
18.15 Sport Adventure.  18.45 Fair-
play.  18.50 Suède/Suisse.  Sport.
Hockey sur glace. Championnats du
monde 2008. Tour préliminaire.
Groupe A. En direct. A Québec (Ca-
nada).  21.00 Programme non com-
muniqué.  21.15 La stella di latta �.
Film. Western. EU. 1973. Réal.: An-
drew V McLaglen. 1 h 45.  23.00
Verso Euro 2008.  23.30 Il Quoti-
diano.  Magazine. Information. 

SF2
16.10 Tom und Jerry Theatricals.
16.35 Franklin.  16.45 Chlini
Prinzässin.  17.00 Die Simpsons�.  2
épisodes. 17.50 Ausgerechnet
Alaska�.  18.50 Suède/Suisse.  Sport.
Hockey sur glace. Championnats du
monde 2008. Tour préliminaire.
Groupe A. En direct. A Québec (Ca-
nada).  21.25 Gala de clôture.  Sport.
Patinage artistique. Championnats
du monde 2008. A Göteborg
(Suède).  22.20 Sport aktuell.  22.55
Driven� ��.  Film. Aventure. 

TVE I
11.30 Por la mañana.  13.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
13.30 Vive la via.  14.00 Saber y ga-
nar.  14.30 Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1a Edicion.  15.45
El tiempo.  15.50 Destilando amor.
16.30 Bloque infantil.  17.30 Hijos
de Babel.  18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional.  18.30 Agenda
exterior.  20.00 Gente.  Magazine.
Show-biz. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion.  21.45 El tiempo.  21.50 U.C.O..
23.15 Cronicas.  

Débat Infrarouge,20.10

Qui doit décider de la naturalisation?
La Suisse était jusqu’à

l’aube de ce millénaire
le seul pays à pratiquer de
la sorte: dans nombre de
communes alémaniques,
c’est le peuple qui, par vote,
décidait d’accorder ou non
la naturalisation aux
candidats au passeport
suisse. En 2003 le Tribunal
fédéral a mis fin à la
tradition en jugeant que
cette pratique pouvait
conduire à la discrimination.
Aujourd’hui, l’UDC veut
rétablir cette ancienne
pratique et propose de
donner aux communes
la possibilité de choisir la
manière d’accueillir de
nouveaux citoyens, par
le peuple ou d’une autre
manière. Pour le parti de
Christoph Blocher, c’est une
question de principe qui se

joue ici: la naturalisation
est un acte politique et non
administratif.
Pour les opposants,
à l’exemple de ce qui s’était
produit dans la commune
d’Emmen, le risque
d’arbitraire ou de délit
de «sale gueule» ou de

patronyme exotique est
décidément trop grand.
Qui doit décider de la
naturalisation? Selon quels
critères? Comment mesurer
l’intégration des étrangers?
Le peuple a-t-il toujours
raison? Débat ce soir dans
Infrarouge.

PUBLICITÉ

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

L’endroit idéal pour
fêter vos mamans où
un petit présent leur

sera également offert.
Il est prudent de

réserver.

Vue panoramique
exceptionnelle (1800)

Tél. 032 853 18 78
Famille Kähr

www.restaurant-tete-de-ran.ch

«L’un des plus beaux balcons
du Jura»

EXPOSITION PERMANENTE 
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE 
- 40% dès 100 m2 

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

 dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable 

 dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

Série Prisonbreak,21.15

L’un part, l’autre rentre

Web www.geopolitis.ch

Tout l’international sur la toile

Film Leslarmesdusoleil,22.05

Quand deux fortes têtes se rencontrent

France 5

21.00
Eretz Israël, vers la terre...

6.50 Fourchette et sac à dos
7.15 Debout les zouzous�

8.45 A vous de voir
Inédit. 

9.10 Des trains pas comme 
les autres�

9.55 Silence, ça pousse !�
10.25 C'est notre affaire
11.05 Derniers paradis sur Terre�

Bornéo, l'île dans les nuages. 
12.05 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la santé
Inédit. 

14.30 Allô, docteurs !
Inédit. 

15.00 Légendes marines
Le rêve du crocodile. 

15.35 Alerte sur la planète�

16.30 Les lamas sauvages 
de la pampa

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 Les colères de la Terre
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.15 Les trains de légende

Le Turksib, le train de la soie. 

21.00 Eretz Israël, vers 
la terre promise

Documentaire. Histoire. Isr - EU.
2007. Réal.: Alan Rosenthal. 50
minutes. Inédit.  En 1945, les
Etats-Unis oeuvrent pour qu'un
grand nombre de rescapés de la
Shoah puisse émigrer vers la Pa-
lestine, alors sous mandat britan-
nique. Mais les autorités britan-
niques s'opposent à une arrivée
massive de réfugiés.

21.50 Mai 1948, la bataille de Jéru-
salem

Inédit. Palestine, mai 1948. Un
nouveau Proche-Orient est sur le
point de se constituer. L'affronte-
ment se focalise autour de Jérusa-
lem. Pour les juifs, c'est la nais-
sance de l'Etat d'Israël. Pour les
Palestiniens, c'est la «naqba», la
catastrophe.

22.45 Whisky�

Film. 
0.20 Court-circuit
1.05 La Lionne blanche�

Film. 
3.00 Patti Smith : Dream of Life��

Film. 
5.00 D'amour et de révoltes

RTL9

20.45
Honey

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce

Silvera contre Silvera. 
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
Les fêtes de Noël. 

13.35 Opération dragon���

Film. Action. EU - HK. 1973. Réal.:
Robert Clouse. 1 h 50.   Avec :
Bruce Lee, John Saxon, Jim Kelly,
Kien Shih. Trois maîtres du kung-
fu déclarent la guerre à des mar-
chands d'esclaves, conduits par
un ancien moine shaolin, qui se
cachent sur une île près de Hong-
kong.

15.25 C'est ouf !
15.35 Benny Hill
16.10 Supercopter

Evasion. 
17.05 All Saints

Le mal invisible. 
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
Les fêtes de Noël. 

19.05 Un tandem de choc
Les allumés du Bounty. (2/2). 

20.10 Papa Schultz
La fusée du général. 

20.45 Honey�

Film. Comédie dramatique. EU.
2003. Réal.: Bille Woodruff.
1 h 40.  Avec : Jessica Alba, David
Moscow, Mekhi Phifer, Joy Bryant.
Une serveuse avide de gloire, dan-
seuse de hip-hop à ses heures, est
remarquée par un réalisateur de
clips en vue. Il en fait alors sa
chorégraphe attitrée.

22.35 La Fureur dans le sang�

Série. Policière. GB. 2004. Réal.:
Andrew Grieve. 1 h 40. 1/4.
Avec : Robson Green, Hermione
Norris, Amber Batty, Caitlin Mot-
tram. Le silence des collines. Avec
l'aide d'une de ses étudiantes,
Tony Hill parvient à convaincre la
police de rouvrir un vieux dossier.
Il doit affronter un mystérieux
kidnappeur.

0.15 Série rose�

0.45 Marivaudages�

1.05 Série rose�

1.35 L'Enquêteur
2.30 Poker After Dark
3.15 Les Garde-Côtes
4.05 Les Routiers

TMC

20.45
Les Cordier, juge et flic

6.20 Les Filles d'à côté
Abus dangereux. 

6.50 Télé-achat
10.10 La Rivière du danger�

Film TV. Suspense. EU. 1998. Réal.:
Catherine Cyran. 1 h 30.   Avec :
Connie Sellecca, Matt McCoy,
Alana Austin, Anthony DeFilippo. 

11.40 Alerte Cobra
Mort accidentelle? - Une grande
famille. 

13.30 TMC Météo
13.35 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 40.   Avec :
Pierre Mondy, Bruno Madinier,
Dominique Guillo, Charlotte Va-
landrey. Silences coupables. 

15.15 Le Proc
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Klaus Biedermann. 1 h 55.   Avec :
François-Eric Gendron, Babsie
Steger, Renaud Cestre, Valéria Ca-
valli. Accident mortel. 

17.10 Alerte Cobra�

Les amateurs. - Sabotage. 
19.00 Invisible Man

Vite et bien. 
19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos tout en images

20.45 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2000. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 40.  Dette mor-
telle. Avec : Pierre Mondy, Bruno
Madinier, Antonella Lualdi, Daniel
Delabesse. Bartoli, cadre commer-
cial à la Credico, une société de
crédit, est retrouvé assassiné.
Lorsque le commissaire Cordier
arrive sur les lieux du crime, un
suspect, aperçu par un client sur-
endetté, s'est enfui.

22.25 Extreme Makeover Home
Edition : Les maçons du coeur

Inédit. La famille Ginyard. Vero-
nica Ginyard et ses huit enfants
vivent ensemble dans une maison
qui ne serait même pas suffisam-
ment spacieuse pour quatre, dans
l'Etat du Maryland. Ty et son
équipe créent une habitation spa-
cieuse à cette famille nombreuse.
-La famille Nick. 1/2 et 2/2. - 

0.35 Fifth Wheel�
2 épisodes. 

1.25 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. Réal.:
Jean-Louis Daniel. 1 h 35.  

3.00 Les Filles d'à côté
7 épisodes. 

RTPI
14.00 Jornal da tarde.  Information.
Journal. 15.00 O Processo dos Távo-
ras.  16.00 Só visto e amigos !.  Talk-
show. 18.15 A mesa com o capote.
18.45 Noticias da Madeira.  Maga-
zine. Régional. 19.00 Portugal em
directo.  Magazine. Société. 20.00
Olhos de Agua.  21.00 Telejornal.  In-
formation. Journal. 22.00 Em repor-
tagem.  Magazine. Reportage. 22.30
Andar por cá.  Magazine. Tourisme.
23.00 Hoje há festa.  Documentaire.
Découverte. 

RAI 1
12.00 La prova del cuoco.  13.30 Te-
legiornale.  14.00 TG1 Economia.
Magazine. Economie. 14.10 Festa
italiana Storie.  Divertissement.
14.45 Incantesimo 10.  15.50 Festa
italiana.  Emission spéciale. 16.15
La vita in diretta.  En intermède, à
16:50 TG parlamento; 17:00 TG1 et
17:10 Che tempo fa. 18.50 Alta Ten-
sione.  Divertissement. 20.00 Tele-
giornale.  20.30 Affari tuoi.  Divertis-
sement. 21.10 Capri.  23.20 TG1.
23.25 Porta a porta.  

RAI 2
13.00 TG2-Giorno.  13.30 TG2-Cos-
tume e Società.  Magazine. Société.
13.50 TG2-Salute.  Magazine. So-
ciété. 14.00 L'Italia sul Due.  Maga-
zine. Société. 15.50 Ricomincio da
qui.  17.20 X Factor.  Divertisse-
ment. 18.00 Meteo.  18.05 TG2
Flash.  18.10 Rai TG Sport.  18.30
TG2.  19.00 Squadra Speciale Cobra
11.  A tutti i costi. 19.50 X Factor.
20.30 TG2.  21.05 Scommettiamo
che... ?.  23.05 TG2.  23.20 La storia
siamo noi.  

MEZZO
15.30 Récital Dariga Nazarbaeva.
Concert. Classique. 17.00 Cher
Ulysse.  Ballet. 18.10 Le genou de
Mathilde, portrait de Jean-Claude
Gallotta.  18.40 Clavigo.  Ballet.
20.05 Alexandra Troussova et Kyrill
Troussov en récital au Châtelet.
Concert. Classique. 20.30 Concours
Van Cliburn.  Concert. Classique.
21.30 Van Cliburn.  Documentaire.
Musical. 21.55 Concours Van Cli-
burn.  Concert. Classique. 23.15 Van
Cliburn.  

SAT1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln.  2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner.  18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz.  2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin.  20.00 Sat.1 Na-
chrichten.  20.15 Clever, Die Show,
die Wissen schafft.  Invités: Ingolf
Lück, Caroline Beil. 21.15 Der Bulle
von Tölz.  Bulle und Bär. 23.20 24
Stunden.  Unser verrücktes Restau-
rant in Florida. 

MTV
13.25 Made.  14.15 Mon incroyable
anniversaire.  2 parties. 15.05 Ton
ex ou moi.  15.30 Ma life.  16.25
Mon incroyable anniversaire.  2 par-
ties. 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 faire partie d'un
groupe de rock. 19.35 Pimp My
Ride.  20.00 Ghetto Pasteur.  20.25
Dismissed.  20.50 Made.  2 parties.
22.30 Tila, celib et bi.  22.55 Jackass.
23.15 MTV Crispy News.  

BBC PRIME
15.00 Mastermind.  2 parties. 16.00
Garden Rivals.  16.30 Room Rivals.
17.00 EastEnders.  17.30 Master-
chef Goes Large.  18.00 Next of Kin.
18.30 Last of the Summer Wine.
Little Orphan Howard. 19.00
Staying Put.  Solihull: Traverse.
19.30 Trading Up.  Sutton Coldfield
1. 20.00 Bleak House.  2 épisodes.
21.00 Vanity Fair.  22.00 Next of
Kin.  Georgia's Anorexia. 22.30 Last
of the Summer Wine.  Little Orphan
Howard. 23.00 Bleak House.  

TVM3
6.00 TVM3 Hits.  8.05 TVM3 Tubes.
10.00 TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.  13.30 DVDWOOD.  14.00
TVM3 Hits.  15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music.  17.05 Généra-
tion TVM3.  Magazine. Musique.
18.00 Tribbu.  Rubrique cinéma.
19.30 Hit One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct.  Magazine. Musique.
21.00 Maroon 5 dans Best of.  21.30
Référence R'n'B.  Magazine. Mu-
sique. 23.00 Collectors + M3 Love
en direct.  

ARTE

SWR
18.10 Wirtschaftsinformationen
von der Stuttgarter Börse.  18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau.  19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau�.  20.15 Querge-
fragt.  21.00 Reisewege.  Groningen
und Drenthe: Hollands Norden zwi-
schen Meer und Moor. 21.45 Ak-
tuell.  22.00 Die Besten im Südwes-
ten.  22.30 Auslandsreporter.  23.00
James Bond 007, Der Mann mit dem
goldenen Colt� �.  Film. Action. GB.
1974. Réal.: Guy Hamilton. 

RTLD
14.00 Die Oliver Geissen Show.
15.00 Natascha Zuraw.  Débat.
16.00 Mitten im Leben.  17.00 Einer
gegen Hundert.  Divertissement.
17.30 Unter uns.  18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv.  Magazine. Show-
biz. 18.45 RTL aktuell.  Nachrichten
und Sport. 19.03 RTL aktuell, das
Wetter.  19.05 Alles, was zählt.
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die Super Nanny.  Documen-
taire. Télé-réalité. 21.15 Raus aus
den Schulden.  22.15 Stern TV.  

Focus

Le lieutenant Waters
et ses Navy Seals sont

chargés de faire sortir le
Dr Lena Kendricks d’un
Nigéria plongé dans
le chaos révolutionnaire.
Mais la jeune femme
refuse de quitter
les villageois menacés
par l’armée rebelle. Waters
et son groupe décident
de désobéir et d’escorter
le groupe vers une frontière
voisine...

Pour mieux comprendre
les grands enjeux

internationaux, la TSR
inaugure un nouveau
rendez-vous de décodage
de l’actualité internationale:
geopolitis.ch, un magazine
présenté par Xavier Colin.
Lancée sur le web le 30
avril, avec plusieurs éditions
jusqu’à l’été, cette émission
s’installera également
à l’antenne de la TSR à un
rythme hebdomadaire
dès cet automne.

20.50-22.45
Mag. Desracines
etdesailes

22.45-0.20
Film
Whisky

23.15-0.35
Magazine
Secretsd’actualité

Michael et Lincoln se retrouvent dans l’obligation d’aider
Whistler pour pouvoir ensuite sauver LJ et Sofia.

Pendant ce temps, un visage familier entre à Sona alors
qu’un autre détenu quitte la prison.

Sélection

TSR2  18h50 Hockey sur glace,
championnat du monde, Suisse-Suède
21h30 Football, Objectif EURO 2008
22h30 Sport dernière
SF2  22h20 Sport aktuell
Eurosport  11h15 Tennis, tournoi WTA
de Berlin 16h00 Football, Euro M17,
Turquie-Ecosse
18h00 Tennis, tournoi WTA de Berlin
France 2  21h00 Football,
Coupe de France, Lyon-Sedan
France 3  20h10 Tout le sport

Zapping Sport
8.00 Journal régional du lundi et mardi
en boucle 12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional 19.20 Météo régio-
nale/Clin d’œil: images fortes de ren-
contres à travers le pays neuchâtelois
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30 20.00, 
21.00, 22.00 Comme chez vous.
Magazine

Canal Alpha
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Le blues de la blouse bleue de l’apprenti, pas encore apprenant...
Une blouse neuve, un bleu de travail fraîchement lavé par
ma mère pour adoucir le col rêche. L’odeur du produit de
lessive allait m’accompagner lors de ma première journée
passée dans une imprimerie. Quatre ans d’apprentissage à
tirer. «C’est rien dans la vie d’un homme», m’avait rassuré
un sage.
Avec une âme d’écolier, je regardais tourner les machines,
les mains dans les poches. C’est là que j’encaissai la
première remarque du patron: «On ne fait pas ça ici!»

Malhabile pour tirer ma première épreuve au rouleau
encreur, je me précipitai au lavabo. Le deuxième reproche
fut: «Un bon ouvrier ne se lave jamais les mains avant
l’heure.» Il est vrai que les typographes s’essuyaient avec
de l’étoupe et de la benzine.
Je retournai à la salle de composition en sifflotant un air à
la mode de 1964. Le chef: «On ne siffle pas au boulot!»
L’entrée dans le monde du travail avait commencé. Le fait
d’avoir chanté aux promos «L’école est finie» devant le

directeur du collège en narguant le corps enseignant n’avait
pas fait de moi un adulte. Il fallait encore me mettre dans le
moule. Et la routine est venue s’installer, les caractères en
plomb abandonnés pour la photocomposition, reléguée
ensuite par l’ordinateur. De recyclage en recyclage, le
métier de base a disparu. Ne restent que les lettres et les
mots qu’il faut toujours décortiquer. Et soudain, le chiffre 4
qui réapparaît: plus que quatre ans à tirer. Il est passé où le
sage qui m’avait dit: «C’est rien dans la vie d’un homme»?

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Berne
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les-Bains

Delémont
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 12°
Vent: bise, 1 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,41 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 12°
Vent: bise, 1 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,38 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,54 m 
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(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême
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9
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6
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3

2

1

Risque
faible

Lever: 6 h 07
Coucher: 20 h 51

Lever: 6 h 05
Coucher:  –

Ils sont nés à cette date:
Philippe Geluck, dessinateur
Traci Lords, actrice

Mercredi
7 mai 2008
Sainte Flavie Premier quartier: 12.05

PETE DOHERTY

Rock-star et rhum coca
Le chanteur de rock
britannique Pete Doherty est
sorti hier de prison. Il bénéficie
d’une libération anticipée après
29 jours derrière des barreaux,
au lieu des 14 semaines
auxquelles il avait été
condamné pour non-respect
des conditions d’une mise à
l’épreuve.
Le chanteur des groupes de
rock «The Libertines» et «The
Babyshambles» a quitté
l’établissement pénitentiaire de
Wormwood Scrubs, dans
l’ouest de Londres, selon les
médias britanniques.
Revêtu de son traditionnel
costume-cravate sombre, et
coiffé de son inséparable
chapeau, la rockstar a dit à la
meute de presse venue
l’attendre qu’il avait hâte de
rentrer chez lui, d’enfiler un
rhum coca et de caresser ses
chats.
Pete Doherty avait été
condamné le 8 avril à 14
semaines de prison pour non-
respect des conditions de sa
mise à l’épreuve imposée suite
à ses nombreux déboires avec
la justice, notamment pour
drogues et conduite en état
d’ivresse. Le juge qui a
prononcé la sentence avait
souligné que le rockeur était
régulièrement en retard, voire
absent à ses rendez-vous avec
l’administration judiciaire.
Pete Doherty avait déjà fait un
séjour en prison en 2004 pour
avoir pénétré par effraction
dans l’appartement d’un autre
membre du groupe «The
Libertines», Carl Barat, et

dérobé une guitare et un
ordinateur notamment.
Le chanteur est également

connu pour son idylle avec le
mannequin britannique Kate
Moss. /ats-afp

PETE DOHERTY Le chanteur a été libéré hier. Ici lors d’un concert
en 2007. (KEYSTONE)

INSOLITE

Franco achetait l’Eurovision
La chanteuse espagnole Massiel ne doit pas à
son seul talent sa victoire à l’Eurovision 1968.
Selon un documentaire télévisé espagnol, le
dictateur Franco avait alors acheté des votes
pour redorer l’image de l’Espagne.
Sa chanson «La, la, la», aujourd’hui encore
connue de tous en Espagne, n’a pas non plus
envoûté les Européens, affirme dans ce
documentaire José Maria Iñigo, journaliste de
la télévision nationale espagnole (TVE) à
l’époque, qui assure qu’il y a eu «triche».
L’Espagne, isolée du reste de l’Europe par le
régime de Francisco Franco, «avait grand
besoin de remporter l’Eurovision, pour obtenir
une reconnaissance», affirme-t-il dans ce
documentaire qui doit être diffusé jeudi sur la

chaîne espagnole La Sexta. «Des responsables
de TVE et de maisons de disques voyageaient
en Europe, et proposaient de faire enregistrer
des albums à des artistes locaux, ou
achetaient les droits de séries finalement
jamais diffusées, en échange de votes»,
explique-t-il.
Le Britannique Cliff Richard, alors arrivé en
deuxième position, réclame son droit à la
victoire depuis qu’il a appris la supercherie.
«J’ai vécu tant d’années avec cette étiquette de
numéro deux que cela serait formidable qu’un
représentant officiel du concours me dise
finalement: Cliff, tu as gagné ce maudit truc»,
a déclaré le chanteur, cité par le quotidien
britannique «The Guardian». /ats-afp

MAIN Celle développée par une entreprise britannique, the Shadow Robot Company, serait la plus réussie
technologiquement du monde. La seule pouvant reproduire tous les mouvements «humains». (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

En séduction, Apollon
en connaît un rayon
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le mois d’avril
fut calamiteux, eh bien ce début
mai répond à vos rêves les plus
fous. Il y a encore bien des
rayons en rayon et Apollon peut
voir la vie en or. Les vilains
nébuleux qui vont une fois ou

l’autre mettre des bâtons dans ces beaux
rayons ne sont pas nés, le bouclier
anticyclonique s’y oppose.
Prévisions pour la journée. Hélios est un
virtuose du rayon et il en joue sans relâche.
Les cumulus ne commettent pas de faute de
goût, ils ornent les reliefs sans faire de
l’ombre au grand scintillant. Elever le mercure
à 22 degrés, c’est aussi le rayon de l’astre de
feu et il ne vous prive pas de ce cadeau.
Les prochains jours. Les rayonnages sont
pleins de rayons, il suffit de se servir.

Cela fait plaisir
d’être au soleil
mais les
ultraviolets sont
invisibles, la
vigilance doit donc
être double.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 210

Berne beau 180

Genève très nuageux 180

Locarno beau 200

Nyon très nuageux 180

Sion beau 190

Zurich beau 190

En Europe
Berlin peu nuageux 190

Lisbonne très nuageux 230

Londres beau 210

Madrid peu nuageux 270

Moscou très nuageux 110

Nice beau 190

Paris beau 210

Rome beau 210

Dans le monde
Alger peu nuageux 240

Le Caire beau 280

Palmas beau 240

Nairobi peu nuageux 240

Tunis peu nuageux 240

New Delhi peu nuageux 380

Hongkong très nuageux 240

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 230

Tel Aviv beau 220

Tokyo beau 190

Atlanta peu nuageux 130

Chicago peu nuageux 100

Miami beau 210

Montréal très nuageux 120

New York peu nuageux 130

Toronto beau 760


