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Accueil de tradition
et montres high-tech

LA CHAUX-DE-FONDS La société de haute horlogerie Greubel Forsey
est en train de faire restaurer la ferme neuchâteloise qui se trouve devant Neode. Elle y
accueillera ses clients, juste à côté du bâtiment qui sera construit sous peu. >>> PAGE 9

TENNIS
Les adieux
de Henin

La Belge Justine Henin,
pas encore 26 ans, a fait ses
adieux au tennis
professionnel. La No 1
mondiale s’est montrée
émue, mais pas forcément
triste. Elle compte sept titres
du Grand Chelem à son
palmarès. >>> PAGE 21

GUILLAUME PERRET

Télécoms

L’iPhone débarque
Swisscom
commercialisera cette
année encore l’iPhone
d’Apple en Suisse. Ce petit
bijou de téléphone portable
multifonctions était très
attendu. >>> PAGE 35
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BCN Tour
Surprises aux Ponts
L’étape disputée hier soir
n’a pas souri aux leaders.
Victoire française chez les
hommes et d’Angéline
Joly-Flückiger chez les
dames. >>> PAGE 23
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L’UDC Jura
pour l’exclusion

L’UDC Jura s’est pronon-
cée hier soir en faveur de l’ex-
clusion de la section grisonne
de l’UDC Suisse. La décision
a été prise par 38 voix contre
4 et une abstention. A l’in-
verse, l’UDC glaronnaise s’est

prononcée hier soir égale-
ment, par 57 voix contre 40,
contre l’exclusion de la sec-
tion grisonne. Glaris est la
deuxième section, après
Berne, à apporter son soutien
aux Grisons. >>> PAGE 11
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PUBLICITÉ

CHINE
Des dizaines de milliers de personnes sont encore
prisonnières des immeubles effondrés. >>>PAGE 33

KE
YS

TO
NE

ÉCONOMIE

Les frontaliers
sous contrôle
Les frontaliers? Ils participent à l’essor économique du
canton de Neuchâtel et leur nombre est sous contrôle.
Ceci grâce à une intense collaboration avec la France,
qui va aller encore en s’intensifiant. Le conseiller d’Etat
Bernard Soguel a voulu le souligner hier. Avec en toile
de fond des craintes sur le sort des accords bilatéraux.

>>> PAGE 7

HUMOUR
Klopfenstein sur scène

Vincent Kohler, alias André Klopfenstein, revisite
l’actualité sur la scène du Zap théâtre, dès ce soir
à La Chaux-de-Fonds. Via le regard décalé de son
envoyé très spécial, mais pas seulement... >>> PAGE 19

GUILLAUME PERRET
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?LA QUESTION D’HIER
La Suisse en fait-elle assez

pour l’énergie solaire?

Non
84%

Oui
16%

Michel Favez /Neuchâtel
C’est le dernier moment de

se mettre à l’ouvrage pour
concrétiser notre avance
technologique (qui est en
train de se réduire),
promouvoir les installations,
ce qui créera de nouvelles
entreprises et places de
travail. Ne nous laissons pas
endormir par ces
réactionnaires qui préfèrent
croire encore à cette énergie
du passé qu’est le nucléaire,
et qui constitue un très
provisoire oreiller de paresse.

C.Burgat /La Chaux-de-Fonds
Pas trop, et c’est dommage

avec tout ce qui est à notre
disposition à ce jour, et toutes
ces toitures nues, lesquelles
pourraient être habillées de
panneaux solaires
malheureusement encore a
des prix exorbitants. Un rêve
pour la prochaine décennie?

Ch. et P. Matile /Fontainemelon
16 millions pour

favoriser le développement
du solaire? Soit environ
100 fois moins que les
récentes exonérations
fiscales aux entreprises... Si
vous lisez attentivement
l’article de
«L’Express»/«L’Impartial»
du 14 mai sur les énergies
renouvelables, et que vous
savez que six heures
d’ensoleillement sur la
Suisse délivrent autant
d’énergie que la
consommation annuelle du
pays, on en conclut
nécessairement que notre
peuple est à la merci d’une
incroyable et préoccupante
irresponsabilité
gouvernementale.

Anonyme
Il est scandaleux de ne rien

faire maintenant

Xavier Studer /Journaliste à la TSR, spécialiste multimédia
Pour le modèle actuel, non, il est trop peu performant. Pour le nouvel

iPhone, j’attends de le tester pour me prononcer. Qu’en sera-t-il des accus? De
l’affichage? Disposera-t-il d’une puce GPS? Mêmes interrogations quant à son
prix. On sait qu’un nouveau plan tarifaire sera appliqué, mais lequel? Dans son
communiqué de presse, Swisscom ne mentionne nullement un contrat
d’exclusivité. J’ai appris qu’Apple avait justement mis fin aux contrats
d’exclusivité, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les conjectures. Mais quelles
que soient ses performances effectives, il est probable que le nouvel iPhone
bénéficie d’un fort effet de mode, amplifié par la pression médiatique. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Photo envoyée par Marc Vouillamoz, de Cernier (au second plan: Auvernier).

Le nucléaire, un oreiller de paresse

Revue
des médias

Euro, héros
et espérance
«On peut aimer ou non le
football et l’Euro, bien sûr.
Mais croire un peu à ces
héros-là n’est pas toujours
se bercer d’illusions», écrit
Christophe Passer dans
«L’Illustré» paru hier.

Affiches, médias,
couleurs, préparatifs:
l’Euro 2008 débutera dans
trois semaines en Suisse et
en Autriche, il devient
difficile d’y échapper. Si
vous n’aimez pas le
football, ses aventures
sportives et ses passions de
mille sortes, c’est un
mauvais moment. Si vous
l’appréciez, c’est un rendez-
vous attendu et, pour une
fois, il a lieu par ici.

Il ne sera guère simple
de réconcilier les deux
mondes. (...)

Jamais, depuis des
décennies, l’équipe de
Suisse de football n’a été si
populaire. C’est heureux,
parce qu’elle a su créer
cette ferveur. C’est
dangereux, parce que les
défaites des matches de
préparation ont souligné
des faiblesses, démontré
l’évidence: face aux grands
d’Europe, il faudra mieux
qu’une équipe talentueuse
pour réussir. Ils ont noms
Magnin ou Senderos,
Yakin ou Benaglio,
beaucoup d’enfants et
grands enfants de ce pays
les admirent, savent en les
regardant que rêver
demeure possible, et que
tout peut aussi s’effondrer,
qu’il faudra alors
recommencer. On peut
aimer ou non le football et
l’Euro, bien sûr. Mais
croire un peu à ces héros-là
n’est pas toujours se bercer
d’illusions: c’est aussi
chercher un chemin de vie,
et donc l’espérance.

?LA QUESTION DU JOUR
Etes-vous prêt à échanger votre
téléphone pour un iPhone?

Lire en page «Economie»

COURRIER DES LECTEURS

Zubi, homme d’exception
Selon ce groupe de supporters, le
président de Neuchâtel Xamax
Sylvio Bernasconi a commis une
erreur en ne renouvelant pas le
contrat de Pascal Zuberbühler (notre
édition du 13 mai).

Quelle a été ma déception
lorsque j’ai appris que M.
Bernasconi n’avait pas
renouvelé le contrat de
Zubi!

A mon avis, Neuchâtel
Xamax est représenté par
deux grandes personnalités,
Gilbert Facchinetti
précédemment et Pascal
Zuberbühler actuellement,
qui est tout de même une
célébrité dans le milieu du
football international.

Zubi fait-il de l’ombre au
président?

Selon les médias, M.
Bernasconi préfère engager
trois joueurs pour un salaire
de 500 000 francs, plutôt
que verser ce montant à une
seule personne, Pascal
Zuberbühler, qui a pourtant
atteint son objectif, c’est-à-
dire faire monter l’équipe

en ligue A. Et tout ceci
grâce à sa persévérance, sa
motivation et sa grande
expérience apportées auprès
de l’équipe tout au long de

la saison, M. Bernasconi l’a-
t-il oublié? M. Bernasconi,
en homme d’affaires avisé,
devrait aussi prendre en
compte l’image que véhicule

Zubi, toujours souriant,
lui… pour attirer le public
et les sponsors et
promouvoir le club en
Suisse et à l’étranger.

En fait, si je comprends
bien, il préfère faire des
économies sur l’achat de
nouveaux joueurs plutôt
que penser à l’évolution de
l’équipe! Pourtant, nous
avons tous les atouts pour
réussir, dont un nouveau
stade et un homme
d’expérience (Zubi). Quel
dommage que le président
n’en prenne pas conscience!
C’est l’attitude de quelqu’un
qui ne connaît rien au
milieu footballistique.

Par contre, M. Bernasconi
n’oublie jamais et ne cesse
de parler du budget investi
pour Xamax, environ
13,5 millions de francs (réd:
saison 2007-2008). Mais
combien sort-il réellement
de sa poche? Est-ce
simplement pour se faire
remarquer?

S. DE MATOS

BÔLE, AU NOM D’UN GROUPE

DE SUPPORTERS DÉÇUS

Pas de projet
de Fête de la bière
A la suite de l’article «Près de
25 000 visiteurs à la Fête du vin
nouveau de Cressier», paru le 5 mai,
le président du comité d’organisation
réagit.

La Fête du vin nouveau
2008 de Cressier (FVN) a
connu un magnifique succès
et votre journal en a livré
un chaleureux compte
rendu. Mais, en tant que
président du comité
d’organisation, je tiens à
rassurer ceux qui ont lu les
propos qui me sont prêtés
dans vos colonnes. Des
propos qui peuvent laisser
entendre que je prépare une
révolution de palais – de
nombreuses personnes se
sont d’ailleurs manifestées
auprès de moi après lecture
de cet article.

Non, je n’ai aucune
intention d’organiser, un
jour, une Fête de la bière à
Cressier. Ni ailleurs.

A l’évidence, mes propos
ont dû être mal interprétés.
Ce qui me pousse à me lever

tous les matins, moi qui suis
viticulteur, c’est l’amour de
la vigne et de ses produits.
Soutenir les sociétés de mon
village et les gens qui les
font vivre, préparer une fête
pour petits et grands et
mettre en valeur le travail et
le patrimoine de ceux qui
font de la vigne leur passion,
voilà ce qui me motive à
présider la FVN. Et même si
je ne dédaigne pas, à
l’occasion, étancher ma soif
avec une bière et que je loue
le travail des brasseurs
artisanaux, je suis bien loin
de songer à une quelconque
reconversion dans
l’organisation d’une fête à la
gloire du houblon.

CHRISTIAN FELLMANN

PRÉSIDENT DU COMITÉ

D’ORGANISATION DE LA FÊTE

DU VIN NOUVEAU, CRESSIER

Rectificatif
L’auteur de la lettre de lecteur
intitulée «Démocratie de proximité»
(notre édition du 3 mai) n’était pas
Nicolas Baume, de Colombier, mais
Nicolas Baume, de La Chaux-de-
Fonds. Avec nos excuses

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

ZUBI Sa forte personnalité et sa notoriété font de Pascal Zuberbühler
davantage qu’un gardien de but. (CHRISTIAN GALLEY)
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Les ornithologues décèlent une
régression des sternes
pierregarin sur la réserve du
Fanel. La société Nos Oiseaux
leur a construit un nichoir
d’envergure. Ces hirondelles de
mer qui rentrent d’Afrique
l’adopteront-elles?

SANTI TEROL

«L
à! Au-dessus des
mouettes rieuses,
une sterne pierrega-
rin. Une deuxième...

et une troisième!» Jumelles pen-
dantes, le visage de Bernard
Monnier se détend. Ces grandes
migratrices que sont les sternes
pierregarin mettent à l’épreuve
la patience de cet enseignant
neuchâtelois, passionné d’orni-
thologie. Un mois d’avril frisquet
semble avoir retenu pour quel-
ques jours encore ces élégants oi-
seaux sur les côtes africaines.

Lorsqu’elles reviendront du
Gabon, du Sénégal et de Côte
d’Ivoire notamment, elles au-
ront le choix: tenter de bousculer
les mouettes qui ont déjà pris
possession de leur îlot. Ou
s’aventurer sur une toute nou-
velle structure, sortie l’été der-
nier de l’eau. Une plate-forme
réalisée par les membres de la
Société romande pour l’étude et
la protection des oiseaux – Nos
Oiseaux. «Nous, on propose. La
nature dispose», évoque Michel
Beaud, père de ce projet qui de-
vrait permettre de perpétuer la
naissance de multiples poussins
de sternes sur le lac de Neuchâ-
tel.

Sorte de grande table en bois
fixée sur un châssis en fer galva-

nisé, ce promontoire de huit mè-
tres de côté est couvert de gra-
vier. «Cela imite un peu les îles
sablonneuses qu’aiment les ster-
nes», poursuit le taxidermiste.
En outre, des chicanes bordent le
nichoir. Elles feront office de re-
fuge contre les prédateurs, le so-
leil ou les intempéries. Le tout est
protégé par un filet; une assu-
rance-vie pour les poussins qui
ne peuvent voler avant l’âge de

quatre mois. «Sur une île, s’ils
tombent à l’eau, les petits peu-
vent s’en sortir. Là, ils seraient in-
capables de remonter», glisse
avec satisfaction le créateur de
cette maternité flottante – une
construction de huit tonnes, tout
de même.

Cette réalisation répondait à
un besoin, presque urgent. La
pression des goélands leuco-
phées est telle aujourd’hui qu’ils

se sont approprié les deux gran-
des îles bernoise et neuchâteloise
de la réserve du Fanel. Une ré-
serve qui sert de lieu de nidifica-
tion à 10% des oiseaux de la
Grande Cariçaie. Or, ces deux
îles, les goélands ne les partagent
plus qu’avec une colonie de
grands cormorans. Laquelle
s’étoffe depuis le début du millé-
naire (voir infographies ci-des-
sous).

Priées d’aller pondre ailleurs,
rieuses et pierregarin se sont par-
tagées l’îlot restant dans un pre-
mier temps. Une cohabitation
profitable aux deux espèces. «Les
sternes sont plus agressives que
les mouettes. Elles peuvent ainsi
les protéger de la déprédation
des goélands», explique Michel
Beaud. C’est avec ce souci de
mixité que la plate-forme aux
sternes a été immergée à proxi-

mité de l’îlot colonisé par les
mouettes. Le suivi biologique
ainsi qu’un comptage régulier
des pontes renseignera sur l’uti-
lité de la plate-forme. Plus petit,
un pareil nichoir n’avait attiré
qu’un couple à Sugiez, sur le lac
de Morat; deux l’année suivante,
puis neuf, et seize la quatrième
année. «Il faut leur laisser du
temps», philosophe Michel
Beaud. /STE

RÉSERVE Strictement interdite à la navigation, la réserve du Fanel, à l’extrémité est du lac de Neuchâtel, accueille différents îlots artificiels pour permettre aux oiseaux migrateurs
de se reproduire. Bientôt, la nouvelle plate-forme devrait héberger quelques couples de sternes pierregarin. Pour l’instant, ce sont les mouettes rieuses qui en profitent. (DAVID MARCHON)

RÉSERVE DU FANEL

Un promontoire pour que les sternes
puissent nidifier à l’abri des goélands

Tour d’observation rénovée
En parallèle à l’installation

de la plate-forme, Nos
Oiseaux inaugurait la semaine
passée la rénovation de la
tour du Fanel. Un temps voué
à la démolition, ce poste
d’observation, bâti voici 76
ans sur des pilotis plantés
dans le sable, a finalement été
retapé pour l’usage privé des
membres de la société. Posé
au milieu des roselières, à
quelque pas du canal de la
Broye, «il se trouvait dans un
état avancé de délabrement.
Au fil du temps, humidité, gel
et dégel ont altéré l’étanchéité
de son toit plat», indique
Michel Antoniazza, membre du
comité. Les travaux ont pu être
rondement menés grâces au travail bénévole d’un architecte et à
la générosité d’une fondation. Se procurer les autorisations
nécessaires n’a pas été chose aisée, relève Bernard Monnier
dans le journal de la société. Chemin d’accès interdit à la
circulation, pratiquement à cheval sur quatre cantons et
étroitement surveillée par les établissements pénitentiaires de
Witzwil, la sauvegarde de la tour n’en a que plus de mérite. /ste

L’îlot des sternes est gentiment
devenu l’aire des mouettes
Jadis prospère, la colonie de mouettes rieuses est
aujourd’hui menacée. Pour protéger les progénitures,
un filet est tendu au printemps sur cette île construite
en 1957, pour la reproduction des sternes à l’origine. /ste
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ON La sterne ne se reproduit plus
que sur des structures artificielles
Classée comme vulnérable dans la Liste rouge des oiseaux
nicheurs, la sterne pierregarin ne trouve plus d’espaces naturels
pour pondre en Suisse. Les plates-formes construites couvrent
une surface 12 fois plus petite qu’un terrain de football. /ste
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OBSERVATOIRE Un lieu apprécié
des ornithologues pour observer
les oiseaux d’eau. (DAVID MARCHON)
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Réouverture du magasin Coop

jeudi 29 mai 2008
Les commerces du Centre commercial restent ouverts

pendant les travaux d’aménagement de Coop et
participeront à l’offre d’ouverture les 29, 30 et 31 mai 2008.

Réouverture du magasin Coop
jeudi 29 mai 2008

Les commerces du Centre commercial restent ouverts
pendant les travaux d’aménagement de Coop et

participeront à l’offre d’ouverture les 29, 30 et 31 mai 2008.

Carrefour La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 20,
2300 La Chaux-de-Fonds

Carrefour La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 20,
2300 La Chaux-de-Fonds

Jeudi 15 maiJeudi 15 mai

Excepté les articles pour fumeurs, les spiritueux, les réparations et les prestations de service après-vente.Les articles soldés ne sont ni repris, ni échangés.

Excepté les articles pour fumeurs, les spiritueux, les réparations et les prestations de service après-vente.Les articles soldés ne sont ni repris, ni échangés.

Dernier jour de folie!Dernier jour de folie!

liquidation totaleliquidation totale
tout ce qui reste estvendu avec un rabais de
tout ce qui reste estvendu avec un rabais de

Carrefour La Chaux-de-FondsCarrefour La Chaux-de-Fonds
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PUBLICITÉ

INITIATIVE SUR LES NATURALISATIONS
Le Conseil d’Etat neuchâtelois recommande le non
Le Conseil d’Etat neuchâtelois recommande «de dire un non catégorique» à l’initiative sur les naturalisations,
soumise en votation populaire le 1er juin. A l’instar de la Conférence des gouvernements cantonaux, l’exécutif
neuchâtelois estime que ce texte viole la Constitution fédérale, qui impose de garantir une procédure juste
et conforme au droit, et constitue une grossière ingérence dans la souveraineté cantonale. /sdx
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Pourquoi 12% des nouvelles
contaminations par le virus du
sida en Suisse concernent-elles
les Africains? Pour lutter contre
ce fléau, des organisations
africaines de Neuchâtel lancent
une vaste campagne de
prévention dans le canton.
Parce que trop de migrants
meurent de la maladie dans la
solitude, rongés par la honte.

VIRGINIE GIROUD

K
oné, un jeune requérant
d’asile ivoirien, a vécu
l’enfer dans le canton.
«Alors qu’il sillonnait les

Jeunes-Rives de Neuchâtel à 3h
du matin après une virée en
boîte, il rencontra une Suissesse.
Après plusieurs jeux amoureux,
la femme qui se savait séroposi-
tive tendit un condom à Koné
avant l’acte sexuel, mais Koné
voulait démontrer sa virilité
africaine à la dame, pensant
qu’un «full contact», selon ses
mots, était plus indiqué pour
que sa conquête tombe amou-
reuse de lui.»

Divina Zoé Cajacob, membre
du Centre africain de dévelop-

pement socioculturel (Cads), a
raconté hier l’histoire de Koné,
très émue. L’homme a été conta-
miné par le virus du sida, et s’est
donné la mort dans la chambre
du centre de requérants d’asile
où il était hébergé.

Cette histoire a fait l’effet d’un
électrochoc au sein du Cads. En
collaboration avec d’autres asso-
ciations africaines, le groupe a
décidé de lancer une campagne
d’information, de sensibilisation
et de prévention du sida dans les
communautés africaines de
Suisse romande et de Neuchâ-
tel.

«Après 20 ans d’épidémie, et
malgré les campagnes de pré-
vention, les discours sur l’usage
du préservatif, les tests de dépis-
tage, on se demande pourquoi
12% des nouvelles contamina-
tions en Suisse concernent les
Africains de 15 à 38 ans», s’in-
quiète Alpha Grace, le président
du centre africain. «Depuis
2000, le nombre annuel de ma-
lades ne diminue pas pour cette
catégorie, alors qu’il régresse
chez les Suisses de même tran-
che d’âge.»

L’opération «Sexualité afri-

caine au temps du sida», lancée
hier à Neuchâtel, se déroulera
jusqu’au 1er novembre. Durant
six mois, colloques, exposés, dis-
tributions de flyers et concerts
destinés aux Africains de Suisse
seront proposés dans le canton
et en Suisse romande.

Le Cads et ses partenaires réa-
liseront également un DVD
avec témoignages de personnes
séropositives, qui sera diffusé
dans les bureaux d’intégration
et d’immigration, dans les asso-
ciations et dans les communes.
Pour les organisateurs neuchâte-
lois, le budget de la campagne
s’élève à 79 000 francs.

«Notre objectif est d’informer
les hommes africains peu habi-
tués au port du préservatif, et les
femmes ignorant l’existence du
préservatif féminin», explique
Divina Zoé Cajacob. Le but est
de toucher un public en dehors
des circuits d’information classi-
ques, comme les responsables de
formations religieuses.

Ouverts à cette idée, plusieurs
hommes d’Eglise étaient pré-
sents hier pour le lancement de
la campagne. «Les Africains sont
très croyants», rappelle Alpha
Grace. «L’Eglise est un bon canal
pour les sensibiliser à la maladie.
Nous avons par exemple con-
tacté des imams pour participer
à une conférence qui regroupera
Africains chrétiens, musulmans
ou juifs.» /VGI

Tout le programme sur www.cads.ch
TRAGÉDIE Dur, ce flyer montre une malade du sida (à droite) qui a quitté
Neuchâtel pour aller mourir dans sa famille au Rwanda. (CADS.CH)

«On se demande pourquoi 12%
des nouvelles contaminations en Suisse
concernent les Africains de 15 à 38 ans»

Alpha Grace

ÉPIDÉMIE

«Le sida frappe trop souvent
les Africains de Suisse»

LA CHAUX-DE-FONDS

Les secondos sur la scène
Les secondos? Ce sont les en-

fants d’origine étrangère qui
sont nés ou ont passé la plus
grande partie de leur jeunesse
en Suisse, autrement dit la
deuxième génération d’immi-
grés. Ils sont à l’honneur de-
main à La Chaux-de-Fonds. La
deuxième tournée théâtrale
Secondo démarre en effet au
TPR Beau-Site avec quatre
pièces jouées à cette occasion.

La première partie de la soi-
rée sera consacrée à une table
ronde sur le thème: «Quelle
identité pour les secondos?»
Animée par Michel Zendali,
producteur et présentateur de
l’émission de la TSR «Infra-
rouge», elle portera sur l’inté-
gration des jeunes de
deuxième génération et don-
nera la parole à des personnali-
tés de différents milieux con-
cernées de près par cette thé-
matique.

Y participeront: Maria An-
gela Guyot, juriste, conseillère
générale UDC, Neuchâtel,

Mathieu Menghini, directeur
du théâtre Forum Meyrin, Ro-
sita Fibbi, professeure de so-
ciologie, Lausanne et Neuchâ-
tel, et Brigitte Lembwadio,
avocate à La Chaux-de-Fonds.

Cette table ronde sera suivie
par quatre petites pièces de
théâtre. D’une durée de 20 mi-
nutes chacune, elles seront pré-
sentées à cette occasion, jouées
par des groupes de Bienne, Zu-

rich et Aarau, ainsi que par le
groupe théâtral lié à l’Ecole de
théâtre du TPR. Ce pro-
gramme a été spécifiquement
adapté pour un public franco-
phone. Les quatre pièces ont
été sélectionnées à la suite
d’une finale à Olten à fin fé-
vrier. Celle-ci réunissait 15 piè-
ces, dont deux neuchâteloises.
Toutes mettaient en scène des
ensembles ou groupes de théâ-
tre composés par au moins un
tiers de secondos ou d’étran-
gers vivant en Suisse.

La journée de demain est or-
ganisée par le Théâtre popu-
laire romand (TPR) et le Ser-
vice du délégué aux étrangers,
avec la collaboration du Parle-
ment des jeunes et des jeunes
de l’Ecole de théâtre du TPR.
Les quatre pièces partiront en-
suite en tournée dans diverses
villes suisses. /dad-comm

Demain dès 18h30
à La Chaux-de-Fonds, Beau-Site TPR,
rue de Beau-Site 30. Entrée libre

CENTRE DE PSYCHIATRIE

Présidence
socialiste

Monika Maire-Hefti ne prési-
dera plus le Parti socialiste neu-
châtelois à partir du mois pro-
chain. Elle ne sollicitera pas le re-
nouvellement de son mandat, en
raison de sa nomination à la pré-
sidence du conseil d’administra-
tion du Centre neuchâtelois de
psychiatrie (CNP), établisse-
ment de droit public dont la
création a été approuvée par le
Grand Conseil en janvier der-
nier. Elle l’est formellement de-
puis le 1er mai, ainsi que l’a com-
muniqué hier le Conseil d’Etat.

Infirmière en soins généraux
depuis 1985, Monika Maire-
Hefti, 44 ans, mère de trois en-
fants, a occupé et occupe de
nombreux postes à responsabi-
lité dans le domaine de la santé
et des établissements à caractère
social. Elle est actuellement pré-
sidente du conseil de fondation
du Centre pédagogique des
Billodes, au Locle, et du syndicat
intercommunal de l’école secon-
daire des Ponts-de-Martel. Elle
est aussi membre du conseil de
fondation de la Fondation des
établissements cantonaux pour
personnes âgées, souligne le
Conseil d’Etat, convaincu par sa
«connaissance du système insti-
tutionnel» et la «qualité de son
expérience professionnelle».

Sur le plan politique, la socia-
liste des Ponts-de-Martel a été
conseillère générale puis con-
seillère communale dans son vil-
lage (1996-2004). Elle siège au
Grand Conseil depuis 2005.
/sdx

MONIKA MAIRE-HEFTI Présidente
du CNP, elle ne sera plus celle
du PSN. (CHRISTIAN GALLEY)

MATHIEU MENGHINI L’Italo-
Neuchâtelois sera au TPR demain.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Rue Numa-Droz 112 Tél. 032 913 15 29
Rue Numa-Droz 57 Tél. 032 913 17 29
Av. Léopold-Robert 9 Tél. 032 913 32 51

2300 La Chaux-de-Fonds

IMPRESSION NUMÉRIQUE
GRAND FORMAT

sur
AUTOCOLLANTS

BANDEROLES
AFFICHES

Pose de matière lumineuse,
vernis et épargne 

sur pièces d’horlogerie

MLV S.à r.l. – Gazomètre 18
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 30 14

Les Forges
Une ville dans la ville!
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La carte estivale
est arrivée!

NOUVEAU: «Notre terrasse»

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR

JE VAIS À JUMBO COIFFURE
Centre commercial Carrefour

Tél. 032 926 63 63 13
2-

20
25

05

Créa’Tifs Coiffure

Numa-Droz 208
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 30 35

Noiraigue Salle des spectacles
Vendredi 16 mai 2008 à 20h15

SUPER
MATCH AU LOTO

Contrôlé par «Lototronic»

Abonnement: 25 tours
Fr. 10.- la carte

Organisé par la Société de Tir
2 Royales hors abonnements:
Fr. 2.- la carte / Fr. 5.- les trois

Salle «non-fumeur» à disposition 028-600277/DUO

Rollier Paysage, ce n’est pas
seulement un jardin à créer ou à
transformer, un espace à entre-
tenir, un étang à nettoyer, une
place ou un biotope à aménager,
une terrasse à faire vivre, des
arbres à planter, à transplanter
ou à tailler, c’est aussi un vaste
espace naturel situé à La
Borcarderie sur la commune de
Valangin.
Depuis plus de vingt-cinq ans,
Marie-Claude Rollier y fait pous-
ser de manière traditionnelle
toutes sortes de plantons (légu-
mes, salades, fleurs…) vendus
sur place et prêts à être utilisés.
Issus de culture biologique, tous
sont adaptés au climat de nos
régions, Val-de-Ruz, Val-de-
Travers et Montagnes neuchâ-
teloises. Sains, robustes,

vigoureux, ils offrent une excel-
lente garantie de reprise à la
condition qu’ils soient plantés
dans un milieu adéquat.
L’entreprise est très sensible à
la protection de l’environne-
ment. Elle est fière de disposer
d’un parc de machines perfor-
mants et, qui plus est, de véhicu-
les équipés d’un filtre à particu-
les. Elle utilise un carburant
sans substance cancérigène.
Tous les déchets de jardins sont
recyclés dans du compost ou
servent à la production d’éner-
gie. Rollier Paysage décidé-
ment, c’est un savoir-faire vert
au service de la nature.

Rollier Paysage, plus de vingt-cinq ans de culture biologique à La Borcarderie

Rollier Paysage 
La Borcarderie 1
2042 Valangin - 

Tél. 032 857 23 88
www.rollierpaysage.ch

Concert Chœur Université
OSN

œuvres de F. Pantillon,
Haendel et Mozart,

Alexandre Dubach, violon
samedi 17 mai, 17h

Temple du Bas, Neuchâtel
Réservation 032 717 79 07 02
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ECHO DU COMMERCE

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l’anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardive-
ment, des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu’ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s’agit-là d’un exemple, parmi d’autres ennuis susci-
tés par l’attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent  à
l’annonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécu-
rité qu’elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l’anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l’excep-
tion, cependant, des propositions commerciales
reçues en série qui pourraient être décelées.
Il est d’autre part instamment recommandé à ceux
qui répondent aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photocopies ou doubles
des documents originaux qu’ils tiennent à faire valoir.

MANIFESTATIONS
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Les frontaliers? Ils
participent à l’essor
économique du canton et
leur nombre est sous
contrôle. Ceci grâce à une
intense collaboration avec la
France, qui va aller encore
en s’intensifiant. Bernard
Soguel a voulu le souligner
hier. Avec en toile de fond
des craintes – précoces – sur
le sort des accords
bilatéraux.

PATRICK DI LENARDO

E
n matière de fronta-
liers, la situation est
sous contrôle. Un mes-
sage qu’a tenu à faire

passer hier Bernard Soguel,
chef de l’Economie publique,
lors d’un point sur les colla-
borations transfrontalières
dans le domaine de l’emploi.

Ils ne sont pas moins de
7895 à venir travailler dans le
canton depuis la France voi-
sine. Un nombre qui a aug-
menté de 16% entre 2006 et
l’an passé, à la faveur d’une
conjoncture heureuse. «Mais
il est faux de dire que ces
frontaliers viennent voler le
travail des Neuchâtelois»,
lance Bernard Soguel, faisant
remarquer que c’est dans les
districts où les frontaliers ont
augmenté, que le taux de
chômage a le plus baissé.

Afin de contrôler la situa-
tion, le canton et la Franche-
Comté voisine collaborent de
plus en plus étroitement. Les
échanges d’informations s’in-
tensifient entre services des
deux côtés de la frontière,
histoire de protéger les sala-
riés, prévenir le dumping sa-
larial ou connaître les besoins
en main-d’œuvre. Souvent,
les collaborateurs de la caisse
cantonale du chômage vont
travailler dans les locaux des
Assedic à Morteau. A l’in-
verse, les conseillers de
l’ANPE (Agence nationale
pour l’emploi) viennent régu-
lièrement se former dans les
ORP neuchâteloises. Ces col-
laborations vont d’ailleurs al-
ler en s’intensifiant dans les
prochaines semaines.

Montrer que les deux pays
travaillent ensemble à maîtri-
ser le travail frontalier, Ber-
nard Soguel tient à le dire,
motivé aussi par quelques in-
quiétudes précoces. Pas en-
vers les «turbulences» annon-
cées dues au tassement con-
joncturel. La «véritable me-
nace», c’est celle qui pèse dé-
sormais sur les accords bilaté-
raux avec l’UE.

L’accord sur la libre circula-
tion des ressortissants de
l’UE doit être reconduit et
étendu aux ressortissants de

la Roumanie et la Bulgarie.
Or, certains milieux, dont
l’Action pour une Suisse in-
dépendante et neutre (Asin),
y sont farouchement opposés.
Ainsi, des référendums se
profilent pour porter l’objet
au vote. Au risque qu’en cas
de refus, l’UE remette en
cause la totalité des bilatéra-
les par le biais de l’effet
guillotine.

«Et s’il n’y a plus d’accords
bilatéraux, c’est le déclin éco-
nomique assuré! Notre can-
ton est très largement bénéfi-
ciaire des accords bilatéraux,
qui contribuent à la crois-
sance de notre économie et

de notre marché de l’emploi»,
estime le conseiller d’Etat.
«La libre circulation des per-
sonnes est essentielle à notre
économie» ajoute encore Ber-
nard Soguel.

De l’autre côté de la fron-
tière, on ne dira pas le con-
traire. Comme le relève
Denys Bricout, responsable
de l’ANPE pour l’est de la
Franche-Comté, pas moins
de 20 000 transfrontaliers
francs-comtois employés
dans les cantons de Vaud,
Jura et Neuchâtel, «font de
l’économie suisse le premier
employeur de notre région».
/PDL

BERNARD SOGUEL Pour le conseiller d’Etat, les accords bilatéraux sont indispensables à la prosperité du canton
de Neuchâtel, et à tout le pays. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

EMPLOI

«Les frontaliers sont
essentiels au canton»

«S’il n’y a plus
d’accords
bilatéraux,
c’est le déclin
économique
assuré!»

Bernard Soguel

CARBURANTS

Faire le plein
et partir sans payer

Faire le plein et partir sans
payer, une tendance à la
hausse? Dans le canton de
Vaud, la police a enregistré une
augmentation de plus de 50%
de vols de benzine l’an dernier
et une vingtaine de cas depuis
le début de cette année. Et dans
le canton de Neuchâtel?

«Nous avons recensé deux
cas de clients qui sont partis
sans payer au Locle», confie
François Labastrou, patron de
Haefliger et Kaeser, commer-
çant neuchâtelois de produits
pétroliers. H & K possède une
dizaine de stations-service
dans le canton. Mais les vols ne
se produisent que dans les
deux seules qui offrent la pos-
sibilité de payer auprès du per-
sonnel, à La Chaux-de-Fonds
et au Locle. Au vu du petit
nombre de cas enregistrés,
François Labastrou ne peut ca-
tégoriquement affirmer s’il
s’agit d’un simple oubli ou
d’une tendance en recrudes-
cence. Le personnel a toutefois
été invité à faire preuve de
plus d’attention.

«Rien de très spectaculaire»,
relève pour sa part Pascal Lu-
thi, porte-parole de la police
cantonale neuchâteloise. De
2001 à 2007, le nombre de tous
les vols de benzine confondus
– pas seulement à la pompe – a
passé de 19 à 30, en fluctuant
constamment. Pascal Luthi
souligne d’ailleurs qu’en 2002,
alors que le prix de l’essence
n’atteignait pas les sommets
d’aujourd’hui, 25 cas avaient
été enregistrés, en augmenta-
tion de six par rapport à 2001.
Un nombre qui était retombé à

21 en 2003. Pour 2008, sept
vols ont pour l’heure été an-
noncés à la police. «En extrapo-
lant, on n’est donc pas en train
de faire péter le compteur», re-
marque Pascal Luthi. Quant à
la géographie de ces délits, elle
correspond à la répartition de
la criminalité dans le canton,
une moitié dans le Haut, l’au-
tre dans le Bas.

Si la flambée des prix du pé-
trole n’a pas entraîné une mul-
tiplication des comportements
délictueux dans le canton, une
chose est néanmoins certaine,
l’essence va continuer à aug-
menter. «Et cela tant que les
marchés financiers investiront
dans les matières premières»,
observe François Labastrou.
Lequel ajoute qu’à chaque fois
que le prix du baril repasse en
dessous des 120 dollars, c’est
pour remonter aussitôt. L’auto-
mobiliste doit d’ailleurs s’atten-
dre à un sérieux bond du litre à
la colonne, prévient le direc-
teur de H & K. «Nous achetons
actuellement le diesel plus cher
que nous le vendons», indique-
t-il. Une incongruité en appa-
rence seulement. Le stock des
citernes, acheté aux anciens ta-
rifs, doit d’abord être cédé
avant de pouvoir répercuter la
hausse.

Reste à savoir si les automo-
bilistes vont finir par adapter
leurs habitudes à la cherté de
l’essence. François Labastrou
en doute fortement. «C’est
comme pour les fumeurs, ils
continuent à acheter des ciga-
rettes même si le prix aug-
mente. Et le carburant, tout le
monde en a besoin». /djy

À LA POMPE La police vaudoise a enregistré une hausse des vols de
carburant. Et dans le canton de Neuchâtel? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

STATISTIQUES

Faillites en recul
dans l’Arc jurassien

Quelque 10 700 procédures
de faillites, soit 30 par jour, ont
été ouvertes en Suisse l’an der-
nier. Des chiffres qui tradui-
sent une relative stabilité par
rapport à 2006, estime l’Office
fédéral de la statistique, qui a
publié ces données hier. L’évo-
lution est cependant hétéro-
gène selon les cantons, observe
l’OFS. «Par rapport à 2006, le
nombre d’ouvertures de failli-
tes a augmenté dans treize can-
tons et baissé dans douze.»

Ainsi, 349 faillites ont été
ouvertes dans le canton de
Neuchâtel et 72 dans le Jura
l’an dernier, contre respective-
ment 404 et 86 en 2006. Le

canton de Berne accuse au
contraire une légère hausse.
Quelque 1256 procédures y
ont été ouvertes en 2007, 1219
en 2006. Reste que si l’on cons-
tate une relative stabilité du
nombre d’ouvertures et de li-
quidations de faillites, les per-
tes occasionnées par les liqui-
dations ordinaires et sommai-
res ont en revanche progressé
de 11%. Soit environ 3,4 mil-
liards de francs en 2007 contre
3 milliards en 2006 sur l’en-
semble du pays. Un résultat
toutefois largement inférieur
au chiffre record de 4,7 mil-
liards enregistré en 2004, note
l’OFS. /djy

LECLANCHÉ
Stratégie de redéploiement industriel
Leclanché va céder à Yverdon-les-Bains deux parcelles totalisant 9012 m2
pour un montant de 4,225 millions de francs. Cette vente constitue une étape
importante dans la stratégie de l’entreprise, qui vise à se séparer de son parc immobilier
pour investir dans son redéploiement industriel. /réd

SP
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Les travaux sur la place du
Marché de La Chaux-de-Fonds
avancent selon la
planification. Un chantier
complexe qui ne concerne
pour le moment que le sous-
sol, avec des répercussions
jusqu’au début du Pod.

LÉO BYSAETH

D
epuis mardi, les auto-
mobilistes circulant sur
l’artère sud de l’avenue
Léopold-Robert ne peu-

vent plus, à la hauteur de la
Fleur-de-Lys, traverser l’ave-
nue pour se rendre rue Jean-
Paul-Zimmermann.

La bretelle permettant de
tourner à gauche est utilisée
pour permettre aux véhicules
venant de la rue Neuve de con-
tinuer leur route en direction
de la place de l’Hôtel-de-Ville.

D’aucuns ont cru que ces tra-
vaux autour de la Grande Fon-
taine marquaient le début de la
construction du giratoire qui
marquera bientôt le début du
Pod. Il n’en est rien, explique
Cédric Steudler, chef des chan-
tiers de la Ville.

Tous les travaux en cours ac-
tuellement dans la zone sont
liés à l’aménagement en sous-
sol de la place du Marché. Il
s’est agi de changer tous les
collecteurs – égouts et eaux de
ruissellement – et les raccords
de ces collecteurs. Ainsi, il a
fallu creuser à l’emplacement
du giratoire pour poser les rac-
cordements entre le collecteur
de la rue de la Fleur-de-Lys et
Jean-Paul-Zimmermann. La
circulation des eaux usées

n’empruntera plus la rue
Neuve, mais la rue du Marché,
puis la place du Marché.

Cédric Steudler se dit parti-
culièrement satisfait du bon
déroulement du chantier, mal-
gré la promesse – tenue – de
maintenir en permanence la
moitié des places de parcage
disponibles sur la place du
Marché. «Nous avons même
reçu les félicitations d’un des
commerçants de la place pour
la rapidité avec laquelle les tra-
vaux avancent; c’est assez rare
pour être signalé!», dit Cédric
Steudler.

D’ici deux à trois semaines,
la phase définitive de l’aména-

gement de la place pourra dé-
buter. Il s’agira notamment
d’implanter 70 points d’ancra-
ges enterrés, permettant l’ins-
tallation de tentes lors de ma-
nifestations. Des bornes élec-
triques au sol fourniront
l’énergie nécessaire. La pose du
revêtement définitif suivra. Et
là, il sera nécessaire de boucler
toute la place durant deux
jours, avertit Cédric Steudler.

L’aménagement du giratoire
de la Grande Fontaine com-
mencera comme prévu vers la
mi-juin. Il faudra alors dépla-
cer la statue de L’Eplattenier
d’environ 2 mètres en direc-
tion du Locle. /LBY

DÉBUT DU POD Pour aller en direction de l’Hôtel de ville depuis la rue Neuve, les véhicules empruntent
provisoirement la piste utilisée par ceux passant de l’artère sud à l’artère nord. (RICHARD LEUENBERGER)

«Nous avons
même reçu
les félicitations
d’un des
commerçants
de la place
pour la rapidité
avec laquelle
les travaux
avancent»

Cédric Steudler

LA CHAUX-DE-FONDS

La mue du centre-ville
débute par celle du sous-sol

PLACE DU MARCHÉ Après la pose des collecteurs (ici, rue du Stand),
les travaux d’aménagement pourront débuter. (RICHARD LEUENBERGER)

FÊTE DU FOOT

Pour l’EuroLocle, du pain et des jeux
L’EuroLocle se prépare dans

la fièvre, sous la houlette d’un
comité de 15 personnes présidé
par Liliane Zennaro ainsi que
plein de bénévoles. Les juniors
du FC Le Locle-Ticino seront
puissamment mis à contribu-
tion, explique le secrétaire,
Gilles Payot. D’ailleurs, le bé-
néfice éventuel de la manifes-
tation leur est destiné.

Les festivités débutent le
6 juin par un souper de gala.
Mais le pain EuroLocle’08 est
déjà en vente au Fournil de
Pierre, à La Chaux-de-Fonds et
au Locle. Il est lancé en collabo-
ration entre le FC Le Locle et le
boulanger Pierre Sommer qui
a imaginé un pain en forme de
ballon de foot, vendu 4 fr.
pièce, dont 50% sont ristournés.
Autre action: quelque 500
T-shirts distribués pour une

part aux juniors du FC Le
Locle-Ticino et sinon, vendus à
prix modique dans les com-
merces du lieu.

Deux tentes seront dressées
place du Marché, l’une équipée

de TV grand écran, avec res-
taurant, l’autre abritant un
écran géant. Un bar encerclera
la grande fontaine. Aussi
prévu: soirées gastronomiques
avec les spécialités de divers

pays en lice et musique de cir-
constance. Et risotto géant lors
de la finale, le 29 juin: les ju-
niors vont essayer d’en vendre
1000 portions, badge des Pro-
mos inclus.

Lorsque l’équipe de Suisse
(ou d’autres équipes, selon de-
mande) évoluera, la Grand-
Rue sera fermée à la circulation
et des tables seront disposées
sur la place pour que tout le
monde puisse regarder les mat-
ches sur les TV installées dans
les vitrines du café du Marché.

Initiative bienvenue: avec le
soutien de l’ADL, un bus gra-
tuit raccompagnera les Chaux-
de-Fonniers qui désirent venir
vivre cet EuroLocle.

La population est invitée à
pavoiser, y compris avec les
drapeaux de ses équipes favori-
tes. /cld

LE PAIN EUROLOCLE Sur le terrain des Jeanneret, le boulanger Pierre Sommer
en action: ce pain, c’est presque un ballon de foot. (GUILLAUME PERRET)

LE LOCLE
Deux samedis pour fleurir les balcons
La traditionnelle vente de géranium du Locle se déroulera sur deux
samedis, les 19 et 24 mai, sur la place du Marché. Les plantes sont
vendues 4 fr. pièce. Terre et plantation dans les caissettes sont offertes.
Un vigneron du bas du canton sera aussi de la partie. /réd
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ON Deux Loclois exposent peintures
et sculptures à la galerie Tabl’art
Leila Licchelli et Reto Schatz exposent dès demain leurs
œuvres au Tabl’art, au Locle. La première propose des
peintures et dessins, le second des sculptures en bois
brûlé. Le vernissage commence à 18 heures. /réd

MONTAGNES

Cherche
familles
d’accueil

L’association Feu et joie
lance un appel aux familles des
Montagnes pour accueillir un
enfant cet été. Gosses des cités
parisiennes, ils ont été une
trentaine à fouler nos patura-
ges à Pâques. Agés de 3 à 8 ans,
les petits prendront part cet été
à des séjours plus ou moins
longs, selon les disponibilités
des familles. Le petit séjour est
agendé du 5 juillet au 3 août,
soit une durée de quatre semai-
nes. Le long séjour se poursui-
vra jusqu’au 17 août, pour une
durée totale de six semaines.
Rappelons que seuls la nourri-
ture et l’hébergement sont à la
charge des familles. L’associa-
tion s’occupe d’aller chercher
et reconduire les enfants à Pa-
ris. Les familles intéressées
peuvent contacter Judith Gil-
liand au 032 926 78 94 ou au
079 754 15 64. /syb

LA CHAUX-DE-FONDS

Jr Tshaka
à la Grande
Ourse

A l’occasion de son 25e anni-
versaire, l’école de la Grande
Ourse ouvrira ses portes au pu-
blic samedi, de 10h à 22h. Au
programme: exposition péda-
gogique, brocante, restauration
et marathon-parrainage à 15
heures. La journée s’achèvera
sur les notes festives du groupe
Junior Tshaka & Friends. Con-
cert à 18h30. /syb

Rue des Recrêtes 18, tél. 032 926
01 66 - www.grande-ourse.ch

MONTAGNES

Journée
coup
de balais

Demain et samedi, aura lieu
la quatrième journée nationale
d’actions Chasse au trésor,
pour une gestion avisée des
ressources, des produits et des
déchets. Près de 250 villes,
communes, entreprises et éco-
les participent à cette journée:
animations, informations, net-
toyages en forêts, etc.

Dans les Montagnes, les
communes du Locle, des Bre-
nets et des Planchettes partici-
peront à cette journée de prise
de conscience environnemen-
tale. Et peut-être gagneront-el-
les même un des prix qui ré-
compensent les trois meilleu-
res actions... /réd

www.chasseautresor.ch

En bref
■ VERNISSAGE

Nouvelle expo à la
galerie Bout de l’art

La galerie de la rue du Soleil,
à La Chaux-de-Fonds, expose dès
samedi (vernissage à 18 heures)
des huiles et dessins de l’artiste
chaux-de-fonnière Myriam Lubin.
L’artiste sera présente au
vernissage. /réd

■ FUNK-SOUL
Deux DJ’s aux platines
du café Lux

Le Lux, au Locle, propose une
soirée «Pompe la groove» samedi
de 21 heures à trois heures du
matin. DJ Rastapopoulos et DJ
Fagus officieront aux platines. /réd

■ LE LOCLE
Le traditionnel marché
aux puces des écoles

Les classes terminales tiendront
leur marché aux puces samedi, de
8h à midi dans la cour du collège
Jehan-Droz. Les ventes
contribueront à financer leur
camp vert. /réd



9 Montagnes L'IMPARTIAL / JEUDI 15 MAI 2008

La ferme neuchâteloise qui
se trouve devant Neode, aux
Eplatures, est en pleine
rénovation. Elle servira de
lieu d’accueil à la société de
haute horlogerie Greubel
Forsey, qui va construire
une usine adjacente.

CLAIRE-LISE DROZ

«C’
est une des
d e r n i è r e s
«Mohicanes»
qui restent!»

lance Gilles Tissot, en train
de placer des pierres de
voûte au beau milieu de la
ferme Eplatures Grises 16
dont toutes les charpentes
sont à nu. Cette ferme, située
juste devant Neode est en
pleins travaux et Gilles Tiss-
sot (auquel on doit notam-
ment la rénovation de la
ferme des Brandt) en est le
coordinateur. Cette vieille
ferme neuchâteloise, qui re-
cèle entre ses murs toute une
histoire de transformations
diverses du 17e au 19e siè-
cles, est destinée à recevoir
des clients, collaborateurs,
visiteurs, d’une prestigieuse
société horlogère, Greubel
Forsey SA.

Le siège de la société est ac-
tuellement à l’Ancien Ma-
nège. Mais comme elle est
dispersée en sept sites à tra-
vers La Chaux-de-Fonds,

«cela devient ingérable», ex-
plique Robert Greubel. La
société va donc construire un
bâtiment aux Eplatures. En
mai 2007, le Conseil général
acceptait de lui vendre un
terrain de quelque 6700 m2
ainsi qu’un droit d’emption
sur une parcelle de 3000 m2
environ. Mais «à condition
que la ferme qui s’y trouve
soit conservée, rénovée et va-
lorisée», relevait le rapport
de l’exécutif. Dont acte.

«Ce n’est pas parce que
cette ferme faisait partie du
terrain que nous l’avons
achetée», précise Robert
Greubel. Mais lui-même et
Stephen Forsey habitent de
vieilles demeures, «nous
sommes tous deux con-
scients de ce patrimoine et
de sa sauvegarde».

Cette ferme, Eplatures Gri-
ses 16, abritera une cuisine
avec tuyé, une «belle cham-
bre»-atelier, et un espace ac-
cueil. Or, la cuisine et la belle
chambre seront pratique-
ment reconstituées telles
qu’on les trouvait dans la dé-
funte Maltournée, située
boulevard des Eplatures 48,
qui avait brûlé en 1988, rap-
pelle Alain Tissot, de l’As-
pam. Cuisine et chambre
avaient été épargnées par le
feu, et l’Aspam les avait ré-
cupérées, avec l’intention de
les remonter dans la ferme

Droz-dit-Busset toute pro-
che. Mais le projet n’a pas
abouti. Or, vingt ans plus
tard, ces pièces ont trouvé
une réutilisation dans la
ferme des Eplatures Grises.

«Cette ferme représente le
passé, le nouveau bâtiment
représente le futur. C’est ce
que nous retrouvons dans
l’art que nous pratiquons»,
conclut Robert Greubel.

«C’est un phénomène inté-
ressant que cet attachement
des marques horlogères pour
s’accrocher à une histoire»,
commente Jean-Daniel Jean-
neret du service de l’urba-
nisme. Certes, une ferme
peut paraître anachronique
au milieu des usines, mais en
l’occurrence, «la confronta-
tion est dynamique. La cons-
truction contemporaine tient
compte du passé pour cons-
truire son avenir».

Il cite d’autres exemples
comme la ferme Bérard au
boulevard des Endroits, ou
Claret et Montblanc au Locle,
avec des maisons de maître
abritant une production hor-
logère ultramoderne. On voit
dans ces cas que «le patri-
moine n’est pas perçu comme
une embûche, mais comme
une chance. C’est une dyna-
mique nouvelle, que nous ob-
servons avec un grand inté-
rêt». Avec la candidature
Unesco dans la mire. /CLD

Comment intégrer la ferme en y
ajoutant un bâtiment industriel? Ces
contraintes ont été soumises à
l’architecte Pierre Studer. Résultat: une
intégration harmonieuse. Les travaux
du bâtiment industriel, qui sera situé à
l’est de Neode, démarreront d’ici deux
à trois semaines et devraient être
terminés pour le premier trimestre
2009, explique Robert Greubel. Ce
bâtiment disposera d’un parking
souterrain et d’une toiture végétale
avec un passage, à niveau du terrain,
avec la ferme Eplatures Grises 16. Il
comprendra Greubel Forsey,
CompliTime SA, CT Design, bureau de
design horloger, et CT Time,
manufacture de mouvements
standards. La société compte
aujourd’hui quelque 80 collaborateurs.
Elle avait notamment lancé en 2004,
sous la marque Greubel Forsey «GF»,
une première série de montres de haut
prestige incorporant un nouveau
tourbillon innovant permettant une
compensation dans toutes les
positions de la montre. /cld

Surgissant d’un berceau de l’horlogerie, les lignes du futur en pente douce...

UNE INTÉGRATION HARMONIEUSE Du verre, du bois, une toiture végétale, et des lignes partant en pente douce de la ferme, avec une liaison directe, ou l’art de relier l’évolution
technologique au «berceau» qui fit son histoire. (BUREAU D’ARCHITECTURE PIERRE STUDER SA)

La Maltournée, ou le dramatique destin
d’une belle ancêtre
La Maltournée, boulevard des Eplatures 48, était à l’origine une ferme à pignon
datant du début du 17e siècle. Elle était menacée par l’élargissement de la route,
mais les tractations menées par l’Aspam pour la réhabiliter prenaient bonne
tournure. La Maltournée a cependant flambé la nuit du 11 mars 1988. /réd

SP La ferme Droz-dit-Busset attend
une future affectation
Pour la ferme Droz-dit-Busset, boulevard de Eplatures 58
(bâtiment classé) certaines pistes sont étudiées, sans
solution encore arrêtée, signale Jean-Daniel Jeanneret. Mais
une démolition est pour l’instant totalement exclue. /réd

CHANTIER L’entrée côté nord, et à l’intérieur, le toit de la cave voûtée, qui restera visible! (GUILLAUME PERRET)

TRAVAUX HAUTE PRÉCISION Gilles Tissot (à droite) et un collaborateur en train de remonter la voûte: coup
de chance, les pièces récupérées dans la Maltournée s’ajustent à l’espace disponible. (GUILLAUME PERRET)

DANS FEU LA MALTOURNÉE L’incendie de 1988 n’a pas réussi à détruire la cuisine et la «belle chambre». (SP)

LA CHAUX-DE-FONDS

Ecrin à l’antique
pour montres
high-tech
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Mont-Soleil–Mont-Crosin

Samedi 17 mai, de 10h à 16h, les
partenaires de l’espace 1to1 energy
vous invitent à fêter l’ouverture de
la saison touristique ainsi que la
Journée du soleil.

Venez fêter le soleil dans l’espace
1to1 energy. Pour l’occasion, les
trajets avec le funiculaire Saint-
Imier–Mont-Soleil seront gratuits!

Infos: www.espace1to1energy.ch
www.swissolar.ch

La saison 2008 s’ouvre
avec la 

Au menu: grillades et produits du
terroir, visites guidées des centrales
et de l’observatoire, trott’energy,
balades en char attelé… Et surtout,
un concours de lâcher de ballons
qui vous permettra peut-être de
gagner un brunch pour une famille
sur le MobiCat, une visite du Stade
de Suisse, une visite de la centrale
hydraulique d’Aarberg… ou des
Ragusa géants!

143-808002/4x4plus

C’est décidé…
Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement qui me par-
viendra ultérieurement. (Pour la première période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL, service clientèle, rue Neuve 14, case
postale, 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire également disponible sur inter-
net à l’adresse www.limpartial.ch-rubrique abonnés ou  clientele@limpartial.ch.
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EMBELLISSEMENT

La société du Noirmont cherche une nouvelle caissière
La Société d’embellissement

du Noirmont (SEN) tiendra son
assemblée générale ce soir à 20h,
à l’hôtel du Soleil. Pour le comité
de neuf membres, emmené de-
puis 2001 par Martial Jacoulot,
une des priorités du prochain
exercice sera de trouver un(e)
remplaçant(e) à la caissière Ma-
ryvonne Wermeille, qui a pré-
senté sa démission. A l’instar
d’autres sociétés, le manque de re-
lève pose également problème. La
SEN cherche donc toujours acti-
vement des bénévoles prêts à s’in-
vestir dans les diverses activités,
tel l’entretien des 37 bancs dissé-
minés sur le territoire communal.

Autre tâche prioritaire: la fin de
l’aménagement des alentours de
l’abri forestier du Crauloup, où il
faut achever la construction des
50 m du mur de pierres sèches et
remettre à neuf le gril. Depuis

lundi, des membres de la SEN
mettent aussi la dernière main au
local en bois qui va abriter les
WC et le matériel. «On arrive
bientôt au bout», se réjouit Mar-
tial Jacoulot.

Autre motif de satisfaction
pour le président, l’abri connaît
une très belle fréquentation, qui
va bien au-delà des frontières can-
tonales. Preuve en est que les
lieux, inaugurés le 9 juin 2007,
sont déjà réservés à 42 reprises
jusqu’en juillet prochain. Mieux
vaut donc se dépêcher pour obte-
nir le droit d’y griller sa saucisse...
Pour ceux qui n’auraient toute-
fois pas la chance d’obtenir leur
«ticket» de réservation, la SEN les
invite à un grand pique-nique qui
aura lieu le dimanche 1er juin,
avec apéro offert par la SEN dès
11 heures.

L’assemblée de demain sera

aussi l’occasion d’apprendre que
le DVD contenant des anciennes
prises de vues du village et des
alentours a rencontré un grand
succès auprès de la population.
Plusieurs exemplaires sont

même partis du côté des cantons
de Berne et de Neuchâtel. «On en
a vendu 180, soit beaucoup plus
qu’on ne pensait», relève Martial
Jacoulot. Le calendrier 2008, avec
d’anciennes photos des rues du

Noirmont, a, lui, été écoulé à 180
exemplaires. Et il se pourrait bien
que 12 personnalités du village fi-
gurent sur l’édition 2009.

La Fête d’été, dont le 20e anni-
versaire sera célébré en 2009,
aura lieu les 4, 5 et 6 juillet, sans
manche du championnat d’Eu-
rope de caisses à savon. Le comité
de la SEN invite néanmoins les
gens à redoubler d’imagination
pour la course des engins humo-
ristiques. Cette année, la SEN
s’attellera encore à la réalisation
d’un nouveau dépliant touristi-
que, qui devrait sortir de presse
au printemps prochain.

Enfin, la société participera
mardi prochain au nettoyage de
la pépinière des Angolattes avec
des élèves de l’école secondaire.
Toutes les personnes intéressées
sont invitées à se rendre sur les
lieux dès 8h30. /mmo

CRAULOUP L’abri forestier est de nouveau très demandé cette année.
La population est invitée à s’y retrouver le dimanche 1er juin. (MANUEL MONTAVON)

L’UDC Jura suit le gros
des troupes romandes
et alémaniques. Réunie hier
soir à Bassecourt, elle a voté
l’exclusion d’Eveline Widmer-
Schlumpf. Surprenant? Pas
vraiment!

GÉRARD STEGMÜLLER

U
ne cinquantaine de per-
sonnes ont pris part hier
soir à Bassecourt à l’as-
semblée générale de

l’UDC Jura. Neuf points figu-
raient à l’ordre du jour. C’était
bien évidemment le huitième
qui était le plus attendu: faut-il
oui ou non se débarrasser de la
conseillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf, via l’exclusion de
la section grisonne? La réponse
est tombée tel un couperet: qua-
tre voix contre le déboulonnage,
une abstention, le reste pour l’ex-
clusion (38). Au niveau national,
puisque ce sont les délégués qui
auront le dernier mot à Sion, le
Jura pèsera de neuf voix.

Au vrai, le résultat était at-
tendu. Désormais homme fort
de l’UDC Jura, le conseiller na-
tional Dominique Baettig s’est
clairement rangé derrière les
durs du parti. «Il faut qu’on soit
débarrassé de ce cheval de
Troie. On nous dit que cette
dame est vraiment à droite.
Mais ce sont les autres qui le di-
sent. Pour ma part, j’ai vrai-
ment des doutes.» Des doutes
appuyés par le député Frédéric
Juillerat: «L’UDC des Grisons
vote souvent avec la gauche
sous la Coupole.»

Face à de tels arguments, ceux
qui n’étaient pas très chauds à

l’idée de l’exclusion se sont fait
laminer. Père spirituel de l’UDC
Jura du temps où celle-ci était
principalement formée d’agra-
riens, René Schaffter a choisi une
option bien suisse: qu’on laisse les
autres sections se débrouiller.
Côté jurassien, on doit se taire.
«Pas question», a bondi un autre
député, Thomas Stettler en l’oc-
currence. «L’UDC est le seul
parti qui fait toujours ce qu’il
dit.» Il a été suivi. Avant lui, le
président cantonal Romain
Schaer avait lâché le mot que l’as-
sistance attendait: traîtresse.
«Oui, elle a trahi», a lâché le
maire de Miécourt.

Avant de régler le sort d’Eve-
line Widmer-Schlumpf via l’ex-
clusion de la section grisonne, les
participants ont admis le principe
du référendum contre Harmos,
qui entend instituer l’harmonisa-
tion de la scolarité obligatoire et
sur la convention scolaire ro-
mande. Ce n’est pas franchement
avec un enthousiasme délirant
que l’UDC Jura a été d’accord de
partir au combat – 13 voix pour,
de nombreuses abstentions. La
course aux 2000 signatures est
lancée. Le temps presse. Car se-
lon le député Philippe Rottet,
partisan du référendum, le délai
échoit à la fin juin. /GST

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF La conseillère fédérale n’a pas trouvé grâce aux yeux de l’UDC Jura. (KEYSTONE)

UDC JURA

L’exclusion pour Eveline
Widmer-Schlumpf

«On sait tous
qu’on est
pour l’exclusion,
mais si on
s’abstenait?»

Un participant

CAFÉ DU SOLEIL
Premier concert dimanche de L’Air de rien
Fondé en novembre 2007 et fort de quelque 50 choristes, l’ensemble vocal
L’Air de rien entonnera ses toutes premières notes en public dimanche au café
du Soleil, à Saignelégier. Sous la baguette du directeur Cédric Jeanmaire, de
Saint-Imier, le chœur se produira à trois reprises, à 17h30, 19h et 20h30. /mmo

CH
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EY Stève Farine est le nouveau

secrétaire général du PLRJ
Le Parti libéral-radical jurassien (PLRJ) a nommé hier soir
son nouveau secrétaire général lors de son assemblée
générale à Miécourt. Il s’agit de Stève Farine, informaticien
indépendant, de Delémont. /mmo

ASSOCIATION DES COMMUNES

Les statuts sont mis
en consultation

Le groupe de travail chargé de
l’étude de la création de l’Asso-
ciation jurassienne des commu-
nes (AJC), formé de représen-
tants du Syndicat intercommu-
nal du district de Porrentruy
(SIDP), de l’Association des
maires des Franches-Montagnes
(AMFM) et de l’Association des
maires du district de Delémont
(AMDD), s’est récemment mis
d’accord sur le projet de statuts
visant à constituer l’AJC. Les
trois instances soumettront le
projet lors leur assemblée géné-
rale respective avant une déci-
sion définitive qui devrait inter-
venir avant les vacances d’été ou
immédiatement après.

Une fois le projet validé, cha-
que commune se prononcera in-
dividuellement. L’AJC pourra
se constituer si au moins 50
d’entre elles y adhèrent. Afin de
permettre aux communes en
voie de fusion de se prononcer,
un délai a été fixé jusqu’au
31 mars 2009 pour déposer une

demande d’adhésion. Si toutes
les conditions sont réunies, l’as-
semblée constitutive de l’Asso-
ciation jurassienne des commu-
nes pourra être organisée immé-
diatement après ce délai.

L’association aura pour fonc-
tion d’être l’interlocuteur de
l’Etat et des partenaires publics
et privés des communes. Elle
aura aussi pour but de favoriser
la collaboration et l’échange
d’informations entre les com-
munes, mais aussi de représen-
ter, promouvoir et défendre les
intérêts des communes. Enfin,
elle pourra soumettre aux auto-
rités cantonales les projets, pro-
blèmes ou propositions qu’elle
juge utiles dans l’intérêt com-
mun. L’AJC, qui pourra en ou-
tre offrir ses services aux com-
munes, sera dirigée par un co-
mité de neuf membres. Elle
fonctionnera grâce aux contri-
butions annuelles des commu-
nes (un franc par habitant).
/comm-mmo

DELÉMONT ET ENVIRONS

Dix communes,
une seule collectivité

Afin de répondre aux nouvel-
les nouvelles dispositions léga-
les voulues par le plan directeur
cantonal, le Gouvernement ju-
rassien propose de modifier la
loi sur les communes et la loi
sur l’aménagement du terri-
toire. Ces modifications doivent
notamment permettre l’institu-
tionnalisation de l’aggloméra-
tion de Delémont (dix commu-
nes pour 24 000 habitants).

En adhérant au syndicat d’ag-

glomération, les communes
s’engageront à intensifier leurs
collaborations dans la plupart
des domaines. Le projet de syn-
dicat d’agglomération devra
d’abord recevoir l’aval du Parle-
ment, puis être soumis à un
scrutin populaire à la double
majorité des votants et des com-
munes.

Les deux lois sont mises en
consultation jusqu’au 30 juin.
/comm-mmo

En bref
■ ARTS ET LETTRES

Trois nouveaux
membres

L’Institut jurassien des sciences,
des lettres et des arts va accueillir
trois nouveaux membres. Il s’agit
du photographe Jacques Bélat, du
flûtiste Dimitri Vecchi et du poète
Pierre Voélin. Samedi et
dimanche, plusieurs rendez-vous
sont mis sur pied pour découvrir
les différents talents des trois
lauréats. Tous les détails sur
www.institut-jurassien.ch. /mmo

■ ÉGLISE CATHOLIQUE
245 personnes ont consulté
le service conjugal

En 2007, le Service de consultation
conjugale et familiale de l’Eglise
catholique du Jura pastoral a
rencontré 245 personnes. Pour les
conseillers professionnels Heidi
Rihs, Carine Donzé et Adriano
Angiolini, cela représente 141
situations traitées ou 546 entretiens
pour 719 heures de travail. A
Saignelégier, les consultations se
font au 1 de la rue Bel-Air. /mmo
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Appareils neufs

Prix light
Rabais jusqu’à
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Appareils ménagers

Agencement de cuisine

Serre 90

La Chaux-de-Fonds

032 913 00 55

info@pierrot-menager.com
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Cuisines rabais 30%
Sur la nouvelle collection!

Moderne, contemporaine ou
rustique. Sur mesure. App.

Bauknecht compris. Fr. 10’500.–.
Beka Cuisines, Vuist.-en-Ogoz
026 411 05 10 Expo sur RDV. 13
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sur tout le magasin

Ce jeudi
De 8 h à 12 h – 13 h 30 à 20 h

20%
PARFUMERIE

DUMONT

DE L’AVENUE

Laissez-vous conseiller par des professionnels.

Les sites internet de L’Express et L’Impartial,
vos deux quotidiens neuchâtelois,

attirent en moyenne plus de

62000 visiteurs uniques
et génèrent plus de

625 000 pages vues
par mois.

pbrulhart@publicitas.ch   -   téléphone: 032 910 20 58

Pour planifier et réaliser votre prochaine campagne publicitaire sur internet:

132-209496/DUO

Sécher au prix
le plus juste!

Centre de lavage éco-
logique d’Electrolux.

seul. 2499.-
Garantie

petit prix!

seul. 2999.-
Garantie

petit prix!

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

Lave-linge
à prix avantageux!

seul. 499.-
Garantie

petit prix!

Prix du set seul. 4999.-
Prix normal 5498.-

Économisez 499.-
Aussi disponibles individ.

TW SL 6E
• Capacité 7 kg
• Très économique grâce à la
   pompe à chaleur
No art. 158381

                          WA 1356 F
• Tambour 6 kg 
• Pré-programmable          No art. 159314

Prix du set seul. 3499.-
Prix normal 4089.-

Économisez 590.-
Aussi disponibles individ.

seul. 2390.-
Garantie

petit prix!

seul.1699.-
Garantie

petit prix!

Spécialiste
pour Laver & Sécher!

Conseils avisés et garantie petits prix!*

                       TA 705 E
• Mesure électronique du taux d’humidité
No art. 103355

                     WA 16.1
• Capacité 5 kg
• Label UE ABE     No art. 105009

                  Séchoir T 86-33 C
• Pour chaque matière le programme
   idéal No art. 218562

                  WA 39-33
• Avec réglage auto. de la quantité et
   protection contre le froissement
No art. 218171

L‘excellent tour
de lavage Miele!

Commandez sous
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

 Service de réparations toutes marques où que vous l’ayez acheté! 0848 559 111/www.fust.ch Payez quand
vous voulez et 
collectionnez
des points. 

FUST – ET ÇA FONCTIONNE:
• Garantie de prix bas de 5 jours*
• Avec droit d’échange de 30 jours*
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La Radio suisse romande sort
un livre et deux disques
compacts pour évoquer 50 ans
de relations avec le Jura
historique. L’ouvrage, lancé
officiellement hier à Bellelay,
évoque notamment la
Question jurassienne, mais
aussi ce qui a fait le quotidien
de la région durant la seconde
partie du 20e siècle.

PHILIPPE CHOPARD

E
n prenant, en mars 1975,
son poste de correspon-
dant de la Radio suisse
romande (RSR) dans le

Jura bernois, Antoine Ber-
thoud a étoffé les voix de ceux
qui prenaient soin de relater les
faits et gestes du Jura histori-
que. «Mon collègue Denis
Moine ne pouvait plus descen-
dre dans le Jura bernois sans
risquer de se faire castagner», a
souri hier le journaliste retraité.
L’eau a coulé dans la Birse de-
puis la période animée des plé-
biscites, et l’heure est à réécou-
ter les sons de la seconde moi-
tié du siècle passé, dans un pays
«lémano-excentré, entre vin et
bière, entre huile d’olive et
beurre», comme l’a souligné
Jean-René Moeschler, prési-
dent de la commission cultu-
relle du Conseil du Jura ber-
nois.

La RSR s’est souciée de re-
capturer ses archives dans un
ouvrage «résolument interju-
rassien», comme l’a défini hier
Serge Sierro, président de l’As-
semblée interjurassienne (AIJ).
En 150 pages et deux CD, la
création capture les mots pour

les proposer au public et aux
chercheurs. A l’écoute des ex-
traits d’émissions pointe la nos-
talgie, ou, selon Jean-René
Moeschler, la «chronique d’un
échec partiel».

Si la Question jurassienne est
évoquée dans l’ouvrage, ses au-
teurs n’ont pas pour autant ou-
blié d’évoquer toute la richesse
économique, culturelle et so-
ciale du Jura et du Jura bernois
de cette époque. «Avec le souci
de se consacrer aux personnali-
tés régionales», a expliqué hier
Dominique Prongué, responsa-
ble de ce projet littéraire et ra-
diophonique. Au fil des pages,

les lecteurs de ce livre appren-
dront ainsi comment le suivi
de la vie jurassienne par la RSR
a évolué. Et, comme notre quo-
tidien est plutôt fait d’images et
d’immédiateté, le support écrit
prend toute sa valeur de mé-
moire. Avec, comme cerise sur
le gâteau, le plaisir et l’émotion
d’entendre des voix connues,
comme celle de feu Frank
Musy, voix écumeuse du ter-
roir romand... /PHC

«La Radio suisse romande et le Jura,
1950-2000», disponible à la boutique
RSR, Case postale 2106, 1260 Nyon,
tél. 0848 848 330 ou fax 022 994 58

DOMINIQUE PRONGUÉ La responsable de ce projet littéraire et radiophonique souhaite que l’ouvrage puisse
entretenir la mémoire d’une période animée. (BIST)

«Je sens poindre
la nostalgie
en écoutant
les anciennes
émissions
de radio
de ce pays
lémano-excentré,
entre vin et bière
et entre huile
d’olive et beurre»

Jean-René Moeschler

PATRIMOINE

La Radio romande sort un livre
sur son histoire avec le Jura

Jura historique partenaire
Le livre de la Radio suisse romande réunit aussi les

institutions culturelles du Jura et du Jura bernois. La
Fondation Mémoires d’ici et le Centre de recherche et de
documentation du Jura bernois, à Saint-Imier, l’Office de la
culture du canton du Jura et Memoriav, qui entend préserver
le patrimoine audio-visuel de la Suisse, se sont tout
naturellement associés à la démarche menée par Dominique
Prongué et Ralf Dalher. Mais la radio veut aussi mieux fixer
ses riches archives dans la mémoire collective. Ses émissions
seront bientôt accessibles via internet. «Les paroles
s’envolent, les écrits restent, dit le dicton», a rappelé hier la
présidente du gouvernement jurassien Elisabeth Baume-
Schneider. «Cet ouvrage possède donc pour nous une très
grande valeur patrimoniale». /phc

Saint-Imier contrôle le délestage
routier en limitant la vitesse
La commune de Saint-Imier ne veut pas que la rue de
Tivoli serve d’itinéraire de délestage pour le trafic de la
route cantonale à la sortie de Villeret. La vitesse y est
désormais limitée à 30 kilomètres à l’heure. /comm

SAINT-IMIER
Les pavés de retour à la rue de Châtillon
L’hiver étant terminé, la réfection de la partie supérieure de la rue de Châtillon,
à Saint-Imier, a repris mardi avec l’arrivée des pavés qui serviront de
revêtement. Le secteur est ainsi bouclé au trafic pour trois semaines. La police
municipale a fait poser la signalisation nécessaire. /comm
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En bref
■ ANNÉE 2008-2009

Elections en vue au
Conseil du Jura bernois

Jean-Michel Blanchard, président
UDC en exercice du Conseil du
Jura bernois, devra céder son
poste à la fin du mois. Jean-Pierre
Aellen, du Parti socialiste
automone, est appelé à le
remplacer pour un an. Le bureau
sera également renouvelé, selon le
tournus mis en place entre ses
membres actuels. /comm

■ SAINT-IMIER
Premiers concerts pour
Mille et une notes

Le public pourra découvrir samedi
soir au relais culturel d’Erguël le
fruit du travail des 32 chanteurs
du chœur Mille et une notes,
constitué en septembre dernier et
dirigé par Cédric Jeanmaire. Au
programme, trois fois une demi-
heure de chansons françaises, à
17h30, 19h et 20 heures, avec un
accompagnement de Tom Meyer.
Entrée libre, collecte. /comm

L’Espace jeunesse
partira en camp

L’Espace jeunesse d’Erguël, à
Saint-Imier, a décidé de convier
dix de ses jeunes à un camp d’été.
Celui-ci se déroulera à Bourg-
Saint-Pierre en juillet. /comm

BAS-VALLON

Mariage
à six
communes

Les citoyens des six commu-
nes du bas du Vallon de Saint-
Imier se prononceront le
1er juin sur le plus important
projet de fusion du canton de
Berne. Si le mariage est ac-
cepté, une nouvelle entité de
quelque 4000 habitants verra
le jour en 2010 sous le nom de
Rondchâtel, groupant Péry,
Romont, Plagne, La Heutte,
Orvin et Vauffelin. Les six vil-
lages devront approuver le
projet pour que celui-ci se con-
crétise.

Considérée comme le princi-
pal obstacle à une fusion, la
quotité d’impôt de cette nou-
velle commune administrative
sera alignée sur la collectivité
la plus avantageuse. Pour ras-
surer la population, l’identité
sera préservée: les villages gar-
deront en effet leur dénomina-
tion à laquelle sera joint le
nom de la commune unique.

Reste qu’il est très difficile de
formuler un pronostic pour le
1er juin. Les opposants à ce
projet, réunis au sein du grou-
pement «Non à la fusion», dé-
noncent le manque d’informa-
tions, ainsi que l’absence de ga-
ranties sur le maintien de la
quotité à son niveau le plus
bas. Cette fusion est aussi syno-
nyme, pour certains, de perte
de démocratie.

Le canton de Berne versera
une prime de deux millions de
francs si cette fusion aboutit.
Ce montant servira essentielle-
ment à amortir la dette et à ins-
taurer la nouvelle commune
administrative. /ats

COMBE-GRÈDE

Sentier d’accès
rouvert et sécurisé

Les crêtes de Chasseral étant
de nouveau accessibles à tout
un chacun, l’association des
amis du sentier de la Combe-
Grède ont procédé à divers tra-
vaux d’entretien en faveur de
la sécurité des randonneurs qui
empruntent cet itinéraire de-
puis Villeret. Dix-sept person-
nes, dont deux volontaires, ont
ainsi participé à cette corvée,
qui a permis de constater les
dégâts dus aux rigueurs hiver-
nales

L’équipe de bénévoles a ainsi
remis les barrières en place et
balayé le sentier. Elle a égale-
ment posé une nouvelle chaîne
pour sécuriser un passage. Par
contre, ils n’ont pas pu purger
un filet de protection placé au-

dessus d’une passerelle. Enfin,
l’équipe est toujours à la re-
cherche de personnes dispo-
sées à participer à ces travaux
d’entretien, qui ont lieu deux
fois par an. /caz

BÉNÉVOLAT Les amis du sentier
ont fait leurs nettoyages de
printemps. (RICHARD LEUENBERGER)

ZOO DE CRÉMINES

Deux sœurs
pour le
tigre blanc

Depuis quelques jours, les vi-
siteurs du Siky Ranch de Cré-
mines peuvent découvrir deux
superbes petites tigresses. Les
petites sœurs du tigre blanc
Madras, si elles ont des robes
différentes, sont aussi char-
mantes l’une que l’autre. Nées
le 4 avril dernier, les deux bé-
bés tigres sont aux petits soins
de leur mère, dans une espèce
de caverne fermée sur trois cô-
tés. Elles sont tenues à l’écart
de tout contact humain, les
réactions de la mère pouvant
être imprévisibles. Quant à
Madras, désormais âgé de 14
mois, il se montre tout aussi câ-
lin… avec Jerry Wegmann, le
propriétaire du zoo. /ddu

Saint-Imier a vécu hier à l’heure du football de rue, avec
l’avant-dernière étape du tournoi officiel organisé dans le
canton de Berne en vue de l’Euro. Quatorze équipes de
quatre joueurs se sont ainsi affrontées derrière les salles
de gymnastique, et la victoire a souri à Sainti Nord (en
haut sur la photo), dans la catégorie 1992 et plus jeunes,
et aux Anglais (1996 et plus jeunes). Les deux équipes
prendront part à la grande finale du 25 mai à Berne. /mpr

Imériens fous de football de rue

(MARCELLO PREVITALI)
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SAINT-AUBIN
Les Dominos en concert au temple
Le groupe vocal Les Dominos donnera un concert au temple
de Saint-Aubin, dimanche à 17 heures. Programme varié avec
Marie-Eve Fehlbaum, Nicolas Pittet et Nicolas Zufferey. En intermède
le duo Tango-Indigo (violon et piano). Entrée libre, collecte. /comm-réd

SP

PISCINES

Le Landeron patiente, Neuchâtel ouvre
A Neuchâtel, les piscines extérieures du

Nid-du-Crô et de Serrières ouvrent ce week-
end. Au Landeron, en raison de travaux, il
faudra patienter deux semaines supplémen-
taires.

L’ouverture de la piscine du Landeron est
prévue pour le samedi 31 mai. Bâtie en 1971,
elle a dû subir des travaux urgents de mise en
étanchéité. Le revêtement de finition de l’ou-
vrage – le liner – a été entièrement refait. Le
crédit de 250 000 francs nécessaire à ces tra-
vaux a été voté en février dernier par le Con-
seil général. «Vu les conditions météo du
mois d’avril», il y a eu du retard, a communi-
qué le conseil de fondation de la piscine.

Les habitués des lieux patienteront en sa-
chant qu’un nouveau toboggan, financé par
la Société de développement du Landeron,
sera à disposition. Les abonnements «indigè-
nes» de saison sont valables pour les habi-
tants des communes du Landeron, de La
Neuveville, de Cressier et de Cornaux. Le
conseil de fondation accorde un rabais de
10% sur les abonnements de saison – avec
photo – qui seront achetés du samedi 31 mai
au lundi 2 juin 2008.

La piscine fermera ses portes le dimanche
7 septembre. Ensuite, de nouveaux travaux,
plus conséquents et d’un montant de 1,7 mil-
lion de francs, seront entrepris. Il s’agira alors
de moderniser l’ensemble des équipements
techniques. Pompage, filtration, tuyauteries,
réservoir, tableau de commande, chauffage et
traitement de l’eau connaîtront une nouvelle

jeunesse. Les travaux devraient durer huit
mois et être terminés pour le début de la sai-
son prochaine.

A Neuchâtel, les piscines du Nid-du-Crô et
de Serrières ouvrent leurs portes samedi ma-
tin. Pourquoi ne pas avoir ouvert une se-
maine auparavant pour profiter d’un week-
end ensoleillé? Michel Zanetti, responsable
des piscines à Neuchâtel, n’y va pas par qua-
tre chemins: «Pourquoi n’ouvririons-nous

pas une semaine plus tard», ironise-t-il. «La
date a été fixée au mois d’avril. De plus, l’en-
tretien a pris du retard à cause du mauvais
temps. Nous avions eu le même problème en
2006.»

Foin de polémique stérile! Plus sérieuse-
ment, le public peut obtenir un abonnement
annuel avec 10% de rabais jusqu’à samedi.
Parallèlement, le ticket bus-piscine est recon-
duit. /dad

NID-DU-CRÔ Les adeptes du plongeon pourront s’en donner à cœur joie depuis samedi à la piscine
du Nid-du-Crô. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

DENIS-DE-ROUGEMONT

Le lycée visité
par effraction

Mardi, les élèves du lycée
D e n i s - d e - R o u g e m o n t
qui avaient cours dans le bâti-
ment de la ruelle Vaucher, ont eu
droit à une matinée de congé.
Raison de ces quelques heures de
temps libre: vraisemblablement
durant la nuit précédente, un ou
des inconnus s’étaient introduits
dans l’école et avaient fracassé la
séparation vitrée entre le hall du
rez-de-chaussée et la cafétéria.

Appelée sur les lieux, la police
a soupçonné un vol et demandé
à pouvoir disposer de l’ensemble
du bâtiment afin d’y chercher
des empreintes et d’autres traces
laissées par le ou les visiteurs
clandestins.

Lesquels n’avaient guère de
chances de trouver de l’argent à
la cafétéria. «Il n’y en avait pas»,
indique Mary-Claude Faessler,
directrice-adjointe. «En fait, ils
n’ont emporté qu’un tout petit
peu de marchandise», relève Pas-
cal Luthi, porte-parole de la po-
lice cantonale. «Rien n’a été pris
dans les bureaux et les classes.
Mais pour nous, il n’y a pas de
vol de seconde zone. C’est pour-

quoi nous faisons toujours un
examen systématique des lieux.»

Selon Pascal Luthi, «ce genre
d’examen peut permettre d’éta-
blir des liens entre différents
vols. Et le jour où nous attrapons
des suspects, nous pouvons alors
élucider plusieurs affaires en
même temps. Cette démarche
systématique contribue large-
ment aux bons taux d’élucida-
tion que nous pouvons annoncer
chaque année.»

Si elle n’a encore conduit per-
sonne sous les verrous, l’enquête
en cours et, en particulier, l’exa-
men des lieux ont notamment
permis d’établir que le ou les in-
trus avaient pénétré dans le bâti-
ment par une ouverture techni-
que du toit. Ils l’ont apparem-
ment démontée plutôt que d’en
casser les éléments. «Mais à nos
yeux», précise le porte-parole de
la police, «il s’agit bien d’une en-
trée par effraction».

Les cours prévus dans l’ancien
bâtiment – entre la rue Breguet
et l’avenue du 1er-Mars –, se
sont déroulés normalement.
/jmp

A l’occasion de ses 125 ans,
l’Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel
proposera samedi d’entendre
ses enseignants dans leurs
œuvres. Elle réunira près de
1100 personnes pour une
soirée de gala.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

D
epuis dix ans, l’Ecole su-
périeure de commerce
de Neuchâtel (ESCN)
est devenue l’une des

deux écoles constitutives du ly-
cée Jean-Piaget. Cette intégra-
tion dans un ensemble plus
grand ne lui a manifestement
pas fait perdre l’attachement
peu banal que lui vouent ses an-
ciens étudiants: samedi, la soirée
de gala organisée à l’occasion
des 125 ans de l’ESCN réunira
près de 1100 personnes aux pa-
tinoires du Littoral.

«Au départ, nous espérions
400 inscriptions», a indiqué hier
Philippe Gnaegi. En compa-
gnie, notamment, de ses plus
proches collaborateurs, le direc-
teur de l’ESCN présentait les
différentes facettes de cet anni-
versaire.

■ Portes ouvertes
La sous-directrice Anne Ma-

cherel Rey a organisé ce tout
gros morceau, agendé samedi
de 10 à 16 heures dans les deux
bâtiments de l’école. Les parents
d’élèves (actuels et futurs), les
anciens élèves et enseignants et
le public en général pourront
«participer à des séquences d’en-
seignement» actuelles, mais éga-
lement dans le style et avec les
moyens utilisés autrefois... Le
programme prévoit plus de 160
«leçons» de 35 minutes chacune,
représentant toutes les discipli-
nes enseignées à l’école.

Les visiteurs pourront égale-
ment découvrir, dans trois salles
du nouveau bâtiment, une ex-
position intitulée «Une école au
fil du temps». L’occasion de par-
courir l’histoire de l’ESCN à
travers les portraits de ses direc-
teurs, un petit quiz sur d’autres
célébrités (ont-elles passé une
partie de leur jeunesse à
l’ESCN?), des manuels, bulle-
tins scolaires et autres docu-
ments, ou encore la succession
de machines destinées à l’ap-
prentissage de la dactylogra-
phie.

Ces portes ouvertes mobilise-
ront évidemment plusieurs en-
seignants, mais aussi des élèves.
Ils tiendront, par exemple, deux
garderies d’enfants, installeront,
puis nettoieront l’espace grilla-

des et joueront leur propre rôle
durant les «leçons» qui souffri-
raient d’un manque de public.

■ Livre
A chaque fois que l’ESCN af-

fiche 25 ans supplémentaires,
elle publie un livre. L’anniver-
saire célébré samedi n’échappe
pas à la règle. Avec l’appui de la
société d’étudiants Industria

Neocomensis, des villes jumel-
les de Neuchâtel et d’Aarau et
de la Loterie romande, Jacques
Ramseyer et Claude Meyer ont
piloté la réalisation d’un ou-
vrage de quelque 200 pages.
«Nous avons voulu faire un bel
objet», souligne Jacques Ram-
seyer. Il donne des faits, voire
des inventaires. Mais il retrans-
crit aussi de façon vivante l’es-

prit d’un établissement marqué,
entre autres, par ses liens avec la
Suisse alémanique, et ce dans
des recoins parfois inattendus:
l’introduction et un chapitre du
livre sont très germaniquement
signés du «Dr Philippe
Gnaegi»...

■ Financement
Notamment du fait du grand

nombre d’inscriptions à la soi-
rée de gala, le budget de ces 125
ans est passé de 110 000 francs
à 125 000 francs.

«Grâce aux sponsors, cet anni-
versaire ne coûtera rien à
l’Etat», assure le directeur de
l’ESCN. Les participants à la
soirée de gala paieront, eux,
100 francs par tête plus les bois-
sons. /JMP

PILOTES DES 125 ANS De gauche à droite Christiane Bianchi, Michel Feuz, Anne Macherel Rey, Philippe Gnaegi,
Jacques Ramseyer et Marc Renaud. (DAVID MARCHON)

La troupe La Cave perdue joue
à la Tarentule à Saint-Aubin
La compagnie neuchâteloise La Cave perdue rejoue
«Penthésilée», de Heinrich von Kleist. La troupe reprend
ce spectacle au théâtre de la Tarentule à Saint-Aubin,
samedi à 20h30 et dimanche à 17 heures. /comm-réd

«Grâce
aux sponsors,
cet anniversaire
ne coûtera rien
à l’Etat»

Philippe Gnaegi

NEUCHÂTEL

Pour son 125e, l’Ecole de commerce
donnera la leçon à ses visiteurs
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Parc de loisirs 
de MOLÉSON
Bob-luge et mini-golf. 
Dévalkart et trottinerbe 
dès le 24 mai 2008

PUBLICITÉ

L’association Culturock organise
samedi à Fontaines, sa
première soirée destinée
à promouvoir les musiciens
régionaux. Etudiants âgés de 19
et 21 ans, Jérémie Bertarionne
et Yves Leitner en sont les deux
organisateurs.

YANN HULMANN

Jérémie Bertarionne, Yves
Leitner, samedi se déroulera la
première soirée estampillée
Culturock. Comment l’idée de ce
minifestival est-elle née?
J. B.: Nous avions envie d’or-

ganiser quelque chose nous-mê-
mes. En créant l’association Cul-
turock en octobre dernier, nous
avons voulu développer un con-
cept pour promouvoir les grou-
pes de la région. Aller plus loin
qu’un simple festival. Notre idée
est d’ailleurs, à terme, de pouvoir
proposer plusieurs manifesta-
tions de ce genre au cours de
l’année.

Les jeunes artistes régionaux
manqueraient donc de soutien
selon vous?
Y. L.: Oui. Actuellement, on ne

peut pas dire qu’il y ait beaucoup
de promotion des formations
amateurs ou des jeunes musi-
ciens. Les salles de concert mais
aussi les bars proposent assez
peu, voire pas du tout, d’activités
véritablement instrumentales. Il
est pourtant important d’offrir
aux jeunes la possibilité de faire
de la musique. Il faut motiver les
gens dans ce sens-là. Bien sûr, il
y a les écoles de musique. Je n’ai
rien contre elles, mais, à mes

yeux, elles n’offrent pas toute la
liberté nécessaire. Notamment si
l’on parle de la spontanéité, de la
force de création des jeunes mu-
siciens. Lorsque l’on apprend,
par exemple, des gammes de
blues par cœur, on risque ensuite
d’avoir tendance à se limiter à de
simples réinterprétations de ce
que l’on a appris.

Au-delà de votre appartenance
au groupe de hard rock «Identity
Unknown», quelle expérience
avez-vous de ce type
d’événement musical?
Y. L.: Avant de créer l’associa-

tion, nous avions déjà participé à
l’organisation de quelques évé-

nements. Fin 2006, par exem-
ple, avec le concert «Projet Ca-
meroun» du Centre profession-
nel des métiers du bâtiment.
Mais aussi «Concert contre le
cancer», organisé par la Jeunesse
intercommunale du Val-de-Ruz
en mars 2007. Ces derniers nous
donnent d’ailleurs un gros coup
de main sur le minifestival. Ils
nous permettent aussi de bénéfi-
cier de leur expérience.

Pour votre première, vous avez
choisi de reverser deux tiers de
vos bénéfices à l’association
Imbewu, active dans les
bidonvilles sud-africains.
Pourquoi l’avoir choisie?

J. B.: J’ai découvert Imbewu
lors d’une présentation faite au
lycée Jean-Piaget, à Neuchâtel.
J’ai gardé ça dans un coin de ma
tête et au moment de la création
de Culturock j’ai tout de suite re-
pensé à Imbewu. Nous leur
avons alors écrit. Ils nous ont

très vite répondu et samedi ils se-
ront avec nous. Ils tiendront un
stand d’information mais pré-
senteront aussi sur scène quel-
ques témoignages de bénévoles
qui se sont rendus sur le terrain.
Sans oublier le bar dont ils s’oc-
cuperont également. /YHU

CULTUROCK 2008 Les deux organisateurs Yves Leitner (à gauche) et Jérémie Bertarionne vivront leur baptême
du feu samedi soir à Fontaines. (DAVID MARCHON)

FONTAINES

Ils lancent leur festival
pour aider les jeunes musiciens

Guide pratique Culturock
● 18h30 Ouverture des portes de la salle polyvalente du collège

de Fontaines.
● 19h Funky Unit (funk rock).
● 20h15 Présentation d’Imbewu.
● 20h40 Identity Unknownn (hard rock /heavy metal).
● 22h10 Depth Melody (viking metal).
● 23h25 Fin de la soirée.
● 23h43 Dernier bus pour Neuchâtel.

FLEURIER
Plongez dans le monde décalé de Starlight
Le cirque Starlight présentera son nouveau spectacle «C comme...»
à Fleurier, sur la place Longereuse, samedi à 20h et dimanche à 14 heures.
Une création décalée alliant humour, chorégraphies, voltige et numéros
d’adresse, qui enchantera toutes les générations. /réd

ST
AR

LI
GH

T Rencontre avec Fernand Cuche
au Mycorama, à Cernier
Demain, à 18 heures, Fernand Cuche sera au Mycorama.
Le public pourra s’entretenir avec lui du thème «L’avenir
énergétique du Val-de-Ruz». Ceux qui le souhaitent pourront
également participer à une visite guidée du site. /comm

«En créant
l’association
Culturock,
nous avons voulu
développer
un concept
pour promouvoir
les groupes
de la région»

Jérémie Bertarionne

TRIBUNAL DE MÔTIERS

Il nie mais
les preuves
l’accablent

«Vous perdez votre temps,
sans justificatif je ne peux rien
expliquer», n’a cessé de répéter,
hier, Oscar* au président du Tri-
bunal de district de Môtiers. Pré-
venu d’abus de confiance, cet an-
cien président de la commission
scolaire de Couvet encourt une
peine privative de liberté de huit
mois avec un sursis de deux ans.
Il lui est reproché d’avoir dé-
tourné 89 300 fr. des caisses de la
commission scolaire, qu’il a pré-
sidée de 2001 à 2003. C’est sa
successeure qui a découvert le
pot aux roses, lorsqu’elle a repris
et épluché les comptes.

Durant son mandat, il a effec-
tué un nombre important de re-
traits sur le compte postal de la
commission, dont plusieurs hors
canton, sans parvenir au-
jourd’hui à les justifier. Selon le
prévenu, le classeur contenant
les justificatifs aurait été volé
dans la salle des maîtres. Il a ex-
pliqué qu’il regroupait les factu-
res afin de les régler une fois par
mois, son travail le conduisant
souvent à l’extérieur. Or, lors de
l’examen du dossier, il s’est avéré
qu’il effectuait plusieurs retraits
mensuels, souvent à quelques
jours d’intervalle.

Perdant par moments pa-
tience, il s’est borné à répéter que
de son vivant il continuerait à
plaider non coupable. Et ce, bien
qu’il ait signé une reconnais-
sance de dette de 66 000 francs,
lorsque des membres de la com-
mission scolaire lui ont demandé
des comptes après son départ. «Je
voulais assumer jusqu’au bout
ma responsabilité de président»,
prétend-il.

Plaidoyers et jugement ont
été reportés au 5 juin. /fno

*prénom d’emprunt
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Iron Man
Je-ma 15h, 20h15. Ve, sa 23h. 12 ans. De J.
Favreau
Lumière silencieuse
Je-ma 17h30. VO. 7 ans. De C. Reygadas
Giorni e nuvole
Je-ma 18h, 20h30. VO. 7 ans. De S.Soldini
L’île de Nim
Je-ma 15h30. 7 ans. De J. Flackett
L’amour de l’or
Ve, sa 23h. 10 ans. De A. Tennant
Les toilettes du pape
Je-ma 16h, 20h45. VO. 10 ans. De C.
Charlone
Délice Paloma
Je-ma 18h. 16 ans. De N. Moknèche
Cash
Ve, sa 22h45. 12 ans. De E. Besnard

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

■ BIO (032 710 10 55)
Les citronniers
Je-ma 18h. Me-lu 20h15. VO. 14 ans. De E.
Riklis
Horton
Je-ma 15h30. Pour tous. De J. Hayward

■ REX (032 710 10 77)
Jackpot
Je-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve, sa 22h45. 10
ans. De T. Vaughan

■ STUDIO (032 710 10 88)
27 robes
Je-ma 15h45, 20h30. 7 ans. De A. Fletcher
2 jours à tuer
Je-ma 18h15. 12 ans. De J. Becker

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

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

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Disco
Je, ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans. De
F. Onteniente

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

Paris
Je, sa 20h. Di 17h, 20h. 7 ans. De C.
Klapisch

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

L’île de Nim
Sa 15h. Di 17h. 7 ans. De J. Flackett
Shine a light - the Rolling Stones in concert
Ve 20h30. Sa 21h. VO. 7 ans. De M.
Scorsese
Il y a longtemps que je t’aime
Je 20h. Sa 18h. Di 20h. 12 ans. De Ph.
Claudel

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Deux sœurs pour un roi
Je 20h. Di 20h30. VO. 12 ans. De J. Chadwick
Sexy dance 2
Ve 20h30. Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans. De J.
M. Chu

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Reviens-moi
Je 20h. 12 ans. De J. Wright
The mist
Ve, sa, di 20h30. 16 ans. De F. Darabont
Le dragon des mers-la dernière légende
Di 16h. 7 ans. De J. Russell

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Deux sœurs pour un roi
Ve, sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les joyeuses commères de Windsor»
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 19. Je, ve, sa 20h30. Di 17h
«Dom Juan»
Théâtre du Passage. Par le groupe
théâtral du lycée Denis-de-Rougemont.
Je, ve 20h
COLOMBIER

«Antigone»
Théâtre. Pièce de Jean Anouilh. Par
L’avant-scène opéra junior. Je, ve, sa 20h.
Di 17h
BOUDRY

«Le Bal»
La Passade. Mise en scène Gérard
William. Ve, sa 20h30. Di 17h
CERNIER

«Misère et noblesse»
Aula de la Fontenelle. Comédie
napolitaine de Scarpetta. Par Espace
Val-de-Ruz Théâtre. Ve, sa 20h15

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«La belle Hélène»

Théâtre du Passage. D’Offenbach.
Ve 20h. Di 17h

VISITE GUIDÉE
NEUCHÂTEL

Chapelle de la Maladière. Dans le cadre
de l’exposition «Sacrés rites... naître.
Naissances d’ici et d’ailleurs». Je 18h30

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Chantal Taylor et Myassa El-Koucha,
piano
Lyceum Club International. Beaux-Arts
11. Oeuvres de Bach, Haydn, Beethoven,
Mozart, Schumann et Chopin. Je 20h

THÉÂTRE ET MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Je suis un écho qui se tient
devant le miroir»
Centre de culture ABC. Par la Compagnie
Fabrice Huggler. Je, ve, sa 20h30. Di 18h

DÉBAT
LA CHAUX-DE-FONDS

«Qualité et efficacité économique
dans l’assurance maladie»
Club 44. Quel avenir pour la santé en

Suisse? Avec Dominique Baettig,
Jacques de Haller et Léo Bysaeth
(modérateur). Je 20h

HUMOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Vincent Kohler
Zap Théâtre. «André Klopfenstein, envoyé
très spécial». Réservations: 032 931 32
04. Je, ve, sa 20h30
NEUCHÂTEL

«A tapette et à roulette»
Théâtre du Pommier. De et par
Yann Mercanton. Sa 20h30. Di 17h

CIRQUE
LE LOCLE

Starlight
Place Bournot. Je 20h
FLEURIER

Starlight
Place Longereuse. Sa 20h. Di 14h

FILM
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

«Vanen, les plumes du paradis»
Salle communale. Film de Loïc Degen et
Miguel A. Garcia. Je 20h

AGENDA

IN
VI

TA
TI
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RT

IR QUEEN KONG CLUB

Entre santiags
et porcelaine

La petite scène de la Case à chocs, le
Queen Kong Club, accueille samedi les
Suisses Hell’s Kitchen: un mariage en-
tre Tom Waits, traditional Delta Blues
et Johnny Dowd. Leur dernier album
est fait de country-rock délicatement
chancelant. Paradoxe d’un genre rusti-
que doublé d’une finition absolue. Vous
êtes dans la pierraille d’un désert. La ti-
gnasse explosée par le sable lévitant,
vous constatez, hagard, un amoncelle-
ment métallique animé comme ces
sculptures grandioses dont Tinguely
seul était le maître. La bande-son de
cette métaphore existe et porte un nom:
«Doctor’s Oven»: follement attachant et
jouissivement paradoxal. Une poussée
de fièvre «no future», un chant du cy-
gne dans les plaines concaves du Mid-
dlewest. Les tempes moites, les Hell’s
Kitchen enfoncent leur sueur dans les
replis des chemises avec cette récente
offensive. Les gastronomes apprécie-
ront; cela ressemble à un hamburger

champêtre servi sur son assiette de déli-
cate porcelaine. Une raillerie effrontée
sortie des entrailles de Bernard Mon-
ney, guitariste et postillonneur vocali-
sant, avec Cédric Taillefert à la percute-
rie et Nicolas Regghi comme dompteur
de contrebasse. Si l’esprit barbote dans
le low-fi et de l’hypnothiquement cras-
seux (la fibre rurale), les variations de
style ainsi que l’exécution, horripileuse-
ment méticuleuse, sortent peignées
comme des servants de messe. La puis-
sance de «Doctor’s Oven» repose dans
une inventivité diabolique. Car au-delà
d’un genre immortel, on retient le par-
fait démembrement phonique. Cela re-
flète les éclats existentiels, les sautes
d’humeurs résolument dadaïstes, les
spleens insurmontables. Vous voilà
amoché par un délirium chancelant, le
stetson en fleur au sommet de votre
crâne. /LNA

Neuchâtel, Queen Kong Club, sa 22h

HELL’S KITCHEN Un genre qui se veut rustique, doublé d’une finition soignée. (PAVEL CUGINI)

METAL
Pointure de la scène hardcore à Bikini Test
Bikini Test accueille demain deux formations suisses, Blown et Cataract (photo).
Ces derniers sévissent depuis plus de dix ans au sein de la scène hardcore suisse,
et sont un des rares groupes du genre à s’exporter au-delà des frontières du pays.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Cataract et Blown, ve 21h30

Ionic South et Gras Double
au caveau du King
Demain soir, le caveau du bar King s’emplira de sons
d’electro expérimentale avec Ionic South. En invité,
Gras Double distillera son electro trip-hop.
Bar King, Neuchâtel Ve 22hCO
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

SHINE A LIGHT - THE ROLLING STONES
IN CONCERT 2e semaine - 7/12
Réalisateur: Martin Scorsese.
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».
DERNIERS JOURS VO angl s-t fr/all JE au MA 20h30

LUMIÈRE SILENCIEUSE 2e 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 JE au MA 17h30

HORTON 9e 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 SA, DI 15h

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 12e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 17 500 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 JE au MA 15h15, 18h, 20h30

JACKPOT 2e semaine - 10/12
Acteurs: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah.
Réalisateur: Tom Vaughan.
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 VE et SA 23h15

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

IRON MAN 3e 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 JE au MA 15h, 17h30, 20h15. VE et SA 23h

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

JACKPOT 2e semaine - 10/12
Acteurs: Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Queen Latifah.
Réalisateur: Tom Vaughan.
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 JE au MA 15h15, 18h, 20h15

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

CIAO STEFANO - NON PENSARCI 1re semaine-10/16
Acteurs: Valério Mastandrea, Caterina Murino, Anita
Caprioli. Réalisateur: Gianni Zanasi.
PREMIÈRE SUISSE! Stefano, vit sa bohème à Rome. Il
est guitariste dans un groupe qui rencontre des
difficultés à être reconnu. Le jour où il découvre dans le
lit de sa petite amie le guitariste d’un groupe qui monte,
la déprime le gagne. Il décide de retourner dans sa
famille, mais après tant d’années, beaucoup de choses
ont changé.

VO s-t fr/all JE au MA 17h45, 20h30

L’ÎLE DE NIM 6e 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 JE au MA 15h30

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

DEUX JOURS À TUER 2e 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 JE au MA 20h45

27 ROBES 4e 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 JE au MA 15h45

DELICE PALOMA 1re semaine - 16/16
Acteurs: Biyouna , Nadia Kaci, Aylin Prandi.
Réalisateur: Nadir Moknèche.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINEMA! Vous avez
besoin d’un permis de construire? Vous êtes seul un
soir? Appelez la bienfaitrice nationale, Mme Aldjéria: elle
vous arrange ça. Pour peu qu’elles soient jolies et peu
scrupuleuses, ses recrues peuvent faire carrière. La
dernière, Paloma, fait grand effet... Le rachat des
Thermes de Caracalla, le rêve qui devrait permettre au
clan d’Aldjéria de changer de vie, sera peut-être l’affaire
de trop.

VF JE au MA 18h

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

GIORNI E NUVOLE 7/14
Réalisateur: Silvio Soldini.
Après Pane e tulipani, Soldini nous offre un film très fort
en émotions où un couple doit affronter un changement
de situation involontaire qui pourrait se transformer en
départ pour de nouvelles rives.

VO italienne s-t fr JE au MA 20h45

GORI VATRA 12/14
Réalisateur: Pjer Zalica.
Sur les ruines encore fumantes de l’ancienne
Yougoslavie, ce film chante l’espoir avec une ironie
allègre teintée d’humour noir.

VO s-t fr DI 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 JE, VE 18h15

TOGO 10/12
Réalisateur: Pierre Morath et Nicholas Peart.
8 octobre 2005. Le Togo se qualifie pour la Coupe du
monde de football. L’exploit est historique. L’espoir est
alors immense...

VO fr SA et DI 16h15

ZANTHAI - PLATFORM 10/16
Réalisateur: Jia Zhang Ke.
Une troupe de théâtre chinoise à travers les années
1980. Rarement le cinéma chinois contemporain a atteint
pareille finesse et s’est attaqué à l’histoire récente de son
pays de façon aussi riche que sensible.

VO s-t fr SA 18h
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CONCERTS
NEUCHÂTEL

Gymnaz’out 08
La Case à chocs. The Mondrians, Colors,
Major Boys, Bambeat, Crescent City
Connection, Olistik, Trip de Roots, Dilem
Cornélien. Ve 20h45

DELÉMONT
Jean-Jacques Milteau, harmonicas
et Manu Galvin, guitare
Salle du Centre réformé. Je 20h30

NEUCHÂTEL
Hell’s Kitchen
Queen Kong Club (à la Case à chocs).
DJ Sir Zodiac. Sa 22h
Lole
Théâtre du Concert. En première partie:
Wendy McNeil, sa 21h. En première
partie: Evelinn Trouble, di 18h

PESEUX
Les Copains d’Alors
Salle de spectacles. Sa 20h

FONTAINES
Culturock
Salle communale. Funky Units, Identity
Unknown, Depth Melody. Sa 19h

KERMESSE
LA CHAUX-DE-FONDS

Saint-Jean
Temple Saint-Jean. Ve dès 16h30.
Sa dès 10h30

EXPOSITIONS
LE LOCLE

Leila Licchelli et Reto Schatz
Le Tabl’art. Peinture et dessins.
Sculptures de bois brûlés. Vernissage.
Ve 18h
AUVERNIER

Lori Hersberber, Tobias Madoerin,
Raffael Waldner
Galerie Une. Vernissage. Ve 18h
NEUCHÂTEL

Wiktoria Guzelf et Walter Pulinckx
Mini Galerie. Vernissage. Sa 16h
LA CHAUX-DE-FONDS

Miriam Lubin, huiles et dessins
Un bout de l’Art. Soleil 4. Vernissage.
Sa 18h
LE LOCLE

Aloïs Dubach
Musée des beaux arts. Vernissage.
Sa 18h

COLOMBIER

«Mouvement», exposition en plein air
Allée des Marronniers. Par le photoclub
Atelier 2013. Vernissage Sa 17h

VALANGIN

Charles Aubert, peinture
et Myriam Favre-Destouches, sculpture
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Vernissage. Sa 17h

COMÉDIE MUSICALE
BEVAIX

Théâtre du Plan-Jacot. «Conte à
rebours». Par les Baladins. Ve, sa 20h30.
Di 17h

ELECTRO
SAINT-IMIER

Espace noir. TD+, Roméo, Dj JaxX,
DJ Xyolca. Ve 22h

NEUCHÂTEL

Neuchâtel Alternativ Movement
La Case à chocs. Throttler feat Lowbss,
Homeboy, Zebo Punkt, Miss Basstard
& The Darkness. Sa 21h

CHANSON
SAIGNELÉGIER

Jehan et Francesca Solleville
Café du Soleil. Chanson francophone.
Avec Nathalie Fortin au piano. Ve 21h

NUIT DES MUSÉES
NEUCHÂTEL

Muséum d’histoire naturelle.
Sa 18h à minuit. Di 10h-18h.
Musée d’art et d’histoire.
Sa 18h à minuit. Di 11h-18h.
Musée d’ethnographie.
Sa 18h-1h. Di 10h-17h.
Centre Dürrenmatt.
Sa 17h à minuit. Di 11h-17h.
Galeries de l’histoire. Di 13h-17h.
Jardin botanique de l’Université
et de la Ville de Neuchâtel.
Sa 18h à minuit. Di 10h-17h
NEUCHÂTEL

Performance
Musée d’art et d’histoire. Ping-pong
artistique entre le Grand Reportage et la
Compagnie des autres
d’Alexandre Caldara. Sa 19h, 20h, 21h
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée d’histoire naturelle. Sa 19h
à minuit. Di 10h-12h/14h-17h.
Musée international d’horlogerie.

Sa 19h à minuit. Di 10h-17h.
Musée paysan et artisanal.
Sa 19h à minuit + di
Musée des beaux-arts. Sa 19h à minuit.
Di 10h-17h.
Musée d’histoire. Sa 19h à minuit.
Di 10h-17h

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Sa 19h à minuit. Di 10h-17h.
Musée des beaux-arts. Sa 18h-20h.
Di 14h-17h.
Musée d’horlogerie du Locle, château
des Monts. Sa 19h à minuit. Di 10h-17h

COLOMBIER
Musée militaire et des toiles peintes.
Sa 20h à minuit

HAUTERIVE
Laténium. Sa 18h30-1h. Di 10h-17h

BOVERESSE
Séchoir à absinthe - Musée régional du
Val-de-Travers. Sa 20h-23h. Di 10h-17h

PERFORMANCE
NEUCHÂTEL

Soirée «Pisser dans un violon»
Galerie YD. Avec Paxon, piano, L’Apsus,
piano, basse et voix, L’Ail des Ours, voix,
machines et percussion. Sa dès 21h

CHŒURS
NEUCHÂTEL

Chœur de l’Université de Neuchâtel
Temple du Bas. Sa 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
«Ce moys de may»
Eglise Saint-Pierre. La Société de chant
l’Avenir de Saint-Blaise et le Petit chœur
Numa-Droz de La Chaux-de-Fonds.
Musique chorale a cappella et avec piano
de la Renaissance à nos jours. Sa 17h

PUCES, BROCANTE
LE LOCLE

Marché aux puces
des classes terminales
Cour du collège Jehan-Droz. Sa 8h-12h

SAVAGNIER
Brocante du Val-de-Ruz
Salle de la Corbière. Marchands
aux puces et brocanteurs. Sa 8h-18h

FANFARE
LA FERRIÈRE

Concert
Halle polyvalente. Sa 20h15

GYMNAZ’OUT
Clavier, basses et guitares au caveau du King
Rafale de concerts et DJs demain à la Case pour sa soirée Gymnaz’out. Cet événement lycéen et estudiantin aura
le plaisir d’accueillir les Mondrians, ainsi que des groupes locaux: Colors, Olistik, Crescant City Connection, Trip
de Roots et Dilem Cornélien. Pour inaugurer le nouvel espace electro. Major Boys et Bambeat (photo).
Case à chocs, Neuchâtel Ve concerts 20h45CO

NC
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Antigone plaît
aux jeunes

Chant et théâtre, les deux
disciplines se pratiquent à
l’école de l’Avant-Scène opéra.
«Certains sont plus à l’aise
dans l’une ou dans l’autre», dit
le directeur Yves Senn. Mais
tous ces juniors voient leur ta-
lent valorisé au cours d’un vrai
spectacle, donné dans la saison.
Après «L’oiseau bleu», voici
donc «Antigone», la pièce de
Jean Anouilh (photo), dans
une mise en scène de Leana
Durney. «Aux jeunes, il est né-
cessaire de proposer une pièce
porteuse, qui les interpelle
d’emblée. Les problématiques
tragiques d’«Antigone» collent
bien à leurs interrogations», es-
time Yves Senn. La jeune met-
teure en scène a opté pour une
vision très contemporaine et
très symbolisée, où s’invite une
partition allégée, retravaillée à
partir de Ligeti. «Plus Leana
avançait dans son travail, plus
il lui est apparu que le texte
gagnait à pouvoir respirer. Les
silences se sont avérés plus né-
cessaires que la musique».
/dbo

théâtre

COLOMBIER
Théâtre de Colombier

«Antigone», de Jean Anouilh.
Par l’Avant-Scène opéra junior.
Je, ve, sa 20h; di 17h

concert

NEUCHÂTEL
Théâtre du Concert

Lole (sa, di), Wendy McNeil (sa),
Evelinn Trouble (di).
Concerts sa 21h, di 18h

Lole
en bonne
compagnie

De retour de Scandinavie où
elle a tourné en première partie
de Nouvelle Vague, Lole
(photo: Yann Mingard) pro-
duira pour la première fois son
nouveau spectacle à Neuchâtel,
samedi et dimanche au Théâtre
du Concert. Pour ces deux con-
certs, la chanteuse neuchâte-
loise a invité en première partie
deux artistes rencontrées pen-
dant sa tournée. Samedi, c’est la
Canadienne Wendy McNeil,
ex-chanteuse de Nouvelle Va-
gue, qui ouvrira la soirée. Elle
poursuit désormais sa route en
solo, sans autre soutien que ce-
lui d’un accordéon, d’une gui-
tare et de quelques boucles en-
registrées en live, promenant
son public entre dépouillement
folk et envolées fulgurantes.
Dimanche, place à Evelinn
Trouble. A tout juste 18 ans,
cette Zurichoise révèle une
voix d’exception et un éclec-
tisme étonnant, zigzaguant
avec un naturel saisissant entre
soul et rock. /comm

opéra de chambre

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

«La belle Hélène», de Jacques Offenbach.
Par Diva Opera.
Ve 20h, di 17h

Les délices de la belle Hélène
Après avoir interprété il y a

quelques années «Les contes
d’Hoffman», la compagnie
anglaise Diva Opera revient
à Offenbach et nous invite à
goûter aux délices de l’opéra-
bouffe à la française.

En 1864, couronné du ré-
cent succès de son «Orphée
aux enfers», Offenbach s’ins-
pirait de la mythologie grec-
que pour livrer une déca-
pante version de la guerre de
Troie. Se riant des dieux,
égratignant le canon du
«beau antique», il en profitait

pour adresser quelques pi-
ques à ses frivoles contempo-
rains. Le public accourut, en
masse, et «La belle Hélène»
s’en alla rapidement conqué-
rir les scènes européennes
pour un succès qui ne l’a ja-
mais lâché.

Accompagnés au piano par
l’inégalable Bryan Evans, les
chanteurs vont pouvoir don-
ner libre cours à leur fantai-
sie et nous charmer une nou-
velle fois par leur art de con-
juguer interprétations dra-
matique et musicale. /comm

humour

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier

«A tapette et à roulette»,
de et par Yann Mercanton.
Sa 20h30, di 17h

Aux frontières du genre
Pour son concepteur et in-

terprète, «A tapette et à rou-
lette» est avant tout une co-
médie sur des hommes et des
femmes: «C’est donc un spec-
tacle pour tout le monde. J’ai
voulu monter un spectacle où
l’on se reconnaît inévitable-
ment. Ce spectacle rebrousse
le poil des idées reçues. Il ra-
conte la réalité et le quotidien
de chacun. Même si ce n’est
pas rose pour tout le monde,
je crois que je me prépare à
jouer un bel arc-en-ciel!», dit
Yann Mercanton (photo: Ma-
rino Trotta).

Qui sont ces homos qui
nous côtoient? Que l’on
voyage à tapette ou à roulette,
ce spectacle révèle les diffé-
rences du quotidien, la confu-
sion des genres, l’aspiration à
l’amour avec un grand
A. Une pièce où l’on se recon-

naît à travers l’altérité pour
mieux rire de notre huma-
nité.

Quand un homme, hétéro
moyen, reçoit une lettre
d’amour, que fait-il? Et quand
cette lettre lui vient d’un au-
tre homme? La jettera-t-il à la
poubelle ou...

Yann Mercanton incarne in
vivo 25 personnages en une
heure et demie. Sa source
d’inspiration? «Notre démar-
che se place au-delà de la
sexualité. Bien avant que no-
tre sexualité se pose comme
un choix ou «une inclination
à...», «nous sommes avant tout
des hommes et des femmes
qui traversons des vies. Et si
notre différence était juste un
moyen de transport? Juste
une façon de s’ancrer dans la
réalité? Juste une invitation
au voyage...» /comm
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Solutions du n° 1160

Horizontalement
1. Intervenir. 2. Nouba. Nara. 3.
Vu. Riff. An. 4. Eveillés. 5.
Nèpes. Reno. 6. Tait. Tan. 7.
Augeron. Zn. 8. Ino. Utopie. 9.
Renégate. 10. Esérine. Or.

Verticalement
1. Inventaire. 2. Nouveau-nés.
3. Tu. Epigone. 4. Ebriété. Er. 5.
Rails. Rugi. 6. FL. Wotan. 7.
Enfer. Note. 8. Na. Set. PE. 9.
Ira. Nazi. 10. Randonneur.

Horizontalement

1. Faire appel. 2. Un homme qui aime bien faire connaître ses impressions. A moi.
3. Prendra sportivement le dessus. Service américain chargé de la police fédérale.
4. Mystifiée. Ne manque pas d’inspiration. 5. Ceux de La Bruyère sont les plus con-
nus. 6. Grisonne de haut niveau. Enfilé à l’envers. 7. Le neuvième art. Musarder. 8.
Fait du calcul mental. 9. Ronde ou ne la vaut pas. Cours gelé en hiver. 10. Natures
mortes. Bien bouclé.

Verticalement

1. Remontant offert au skieur. 2. Prénom masculin. Matière d’un disque à succès.
3. Homme de terrain. Chasseur russe redoutable. 4. Quart bien chaud. Ornent un
parterre. 5. Sac à double paroi qui contient le cœur. 6. Criant comme le chat.
Paresseux incorrigible. 7. Conjonction. Peser le pour et le contre. 8. Poudre blan-
che. 9. Figure symbolique. Point litigieux. 10. Leurs ailes finissent à table. Celle de
chambre convient à la pomme de terre.

L’envol des premières hôtesses
Boeing Air Transport (BAT), future United Airlines, qui a
ouvert une ligne San Francisco-Chicago en 1927, crée
le premier service d’hôtesses de l’air le 15 mai 1930.
La première d’entre elles, Ellen Church, est une infirmière.
Trois mois plus tard, BAT embauchera 20 hôtesses.

Amour : vos amours seront des plus ardentes et pas-
sionnées. Profitez-en ! Travail-Argent : malgré les
obstacles, vous disposez de la ténacité et de la volon-
té nécessaires pour parvenir à vos fins. Faites un
effort pour équilibrer votre budget. Santé : baisse de
forme.

Amour : soyez plus compréhensif avec votre par-
tenaire et la journée se passera sans accrocs.
Travail-Argent : financièrement, vous hésiterez à
prendre des initiatives qui vous semblent trop ris-
quées. Santé : bonne vitalité à exploiter en faisant
un peu de sport.

Amour : petit à petit vous prenez vos distances et
vous remettrez certaines choses
en question. Faites-le avec un peu
plus de tact. Travail-Argent :
votre froideur pourrait être prise
pour une sorte de mépris. Faites
un effort, intéressez-vous aux
autres. Santé : mangez léger.

Amour : vous n’êtes pas assez
sûr de vous, sentimentalement
parlant pour vous engager sur
le long terme. Ne laissez pas
planer le doute. Travail-Argent : tout vient à
point à qui sait attendre. Évidemment, il faut
avoir la patience nécessaire. Santé : trop de
stress.

Amour : vous exprimez vos sen-
timents spontanément et simple-
ment et plus d’une personne
risque d’être surprise par cette

attitude. Travail-Argent : observez bien la concur-
rence et vous découvrirez forcément la petite faille
que vous pourrez utiliser à votre avantage. Santé :
débutez un petit régime.

Amour : vous ne prenez pas en compte les conseils
de vos amis. Ne vous étonnez pas
s’ils s’éloignent de vous ! Travail-
Argent : il est possible que vous
soyez obligé de remettre en ques-
tion votre manière de travailler.
Santé : reprenez le sport mais
sans forcer.

Amour : si vous êtes libre, une rencontre inatten-
due pourrait bien se produire. Travail-Argent : une
réorganisation de votre emploi du temps s’impose.
Ne retardez plus le moment de le faire. Vous serez
nettement plus efficace après. Santé : votre tonus
est en hausse.

Amour : vous vous montrez vraiment très amou-
reux et votre partenaire ne s’en plaint pas. Travail-
Argent : vous aurez envie de vous impliquer dans
quelque entreprise risquée et d’y manifester votre
appétit du combat. Mesurez bien les risques avant
de vous lancer. Santé : belle vitalité.

Amour : c’est une journée agréable qui s’annonce.
Votre relation amoureuse sera à son apogée.
Travail-Argent : gardez le cap que vous vous êtes
fixé il serait dommage de changer de voie à ce
stade. Santé : manque de tonus, vous avez besoin
de vous aérer.

Amour : vos rapports avec l’être aimé ne seront
pas sans saveur. Vos échanges seront plutôt
énergiques mais très stimulants. Travail-Argent :
attention à ne pas emprunter une voie dangereu-
se pour la suite de votre carrière. Santé : proté-
gez-vous du soleil.

Amour : vous trouverez toute l’affection que vous
recherchez au sein de votre famille. Alors n’allez
pas voir ailleurs. Travail-Argent : agir sur un coup
de tête ne sera pas la bonne solution. Mieux vaut
prendre le temps de la réflexion. Santé : la fatigue
vous gagne.

Amour : vous aspirez surtout à vous isoler pour
pouvoir faire le point sur vos sentiments. Ce ne
sera pas facile à faire comprendre à votre entoura-
ge. Travail-Argent : certains dossiers se compli-
quent, mais si vous restez concentré, tout se pas-
sera bien. Santé : faites une cure de vitamines.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 14 mai 2008

Jackpots: montants estimés non 
garantis. A partager entre les 

gagnants du 1er rang. 

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants

Gains (Fr.)Nbre gagnants
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 385

7 2 9

8 4 1
5 3 6

5 1 4

9 6 3
7 2 8

3 6 8

5 7 2
1 4 9

2 3 1
9 8 7

6 5 4

8 7 5
4 3 6

1 9 2

9 6 4
1 5 2

3 7 8
6 9 3

4 1 5
2 8 7

2 4 7

6 8 9
3 5 1

8 1 5

7 2 3
4 9 6

9

3 5

4

8 2

7

4

6 2

1

1

2

5 6

9 1

8

3

6

7 9

5

1

4 9

9

2 5

7

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 386 Difficulté moyenne

MOTS CROISÉS No 1161

On nous regardait avec respect et un peu de crainte. La
mort, la peur, la douleur, se lisent sur nos maigreurs.
Nous sentons le soufre, la boue, l’eau sale, la terre et le
moisi, la cave fermée, la tombe. Cela colle à notre peau,
imprègne nos vêtements, nous suit partout. On a beau
porter des vareuses, des capotes, des pantalons neufs, on a
beau s’être rasés, nos yeux creux reflètent les tranchées, les
agonisants, les croix des fosses communes. Nous traînons
la poudre des balles et la mitraille, le sang et l’effroi.

Devant nous, des civils proprets, bedonnants, se pava-
naient. Les étagères de vins, d’apéritifs, de vermouths, de
digestifs, les verres étincelants, les serveurs aux longs ta-
bliers noirs, aux chemises blanches, la patronne souve-
raine et radieuse dominant la caisse qui teinte, les affiches
nous invitant à nous rafraîchir de Champigneulles et au-
tres bières, ou de rouler nos cigarettes dans le papier Job,
tout cela me surprit et me fit comprendre d’où je venais:
des tranchées!

Je lisais les publicités, nous qui n’avions rien, on nous
invitait à déguster la Liqueur Bénédictine ou à soigner
notre tignasse: «Vieillir c’est blanchir. Vous ne vieillirez
jamais si pour votre chevelure vous employez la Petroléine
du Dr. Jammes».

Ce fut ma seule et unique sortie de la semaine, une
plongée dans le vrai monde, avec ses mendiants, ses para-
pluies, ses épiceries aux légumes colorés, ses femmes et
leurs poussettes d’où montent des gloussements joyeux.
Nous réapprenons à vivre. Tout m’étonne, un pyrogène
qui contient de grosses allumettes et où est gravé: «Dubon-
net, vin au Quinquina, Grand Prix 1900»; une boulan-
gerie, des pains longs et croustillants, des miches chaudes
et des pâtisseries crémeuses. Nous n’avions que notre sac,
nos gamelles, cartouches et fusil, notre couverture, casque,
nourriture, notre eau plus ou moins claire. Tout sur nous,
en route, en avant!

Nous avons obéi, comme des insectes, que l’on piétine et

qui inlassablement recomposent la colonne. Nous avons
gravi les côtes sous les balles, les obus qui éclataient et creu-
saient des cratères autour de nous. Les villages brûlaient,
les cimetières explosaient, les clochers s’écroulaient. Parmi
les ruines rampait une humanité exsangue. Nous voici
dans des rues proprettes, côtoyant des citoyens affairés,
mais que de veuves de noir vêtues, que d’orphelins tristes
qui nous dévisagent en espérant reconnaître, malgré tout,
le père, le fils, le frère.

Je veux retourner à la vie civile, quitter cette carapace
d’uniforme qui m’impose d’être encore soldat.

Voilà Louison où j’en suis dans mes pensées. Je t’aime,
comme un père qui a hâte de te le dire. Sois prudente.
Bientôt nous nous retrouverons à Hull. Que la traversée
soit paisible pour toi et tes malades. Ramène-les en paix
vers leurs familles.

Ton père qui t’embrasse,
Paul (A suivre)
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 156

1 –  Qui est Apis dans la mythologie égyptienne ?
A. Un dromadaire B. Un taureau
C. Un aigle D. Un lynx

2 – La chamelle est la femelle de quel animal ?
A. Le dromadaire B. Ce n’est pas le nom d’une femelle
C. Le dromadaire et le chameau D. Le chameau

3 – En quelle année a été créé le Walk of Fame sur
Hollywood Boulevard ?

A. 1956 B. 1958 C. 1966 D. 1968

Réponses
1. B :Chez les Égyptiens Apis est un
taureau divinisé 
2. C :La chamelle est la femelle du
chameau mais aussi celle du dro-
madaire !  
3. B: C’est en 1958 que le Walk of
Fame  a été inauguré dans le but de
rendre hommage aux stars du show
business. Chaque star se voit dédier
une dalle carrée insérée dans le trot-
toir.

Aujourd’hui à Longchamp, Prix de Palais du Louvre
(trot attelé, réunion I, course 1, 2350 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Sunris Spirit 61,0 D. Bœuf F. Doumen 26/1 0p9p1p
2. Rento 59,5 F.-X. Bertras W. Walton 5/1 6p6p8p
3. Vantage Point 56,5 I. Mendizabal C. Cardenne 11/1 1p0p0p
4. Too Nice 56 G. Benoist Rob. Collet 7/1 2p2p2p
5. Allar 55,5 J. Cabre E. Danel 19/1 4p0p6p
6. Lorzane 55 J. Victoire J.-J. Boutin 10/1 1p4p6p
7. So Long 55 S. Ruis Halley des Fontaines 21/1 1p4p4p
8. Double Mix 55 T. Thuillez Rod. Collet 15/1 0p0p5p
9. Roi 55 S. Pasquier J. Rossi 14/1 3p1p1p

10. Allmia 55 T. Gillet N. Leenders 18/1 9p8p0p
11. By Dariole 54,5 T. Jarnet S.-V. Tarrou 17/1 5p3p4p
12. Sagitario 54,5 S. Maillot B. Fellemann 16/1 6p6p2p
13. Staramix 54,5 D. Bonilla E. Lellouche 12/1 1p0p1p
14. Zabourg 54 A. Crastus C. Dufrèche 32/1 10p5p0p
15. Fast Lane Lili 53 Alxi Badel F. Doumen 22/1 9p0p9p
16. Maîtresse 52,5 C.-P. Lemaire Bertran de Balanda 9/1 4p6p4p
Notre opinion: 2 Pari rentable. 16 Peut dompter la course. 8 Très intéressante. 4 Compétitif
en tout point. 5 A tenir en compte. 15 De quoi avoir des ambitions. 6 Sérieux candidat à
une place. 13 Peut briguer un lot.
Remplaçants: 10 Progrès rassurants. 7 Un courage à toute épreuve.

Notre jeu:
2*- 16*- 8*- 4 - 5 - 15 - 6 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 2 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 16
Le gros lot:
6 - 9 - 11 - 14 - 8 - 15 - 4 - 9
Les rapports
Hier à Caen, Prix des Ducs de Normandie
Tiercé: 11 - 13 - 2
Quarté+: 11 - 13 - 2 - 9
Quinté+: 11 - 13 - 2 - 9 - 14
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 694.–
Dans un ordre différent: Fr. 91.80
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2070.60
Dans un ordre différent: Fr. 94.–
Trio/Bonus: Fr. 23.50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7620.–
Dans un ordre différent: Fr. 63.50
Bonus 4: Fr. 29.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 28.50
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Après le micro et la plume, la
scène. Le Chaux-de-Fonnier
Vincent Kohler, alias André
Klopfenstein, offre un écrin
théâtral à son regard décalé
sur l’actualité. Commentaires
en direct dès ce soir au Zap
théâtre, à La Chaux-de-Fonds.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
n grain de sel par ci, jeté
dans «La soupe» servie le
dimanche par la Radio
suisse romande. Un

grain de poivre par là, venu
pour un temps pimenter les co-
lonnes de «L’Express» et de
«L’Impartial». Reporter tout ter-
rain, l’impertinent André
Klopfenstein s’aventure au-
jourd’hui là où il n’était encore
jamais allé: sur une scène de
théâtre. «C’était André Klopfen-
stein, en direct du Zap à La
Chaux-de-Fonds»... Mais le
dira-t-il?

Fidèle à sa vocation, Klopfen-
stein, «envoyé spécial plus spé-
cial qu’envoyé» comme il le dit
lui-même, assaisonnera à sa fa-
çon les pires horreurs du
monde. Avec cet art consommé
du décalage et du burlesque qui
a fait sa renommée jusque dans
les cabinets de Fidel Castro.

«Mais cette fois-ci, Klopfen-
stein apparaît comme une sorte
de chapeau qui donne sa cou-
leur au texte et à la philosophie
du spectacle», situe Vincent
Kohler, le créateur et l’inter-
prète du personnage. «Il n’inter-
vient qu’à trois reprises.» Car
dans ces sketches coécrits et mis
en scène par l’animateur radio
Patrick Nordmann se glisseront

en effet une dizaine de person-
nages qui, chacun à sa manière,
raconteront un pan d’actualité
dont ils sont les témoins ou les
acteurs. «Ces personnages très
typés pourraient être nos voi-
sins, nos commerçants de quar-
tier. Des gens reconnaissables
par tous. Mais ici, ils vendent
des armes comme ils vendraient
leurs légumes. Avec les mêmes
arguments et les mêmes tics. Le
principe, c’est de garder l’ha-
billage quotidien d’un person-
nage et d’y apporter un déca-
lage. On arrive à le rendre ridi-
cule et, en même temps, il est at-
tachant dans sa médiocrité.»

Travaillée avec le flûtiste
chaux-de-fonnier Mathieu
Schneider, la bande-son contri-
bue à emmener le spectateur
dans des univers bien spécifi-
ques, on glisse de la jungle à un
salon de coiffure, à un magasin.
Peu de décors et d’accessoires
dans cette mise en scène «très
simple», où le récit du comé-
dien suggère beaucoup. «Le Zap

me convient très bien, j’avais
envie d’un petit théâtre pour
créer ça. Dans la mesure où ces
histoires sont proches des gens,
je trouvais bien que les gens
soient proches des histoires.»

En Patrick Nordmann, avec
qui il collabore pour la première
fois, Vincent Kohler a trouvé un
partenaire perméable à la folie
de Klopfenstein. Depuis un an,
le duo construit patiemment cet
édifice basé sur des sujets très
actuels, telle la crise alimentaire,
en cherchant, à chaque fois, le
meilleur angle d’attaque. «Car
le but n’est pas de choquer, mais
de mettre le doigt sur la banalité
obscène des horreurs que l’on
nous sert tous les jours. Nous
n’avons pas non plus la préten-
tion de changer quoi que ce soit,
juste d’exprimer une vision du
monde avec une bonne dose
d’humour noir, voire un zeste
de provocation.» /DBO

La Chaux-de-Fonds, Zap théâtre, 15,
16, 17, 22, 23 et 24 mai à 20h30

Le droit à la qualité.
La qualité des soins doit être la
priorité de tout système de santé.
C’est pourquoi elle se trouve
au cœur du nouvel article consti-
tutionnel. La qualité, nous y
avons tous droit !

OUI à une santé de qualité
Le 1er juin

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

PUBLICITÉ

VINCENT KOHLER L’art du décalage, il connaît! (GUILLAUME PERRET)

HUMOUR

Klopfenstein, un envoyé très spécial
dépêché sur la scène du Zap

GALERIE NUMAGA

Tropismes, nature et pinceaux de miel
Des renflements, des nids,

des plis, de la matière. Une
onctuosité entêtante nourrit la
vingtaine d’huiles sur toile de
Luc Marelli, présentées actuel-
lement à la galerie Numaga.
De grands dessins et une série
de gouaches viennent complé-
ter ce panel généreux, où la
nature s’extasie dans des ac-
cents expressionnistes.

Entre microcosme et macro-
cosme, figuration et abstrac-
tion, l’artiste transpose un
monde gorgé de lumière. Sa
touche, spontanée et brute
image un pinceau trempé dans
le miel. Objets quotidiens,
fruits, bassine, végétaux s’ap-
parentent au monde réel.

Des formes plus organiques
quasi moléculaires rappellent
la composition de la matière et
nous entraînent dans une inti-

mité fantastique. Il y a comme
une joie du détail, une jouis-
sance de l’observation. De ses
traits multiples se dégage un
bourdonnement, un squelette
du printemps. Un jaune
orangé habite l’entièreté des
travaux et s’illustre comme le
pivot des autres couleurs qui
explosent aux yeux du specta-
teur.

Luc Marelli fait une pro-
messe de vie, et de la cendre
noire qu’il semble utiliser pour
dessiner, il traduit une chaleur
instantanée, celle du renou-
veau, d’un futur possible.

Pollinisation intuitive, les
abeilles figurent dans plusieurs
de ses compositions. Ce qui
importe pour l’artiste, c’est le
monde du vivant, avec ses cy-
cles et ses mystères... Univers
de sensations où la caresse

d’un soleil d’été et des bulbes
astraux se côtoient logique-
ment.

étonnamment, les figures
centrales disparaissent parfois
au profit des marges. Sensibles,
subtils, ces «à cotés» construits
par un jeu de transparence et
recouverts des coulées diverses
fascinent par leur fragilité.

Intuitif, Luc Marelli, célèbre
une nature entêtante, proie la-
tente d’une société goulue par-
fois menaçante.

Il se permet des gros plans,
ironise sur un hypothétique
désastre écologique et se rac-
croche in extremis aux ailes
des ses abeilles pour regarder
la vie d’en haut, sans jamais
nous faire la leçon. /pxs

Colombier, galerie Numaga
jusqu’au 25 mai

LUC MARELLI Une joie du détail.
(SP)

Rubrique Culture Région
Dominique Bosshard Alexandre Caldara Ana Cardoso

magazine@lexpress.ch

Un humoriste né dans la rue
● Débuts L’instituteur Vincent Kohler a fait ses premiers pas d’humoriste

à La Chaux-de-Fonds, «dans la rue et les bistrots, chez les potes».
● La Revue Récidiviste de la Revue de Cuche et Barbezat, il y rencontre

Yann Lambiel et Thierry Meury, qui le mettra en scène dans «Pimpin
au Pongo». Ces fréquentations le font basculer dans le chaudron de
«La soupe».

● La soupe C’est sur les ondes de la RSR que Vincent Kohler a donné
naissance à André Klopfenstein, il y a quatre ans.

● Ecriture «J’adore écrire, voir ce que l’on peut dire en une seule phrase
forte, et qui doit faire rire. C’est un sacré challenge.»

● Maîtres «Desproges et Zouc me touchent profondément. Il y a chez
Zouc une cruauté tellement humaine. Comme elle, je dis: l’horreur est
humaine!»

● Tournée Après le Zap, Klopfenstein voyagera à Morges-sous-Rires,
sous le Chapiteau de Vidy et au Festival d’Avignon. Ailleurs encore...

GALERIE UNE
«Veni Vidi Vicious»
Vernissage demain dès 18 heures de «Veni Vidi Vicious» exposition
collective réunissant Lori Herbserger, Tobias Madœrin, Raffael Waldner.
A découvrir jusqu’au 15 juin à la galerie Une, à Auvernier.
Ci-contre «Ferrari Scaglietti 612» réalisé en 2007. /réd

SP Le Neuchâtelois Gilbert Pingeon
dédicace «L’aventurier» samedi
La librairie Payot de Neuchâtel accueillera samedi de 11h
à 14h Gilbert Pingeon. Celui qui avait reçu le prix Bachelin
pour «Le peintre B.» revient avec «L’aventurier» (L’Aire).
Un récit qui rend hommage à la lenteur. /réd
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En attendant Godard
Prise de pouvoir de treize cinéastes sur la

machinerie ordinaire du Journal télévisé. Dès
19h30, pour célébrer le début du Festival de
Cannes, la TSR ouvrait son petit écran à
quelques réalisateurs. Le début déçoit. Ces
fabricants de fictions (absence flagrante de purs
documentaristes) dupliquent les codes habituels
de la télévision. Le mouchoir blanc sur un
visage à la fin du sujet de Francis Reusser
donne un peu d’espoir, malgré son ton correct.
Puis arrive le pire, Raymond Vouillamoz,
retraité du diktat télévisuel de l’audimat,
dégaine. Fascination des mass media montrée
en troupeau, un homme volant qui existe grâce
au nombre d’occurrences de son nom sur un
moteur de recherche. Il ose finir sur une image
du sponsor, repu, criard. Le sommet de la
complaisance en si peu de temps. Dominique de
Rivaz nous sort enfin de la léthargie. Images
fixes d’un Berlin qu’on ne veut pas voir,
conscience historique, regard singulier, une
blessure, une trace sur le chemin peu balisé.

Puis à 20h02, trois minutes lumineuses,
insensées, historiques. Jean-Luc Godard en
prime time à la télévision.

Image son collage juxtaposition peinture
mystère Louis Ferdinand Céline nuit Hiroshima
Langlois une vague nouvelle transpire le bleu
de Klein Picasso enchevêtrement surexposition
libellule longtemps muet géométrie.

«Où et pourquoi commence, où et pourquoi
finit un plan?»
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L’humanité souffrante ne peut
rien attendre de l’Etat. Tel est
le constat sec et froid de
«L’Aveuglement». Porté à
l’écran par le Brésilien
Fernando Meirelles, le roman
catastrophe du prix Nobel de
littérature José Saramago a
ouvert hier le 61e Festival de
Cannes.

CANNES
CHRISTIAN GEORGES

«J
e ne crois pas que
nous soyons de-
venus aveugles.
Je pense que nous

l’avons toujours été. Des gens
qui peuvent voir, mais ne
voient pas», déclare un narra-
teur invisible au début du
film. Dans le chaos urbain
d’une mégapole, un conduc-
teur japonais titube en sortant
de sa voiture. Un blanc total
noie toute vision. Et cet aveu-
glement va se révéler conta-
gieux: l’ophtalmologue con-
sulté et d’autres vont à leur
tour être aveuglés. Le gouver-
nement réagit par la mise en
quarantaine dans une prison
insalubre, cerclée de militai-
res. L’improvisation règne.
Des ordres sont transmis en
vidéo aux nouveaux parias.

A l’extérieur, des accidents
spectaculaires confirment que
l’épidémie s’étend. Les rues et
le ciel se vident. A l’intérieur
de la prison, une rescapée: la
femme de l’ophtalmo (Ju-
lianne Moore). Elle a con-
servé la vue. Mais c’est pour

rester aux côtés de son mari
qu’elle l’a suivi dans cet enfer.
Les immondices jonchent le
sol. La nourriture manque.
Chaque dortoir se dresse con-
tre l’autre. Un timide barman
se proclame roi du troisième
(Gael Garcia Bernal). Pour cé-
der un peu de la nourriture
qu’il stocke avec ses potes, il
réclame (et obtient) des fem-
mes… Soudain libérés de
toute surveillance, les aveu-
gles s’aventurent à l’extérieur.
Ils découvrent que l’entier de

la cité a été contaminé, dans
un décor d’apocalypse.

«L’Aveuglement» a été pu-
blié par José Saramago en
1995. Le prix Nobel portu-
gais a d’abord refusé d’en cé-
der les droits. Selon lui, le ci-
néma détruit l’imaginaire
créé par les mots. L’écrivain a
fini par céder, sur l’insistance
du Canadien Don McKellar,
qui a écrit le scénario et lancé
cette coproduction internatio-
nale. Il a conservé ce qui fait
la force du roman: rien ne le
rattache à un événement ou
un régime politique précis.
L’auteur a semble-t-il été ras-
suré par le fait qu’aucun stu-
dio hollywoodien n’appuyait
le projet.

Né en 1922, Saramago a
longtemps été directeur ad-
joint d’un grand quotidien. Il
a eu le temps de soupeser l’in-
conséquence humaine face

aux tragédies à répétition. Sa
parabole philosophique est
celle d’un communiste reven-
diqué, pointant la vanité des
possessions matérielles quand
s’effondre le sentiment de
communauté. Le film de Mei-
relles est efficace, mais ne sus-
cite pas une angoisse durable.
Il s’avère surtout saisissant
quand il transforme la ville en
puits de misère insituable.
Mais il se montre effrayé, au
final, de toucher aux extrémi-
tés ultimes de la noirceur.

Voir les choses implique
une responsabilité, nous souf-
fle «Blindness». Dans un festi-
val où les 31 000 accrédités
semblent parfois prêts à piéti-
ner un mourant pour ne pas
rater la prochaine séance, ce
n’était pas la plus mauvaise
des entrées en matière. /CHG

blog.lexpress.ch/cannes08

FESTIVAL DE CANNES

Nous sommes tous
des voyants coupables

Monica Bellucci et Catherine Deneuve parmi
les victimes des «Gérard du cinéma»
Monica Bellucci et Franck Dubosc comptent parmi les victimes des «Gérard du
Cinéma». «Astérix aux Jeux Olympiques» a décroché le «Gérard du plus mauvais
film de l’histoire du cinéma en 2007». Le «Gérard de l’actrice que les journalistes
s’obstinent à appeler ‘mademoiselle’» est revenu à Catherine Deneuve. /ats-afp
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«L’AVEUGLEMENT» Gael Garcia Bernal, roi autoproclamé des parias: «Ce rôle était pour moi l’occasion
de prendre des risques », a déclaré l’acteur en conférence de presse. Ici avec l’actrice Julianne Moore. (KEYSTONE)

Il a conservé ce qui fait la force
du roman: rien ne le rattache
à un événement ou un régime
politique précis

ROBERT RAUSCHENBERG

Un précurseur du
pop-art est décédé

Robert Rauschenberg, un des
artistes américains majeurs du
vingtième siècle, est mort dans
la nuit de lundi à mardi, a an-
noncé Jennifer Roy, porte-parole
de la galerie Pace Wildenstein à
New York. Il avait 82 ans.

Le peintre, né au Texas en
1925, est décédé à Captive
Island en Floride, où il résidait, a
précisé Jennifer Roy.

Robert Rauschenberg avait
étudié l’art à la fin des années
quarante à Paris où il avait ren-
contré Susan Weil, une jeune
artiste de New York avec qui il
avait été brièvement marié. Il
avait reçu ensuite au Black
Mountain College en Caroline
du Nord l’enseignement de Jo-
sef Albers, peintre, dessinateur
et important théoricien.

Utilisant dans ses créations
toutes sortes de matériaux, cor-
des, bouts de tissus, objets de
consommation courante, ami du
compositeur John Cage, il est
considéré avec Jasper Johns
comme l’un des précurseurs du
pop-art.

Pour sa part il souhaitait
échapper aux étiquettes, qu’il
s’agisse de pop-art ou de «néo-
dadaïsme». «Cela ne m’importe
pas plus que d’être rattaché au
pop-art», assurait-il dans une in-
terview au quotidien français
«Le Monde» en 2005.

Sa série «Combine Paintings»,
mêlant sculpture, photographie
et collage, lui avait valu une pre-
mière exposition à la galerie Léo
Castelli à New York en 1958.
/ats-afp

RAUSCHBERG En 1970, il installait
définitivement son atelier en
Floride. (KEYSTONE)

En bref
■ GENÈVE

Voyage à travers les grandes civilisations anciennes
Pour son exposition «Le profane et le divin», à découvrir jusqu’au
31 août, le Musée d’art et d’histoire de Genève accueille près de 250
pièces de la collection Barbier-Mueller. Une véritable plongée dans les
grandes civilisations de l’Antiquité. Nombre de ces pièces – objets d’art
en pierre, en céramique ou en métaux précieux, masques, statuettes –
n’ont encore jamais été montrées au public. Les objets exposés, issus
de la riche collection du Musée Barbier-Mueller, se distinguent par leurs
qualités esthétiques et leur excellent état de conservation. /ats

■ ZURICH
Une exposition invite à réfléchir à la famille

Le Musée national de Zurich invite à réfléchir à la famille. Sa nouvelle
exposition, intitulée «Famille: tout reste, pourtant tout change», montre
de façon convaincante comment cette dernière a évolué depuis le 18e
siècle. L’exposition trilingue qui ouvre demain et qui dure jusqu’au
14 septembre interpelle le visiteur dès l’entrée: quels sont les facteurs
indispensables à une vie de famille réussie, demandent ses
concepteurs. «Une nuit complète de sommeil», a écrit quelqu’un sur le
mur. La réponse résume bien un des principaux problèmes des familles
d’aujourd’hui: le stress. Hommes et femmes jonglent entre travail,
tâches ménagères, éducation et garde des enfants. De plus, 50% des
couples divorcent. /ats

PRINTEMPS

Les hannetons reviennent en nombre
Les hannetons sont de re-

tour. Réveillés par le temps
doux, ces insectes voraces ont
quitté la terre. Ils s’attaquent
désormais aux arbres.

Le Prättigau, la vallée du
Rhin dans le canton de Saint-
Gall, l’est de l’Oberland ber-
nois et la Thurgovie sont parti-
culièrement touchés cette an-
née. La situation est particuliè-
rement «dramatique» à Trin
Mulin (GR), constate Chris-
tian Schweizer, de la station de
recherche agronomique Agro-

scope Reckenholz-Tänikon
(ART).

Les arbres sont recouverts de
millions de hannetons. «Je n’en
ai jamais vu autant ces derniè-
res années», a déclaré l’expert
qui a visité le lieu avec une
équipe de «Schweiz aktuell» de
la télévision suisse alémanique.

Les populations de hanne-
tons sont en pleine croissance.
Le réchauffement climatique
pourrait être la raison de cette
évolution. Les périodes de vé-
gétation plus étendues, l’abon-

dance de nourriture et les pé-
riodes sèches plus longues pen-
dant la période de reproduc-
tion au printemps favorisent le
développement des hannetons.

Normalement, les hanne-
tons vivent trois ans, de la
larve à la ponte des œufs. Mais
ces dernières années, Christian
Schweizer a observé des cycles
de deux ans. Après l’accouple-
ment dans les arbres, les femel-
les s’enterrent dans le sol pour
y déposer leurs œufs.

Six semaines plus tard, les

vers blancs s’attaquent aux ra-
cines des arbres, ce qui peut
provoquer des dommages im-
portants. L’année suivante, ils
s’attaquent aux jeunes pousses
dans les champs jusqu’à les dé-
truire complètement.

La lutte contre les vers est
difficile car l’utilisation des in-
secticides est aujourd’hui inter-
dite. Une alternative préconi-
sée par l’ART consiste à utili-
ser le champignon beauveria
brongniartii pour tuer les vers.
/ats
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Hommage de Rogge
à sa compatriote Henin
«Justine Henin quitte le tennis avec un
palmarès prestigieux. Je respecte pleinement
son choix, même si je vais regretter de ne plus
la voir jouer», a déclaré le président du CIO. /si

Changement de président
à la tête du FC Sochaux
Le président du FC Sochaux, Jean-Claude
Plessis, quittera ses fonctions à la fin de la
saison. Son successeur, Alexandre Lacombe
sera nommé le 1er juillet. /si

La joueuse No 1 mondiale
Justine Henin a décidé de
mettre fin, en pleine gloire et à
seulement 25 ans, à sa
carrière riche de sept titres en
Grand Chelem. Ce retrait
survient un an seulement
après celui de l’autre icône
sportive de Belgique, Kim
Clijsters.

«J
e suis là pour vous
annoncer que je
mets un terme défi-
nitif à ma carrière

tennistique», a-t-elle annoncé,
très émue, dans les locaux de
son école de tennis à Limelette.
Une annonce qui a totalement
surpris, même si Henin avait
vécu un début de saison 2008
un peu difficile.

Estimant «avoir tout vécu et
tout donné», usée mentale-
ment, ne trouvant pas la moti-
vation nécessaire pour rebondir
après une année 2007 excep-
tionnellement faste, la reine du
tennis mondial a préféré s’arrê-
ter au sommet plutôt que de vi-
vre la «saison de trop». Henin,
qui fêtera ses 26 ans le 1er juin,
avait entamé lundi sa 117e se-
maine en tête du classement
WTA.

«C’est un grand jour dans ma
vie, une page qui se tourne. Je
ne ressens pas de tristesse, c’est
plutôt un soulagement. J’arrête
en étant No 1 mondiale, c’est
important. Descendre, je l’au-
rais mal vécu», a-t-elle déclaré.
«Cette décision est définitive.
Ceux qui me connaissent sa-
vent que je ne reviendrai pas
dessus.»

La native de Liège a remporté
sept titres du Grand Chelem:
quatre Roland-Garros, deux
US Open et un Open d’Austra-
lie. Seul le gazon de Wimble-
don lui résistait encore. Avec
l’ancien cycliste Eddy Merckx,
Justine Henin est, sans conteste,
la plus grande star du sport
belge. En raccrochant, elle
prend le sillage de sa compa-
triote et grande rivale Kim

Clijsters, elle aussi ancienne No
1 mondiale, qui a mis fin à sa
carrière il y a un an.

«J’ai mûrement réfléchi. Ce
ne sont pas les quelques défai-
tes de ces dernières semaines
qui ont dicté cette décision,
mais un long cheminement de-
puis la fin 2007 et ma victoire
au Masters de Madrid, que je
considère comme l’apothéose
de ma carrière», a-t-elle assuré.

«C’est un triste jour pour le
tennis... L’histoire retiendra de
Justine non seulement ses sept
titres du Grand Chelem et ses
trois années terminées au rang
de No 1 mondiale, mais aussi
son revers, l’un des plus élé-
gants que ce sport ait jamais
connus, et sa capacité à sur-
monter tous les obstacles», a
commenté Larry Scott, le pa-

tron de la WTA. Championne
olympique en titre, Henin était
apparue fatiguée depuis le dé-
but de l’année 2008 après une
saison 2007 remarquable, au
cours de laquelle elle avait rem-
porté 10 tournois, dont deux du
Grand Chelem (Roland-Garros
et l’US Open, sans perdre un
seul set), sur 14 joués, 63 victoi-
res contre quatre défaites seule-
ment.

La semaine dernière, Henin
avait déclaré «manquer de
flamme» après son élimination
en huitièmes de finale du tour-
noi de Berlin par la Russe Di-
nara Safina. «Ce revers à Berlin
a achevé de me convaincre que
je ne trouve plus de sens à ma
vie sur le circuit professionnel.
J’avais de plus en plus de mal à
faire mes valises et à quitter

ceux que j’aime. Il m’a fallu du
courage pour le reconnaître,
mais j’en suis fière», a ajouté la
No 1 mondiale. Son entraîneur,
Carlos Rodriguez, a plusieurs
fois fondu en larmes. «C’est un
moment très dur, car, grâce à
elle, je suis devenu quelqu’un»,
a-t-il déclaré.

Justine Henin, qui affirme
«avoir déjà tourné la page», va
désormais se consacrer à autre
chose, enfin respirer et vivre sa
vie de femme, loin de l’agita-
tion du circuit WTA et de la
pression médiatique.

«Fonder une famille, m’occu-
per de ma fondation (réd.: Les
20 cœurs de Justine pour les en-
fants malades), de mon école de
tennis, j’ai beaucoup de belles
choses à vivre en dehors des ter-
rains», a-t-elle conclu. /si

JUSTINE HENIN La No 1 mondiale s’en va sans tristesse et avec un grand soulagement. (KEYSTONE)
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PATTY SCHNYDER Un mercredi
prolifique. (KEYSTONE)

Patty fait des
heures sup’
Gagner deux matches le
même jour: cette performan-
ce aussi rare que réjouis-
sante a été réalisée par Patty
Schnyder hier à Rome. Tête
de série No 9 des Interna-
tionaux d’Italie, la Bâloise
s’est qualifiée pour les
huitièmes de finale après ses
succès sur l’Ukrainienne
Mariya Koryttseva (WTA 62)
et l’Espagnole Virginia Ruano
Pascual (WTA 85). Schnyder
s’est imposée 3-6 6-2 6-3
devant Koryttseva, issue des
qualifications, avant de ne
laisser qu’un jeu à Ruano
Pascual. Battue 6-1 6-0,
l’Espagnole a concédé sa
huitième défaite en huit
rencontres face à la
Suissesse. /si

TOURNOI DE HAMBOURG

Le match de trop pour Stanislas Wawrinka
Le treizième match depuis le

29 avril fut celui de trop pour
Stanislas Wawrinka. Le Vaudois
s’est incliné 7-5 7-5 devant l’Alle-
mand Nicolas Kiefer au
deuxième tour du Masters-Series
de Hambourg. Roger Federer,
lui, s’est aisément qualifié pour
les huitièmes de finale en battant
6-1 6-3 le Finlandais Jarkko Nie-
minen.

Il s’en est toutefois fallu d’un
point pour que Wawrinka ne
pousse son adversaire dans un
troisième set. Le Vaudois a servi

pour le gain de la deuxième
manche à 5-4. Il s’est procuré
deux balles de set dans ce jeu qui
fut le grand tournant de cette
rencontre.

Demi-finaliste à Barcelone et
finaliste à Rome, Wawrinka a
désormais 10 jours devant lui
pour préparer le grand rendez-
vous de Roland-Garros. A Paris,
Wawrinka a l’assurance de ne
pas rencontrer un adversaire
mieux classé que lui avant le
stade des huitièmes de finale.

Cinq jours après son échec

mortifiant à Rome face à Radek
Stepanek, Roger Federer a par-
faitement lancé sa campagne
pour un cinquième titre à Ham-
bourg. Il n’a eu besoin que de 58
minutes pour battre une neu-
vième fois en neuf rencontres le
malheureux Nieminen. Au-
jourd’hui, le No 1 mondial af-
frontera Robin Soderling (ATP
48). Sans doute le joueur le plus
détesté du Circuit, le Suédois a
perdu les cinq premières ren-
contres qui l’ont opposé à Fede-
rer.

Roger Federer est revenu sur
la décision de Justine Henin de
mettre un terme à sa carrière: «Je
suis sûr qu’elle a ses raisons,
mais c’est particulièrement sur-
prenant alors qu’on est seule-
ment à quelques semaines de
Roland-Garros, où elle a telle-
ment eu de succès, et de Wim-
bledon, qu’elle n’a jamais gagné.
C’est dommage, car c’est une
joueuse rare, capable de bien
jouer sur toutes les surfaces, ce
qui est inhabituel sur le circuit
féminin. Ce qui est remarquable,

c’est qu’elle a remporté tant de
tournois alors qu’elle n’est pas
très grande et que toutes les nou-
velles venues sur le circuit sont
grandes et ont donc un avantage
sur elle.»

Le Bâlois, lui, n’imagine pas
prendre une décision aussi radi-
cale s’il devait un jour manquer
de motivation: «Je prends beau-
coup de plaisir sur les courts de
tennis en ce moment. Mais je
préférerais prendre une année
sabbatique si tout devenait trop
difficile.» /si

Justine Henin en bref
● Date de naissance 1er juin

1982 à Liège.
● Taille 167 cm.
● Poids 57 kg.
● Carrière Début professionnel

en 1999, fin en 2008.

● Palmarès Sept victoires en
Grand Chelem (1 Open
d’Australie, 4 Roland-Garros et
2 US Open; deux finales
perdues à Wimbledon). 41
victoires en tournois (sur 131
disputés) et deux en double.
Meilleur classement mondial
WTA en fin d’année: première
(2003, 2006, 2007). Médaillée
d’or aux Jeux d’Athènes
(2004). Une Fed Cup (2001).
Deux Masters (2006, 2007). /si
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LA GAZETTE DE L’EURO
■ RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Pavel Nedved ne jouera pas contre la Suisse
Adversaire de la Suisse le 7 juin à Bâle lors du match d’ouverture de
l’Euro 08, la République tchèque ne pourra pas compter sur les services
de Pavel Nedved. Le joueur de la Juventus ne figure pas dans la liste
des ving-trois sélectionnés de l’entraîneur Karel Brückner. Les Tchèques
seront également privés du demi d’Arsenal Tomas Rosicky, blessé
depuis le mois de janvier. Le seul novice est le buteur du Banik Ostrava
Vaclav Sverkos.
Sélection tchèque. Gardiens: Jaromir Blazek (Nuremberg), Petr Cech (Chelsea),
Daniel Zitka (Anderlecht). Défenseurs: Zdenek Grygera (Juventus), Marek
Jankulovski (AC Milan), Michal Kadlec (Sparta Prague), Radoslav Kovac (Spartak
Moscou), Zdenek Pospech (FC Copenhague), David Rozehnal (Lazio), Tomas Sivok
(Sparta Prague), Tomas Ujfalusi (Fiorentina). Demis: Tomas Galasek (Nuremberg),
David Jarolim (Hambourg), Marek Matejovsky (Reading), Jaroslav Plasil (Osasuna),
Jan Polak (Anderlecht), Daniel Pudil (Slavia Prague), Libor Sionko (FC Copenhague),
Stanislav Vlcek (Anderlecht).
Attaquants: Milan Baros (Portsmouth), Martin Fenin (Eintracht Francfort), Jan Koller
(Nuremberg), Vaclav Sverkos (FC Ostrava). /si

■ ROUMANIE
Mutu et Chivu fidèles au poste

Les stars de la Série A italienne Adrian Mutu (Fiorentina) et Cristian
Chivu (Inter Milan) conduisent la liste provisoire de la sélection
roumaine divulguée par le coach national Victor Piturca. Trois joueurs
seront écartés avant le 28 mai.
Sélection provisoire de la Roumanie. Gardiens: Bogdan Lobont (Dinamo
Bucarest), Danut Coman (Rapid Bucarest), Marius Popa (Politehnica Timisoara).
Défenseurs: Cosmin Contra (Getafe), Gabriel Tamas (Auxerre), Cristian
Sapunaru (Rapid Bucarest), Dorin Goian (Steaua Bucarest), Sorin Ghionea
(Steaua Bucarest), Cosmin Moti (Dinamo Bucarest), Stefan Radu (Lazio Rome),
Razvan Rat (Chakhtor Donetzk). Demis: Florentin Petre (CSKA Sofia), Paul
Codrea (Sienne), Mirel Radoi (Steaua Bucarest), Ovidiu Petre (Steaua Bucarest),
Nicolae Dica (Steaua Bucarest), Banel Nicolita (Steaua Bucarest), Adrian Cristea
(Dinamo Bucarest), Razvan Cocis (Lokomotive Moscou), Cristian Chivu (Inter
Milan). Attaquants: Adrian Mutu (Fiorentina), Ciprian Marica (Stuttgart), Daniel
Niculae (Auxerre), Florin Bratu (Dinamo Bucarest), Ciprian Deac (CFR Cluj),
Marius Niculae (Inverness Caledonian Thistle). /si

■ RUSSIE
Les surprises de Guus Hiddink

Le milieu de terrain de Rubin Kazan Sergei Semak (32 ans) est l’une
des quatre surprises de la première liste (25 joueurs) de Guus Hiddink.
L’ancien joueur du Paris SG a marqué 4 buts en 43 sélections pour la
Russie mais n’a pas joué depuis mai 2006 pour son pays. Le buteur
Aleksandr Kerzhakov (Dinamo Moscou) ou le milieu Marat Izmailov
(Sporting Portugal) sont eux mis de côté.
La sélection provisoire russe. Gardiens: Igor Akinfeev (CSKA Moscou), Vladimir
Gabulov (Amkar Perm), Vyacheslav Malafeev (Zenit Saint-Pétersbourg). Défenseurs:
Aleksandr Anyukov (Zenit Saint-Pétersbourg), Aleksei Berezutski (CSKA Moscou), Vasili
Berezutski (CSKA Moscou), Sergei Ignashevich (CSKA Moscou), Denis Kolodin (Dinamo
Moscou), Roman Shirokov (Zenit Saint-Pétersbourg), Renat Yanbayev (Lokomotiv
Moscou). Demis: Diniyar Bilyaletdinov (Lokomotiv Moscou), Dmitri Torbinskiy
(Lokomotiv Moscou), Vladimir Bystrov (Spartak Moscou), Aleksandr Pavlenko (Spartak
Moscou), Yuri Zhirkov (CSKA Moscou),
Konstantin Zyrianov (Zenit Saint-
Pétersbourg), Igor Semshov (Dinamo
Moscou), Oleg Ivanov (Samara), Sergei
Semak (Rubin Kazan). Attaquants:
Roman Adamov (FC Moscou), Roman
Pavlyuchenko (Spartak Moscou), Dmitri
Sychev (Lokomotiv Moscou), Pavel
Pogrebnyak (Zenit Saint-Pétersbourg),
Andrei Arshavin (Zenit Saint-Pétersbourg),
Ivan Saenko (Nürnberg). /réd.

J-23

Le Neuchâtelois Shqiprim
Salihu est rentré la semaine
dernière de Tallin, en Estonie,
où il a participé aux
championnats d’Europe «élite»
dans la catégorie Kumité
-65 kg. Diminué avant et
pendant la compétition par des
problèmes respiratoires, il n’a
jamais pu évoluer à son
meilleur niveau et a chuté dès
son premier combat. Frustrant!

LAURENT MERLET

«A
trois semaines de
la compétition, j’ai
commencé à res-
sentir des douleurs

à la gorge et à avoir le nez bou-
ché. Je me disais que ça allait
passer, ne doutant jamais que ces
maux augmenteraient d’inten-
sité pendant la compétition», se
souvient Shqiprim Salihu.

Opposé au Norvégien Stian
Bagroen, un karatéka qu’il avait
rencontré et battu trois semaines
auparavant à la Dutch Golden
League, le membre du Neuchâtel
Karaté Do a tout tenté, mais ses
douleurs ont eu raison de sa déter-
mination. «Mon entraîneur,
Franco Pisino, m’avait conseillé de
gérer le combat et de profiter des
erreurs de mon adversaire pour
marquer les points décisifs. Or, à ce
jeu, le Norvégien s’est montré
bien plus rusé», constate-t-il.

Le Neuchâtelois n’aura égale-
ment jamais pu compter sur
l’aide du destin ou de l’arbitre.
Bien au contraire. Le combat se
poursuivant en prolongation, il
a dû puiser dans des réserves
déjà bien réduites pour tenir le
choc. «Paradoxalement, j’avais
plutôt bien réussi à gérer mes
forces jusque-là», concède-t-il.
«Mon adversaire m’a ensuite
porté une attaque à l’abdomen.
L’arbitre, après avoir signalé que

le point n’était pas accordé, s’est
finalement rétracté. Autant mon
entraîneur que moi sommes res-
tés stupéfaits par la décision ar-
bitrale, mais nous n’avions d’au-
tres choix que de l’accepter. C’est
le sport.»

Nul doute que l’aventure esto-
nienne aura laissé un goût d’in-
achevé au Neuchâtelois. Cepen-
dant, il a préféré tourner la page
et pense déjà aux prochaines
échéances internationales, avec
en point de mire, les champion-
nats du monde de Tokyo, qui au-
ront lieu au mois de novembre.

«Je compte terminer mon ap-
prentissage d’employé de com-
merce. Ensuite, je pourrai me
concentrer uniquement sur le ka-
raté et préparer au mieux les pro-

chaines compétitions. J’espère
seulement que mes problèmes
respiratoires seront d’ici-là qu’un
lointain souvenir», conclut-il.

■ Jessica Cargill en bronze
Shqiprim Salihu ne fut pas

l’unique représentant neuchâte-
lois à avoir pris part aux cham-
pionnats d’Europe. Chez les da-
mes, Jessica Cargill (27 ans) a
terminé en bronze dans
l’épreuve du Kumité par équi-
pes, derrière l’Espagne et l’Italie.
Après les Mondiaux de Finlande
en 2006, la Saint-Galloise du
Neuchâtel Karaté Do accroche
ainsi une nouvelle médaille de
bronze à son palmarès. «Après
ma contre-performance dans
l’épreuve individuelle, il était

hors de question de repartir de
l’Estonie sans une médaille au-
tour du cou. Nous avions tra-
vaillé trop dur pour quitter Tal-
linn bredouille. Cette troisième
place vient récompenser des
mois d’efforts et de sacrifices»,
explique-t-elle.

Son entraîneur et premier
supporter, Franco Pisino, n’a,
au fond, jamais douté de leur
chance de figurer sur le po-
dium. «Pendant plus de six
mois, trois des quatre filles se
retrouvaient à Neuchâtel pour
s’entraîner ensemble. La cohé-
sion du groupe s’en est ainsi
retrouvée renforcée et a cons-
titué un énorme atout pen-
dant la compétition», tient-il à
préciser. /LME

REBOND Shqiprim Salihu ne veut pas demeurer sur un échec et pense déjà aux Mondiaux de Tokyo. (DAVID MARCHON)

KARATÉ

Un Neuchâtelois frustré

CYCLISME

Un Russe trouve la faille avant la bataille
Le Russe Pavel Brutt (Tinkof) a

gagné la cinquième étape du Tour
d’Italie, sur les hauteurs de Con-
tursi Terme, en attendant la ba-
garre entre les «grands». Le cou-
reur Italien de Liquigas Franco
Pellizotti conserve le maillot rose.

Au long d’un parcours de tran-
sition (203 km) dans le sud de la
péninsule, entre la Calabre et la
Campanie, une échappée a ouvert
la course dès le 19e kilomètre
pour préserver une trentaine de
secondes sur la tête du peloton, ré-
glé par le champion du monde,
l’Italien Paolo Bettini. Les candi-
dats au podium ont terminé dans
le même temps, de Franco Pelli-
zotti à l’Espagnol Alberto Conta-
dor, remarqué dans les premiers
rangs du groupe en haut des trois
derniers kilomètres.

S’il s’est porté devant le groupe,
Bettini s’est aussi isolé dans le pe-

loton. Loin d’être un porte-parole,
il n’a pas appuyé la demande de
ses pairs (McEwen, Di Luca et
Pellizotti) de raccourcir la pro-
chaine étape. Cette requête des
coureurs a été entendue et la
sixième étape (la plus longue de
l’épreuve) se disputera sur 231,6
kilomètres entre Potenza et la
bourgade aux murs blancs de Pes-
chici, en surplomb de l’Adriati-
que, avec un dernier kilomètre à
7,9% de pente.

Avant cette étape spectaculaire,
Brutt a enlevé hier le plus beau
succès d’une carrière surtout mar-
quée par de nombreuses échap-
pées improductives. Le Russe
(26 ans) a démarré dans le dernier
kilomètre pour distancer ses com-
pagnons, l’Allemand Johannes
Fröhlinger (22 ans), le Colom-
bien Luis Laverde et l’Espagnol
Francico Perez.

Le cinquième homme de
l’échappée, David Millar, n’a pu
défendre ses chances sous le ciel
lourd de la région de Salerne. A
cause d’un incident mécanique
(chaîne cassée) survenu à hauteur

de la flamme rouge du dernier ki-
lomètre. De rage, il en a jeté son
vélo devant les caméras de la télé-
vision italienne. Sa déception ra-
valée, Millar a promis: «J’essayerai
encore!» /si

DÉPIT David Millar (à droite) regarde arriver le peloton après avoir été
trahi par un incident mécanique dans le dernier kilomètre. (KEYSTONE)

Val-de-Ruz Basket joue
son va-tout ce soir à la Fontenelle
Les hommes du club vaudruzien disputent ce soir le match
retour de la finale de première ligue régionale. Ils ont
perdu l’aller de huit points et doivent gagner de 10 points
la revanche ce soir à 20h30 à la Fontenelle (Cernier). /réd

EN VRAC
Natation
Euromeeting à Cerney (France)
Résultats des nageurs du Club de natation de La Chaux-de-Fonds (CNCF). Tamara
Boillat (1996): 1re au 100m brasse, 3e au 50m brasse; Nicolas D’epagnier (1997): 4e
au 50m libre, 3e au 100m dos; Léane Perrenoud (1996): 4e au 50m brasse, 3e au
100m brasse, 1re au 100m papillon; Audrène Perrenoud (1996): 4e au 100m papillon;
Alexane Sénéchaud (1995): 1re au 50m brasse, 2e au 100m brasse; Simon Wicki
(1994): 4e au 50m brasse. /réd

FOOTBALL
Müller succède à Schällibaum à Schaffhouse
Assistant de Marco Schällibaum (photo) à Schaffhouse, l’Allemand Fabian Müller a,
selon www.football.ch, pris sa succession sur le banc du FC Schaffhouse. Le Français
Nicolas Hélin (Malley) a signé pour trois saisons au Lausanne-Sport. A Concordia, Cyrill
Gloor est annoncé partant alors que Rainer Bieli a prolongé son bail jusqu’en 2010. /réd.
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CLASSEMENTS DE LA QUATRIÈME ÉTAPE
Messieurs
Les Ponts-de-Martel, quatrième étape.
Toutes catégories: 1. Nicolas Binet (F-Vaux
et Chantegrue) 38’04’’. 2. Alexandre Rognon
(F-Le Belieu) à 0’00’’2. 3. Jean-Michel Aubry
(Cortaillod) à 013’’. 4. Vincent Feuz (Les
Brenets) à 0’’24. 5. Gilles Bailly (Orvin) à
0’’27. 6. Pascal Schneider (La Brévine) à
0’’52. 7. Christophe Tissot (F-Montlebon) à
1’34’’. 8. Baptiste Dubois (Lignières) à 1’41’’.
9. Didier Fatton (Dombresson) à 2’03’’. 10.
Gilles Aeschlimann (Le Locle) à 2’13’’.
Général: 1. Jean-Michel Aubry 2h30’42’’. 2.
Alexandre Rognon à 1’13’’. 3. Gilles Bailly à
1’28’’. 4. Pascal Schneider à 4’36’’. 5.
Christophe Tissot à 7’08’’. 6. Baptiste Dubois
à 8’06’’. 7. Gilles Aeschlimann à 8’40’’. 8.
Didier Fatton à 9’09’’. 9. Michaël Verniers
(Savagnier) à 10’04’’. 10. François Glauser
(Montmollin) à 11’46’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Michaël Verniers
(Savagnier) 40’54’’. 2. Florent David (F-
Pontarlier) à 1’26’’. 3. Yannick Chautems
(Bôle) à 2’06’’.
Général: 1. Michaël Verniers 2h40’46’’. 2.
Antoine Grisel (Vaumarcus) à 12’52’’. 3.
Ken Meyer (Savagnier) à 14’06’’.
Elites (20-29 ans): 1. Alexandre Rognon (F-
Le Belieu) 38’04’’. 2. Gilles Aeschlimann (Le
Locle) à 2’13’’. 3. Lucas Hirsig (La Chaux-de-
Fonds) à 3’15’’.
Général: 1. Alexandre Rognon 2h31’55’’. 2.
Gilles Aeschlimann à 7’27’’. 3. Lucas Hirsig à
10’50’’.

Seniors I (30-39 ans): 1. Nicolas Binet (F-
Vaux et Chantegrue) 38’04’’. 2. Jean-Michel
Aubry (Cortaillod) à 0’13’’. 3. Gilles Bailly
(Orvin) à 0’’27.
Général: 1. Jean-Michel Aubry 2h30’42’’. 2.
Gilles Bailly à 1’28’’. 3. Pascal Schneider (La
Brévine) à 4’36’’.
Seniors II (40-49 ans): 1. Vincent Feuz
(Les Brenets) 38’29’’. 2. Didier Fatton
(Dombresson) à 1’38’’. 3. Aires Elvas (Les
Breuleux) à 3’12’’.
Général: 1. Didier Fatton 2h39’51’’. 2.
Pascal Cobos (Bevaix) à 7’41’’. 3. Aires
Elvas à 8’06’’.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Jean-François
Junod (Boudry) 43’15’’. 2. Dominique
Gogniat (Les Genevez JU) à 0’04’’. 3. Harry
Huber (La Chaux-de-Fonds) à 0’23’’.
Général: 1. Harry Huber 2h50’23’’. 2. Jean-
François Junod à 1’27’’. 3. Dominique
Gogniat à 2’25’’.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Ivan
Deschenaux (Neuchâtel) 46’25’’. 2. Yves Tissot
(F-Les Grangettes) à 2’14’’. 3. Armin Schaller
(Neuchâtel) à 3’16’’.
Général: 1. Yves Tissot 3h16’25’’. 2. Armin
Schaller à 0’52’’. 3. Raymond Rufenacht (La
Chaux-de-Fonds) à 7’14’’.

Dames
Toutes catégories:1. Angéline Joly-
Flückiger (Travers) 42’40’’. 2. Laurence
Yerly-Cattin (Dombresson) à 1’22’’. 3.
Aurélie Germann (F-Longevilles Mont d’Or)
à 5’28’’. 4. Roxane Woodtli (Chézard-Saint-

Martin) à 5’34’’. 5. Marion Cochand (Le
Landeron) à 5’38’’. 6. Marion Nicolet
(Tramelan) à 6’16’’. 7. Mélanie Chèvre
(Dombresson) à 6’44’’. 8. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) à 6’49’’. 9. Stefanie
Lederrey (La Chaux-de-Fonds) à 7’05’’. 10.
Evelyne Gaze Stauffacher (Dombresson) à
7’07’’.
Général: 1. Laurence Yerly-Cattin
2h55’’04’’. 2. Aurélie Germann à 16’24’’. 3.
Marion Cochand à 17’10’’. 4. Roxane
Woodtli à 17’20’’. 5. Mélanie Chèvre à
20’42’’. 6. Nathalie Fahrni (Rochefort) à
22’12’’. 7. Vinciane Cohen-Cols à 23’12’’.
8. Martine Pfeiffer (Le Locle) à 23’53’’. 9.
Marion Nicolet à 24’24’’. 10. Evelyne Gaze
Stuaffacher à 26’57’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Marion Cochand
(Le Landeron) 48’18’’. 2. Marion Nicolet
(Tramelan) à 0’38’’. 3. Fanny Combe (Les
Ponts-de-Martel) à 3’06’’.
Général: 1. Marion Cochand 3h12’15’’. 2.
Marion Nicolet à 7’13’’. 3. Fanny Combe à
14’02’’.
Dames I (20-29 ans): 1. Aurélie Germann
(F-Longevilles Mont d’Or) 48’09’’. 2.
Mélanie Chèvre (Dombresson) à 1’15’’. 3.
Pauline Bieri (La Chaux-de-Fonds) à 2’44’’.
Général: 1. Aurélie Germann 3h11’28’’. 2.
Mélanie Chèvre à 4’18’’. 3. Jolanda
Bauhofer (Les Verrières) à 13’30’’.
Dames II (30-39 ans): 1. Angéline Joly-
Flückiger (Travers) 42’40’’. 2. Laurence
Yerly-Cattin (Dombresson) à 1’22’’. 3.
Roxane Woodtli (Chézard-Saint-Martin) à

5’34’’.
Général: 1. Laurence Yerly-Cattin
2h55’04’’. 2. Roxane Woodtli à 17’20’’. 3.
Nathalie Fahrni (Rochefort) à 22’12’’.
Dames III (40-49 ans): 1. Vinciane Cohen-
Cols (Savagnier) 49’29’’. 2. Stefanie
Lederrey (La Chaux-de-Fonds) à 0’15’’. 3.
Martine Pfeiffer (Le Locle) à 0’58’’.
Général: 1. Vinciane Cohen-Cols 3h18’17’’.
2. Martine Pfeiffer à 0’41’’. 3. Catherine
Marthaler (La Chaux-de-Fonds) à 5’28’’.
Dames IV (50 ans et plus): 1. Charlotte
Wyss (La Chaux-de-Fonds) 55’23’’. 2.
Sibylle Knobel (Le Crêt-du-Locle) à 0’08’’.
3. Liselotte Bilat (La Chaux-de-Fonds) à
0’26’’.
Général: 1. Charlotte Wyss 3h37’14’’. 2.
Liselotte Bilat à 4’31’’. 3. Diana Joye
(Blonay) à 6’39’’.

Kid’s Tour
GARÇONS
Cadets (14-15 ans): 1. Yannick Chautems
(Bôle) 14’03’’. 2. Alexandre Lebet
(Neuchâtel) 0’31’’. 3. Barnabé Frutschi (Les
Ponts-de-Martel) à 0’17’’.
Ecoliers A (12-13 ans): 1. Antoine
Grandjean (La Chaux-de-Fonds) 14’03’’. 2.
Thomas Racine (Les Geneveys-sur-
Coffrane) à 0’11’’. 3. Maxime Lacreuse
(Dombresson) à 0’17’’.
Ecoliers B (10-11 ans): 1. Pascal Buchs
(Les Hauts-Geneveys) 7’06’’. 2. Jonas Rota

(La Chaux-de-Fonds) à 0’00’’6. 3. Joan
Ducommun (Dombresson) à 0’09’’.
Ecoliers C (9 ans et moins): 1. Danaé
Challandes (Boudevilliers) 7’51’’. 2. Elio
Schneider (La Chaux-de-Fonds) à 0’02’’. 3.
Ludovic Voirol (Dombresson) à 0’06’’.
FILLES
Cadettes (14-15 ans): 1. Julie Demarne
(Neuchâtel) 15’28’’. 2. Joanna Ryter
(Colombier) à 0’14’’. 3. Carine Maeder (La
Brévine) à 0’42’’.
Ecolières A (12-13 ans): 1. Coralie Gibson
(Cortaillod) 15’22’’. 2. Clémence Messerli
(Travers) à 0’58’’. 3. Carole Marullaz
(Colombier) à 1’00’’.
Ecolières B (10-11 ans): 1. Sarah Delay (Les
Ponts-de-Martel) 7’36’’. 2. Jordane Jaunin
(Yverdon) à ‘01’’. 3. Aixala Gaillard
(Neuchâtel) à 0’06’’.
Ecolières C (9 ans et moins): 1. Julia
Lacreuse (Dombresson) 8’08’’. 2. Camille
Deagostini (Colombier) à 0’17’’. 3. Chloé
Jaunin (Yverdon) à 0’19’’.

La cinquième étape se déroulera le mer-
credi 21 mai aux Verrières (10,3 km,
324 m de dénivellation).

Tous les classements seront publiés
dans le journal de vendredi. Ils sont
également disponibles sur internet,
aux adresses suivantes: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.sportplus.ch.

Nicolas Binet et Angéline Joly-
Flückiger ont remporté hier
la quatrième étape du BCN Tour
aux Ponts-de-Martel.

PATRICK TURUVANI

L
es maillots jaunes des lea-
ders n’ont pas été à la fête
hier aux Ponts-de-Martel, à
l’occasion de la quatrième

étape du BCN Tour. Jean-Michel
Aubry a laissé filer Nicolas Binet
(vainqueur au sprint) et Alexan-
dre Rognon, alors que Laurence
Yerly-Cattin n’a rien pu faire
contre Angéline Joly-Flückiger
(Aurélie Germann a pris le troi-
sième rang). Ils conservent néan-
moins tous deux leur tunique, les
gagnants d’hier n’étant pas clas-
sés au général (ils n’ont fait que
deux étapes, qu’ils ont par
ailleurs gagnées...)

Chez les messieurs, tout s’est
joué dans les derniers kilomètres.
«Alexandre et Nicolas m’ont pris
quelques mètres dans la descente
et je ne me suis pas accroché dans
le final, je les ai laissés aller se dis-
puter la victoire entre Français»,
glissait Jean-Michel Aubry, quin-
tuple vainqueur de la Boucle, qui
détient le record des victoires
d’étapes avec 22 trophées (contre
19 à Christophe Stauffer). «J’ai
joué le général. Je n’avais ni les
jambes ni la grinta pour aller les
titiller. Si Alexandre avait été plus
proche au classement (réd: il
pointe aujourd’hui à 1’13’’ du
Carcoie), j’aurais essayé de faire
l’effort. C’est ma septième course
en moins de 40 jours et ça com-
mence à faire pas mal!»

Victorieux au sprint, Nicolas
Binet n’est pas un danger. Le cou-
reur de Pontarlier vient sur le
BCN Tour pour s’entraîner. Son
dada à lui, c’est les trails, des cour-
ses de longue distance avec beau-
coup de dénivelé. Il s’était déjà
imposé lors de la première étape
à Colombier.

Battu pour quelques centimè-
tres, Alexandre Rognon a réussi
un joli coup au général en chi-
pant la place de dauphin à Gilles
Bailly. «Cela fait toujours plaisir
de battre Jean-Michel ou de ga-
gner un rang au classement,
même si l’on se bat d‘abord con-
tre ses propres limites», soufflait
le Français.

Gilles Bailly, tout frais sorti de
la douche, cherchait encore à sa-
voir pourquoi il n’avait pas tenu
le choc dans les deux derniers ki-
lomètres. «Je fais un bon début de
course, je trouve le rythme, puis –
à nouveau dans la descente... – je
cale sur la fin», expliquait le cou-
reur d’Orvin (BE), désormais
troisième du général à 15 secon-
des d’Alexandre Rognon. «J’ai
fini comme j’ai pu! Je ne sais pas
pourquoi, mais tout à coup, c’est
le mur!» Le double vainqueur du
Tour estime que la dernière étape
à Neuchâtel sera «décisive pour
moi. Il faudra que je m’arrache
pour espérer remonter au
deuxième rang. Alexandre est en
forme. Pour l’instant, il mérite
d’être où il est.» Pour l’instant...

Chez les dames, Angéline Joly-
Flückiger s’est imposée en «guest
star», comme elle l’avait fait à
Cressier. «Je suis venue pour faire
un bon entraînement», glissait la

Vallonnière. «J’ai tout donné à la
montée et au plat, et je me suis
bien ménagée à la descente.»
Quatrième samedi du Grand
Prix de Berne (première Suis-
sesse), Angéline Joly-Flückiger
pense déjà à la course des dames
à Berne. Mais avant cela, elle s’ali-
gnera ce week-end sur 3000 m
lors du match des six cantons ro-
mands, sous les couleurs de son
Jura d’origine. «Juste pour dépan-
ner», précisait-elle.

1480 personnes se sont classées
hier, dont 963 adultes, 383 en-
fants et 134 marcheurs. Chez les
kids, avec 785 inscrits, on n’est
plus qu’à 21 longueurs du record
absolu (806) de 2005. /PTU

SPRINT Nicolas Binet (à gauche) a précédé de justesse son compatriote Alexandre Rognon. (RICHARD LEUENBERGER)

COURSE À PIED

Quand les leaders rient jaune

Deux ont fait la totale!
L’appel au peuple lancé hier a déjà porté quelques fruits. On a

ainsi appris que les Chaux-de-Fonniers Raymond Rufenacht (65
ans) et Daniel Pellaton (55 ans) ont disputé l’intégralité du Tour
du canton (soit 138 étapes) depuis sa création en 1986. Le
Boudrysan Jean-François Junod (50 ans) n’est pas loin derrière
avec 132 étapes (cinq manquées lors de la première édition
suite à une opération et une en 2000). Y en a-t-il d’autres?

Dans l’idée de faire une photo de famille des plus assidus,
tous les athlètes qui atteindront ou dépasseront le total de 120
étapes au soir du dernier rendez-vous à Neuchâtel sont invités à
se faire connaître (on peut aussi dénoncer les «timides» qui
n’osent pas se mettre en avant). Soit par courrier (L’Express,
rédaction sportive, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel), soit par
e-mail (sport@lexpress.ch), soit par téléphone (032 723 53 04).

Merci d’avance, vous le méritez bien! /ptu

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off. Quarts de finale (demi-finales
de conférence, au meilleur de 7
matches). Conférence est: Detroit
Pistons - Orlando Magic 91-86. Detroit
remporte 4-1 la série. Conférence ouest:
New Orleans Hornets - San Antonio
Spurs 101-79. 3-2 dans la série. /si

Cyclisme
Tour d’Italie
Cinquième étape, Belvedere Marittimo -
Contursi Terme (203 km): 1. Pavel Brutt
(Rus, Tinkoff) 5h04’52’’ (39,951 km/h), 20’’
de bonif. 2. Johannes Fröhlinger (All) à 4’’,
12’’ bon. 3. Luis Laverde (Col) à 10’’, 8’’ bon.
4. Francisco Perez (Esp) à 25’’. 5. Paolo
Bettini (It) à 31’’. 6. Daniele Pietropolli (It). 7.
Riccardo Ricco (It). 8. Franco Pellizotti (It). 9.
Jussi Veikkanen (Fin). 10. Alberto Contador
(Esp). Puis: 16. Andreas Klöden (All). 17.
Davide Rebellin (It). 20. Danilo Di Luca (It).
22. Paolo Savoldelli (It). 35. Levi Leipheimer
(EU). 57. Gilberto Simoni (It), tous m. t. 106.
Patrick Calcagni (S) à 3’03’’. 120. David Loosli
(S) à 4’22’’. 131. Steve Zampieri (S) à 5’22’’.
142. Hubert Schwab (S) à 8’45’’. 170. Steve
Morabito (S) à 13’39’’.Pas au départ: Nick
Nuyens (Bel).
Général: 1. Pellizotti (Liquigas) 21h46’49’’. 2.
Christian Vandevelde (EU) à 1’’. 3. Di Luca à
7’’. 4. Possoni à 8’’. 5. Vincenzo Nibali (It), m.
t. 6. Nicki Sörensen à 17’’. 7. Konstantin
Shiutsu (Bié) à 18’’. 8. Savoldelli à 19’’. 9.
Andrea Noé (It) à 22’’. 10. Gasparotto à 25’’.
Puis: 16. Contador à 30’’. 17. Ricco à 33’’.
18. Rebellin à 37’’. 21. Leipheimer à 40’’. 35.
Simoni à 1’02’’. 36. Menchov à 1’05’’. 50.
Bettini à 1’27’’. 96. Schwab à 10’06’’. 118.
Loosli à 16’27’’. 125. Zampieri à 17’40’’. 128.
Calcagni à 18’17’’. 182. Morabito à 38’25’’. /si

Football
Deuxième ligue inter.
Saint-Imier - Bavois 2-1

1. Le Mont 23 16 3 4 45-20 51
2. Breitenrain 22 15 4 3 59-14 49
3. Thoune M21 23 16 1 6 55-33 49

   4.   NE Xamax M21        23   14     5     4      51-25       47
5. Romontois 23 11 3 9 39-41 36
6. Bavois 22 9 4 9 43-33 31
7. Belfaux 22 9 4 9 43-39 31

   8.   Cortaillod                 23     7     8     8      25-28       29
9. Dürrenast 23 6 10 7 33-24 28

10. Porta./Glett. 23 7 5 11 38-54 26
11.   Saint-Imier*              23     7     3   13      44-66       24
12. Stade Payerne 23 5 4 14 41-63 19
13. Farvagny/Ogoz 22 4 4 14 19-47 16
14. Aarberg 23 2 4 17 19-67 10
* Les trois plus mauvais 11es sont relégués.
Samedi 17 mai. 16h: NE Xamax M21 - Bavois.
17h30: Cortaillod - Breitenrain. Romontois -
Saint-Imier. /réd

Coupe neuchâteloise
DEMI-FINALE

LE LOCLE - AUDAX-FRIÙL 3-0 (1-0)
Jeanneret: 100 spectateurs
Arbitre: M. Argilli.
Buts: 37e Baldi (1-0). 62e Baldi (2-0).
81e Tanisik (penalty) 3-0). /paf

Le Locle affrontera les Geneveys-sur-
Coffrane en finale. /réd.

Hockey sur glace
NHL
Play-off. Demi-finales (finale de
conférence, au meilleur de 7 matches).
Conférence est: Philadelphia Flyers -
Pittsburgh Penguins 1-4. 0-3 dans la série. /si

Tennis
Hambourg (ATP)
Masters-Series (2,270 millions d’euros,
terre battue). Deuxième tour: Federer (S,
1) bat Nieminen (Fi) 6-1 6-3. Kiefer (All) bat
Wawrinka (S) 7-5 7-5. Nadal (Esp, 3) bat
Starace (It) 6-4 7-6 (8-6). Tipsarevic (Ser)
bat Blake (EU, 7) 4-6 6-3 6-3. Safin (Rus)
bat Berdych (Tch, 9) 7-5 6-4. Moya (Esp,
11) bat Rochus (Be) 7-5 6-3. 7-6 (7-3) 6-3.

Rome (WTA)
Tournoi sur terre battue (1,340 million de
dollars). Premier tour: Schnyder (S, 9) bat
Koryttseva (Ukr) 3-6 6-2 6-3. Deuxième
tour: Schnyder bat Ruano Pascual (Esp) 6-1
6-0. /si

FOOTBALL
Le Zenith va au bout de son rêve en Coupe UEFA
Après avoir éliminé Villarreal, Marseille, le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich, le
Zenit Saint-Pétersbourg a remporté la finale de la Coupe UEFA. A Manchester, les
Russes se sont imposés 2-0 devant les Glasgow Rangers qui n’étaient venus que pour
défendre. Les buts russes ont été inscrits par Denisov (72e) et Zyrianov (94e). /si

KE
YS

TO
NE Le nouveau directeur sportif

du FC Thoune est connu
Helmut Dapp (64 ans) a remplacé Reto Gertschen
au poste de directeur sportif. Cet ancien joueur du club
oberlandais est entré en fonction hier. Les Bernois
viennent d’être relégués en Challenge League. /réd
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Compétence et compacité pour une efficacité accrue
Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant

New SX4 dès Fr. 21 490.–

New Swift dès Fr. 15 990.–

New Splash dès Fr. 14 990.–

Le N° 1 des compactes

www.suzukiautomobile.ch
Suzuki Automobile Schweiz AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil, téléphone 062 788 87 90, fax 062 788 87 91
Votre concessionnaire Suzuki vous soumettra volontiers une offre de leasing personnalisée. 
Tous les prix indiqués sont des recommandatiens sans engagement.

consommation de carburant mixte normalisée: 6,4 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: C, émissions de CO2: 170 g/km 
consommation de carburant mixte normalisée: 5,0 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: A, émissions de CO2: 120 g/km 

consommation de carburant mixte normalisée: 5,8 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: B, émissions de CO2: 140 g/km 
   moyenne pour l’ensemble des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 204 g/km
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Prélocations

PRINT@HOME

www.festineuch.ch
www.neuch.ch

POINTS DE VENTE

gares CFF, postes, Manor 

Lausanne, Fribourg, Genève

bureaux de Neuchâtel Tourisme

TARIFS
• Pass 1 jour dès CHF 45.-, frais de vente non compris
• Abonnement dès CHF 90.-, frais de vente non compris.
• Tarifs étudiants/AVS/AI, sur réservation via

www.festineuch.ch

Infos et programme complet sur www.festineuch.ch

THE VERVE (UK)

THE STREETS (UK)

STEPHAN EICHER (CH)

FEIST (CAN) 

RAHZEL (USA)

GORAN BREGOVIC (SER)

ROKIA TRAORÉ (MALI)

WAX TAILOR (F)

La Caution & FRIENDS (F)

Zenzile (F)

Simian Mobile Disco (UK)

Boys Noize (D)

Empyr (F)

Berlin Battery (D)

ETIENNE DE CRECY (F)

OPEN SEASON (CH) 

Tafta (CH)
+ 20 groupes et dj’s à découvrir sur www.festineuch.ch

MAIN SPONSORSPRÉLOCATIONS

SPONSOR OFFICIELPARTERR NAIRERR S OFFICIELS PARTERR NAIRE MÉDRR IA

Après une magnifique saison
qui a vu le club terminer vice-
champion de Suisse de LNB,
les dirigeants du HCC veulent
continuer à faire grandir
l’organisation des Mélèzes.
Sans précipitation, mais avec
ambitions.

EMILE PERRIN

L
a saison 2007-2008 fut
une excellente cuvée du
côté des Mélèzes. Les di-
rigeants du HCC comp-

tent bien continuer sur cette
lancée afin que le millésime
2008-2009 – et les suivants –
soient du même tonneau.

■ Lussier prolonge,
contingent bouclé

Le Franco-Suisse a prolongé
son bail d’une saison. Avec les
arrivées de Fäh (2 ans), Fuchs
(2), Schild (2), Morant (1),
Membrez (1) et Turler (1), les
départs ont été compensés. Le
défenseur des juniors-élites
Bastien Yerly (1988) sera à l’es-
sai jusqu’à la fin septembre.
«Deux autres défenseurs – Ra-
phaël Erb (1991) et Kenny Hu-
guenin (1988) – viendront
s’aguerrir aux entraînements
de la première équipe. Tout
comme l’attaquant Michæl
Loichat (1990). Il restera une
place pour un autre joueur of-
fensif», confie le directeur
technique Pierre-André Bozzo.

■ Business lounge
Le premier coup de pioche

est donné aujourd’hui. Située
derrière le but côté nord, elle
pourra accueillir une centaine
de convives. Toutefois, le nom-
bre de membres sera «limité» à
60. «Une vingtaine de places
ont déjà trouvé preneur», as-
sure Pierre Benoit, président
du Business club. Cette loge se
veut «attractive pour les entre-

prises, les gens désireux d’aider
le club sans vouloir voir leur
nom apparaître sur un maillot
ou un panneau publicitaire.» A
10 000 francs la saison, les diri-
geants escomptent donc un ap-
port d’environ 550 000 francs
compte tenu de divers rabais.
Les travaux devraient être ter-
minés pour la reprise du cham-
pionnat le 5 septembre.

■ Deux renforts au conseil
d’administration

Me Pascal Moesch (qui fai-
sait déjà partie dudit conseil
lors de sa création en 2000) et
Nicolas Marmagne – si l’as-
semblée générale donne son
aval – viendront épauler le
président Marius Meijer, le
vice-président Rodolphe Cat-
tin et Marc-André Oltramare.

«En qualité de financier, je sou-
haite apporter mes compéten-
ces au club et lui rendre ce
qu’il m’a apporté depuis une
dizaine d’années», assure Nico-
las Marmagne.

■ Vers une augmentation
du capital-actions

L’objectif de la future saison
est clair. «Nous voulons attein-
dre la finale», prévient Marius
Meijer. Le budget sera de
2,3 millions de francs. «Sporti-
vement, nous ne sommes pas
très loin de la LNA», reprend
le président. «Si nous étions
montés cette saison, le budget
se serait élevé à 5 millions, un
minimum pour être sérieux.»
La Ligue exige que les fonds
propres atteignent au mini-
mum le 10% du budget, donc

500 000 francs. Le capital-ac-
tions actuel se monte à
255 480 francs, les dirigeants
proposeront donc aux action-
naires d’avaliser le lancement
d’une nouvelle souscription.
«Nous devons être ambitieux»,
assure Marius Meijer. «Nous
connaissons nos limites, tant
sportives que financières.
Nous comptons sur les entre-
prises de la région», ajoute Ro-
dolphe Cattin. «Pour la pre-
mière fois, une augmentation
de capital ne servira pas à effa-
cer des dettes, mais à aller de
l’avant» souligne encore Marc-
André Oltramare.

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers, «ambitieux mais pru-
dents», veulent continuer à
surfer sur la vague du succès.
/EPE

RENFORTS Sauf coup de théâtre lors de l’assemblée générale, Nicolas Marmagne (au premier plan)
et Me Pascal Moesch viendront épauler les trois actuels membres du conseil d’administration du HCC.

(RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Les ambitions prudentes
des dirigeants du HCC

HOCKEY SUR GLACE
Deux arrivées à Bâle
Bâle, relégué en LNB, a engagé deux nouveaux joueurs. Il s’agit du défenseur
Ken Machacka (20 ans, photo), qui évoluait à Martigny et le défenseur
David Maliceck (20 ans), formé à Bâle, mais qui jouait au Canada
dans la Greater Metro Hockey League sous les couleurs des Bradford Rattlers. /siAR
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Alinghi veut des précisions
Alinghi a annoncé avoir de-

mandé à la justice new-yor-
kaise de préciser la date exacte
et le lieu de son duel en multi-
coques prévu en 2009 contre
les Américains d’Oracle pour
la 33e Coupe de l’America.

La juge de la Cour suprême
de l’Etat de New York a décidé
de fixer ce duel en mars 2009,
à Valence ou tout autre lieu dé-
signé par Alinghi, tout en invi-
tant les deux syndicats à se
mettre d’accord sur une date.

Le document historique fon-
dateur de l’épreuve, stipule
toutefois qu’une régate de la

«Cup» ne peut avoir lieu dans
l’hémisphère nord entre le
1er novembre et le 1er mai.

Alinghi, qui ne veut pas ré-
gater dans l’hémisphère sud, a
donc demandé à une instance
d’appel de fournir des préci-
sions sur la décision «ambiguë»
du juge et de déclarer qu’il ne
peut y avoir de duel avant
mai 2009. Cette requête a été
jointe à la procédure générale
d’appel d’Alinghi, qui doit être
examinée début juin, contre
un jugement initial favorable à
Oracle dans le litige opposant
les deux syndicats.

Vainqueur de la Coupe en
2007, Alinghi avait initiale-
ment fixé pour 2009 l’édition
suivante à Valence sous une
forme traditionnelle. Mais la
procédure judiciaire lancée par
Oracle a abouti à l’organisa-
tion du duel en multicoques,
qu’Oracle voulait pour sa part
tenir dès octobre prochain.

Les Américains ont pris de
l’avance dans la construction
aux Etats-Unis de leur multico-
que, qui pourrait être prêt dès
juillet, alors que celui d’Alin-
ghi ne sera pas assemblé en
Suisse avant le début 2009. /si

ATTENTE On ne sait toujours
pas quand Alinghi et Oracle
s’affronteront. (KEYSTONE)
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www.upsa-ne.ch

Automobiles

Eugène de Coulon 13 - 2022 Bevaix
032 846 11 60 - www.automobilesalfio.ch

Alfio SA

ALFA ROMEO GT 2.0 JTS Distinctive 2005 61000 22800.-
AUDI A3 1.9 TDI-PD Ambiente 2002 120000 15800.-
AUDI A4 2.4 V6 2003 58000 27900.-
AUDI A4 2.5 TDI 2004 21300 35800.-
AUDI A4 Avant 1.8 T quattro 2004 51500 36300.-
AUDI S3 quattro 2000 144000 17300.-
AUDI S4 Avant 4.2 V8 quattro 2004 36000 48500.-
AUDI TT Coupé 2.0 TFSI 2007 13500 50900.-
KIA Sorento 2.5 CRDI Carat 2006 37000 36900.-
VOLVO S60 R AWD 2004 76000 40900.-
VOLVO V70 2.4T 2003 56000 29900.-

Citroën

Route de Neuchâtel 30 - 2022 Bevaix
032 847 08 47 - www.citroen-neuchatel.ch

Apollo Neuchâtel

CITROËN C4 1.4i 16V X 2008 2200 19950.-
CITROËN C4 1.6i 16V VTR 2006 9000 19800.-
CITROËN C4 2.0i 16V VTR Pack 2005 26759 18800.-
CITROËN C5 2.0i 16V Exclusive A 2003 63800 15500.-
CITROËN C5 2.0i Exclusive 2006 10000 31600.-
CITROËN C5 2.0i VTR 2007 9700 29900.-
CITROËN C5 2.0i VTR 2007 8700 27900.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive 2007 9900 42800.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive 2006 21900 31900.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive 2007 10400 39900.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive 2006 4000 30500.-
CITROËN C5 2.2 HDi Exclusive A 2003 75325 18800.-
CITROËN C5 2.2 HDi VTR 2007 9250 32800.-
CITROËN C5 3.0i Exclusive 2006 9408 37000.-
CITROËN C5 3.0i Exclusive 2006 10000 35500.-
CITROËN C5 3.0i Exclusive 2006 39000 27800.-
CITROËN C6 2.7 HDi V6 2006 17100 44000.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 2.0HDI Excl 2006 9700 38900.-
CITROËN Gr.C4 Picasso 2.0i Dynam 2006 8500 28900.-
CITROËN Xsara Picasso 1.6i X 2006 13000 17500.-
CITROËN Xsara Picasso 1.8i Excl. 2004 50500 16500.-
DAEWOO Nubira 2000i President 2001 78600 8900.-
OPEL Signum 2.2 Elegance 2004 27500 19500.-
PEUGEOT 207 1.6 HDI XS Premium 2006 32800 19000.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Sol 2003 74250 22000.-

Honda

Garage des Jordils SA - 2017 Boudry
032 843 03 23 - www.honda-neuchatel.ch

Automobiles Neuchâtel

HONDA CR-V 2.0 4WD Executive 2004 80600 24600.-
HONDA Jazz 1.2 i Cool 2005 30300 14400.-
RENAULT Mégane 2.0 16V T Sport 2005 30655 27900.-
RENAULT Scénic 2.0 16V Expression 2001 74600 12900.-
VW Golf R32 4Motion 2006 7200 43900.-

2108 Couvet
032 863 18 15 - www.geiser-autos.ch

Agence Ford

Geiser Automobiles SA

DAEWOO NUBIRA 1.8 CDX 2004 51000 11900.-
FORD FIESTA 1.4 16V Trend 2004 118500 8590.-
FORD MAVERICK 3.0 24V 2001 98500 13500.-
HONDA CR-V 2.0 4WD LS 30 Jahre 2005 58800 22500.-
OPEL CORSA 1.8 16V GSi 2004 39000 13990.-

Garage-Carrosserie

SAAB-SEAT-SUZUKI - La Chaux-de-Fonds
032 926 50 85 - www.asticher.ch

Asticher SA

NISSAN ALMERA 1.8 16V Tekna 2003 60000 14900.-
SAAB 9.5 2.3 T Aéro 2002 50000 22200.-
SEAT ALHAMBRA 1.9 TDI Advantage 2005 59900 24900.-
SEAT IBIZA 1.4 Stella 2001 64000 8800.-
SUZUKI GRAND VITARA 1.9 TD TOP 2006 19500 29800.-

Garage-Carrosserie

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
032 969 20 30 - 032 931 82 80

Burkhalter Sàrl

CITROEN XSARA 1.8i 16V Exclusive 1999 52000 6900.-
SUBARU FORESTER 2.0 Comfort A 2000 149500 13500.-
SUBARU IMPREZA 2.0 ABS 1998 76500 8900.-
SUBARU JUSTY J12i 4WD Si 1993 85000 4900.-
SUBARU LEGACY 2.0 Swiss Station 1998 170000 6900.-

2300 La Chaux-de-Fonds - 032 697 90 90

www.bonny.ch

Maurice Bonny SA

OPEL ASTRA 1.8i 16V 125 Cosmo 2004 46900 16900.-
OPEL ASTRA 1.8i 16V Comfort 2003 82000 12000.-
OPEL ASTRA 2.0 Turbo OPC 2002 66500 15800.-
OPEL MERIVA 1.4i 16V TP Enjoy 2004 80000 13600.-
OPEL SIGNUM 1.9 16V CDTI Diamond 2007 28000 33800.-
OPEL ZAFIRA 2.0 16V Tbo OPC 2004 60100 24000.-
OPEL ZAFIRA 2.2i 16V Elegance 2001 73000 15000.-
SEAT AROSA 1.0 nice 1999 67000 5004.-
SUBARU JUSTY 1.3 Style 1999 38000 9500.-
VW POLO 1.6 16V 125 GTI 2000 56000 12800.-

Garage de l'Esplanade 

Fritz-Courvoisier 54 - La Chaux-de-Fonds
032 967 77 67

P. Ruckstuhl SA

AUDI S4 Avant quattro 2002 89200 31900.-
DAEWOO NUBIRA 2000i CDX Edition 2003 61200 11400.-
RENAULT ESPACE 2.0 16V Etoile 2000 51000 14900.-
RENAULT ESPACE 2.0 T Expression 2004 73000 24500.-
RENAULT LAGUNA 2.0 T Dynamique 2004 31000 19900.-
RENAULT MEGANE 2.0 16V Dyn.Conf 2003 19900 22900.-
RENAULT VEL SATIS 2.0T Expression 2005 28500 28900.-
SUZUKI GR.VITARA 2.0 16V 1999 118000 9500.-
VW LUPO 60 ABS 2002 60000 9900.-
VW PASSAT 1.8 T Trend 2002 85000 18100.-

Les Garages

Cortaillod et St-Blaise
032 842 42 20 - www.garages-lanthemann.ch

Lanthemann SA

HYUNDAI SANTA FE 2.7 V6 GLS 2003 63000 17400.-
MAZDA MX-5 1.8i-16 GT Youngster 2001 41000 17900.-
OPEL ASTRA 1.6i Enjoy 2007 9500 22500.-
OPEL ASTRA 1.8i Sport 2006 38800 22500.-
OPEL ASTRA 2.0i 16V Turbo 2003 69000 20900.-
OPEL ASTRA 2.0i Turbo Cosmo 2004 54300 19500.-
OPEL CORSA 1.3 CDTI Enjoy 2007 9900 22900.-
OPEL MERIVA 1.6i TP Cosmo 2007 23000 21500.-
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI Enjoy 2007 21200 29500.-
PEUGEOT 206 1.6 16V XS (Sport) 2001 68000 8900.-

2108 Couvet - 032 8 633 633

www.autoservices.ch

Autoservices Currit

KIA SPORTAGE 2.0 CRDi Trend 2007 11000 33400.-
OPEL ANTARA 2.0 CDTi Cosmo 2006 31000 39900.-
OPEL ASTRA 2.0i 16V OPC 2000 140000 9800.-
OPEL ASTRA 2.0i Turbo Sport 2005 48000 18900.-
OPEL ASTRA TT 1.6i 16V T Cosmo 2007 12000 37800.-
OPEL CORSA 1.2 TP Silverline 2005 49000 12900.-
OPEL CORSA 1.6 Turbo GSi 2007 5000 26300.-
OPEL SIGNUM 2.0 T Sport 2004 18000 23500.-
OPEL VECTRA 1.9 CDTi 16V Eleg. 2007 200 40500.-
OPEL ZAFIRA 2.0i Turbo OPC 2005 40000 25200.-

Garage

Renault-Nissan
2000 Neuchâtel - 032 730 40 40 - www.garage-robert.ch

Robert SA

CHEVROLET TACUMA 2.0 CDX 2005 30000 16700.-
CITROEN C4 2.0i 16V Exclusive A 2006 13000 24900.-
DACIA LOGAN 1.4 2006 19000 7900.-
DAEWOO KALOS 1.2 SE 2004 65000 8900.-
FIAT Palio Weekend 100 HSD 1998 97000 5800.-
FORD FOCUS 2.0i 16V TrendTitan 2001 107000 9900.-
MAZDA PREMACY 2.0i-16V 2002 59000 15800.-
RENAULT CLIO 1.2 16V T Dynamique 2007 10000 19500.-
RENAULT CLIO 1.4 16V Extrême 2003 52000 11800.-
RENAULT CLIO 1.4 16V Extrême 2003 72000 9800.-
RENAULT CLIO 1.4 16V Extrême 2005 42000 12900.-
RENAULT CLIO 1.4-16 Tech''run 2000 42000 8500.-
RENAULT ESPACE 2.0 T Expression 2005 45000 26700.-
RENAULT ESPACE 2.0dCi Dynamique 2007 9500 44900.-
RENAULT ESPACE 3.0 V6 Privilège 2000 112000 14800.-
RENAULT GR SCENIC 1.9dCi Emotion 2006 24000 26800.-
RENAULT KANGOO 1.2 16V Oasis 2007 27000 14900.-
RENAULT LAGUNA 1.8 16V Expression 2002 97000 11800.-
RENAULT MEGANE 2.0 16V Privi.Luxe 2003 30000 24800.-
RENAULT MEGANE 2.0 16V Privilège 2004 60000 15800.-
RENAULT MODUS 1.6 16V Initiale 2005 23000 16800.-
RENAULT SCENIC 1.6 16V Expression 2005 30000 17800.-
RENAULT SCENIC 2.0dCi Dynamique 2007 9500 34900.-
VW PASSAT 1.9 TDI High 2003 111000 19800.-
VW POLO 60 Swiss Line 1999 89000 7800.-

Avenue des Portes-Rouges 1-3 - 2000 Neuchâtel
032 720 22 22 - samir.zeggani@facchinetti.ch

Facchinetti Automobiles SA

BMW 130i 2005 9000 42900.-
BMW 320d more4you 2006 1000 42900.-
BMW 330d 2006 22000 57900.-
BMW 330xd 2006 15000 63900.-
BMW 335i 2007 7000 79900.-
BMW 530xd Touring 2007 17000 77900.-
BMW X3 3.0d 2006 16000 70900.-
BMW X5 3.0d 2004 61000 47500.-
BMW Z4 M Coupé 2007 20000 84900.-
MINI Cooper 2006 5000 26500.-

Garage

Route Cantonale - 2017 Boudry
032 7 290 290 - www.etoile-automobile.ch

Etoile Automobile SA

CHRYSLER 300C  3.0Crd 2007 15000 49900.-
CHRYSLER CROSSFIRE 3.2 Cabrio 2007 8000 44900.-
CHRYSLER PT CRUISER 2.2 CRD 2006 8000 25900.-
CHRYSLER SEBRING Cabrio 2004 60000 22900.-
CITROEN PICASSO 1.6 HDI 2007 8000 26400.-
DODGE CALIBER 2.0 Crd 2007 15000 27400.-
MERCEDES E55 AMG                1998 160000 18900.-
MERCEDES ML320 2001 102000 27900.-
SMART COUPE Passion 2005 38000 11900.-
TOYOTA RAV4  2.0 2000 135000 13900.-

Peugeot Garage

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel
032 729 35 35 - info@garagemosset.ch

Claude Mosset

ALPHA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive2002 69700 14800.-
BMW 316 ti Advantage Compact 2005 89900 16500.-
FORD FOCUS 1.8 TDCi Sport 2004 53000 15850.-
TOYOTA YARIS 1.3 Luna 2002 34600 13500.-
VW GOLF 2.3 Highline 4Motion 2002 67200 18800.-

Ph. Schweizer - Gouttes d'Or 78
2008 Neuchâtel - 032 725 12 12 - www.gps-automobiles.ch

GPS Automobiles SA

ALFA ROMEO 147 1.6 16V Distinctive 2002 114500 10990.-
ALFA ROMEO 147 1.6 16V Progression 2002 73500 13790.-
ALFA ROMEO 147 2.0 16V Distinctive 2004 52100 16490.-
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD Distinctive 2003 76500 18990.-
ALFA ROMEO 159 SW 1.9JTD Dist. 2008 1500 44990.-
ALFA ROMEO GT 3.2 V6 Distinctive 2004 62000 26800.-
AUDI A3 1.8 T Ambition 2000 161000 13750.-
FIAT STILO 1.8 16V Swiss 2004 79200 10790.-
OPEL ASTRA 2.2i 16V 2002 62000 15900.-
VW FOX 1.2 2005 35050 10590.-

Garage-Carrosserie

Centre de vente Toyota - La Chaux-de-Fonds
032 910 53 12 - www.garagedesmontagnes.ch

Grandjean SA

CITROEN BERLINGO 1.4 Multispace 2004 28800 13400.-
OPEL ZAFIRA 1.8i Enjoy 2007 14800 27200.-
RENAULT CLIO 1.4 16V Extrême 2003 70000 9900.-
TOYOTA COROLLA 1.8 TS Compressor 2006 6700 34800.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Linea Terra 2003 70000 18300.-
TOYOTA RAV-4 2.0 16V Mountain 2005 43000 24400.-
TOYOTA RAV-4 2.0 D4D Linea Sol 2002 115000 19500.-
TOYOTA RAV-4 2.2D-4 D CP L.Sol 2006 54000 34500.-
TOYOTA YARIS 1.4 D-4D Luna 2004 42000 16400.-
TOYOTA YARIS 1.5 TS 2004 67000 15800.-

www.sennautos.ch
Neuchâtel: Senn SA: Tél. 032 723 97 83

La Chaux-de-Fonds: Pansports SA: Tél. 0848 840 890

Senn SA

VW Beetle 1.8 T 2006 25758 24900.-
VW Eos 3.2 V6 FSI 2006 11083 45900.-
VW Golf + 1.6 FSI Comfort 2006 23410 25500.-
VW Golf 1.6 FSI Trend 2004 45993 19900.-
VW Golf 1.6 FSI Trend 2004 69500 20500.-
VW Golf 2.0 FSI Comfort 2006 30290 27500.-
VW Passat 4.0 W8 4M. High 2003 44000 29900.-
VW Sharan 1.8 T Trendline 2002 112374 20900.-
VW Touran 1.6 FSI Trend 2004 60200 23900.-
VW Touran 1.9 TDI High 2005 37800 26900.-

Garage des

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
www.3rois.ch - 032 721 21 11 - 032 926 81 81

3 Rois SA

FORD (USA) Explorer 4.0 1999 91000 9900.-
FORD F. C-Max 1.6 TDCi Trend 2004 48000 17800.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2006 31000 28900.-
FORD Focus 2.5 Turbo ST 2006 31000 28900.-
FORD Galaxy 2.3i 16V Suisse Eq 1999 79000 13500.-
FORD Maverick 2.0 16V 2004 37000 18800.-
FORD Streetka 1.6 (Luxury) 2003 28000 13800.-
OPEL Corsa 1.4 16V Sport 2002 89000 9900.-
PEUGEOT 206 CC 1.6 16V R. Garros 2002 77000 15800.-
VW Bora 1.8 T Highline 2002 82000 16900.-

Prochaine parution le 27 mai 2008

Aujourd'hui, plus de 50'000 véhicules sur

Employé-e de commerce
«branche automobile» 
Formation de base (profil B) 

Formation de base élargie (profil E et
profil M avec maturité professionnelle)

Un apprentissage d’employé-e de commerce dans une entreprise auto-
mobile est très vivant et polyvalent. Il met l’accent sur l’organisation et
l’administration. Les conditions d’admission dépendent du profil choisi :
le profil B est accessible aux candidats ayant terminé leur cycle d’orien-
tation, leur enseignement secondaire inférieur ou un niveau analogue
selon les systèmes scolaires cantonaux. L'école secondaire ou un
niveau analogue selon les systèmes scolaires cantonaux est la condition
d’admission au profil E. Le profil M a les mêmes conditions que le pro-
fil E avec promotion pour le passage au collège ou passage de l’examen
d’entrée en école de préparation à la maturité professionnelle. Pour tous
les profils : la dactylographie doit être acquise avant le début de l’ap-
prentissage. La formation de base dure au total trois ans. Une première
évaluation est effectuée après la première année d’apprentissage. Des
cours interentreprises de deux à quatre jours sont organisés lors de
chaque année d’apprentissage. Les apprentis y sont familiarisés avec le
guide méthodique type et acquièrent des connaissances spécifiques à
la branche.

Plus d’informations sur www.metiersauto.ch
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ATHLÉTISME

Pas facile pour les Suisses d’aller à Pékin
Entre cinq et huit Suisses de-

vraient être du voyage à Pékin,
escompte Swiss-Athletics. Le
relais masculin 4 x 100 m
pourrait s’y ajouter. Viktor
Röthlin semble toutefois le
seul réel espoir pour une place
dans le «top-10».

«La haie à franchir pour se
rendre en Chine est très
haute», souligne Peter Haas, le
chef du sport de performance
de Swiss-Athletics. Les athlètes
doivent satisfaire dans chaque
discipline à la limite A de la
Fédération internationale
(IAAF) pour avoir la certitude
d’être retenus par Swiss Olym-
pic. Sur une trentaine de can-
didats, ils ne sont qu’une petite
dizaine à entrer en ligne de
compte. Pour mémoire, six
avaient décroché leur billet
pour Athènes en 2004.

A ce jour, seul Viktor
Röthlin (marathon) a son
ticket en poche pour Pékin.
Côté romand, Julien Fivaz
(longueur), Pierre Lavanchy
(400 m) et Sylvie Dufour (hep-
tathlon) possèdent des chances.
Mais cette dernière, touchée à
un mollet, doit renoncer à la
réunion de Götzis (Aut) à fin
mai après avoir déjà dû faire
l’impasse sur celle de Desen-
zano (It) le week-end dernier.
La Vaudoise mise désormais
sur la Coupe d’Europe à Hen-
gelo (PB) le 28 juin.

Fivaz, qui vient de sauter
8 m à la longueur à Zofingue,
devra être dans un grand jour
pour réussir les 8m20 exigés.
Mais le Neuchâtelois peut es-
pérer que la limite B (8m05)
suffise. Ce pourrait être le cas
s’il se montre régulier et qu’il

est bien classé dans la hiérar-
chie mondiale au 20 juillet,
date butoir pour les sélections.
Lavanchy, qui s’entraîne à Pa-
ris, fera sa rentrée le 25 mai à
Forbach (Fr), avant de courir à
Genève le 31 mai.

La réunion d’AtletiCAGe-
nève sera du reste le «must» de
ce début de saison. Elle verra
aussi la rentrée au triple saut
d’Alexander Martinez, qui
s’est préparé à Formia (It) pour
s’attaquer aux 17m10 exigés.
Les meilleurs sprinters suisses
seront aussi présents, avec des
ambitions individuelles mais
aussi collectives dans le cadre
du 4 x 100 m.

Les 16 meilleurs relais du
monde seront invités à Pékin,
sur la base de la moyenne des
deux meilleurs temps réalisés
en date du 16 juillet. Actuelle-

ment, le 4 x 100 m helvétique
figure... en 16e position, mais
certaines équipes réputées
comme la Grèce ou Cuba
n’ont pas encore couru. Marco
Cribari, Marc Schneeberger &
Cie ont donc intérêt à abaisser
leur moyenne.

Rolf Fongué, un des grands
espoirs de ce cadre de re-
layeurs aux origines très diver-
ses, est allé se préparer en Ja-
maïque. A Kingston, il s’est af-
fûté au sein du groupe d’Usain
Bolt, le deuxième homme le
plus rapide du monde avec ses
récents 9’’76 sur 100 m. Le Ge-
nevois Cédric Nabé, meilleur
Suisse de ce début de saison
(10’’42), rentrera des Etats-
Unis à mi-juin pour jouer sa
carte individuelle sur les mee-
tings européens et renforcer le
relais suisse. /si

Andres Ambühl crève l’écran
depuis le début des Mondiaux.
Le Davosien compte déjà deux
buts et trois assists à son
compteur personnel et séduit
par sa rapidité et la qualité de
son patinage. Sous contrat
avec Davos pour une année
encore, l’attaquant grison a
une touche en Suède.

QUÉBEC
GRÉGORY BEAUD

E
n cinq secondes, Andres
Ambühl a sans doute
marqué l’un des plus
beaux buts du tournoi,

face à la Suède. Après avoir ré-
cupéré la rondelle en zone mé-
diane, il a pris de vitesse deux
défenseurs avant de marquer
dans la lucarne, juste au-dessus
de l’épaule du gardien Stefan
Liv. «Je n’ai pas trop réfléchi à
vrai dire, rigole-t-il. Un des
plus beaux buts du tournoi? Je
ne sais pas, je ne les ai pas tous
vus... Je suis simplement con-
tent d’avoir fait mon job et
d’avoir aidé l’équipe à rempor-
ter cet important succès.»

Si sa fiche de statistique est
bonne, son entente avec Patrik
Bärtschi sur le troisième trio de
l’équipe de Suisse fait des rava-
ges. Une omniprésence offen-
sive qui trouve ses racines dans
la configuration de la surface
de jeu en Amérique du Nord.
«Les patinoires plus petites me
conviennent parfaitement, ré-
sume Ambühl. J’ai du plaisir à
jouer plus physique et, avec ma
vitesse, c’est tout de même pos-
sible de faire la différence.» Il
verrait d’ailleurs d’un bon œil
ce format en Suisse: «Pourquoi
ne pas s’en inspirer? Si l’on me
demandait mon avis, j’y serais
totalement favorable.»

Son rendement offensif, le

Davosien l’explique avant tout
par un changement d’état d’es-
prit: «Je suis beaucoup plus dé-
contracté qu’auparavant. Je me
mets moins de pression et les
résultats sont forcément
meilleurs.» Un surplus de con-
fiance qui l’aidera sans doute
dès le mois de septembre avec
«son» HC Davos. «Evidem-
ment, l’expérience récoltée au
niveau international m’est très
utile en club. J’apprends à gé-
rer la pression et les responsa-
bilités accrues.»

Aujourd’hui, Ambühl fait
partie, avec Peter Guggisberg,
des rares Davosiens que
compte l’équipe de Suisse,
prouvant que les rapports en-
tre le club d’Arno Del Curto et
la sélection nationale ne sont

pas totalement rompus.
Mieux. Il pourrait, à terme,
jouer le rôle d’intermédiaire
entre le club grison et l’équipe
de Suisse afin de permettre un
retour des «bannis» Reto von
Arx et Michel Riesen sous le
maillot à croix blanche.

Ses bonnes performances
des dernières saisons ont eu un
écho jusqu’en Suède. Il y a une
année, un club avait fait part
de son intérêt. «Par contre, je
ne vous dirai pas lequel,
pouffe-t-il. Je suis toujours en
contact avec cette formation et
je n’exclus pas l’éventualité d’y
aller un jour. Pour l’heure, j’ai
encore une année de contrat à
honorer avec Davos et, ensuite,
je verrai de quoi mon avenir
sera fait.» /si

ANDRES AMBÜHL L’un des deux buts marqués par le Davosien dans ce tournoi, contre le Danemark. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Le Davosien qui monte
Questions pour
des champions

Il est amusant d’observer le
travail des personnes affectées
à la couverture de ces cham-
pionnats du monde, toujours à
la recherche de nouvelles ou
de déclarations intéressantes.
Les questions de certains mé-
dias font parfois rigoler. De
même, massés en zone mixte,
là où les joueurs et les entraî-
neurs sont conviés afin de ren-
contrer la presse, les journalis-
tes jouent du coude pour obte-
nir des réponses souvent...
étonnantes.

Au terme de sa brillante vic-
toire contre l’équipe de Suède,
le gardien helvétique Jonas
Hiller fut bombardé de ques-
tions sur sa saison de NHL
avec Anaheim. Il avait beau ré-
péter qu’il se concentrait désor-
mais sur les Mondiaux, on
continuait à lui parler de l’éli-
mination prématurée de son
club, jusqu’au moment où est
survenue la question la plus
pertinente: «Qui a le shoot le
plus puissant chez les Ducks?»
Excédé, Jonas est parti vers la
douche.

Moins patient, le gardien des
Sharks de San José, Evgeni
Nabokov, a secoué la tête
lorsqu’on lui a demandé de ra-
conter son histoire avec
l’équipe nationale russe. «J’ai
raconté ça des tonnes de fois.
Allez sur internet et tapez mon
nom, vous trouverez tout ce
que vous voulez», a-t-il lâché,
avant de raconter que l’origine
du problème venait du fait
qu’il est né dans l’ancienne ré-
publique soviétique du Ka-
zakhstan.

Les frères Andrei et Sergei
Kostitsyn, les Biélorusses des
Canadiens de Montréal, sont
plutôt avares de commentaires.
Dans un anglais rudimentaire,
le premier des frangins répond
par «yes» ou «no» à la moitié
des questions qui lui sont
adressées. Il a cependant été
plus loquace lorsqu’on lui a de-
mandé si son club de NHL al-
lait gagner la Coupe Stanley
l’an prochain. «Peut-être, je
n’en sais rien», a-t-il répondu.
Agréable de travailler avec des
gens aussi articulés.

Lundi, après la répétition gé-
nérale entre la Russie et la
Suisse, Ralf Krueger était fier
comme un paon suite à sa dé-
faite honorable. Malgré un dé-
ficit de 0-4 au score et de 8-28
au chapitre des tirs au but
après deux tiers, il a affirmé
que son dispositif défensif
avait permis à sa formation de
demeurer dans le match.
Avant d’ajouter, un plus peu
plus tard: «En troisième pé-
riode, on a fait exactement ce
qu’il faut faire pour gagner
contre eux». Cela signifie que
si vous aviez joué tout le match
comme au troisième tiers, vous
auriez peut-être eu une chance
raisonnable de gagner, lui a-t-
on aussitôt demandé. «Non,
c’est grâce à notre excellente
défense qu’on a pu se créer au-
tant de chances de marquer en
troisième.» Vous pigez? /SRO
QUÉBEC, STÉPHANE ROCHETTE

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

Festival de cannes
● L’utile à l’agréable Le Russe Alexander Medvedev, fondateur de la

future Superligue européenne, profite de sa visite aux Mondiaux pour
faire des affaires. En effet, le vice-président de Gazprom est sur le
point de signer d’importants contrats d’approvisionnement en gaz
naturel dans la province de Québec. /sro

● Vieilles gloires à l’œuvre Jeudi soir aura lieu un match amical
opposant des anciennes gloires internationales à des légendes de
NHL. Parmi les plus connues en Suisse, mentionnons Philippe
Bozon, Igor Larionov, Glenn Anderson et Patrick Roy. L’arbitre ne
sera autre que le président de l’IIIHF, René Fasel. /sro

● Passionné neuchâtelois En plus d’assister à toutes les rencontres
des Mondiaux à Québec, le Neuchâtelois Stéphane Matthey regarde
tous les matches disputés à Halifax sur grand écran dans la zone
Fanfest, un espace spécialement aménagé à cet effet. Celui qui
affirme n’avoir raté aucun tournoi mondial depuis 1989 dit également
suivre les play-off de NHL depuis sa chambre d’hôtel, en fin de
soirée. «Je fais une overdose de hockey», a-t-il confié. /sro

EN VRAC
Hockey sur glace
Mondiaux
QUARTS DE FINALE

SUÈDE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 3-2 ap
(0-0 1-1 1-1 1-0)

Colisée, Québec: 9787 spectateurs.
Arbitres: MM. Piechaczek (All), Ronn
(Fin); Fonselius (Fin), De Haan (Can).
Buts: 28e Hornqvist (Stralman,
Backström, à 5 contre 4) 1-0. 31e
Rolinek (Kotalik, Plekanec) 1-1. 53e
Vrbata (penalty) 1-2. 57e Marcus
Nilson (Johansson, R. Wallin) 2-2. 64e
Weinhandl (Stralman, M. Nilson) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre la Suède; 5 x
2’ + 10’ (Kohn) contre la République
tchèque.
Suède: Lundqvist; Edler, Murray;
Stralman, Jonsson; Johansson,
Frogren; N. Wallin; M. Nilsson,

R. Wallin, Ekman; Hornqvist,
Backström, R. Nilsson; Weinhandl,
Martensson, Ledin; Warg, Andersson,
Fabricius; Holmqvist.
République tchèque: Hnilicka; Zidlicky,
Kaberle; Rozsivlal, Kuba; Michalek,
Caslava; Skuhravy, Hejda; Erat, Hlinka,
Elias; Kotalik, Plekanec, Rolinek;
Vrbata, Hanzal, Fleischmann; Irgl,
Novotny, Kohn.

Autres quarts-de-finale
Canada - Suède pas reçu
Russie - Suisse pas reçu
Etats-Unis - Finlande pas reçu
DEMI-FINALES
Demain
19h00 Russie/Suisse - Finlande/Etats-Unis
23h00 Canade/Norvège - Suède
Finale pour la troisième place
Samedi à 21h.
Finale pour la première place
Dimanche à 19h.

MONDIAUX À QUÉBÉC
La Suède a été la première qualifiée en demi-finale
Les Scandinaves se sont imposés 3-2 après prolongation face à la République tchèque
grâce à une réussite de Martin Winhandl. En demi-finale, les Suédois affronteront le
vainqueur du match qui opposait le Canada et la Norvège. Les autres quarts-de-finale,
dont Russie-Suisse, se sont déroulés dans la nuit. /si
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«Les patinoires
plus petites
d’Amérique
du Nord me
conviennent
parfaitement»

Andres Ambühl
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Les organismes génétiquement
modifiés (OGM) doivent rester
interdits jusqu’à l’achèvement
des recherches scientifiques.
Le Conseil fédéral veut ainsi
prolonger de trois ans le
moratoire sur les OGM, qui
arrive à échéance fin 2010.

BERNE
ERIK REUMANN

L
orsque le Conseil fédéral
s’était penché sur l’initia-
tive «sans OGM», qui ins-
taurait un moratoire de

cinq ans sur l’utilisation des or-
ganismes génétiquement modi-
fiés dans l’agriculture, il avait sè-
chement rejeté cette idée. Le
27 novembre 2005, le peuple en
avait décidé autrement. Les
OGM avaient donc été provisoi-
rement bannis jusqu’au 27 no-
vembre 2010.

Hier, le Conseil fédéral s’est à
son tour rallié au verdict popu-
laire: il souhaite prolonger le
moratoire de trois ans. Si le Par-
lement suit, l’agriculture suisse
se passera d’OGM jusqu’en
2013. Le ministre de l’Environ-
nement Moritz Leuenberger
voit dans cette décision «la pro-
longation du mandat démocrati-
que confié par le peuple». Il
s’agit de respecter l’esprit de
l’initiative: il doit permettre d’as-
seoir les connaissances dans le
domaine des OGM.

Or, le Programme national de
recherche scientifique «Utilité
et risques de la dissémination
des plantes génétiquement mo-
difiées» (PNR 59) vient de com-
mencer. «C’est un travail aussi
vaste que complexe. On ne

pourra pas l’achever en temps
voulu», a expliqué Moritz
Leuenberger. Les premiers ré-
sultats ne seront pas disponibles
avant 2012, soit bien après la fin
du moratoire en vigueur.

Cette étude doit apporter des
réponses aux questions de sécu-
rité biologique des plantes géné-
tiquement modifiées et de co-
existence des OGM avec les
agricultures traditionnelle et
biologique. De plus, le mora-
toire n’a pas eu d’effets négatifs,
que ce soit sur la recherche ou
l’agriculture, estiment les ex-
perts de la Confédération. Pour
cette raison, le gouvernement a

chargé Moritz Leuenberger
d’élaborer un nouveau message
aux Chambres afin de prolon-
ger le moratoire.

Cette décision ne fait toute-
fois pas que des heureux. Le
Parti radical y voit un «obstacle
à la recherche et à l’innova-
tion»: «La Suisse perdra sa pré-
éminence dans les technologies
génétiques». Autre son de clo-
che à l’Union suisse des pay-
sans (USP). «Nous saluons
cette décision», explique Jac-
ques Bourgeois, directeur de
l’USP, qui partage pour l’es-
sentiel l’argumentation du
Conseil fédéral. /ERE

ZURICH Le moratoire sur les OGM n’empêche pas les expérimentations en plein champ. Les chercheurs ont
planté à la station de recherche de Reckenholz du blé traité contre les champignons parasites. Objectif: étudier
la qualité du blé et la biosécurité. (KEYSTONE)

«La prolongation
du moratoire
sur les OGM
est un obstacle
à la recherche
et à l’innovation»

Le Parti radical

CONSEIL FÉDÉRAL

Le moratoire sur les OGM
pourrait être prolongé

ENFANTS
L’interdiction de la gifle divise les commissions parlementaires
Gifler son enfant suscite la controverse. La commission des Etats rejette l’initiative parlementaire visant
une interdiction, tandis que son homologue du National la défend. La balle est désormais dans le camp
de la Chambre du peuple. Ce texte est l’œuvre de l’ex-conseillère nationale socialiste Ruth-Gaby Vermot-Mangold.
La Bernoise estime que la gifle est une violation de l’intégrité de l’enfant. /ats
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CFF CARGO

Les chiffres seront passés au peigne fin
Un groupe d’experts tirera au clair les

chiffres divergents concernant l’atelier de
CFF Cargo à Bellinzone. Ouvriers et CFF
ont pris cette décision lors de la première
table ronde sur l’avenir de CFF Cargo, qui
a eu lieu hier à Lucerne. Les experts ana-
lyseront les chiffres avancés par les CFF et
les ouvriers tessinois, a indiqué le média-
teur Franz Steinegger. Le groupe sera di-
rigé par deux experts indépendants et
composé de deux représentants des CFF,
de deux ouvriers ainsi que d’un représen-
tant des cantons du Tessin et des Grisons.

Lors de la prochaine table ronde, pré-
vue le 29 mai, les parties en conflit dis-
cuteront d’un plan de mesures proposé
par les CFF et visant à améliorer la com-
pétitivité du site de Bellinzone jusqu’en
2010. Par la suite, les CFF devront pré-
senter une stratégie à long terme de
maintenance du matériel roulant en in-
cluant l’atelier tessinois.

Lors de leur première rencontre après la
fin de la grève au Tessin, les syndicats et

les CFF ont campé sur leurs positions. Se-
lon Franz Steinegger, les ouvriers veulent
maintenir les places de travail de Bellin-
zone. Les CFF souhaitent assainir CFF
Cargo et rendre l’atelier tessinois compéti-
tif en le restructurant.

Plus de 30 représentants des CFF, des
employés, des syndicats et des cantons du
Tessin et des Grisons ont participé à la
rencontre. La reprise des négociations était
d’abord prévue le 2 mai. Le médiateur
Franz Steinegger avait cependant décidé
de repousser la date de la table ronde en
raison de la complexité des dossiers et du
retard pris dans la traduction des docu-
ments. CFF Cargo avait décidé début
mars de supprimer 401 places de travail à
Bellinzone, Bâle, Fribourg et Bienne. Près
de 130 emplois auraient dû disparaître au
Tessin, raison pour laquelle les 430 em-
ployés de Bellinzone avaient fait grève. Ils
avaient repris le travail un mois plus tard
après que les CFF eurent retiré leur plan
de restructuration. /ats

PÉDOPHILIE

L’imprescriptibilité
reste lettre morte

L’initiative populaire de l’as-
sociation Marche blanche, qui
préconise l’imprescriptibilité
des actes de pornographie en-
fantine, a été rejetée par la
commission compétente des
Etats. Cette dernière défend en
revanche le contre-projet qui
permet aux victimes de dépo-
ser plainte plus longtemps.

La commission des affaires
juridiques se range derrière le
contre-projet du Conseil fédé-
ral autorisant les victimes d’ac-
tes pédophiles à déposer
plainte jusqu’à 33 ans. Le Con-
seil national avait fait un choix
identique début mars.

Comme le Conseil fédéral et
le National, la commission des
Etats estime que l’initiative po-

pulaire pose problème au ni-
veau juridique. Le Conseil des
Etats devrait, lui, se prononcer
le 2 juin. Au final, le peuple
aura le dernier mot.

Par ailleurs, interdire pen-
dant 10 ans aux personnes
condamnées pour pédophilie
de travailler avec des mineurs,
comme le demandait le PDC
valaisan Christophe Darbellay,
serait disproportionné. Forte
de cet avis, la commission re-
commande de ne pas légiférer
en ce sens. Reste qu’un tour de
vis contre les consommateurs
de pornographie enfantine est
nécessaire, juge la commission,
qui a décidé de donner suite
à une initiative de Bâle-Cam-
pagne. /ats

En bref
■ MEURTRE DE KÖNIZ

Un jeune de 20 ans
passe aux aveux

Un homme de 20 ans a avoué
avoir tué il y a un peu moins d’un
mois une Slovaque de 31 ans à
Köniz. Il affirme avoir agi pour le
compte du compagnon de la
victime, qui rejette l’accusation.
Les raisons exactes du meurtre
ainsi que le déroulement des faits
restent encore peu clairs. /ats

■ GOTTLIEB DUTTWEILER
Kofi Annan
décroche le prix

Le prix Gottlieb Duttweiler 2008
revient à Kofi Annan, ancien
secrétaire général de l’ONU. La
remise aura lieu le 8 septembre à
Rüschlikon (ZH) en présence de
Pascal Couchepin. Kofi Annan a
dirigé l’ONU entre 1996 et 2006,
marquant le monde de son
empreinte, a indiqué hier l’Institut
Gottlieb Duttweiler. /ats

■ BASSERSDORF
«Des accusations
infondées»

Les six anciens dirigeants de
Crossair accusés d’homicide par
négligence ne se sentent pas
responsables du crash de
Bassersdorf (ZH) en
novembre 2001 et demandent
l’acquittement. Leurs avocats ont
pris à partie le Ministère public de
la Confédération, qualifiant
l’accusation de contradictoire,
diffamante et infondée. Le verdict
tombera demain. /ats

FRANZ STEINEGGER Le médiateur chargé de
dénouer la crise de CFF Cargo préside la table
ronde qui a débuté hier à Lucerne. (KEYSTONE)

■ SCANDALE SEXUEL
Quatre joueurs
thounois réintégrés

Les quatre joueurs du FC
Thoune condamnés mardi à
des peines pécuniaires pour des
actes d’ordre sexuel avec une
mineure seront réintégrés dans
l’équipe. Le nouveau conseil
d’administration du club en a
décidé ainsi. Deux joueurs
appartiennent à la première
équipe, les autres à la formation
des moins de 21 ans. /ats

(KEYSTONE)

Expérimentation zurichoise
Le moratoire sur les OGM dans l’agriculture n’empêche pas les

recherches expérimentales en plein champ. Si un recours a
empêché une dissémination à Pully (VD), deux mille mètres
carrés de blé transgénique ont été plantés à Zurich au
printemps. L’essai a été lancé par l’Université et l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. Les chercheurs ont planté à la
station de recherche de Reckenholz du blé traité contre les
champignons parasites. Objectif: étudier la qualité du blé et la
biosécurité.

Un recours déposé par douze organisations de défense de
l’environnement, des consommateurs et des paysans, dont
Greenpeace et Bio Suisse, contre l’autorisation délivrée par le
Département fédéral de l’environnement, est néanmoins pendant.
Mais il n’avait pas d’effet suspensif. /ats
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ASSURANCE MALADIE

Les requérants déboutés ont le droit d’être soignés
Les requérants d’asile débou-

tés ou frappés de non-entrée en
matière doivent bénéficier de
l’assurance maladie (Lamal)
tant qu’ils séjournent en
Suisse. Sur demande de SOS
Racisme, la Confédération en-
tend rappeler à l’ordre les can-
tons qui dérogent aux règles de
la Lamal.

L’organisation avait tiré la
sonnette d’alarme au début du
mois de mars pour dénoncer
les «pratiques illégales et anti-
constitutionnelles» de certains
cantons, dont ceux de Berne et
de Soleure.

Dans une circulaire, les ser-
vices administratifs de ces can-
tons avaient informé médecins
et hôpitaux que les requérants
d’asile concernées étaient ex-
clus de l’assurance maladie
obligatoire et qu’ils n’avaient

droit qu’à des «soins d’ur-
gence».

Interpellé par SOS Racisme,
le Département fédéral de l’in-
térieur (DFI) fait part de sa
préoccupation par la voix du
directeur de l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP). «Les
faits que vous relatez me sur-
prennent et m’inquiètent», a
écrit Thomas Zeltner dans une
lettre adressée fin avril à l’or-
ganisation et dont cette der-
nière a publié une copie hier.

Et de rappeler qu’une circu-
laire de 2002, cosignée par
l’OFSP, indiquait «clairement»
aux cantons et assureurs que
l’assurance maladie était obli-
gatoire pour toute personne
domiciliée en Suisse. «Mon of-
fice veillera auprès des orga-
nismes cantonaux et des assu-
reurs à ce que soit garantie la

protection qu’offre la loi sur
l’assurance maladie», a promis
Thomas Zeltner.

Dans son communiqué, SOS
Racisme se dit satisfaite de
«l’engagement du DFI» et at-
tend «que les cantons en pren-
nent acte». L’organisation at-
tend de leur part qu’ils assu-
rent à nouveau les personnes
concernées et qu’ils abandon-
nent le système de soins d’ur-
gence, voire qu’ils modifient
leurs législations en consé-
quence.

Appelée elle aussi à l’aide,
Eveline Widmer-Schlumpf
ne voit de son côté aucune
raison d’intervenir auprès des
cantons. La cheffe du Dépar-
tement fédéral de justice et
police s’en remet au DFI
«pour des raisons de compé-
tence». /ats

REQUÉRANTS La Confédération rappelle aux cantons et aux assureurs
que l’assurance maladie est obligatoire pour toute personne domiciliée
en Suisse. (CHRISTIAN GALLEY)

Le Conseil fédéral préconise le
rejet de l’initiative de la
Protection suisse des animaux
(PSA) visant à instituer des
avocats pour les bêtes. Il ne
veut pas empiéter sur les
compétences cantonales.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L
e Moyen Age a intenté
des procès aux animaux
accusés d’avoir commis
des dommages matériels

ou d’avoir attaqué leur maître.
Notre époque a inversé le point
de vue. Aujourd’hui, la PSA
veut leur donner des avocats
pour les défendre contre les
mauvais traitements. L’initia-
tive populaire lancée par la PSA
à cet effet n’a cependant pas
trouvé grâce auprès du Conseil
fédéral, qui s’est prononcé hier
pour son rejet sans contre-pro-
jet. Principal argument: il s’agi-
rait d’une ingérence inutile
dans l’autonomie des cantons.

L’idée d’un avocat pour les
animaux n’est pas si farfelue
qu’il y paraît puisque plusieurs
cantons connaissent ce système.
C’est le cas de Zurich où la loi
stipule que le Conseil d’Etat dé-
signe un avocat chargé de la dé-
fense des intérêts des animaux.
Nommé sur proposition des or-
ganisations de protection des
animaux, il agit en toute indé-
pendance. Les cantons de Saint-
Gall et de Berne disposent éga-
lement d’un défenseur des ani-
maux, sous une forme un peu
moins extrême qu’à Zurich.

Connaissant la puissance du
lobby des amis des bêtes, le

Conseil fédéral se garde de le
contrecarrer frontalement. Il
écrit dans son message qu’il
«peut se rallier au but de l’initia-
tive, à savoir poursuivre plus ef-
ficacement les contrevenants à
la loi sur la protection des ani-
maux».

La révision de la dite loi, qui
entrera en vigueur le 1er sep-
tembre, devrait remplir cet of-
fice. Son ordonnance d’applica-
tion prévoit un train de mesures
détaillé, dont une amélioration
de la formation des détenteurs
d’animaux. Les cantons seront
tenus d’instituer un service spé-
cialisé de la protection des ani-
maux, placé sous la direction du
vétérinaire cantonal.

Le Conseil fédéral rappelle
par ailleurs que les infractions à
la loi sur la protection des ani-
maux doivent être poursuivies
d’office par les autorités canto-
nales compétentes. Contraindre
les cantons à créer un poste
d’avocat des animaux constitue-

rait dès lors un signe de mé-
fiance à l’égard des tribunaux
cantonaux. Cela pourrait en ou-
tre «créer un précédent dont les
représentants de milieux inté-
ressés pourraient se prévaloir
dans le cas d’infractions commi-
ses au détriment de l’environne-

ment, de la forêt et des cours
d’eau». Il estime dès lors que
l’initiative constitue une ingé-
rence inutile dans l’autonomie
des cantons. Ces derniers res-
tent libres d’instituer un défen-
seur public des animaux s’ils le
souhaitent. /CIM

UN CHIEN AVEC SON MAÎTRE Les cantons de Zurich, Saint-Gall et Berne disposent déjà d’avocats
pour les animaux. . (KEYSTONE)

Le gouvernement
estime
que l’initiative
de la PSA
constitue
une ingérence
inutile
dans l’autonomie
des cantons

MAUVAIS TRAITEMENTS

Le Conseil fédéral ne veut pas
d’avocats pour les animaux

En bref
■ DRAME D’URI

L’enfant succombe
à ses blessures

L’enfant de quatre ans qui était
tombé d’un téléphérique de
transport de matériel lundi à
Attinghausen (UR) a succombé à
ses blessures mardi, a indiqué
hier la police cantonale uranaise.
Une enquête est en cours sur les
circonstances du drame. /ats

■ ATTOUCHEMENTS
Un ado de 12 ans
sur la sellette

Un garçon de 12 ans est
soupçonné de s’être livré à
des attouchements sur une
demi-douzaine d’enfants plus
jeunes qui fréquentent la même
école que lui à Fribourg. Les faits
se sont produits en dehors du
cadre scolaire. La Chambre pénale
des mineurs a décidé d’ouvrir
une enquête. /ats

■ VERNIER
Iranienne d’origine
à la présidence

Le parlement de Vernier(GE),
une des 20 plus grandes villes
de Suisse, est désormais
présidé par une écologiste de
30 ans d’origine iranienne. Leyla
Ahmari avait obtenu sa
naturalisation en 2005. «A
moins de trois semaines de la
votation sur l’initiative UDC
pour des naturalisations par les
urnes, il s’agit d’une véritable
marque de confiance adressée
à notre politique d’intégration»,
estiment les Verts genevois. /ats

VAUD
De l’eau de javel tue une centaine de truites
La police recherche des gens du voyage circulant à bord d’un fourgon blanc immatriculé en France. Ils sont
soupçonnés d’avoir pollué la Seyve près de Dompierre, dans la Broye vaudoise. De l’eau de javel mêlée à d’autres
nettoyants a contaminé le cours d’eau provoquant la mort d’une centaine de truites. La pollution a tué les poissons,
mais aussi les larves et les vers de terre sur environ 200 à 300 mètres. /ats
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GENÈVE

Neuf
squatters
évacués

La police genevoise est inter-
venue hier matin pour évacuer
le squat de la rue de
Montbrillant, à Genève, oc-
cupé depuis samedi. Neuf per-
sonnes ont été interpellées, a
indiqué la police.

Les neuf squatters de la mai-
son ont été surpris dans leur
sommeil. Ils sont «en grande
majorité» connus des services
de police pour des occupations
illégales de bâtiments. Ces
personnes ont été prévenues
de violation de domicile et de
dommage à la propriété.

L’occupation de cette mai-
son, située derrière la gare de
Cornavin, était la première de
l’année à Genève. Il s’agit d’un
ancien restaurant fermé et à
l’abandon depuis 2005. Le bâ-
timent devrait être transformé
en logements pour étudiants.

Le procureur général de Ge-
nève, Daniel Zappelli, avait fait
part de son intention de ne pas
tolérer ce nouveau squat. Il
avait ajouté qu’une évacuation
serait ordonnée dès qu’il aurait
en main la plainte du proprié-
taire du bâtiment. Ce dernier a
actionné la justice mardi. /ats

GENÈVE Le bâtiment évacué
est un ancien restaurant fermé
et à l’abandon depuis 2005.

(KEYSTONE)

Un statut juridique qui a évolué
Au cours des dernières années, le statut

juridique des animaux a profondément évolué.
Depuis 2003, les animaux ne sont plus
considérés comme des choses. Cette décision
est due notamment à la pression de l’initiative
populaire «pour un meilleur statut juridique des
animaux», retirée dans l’intervalle.

Cette fois, la PSA ne peut guère espérer de

contre-projet indirect. Le Parlement a déjà
débattu de la question dans le cadre de la
révision de la loi sur la protection des animaux
et il s’est opposé à l’instauration d’un avocat des
animaux. Les initiants devront donc mener
campagne jusqu’à la votation populaire. Ils
disposeront d’un atout de charme en la personne
de Lolita Morena, qui soutient l’initiative. /cim



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

À VENDRE À LOUER

CernierCernier

Duplex 122m2 Frs. 495’000.-
Duplex 127m2 Frs. 520’000.-
y compris couvert à voiture & place de parc

Duplex 122m2 Frs. 495’000.-
Duplex 127m2 Frs. 520’000.-
y compris couvert à voiture & place de parc

23maisons
Le PommeretLe Pommeret

Pour le printemps 2009

JOURNEES D'INFORMATION ( sur place )
Samedi & dimanche de 13.30 à 17.00h.

Financement familial
taux fixe bloqué 3ans3.4%Financement familial
taux fixe bloqué 3ans3.4%
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EXCEPTIONNEL
Au Chemin de Maujobia Neuchâtel, nous construisons

4 appartements
de haut standing de 213 m2

(encore 2 disponibles)
Endroit calme, vue magnifique sur le lac. A proximité des TN.

Contact: :
Roland Honsberger

Tous renseignements au: 032 724 86 90

028-600300/DUO

Tél. 032 913 77 77 ou 76
www.espace-et-habitat.ch
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E Le Tourbillon d’Espace &
Habitat est lancé
A la rue du 1er-Août 37 à
La Chaux-de-Fonds, vous pouvez
acquérir un appartement de haut
standing dans un

IMMEUBLE DE
QUALITÉ

avec un environnement excep-
tionnel.
Le Tourbillon d’Espace & Habitat

c’est une réalité :

Pour 7 privilégiés seulement!

Dépêchez-vous et devenez les
heureux propriétaires du
«Tourbillon»

132-210982

La Chaux-de-Fonds
Jacob-Brandt 65

Appartement de 5 pièces
■ Libre de suite ou à convenir.
■ Cuisine agencée.
■ 3 chambres à coucher.
■ Salle à manger
■ Grand salon.
■ Hall habitable.
■ Salle de bains/WC.
■ WC séparés.
■ Balcon.
■ Possibilité garage pour Fr. 130.–.
■ Loyer Fr. 1733.- + charges.

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

A louer à Saint-Imier
Appartement de 3½ pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée
avec lave-vaisselle et vitro, balcon,
cave. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 790.– charges comprises.
Tél. 079 223 47 35.
www.novimmob.ch 014-178980

A LA
CHAUX-DE-FONDS
A proximité de toutes
commodités
Rue de la Fiaz
Libres de suite
ou à convenir

Studios
2 pièces
3½ pièces
4½ pièces
Loyers
attractifs

02
8-

59
97

35

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES AVEC
GRAND BALCON

entièrement refait

A NEUCHÂTEL
Proche Hauterive

Cet appartement avec une
vue magnifique sur le lac
apportera un confort de vie
maximum
à ses futurs locataires.
Prix Fr. 1350.-
+ charges Fr. 130.-
Libre de suite ou à convenir

À
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132-211042

Tél. 032 913 54 26
www.espace-et-habitat.ch

144-131688/ROC144-165089/ROC143-805475/ROC

143-805475/ROC

2300 La Chaux-de-Fonds

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

commerces
et de la gare

■ Libre de suite
ou à convenir

Locaux
de 56 m2

■ Idéal pour des
bureaux

■ Loyer Fr. 570.–
+ charges

Tél. 032 913 45 75
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82

58

à 
lo

ue
r la chaux-de-fonds

av. léopold-robert 16-18
5 locaux commerciaux
de 266 m2

excellente luminosité, idéalement
placé au centre des voies de
communication

libre de suite

028-600332

à 
lo

ue
r chaux-de-fonds

rue du crêt 24
appartements de 1 pièce

cuisine avec appareils,
bains/WC/lavabo
fr. 810.- charges comprises

appartements
de 3½ pièces

cuisine fermée avec appareils,
bains/WC/lavabo
dès fr. 1390.- charges comprises

appartement
de 4½ pièces

cuisine fermée avec appareils,
bains/WC/lavabo
fr. 1490.-

local de 43 m2

fr. 350.-

local

fr. 1260.-

rue du progrès 18
appartements
de 7 pièces

cuisine fermée avec appareils,
bains/WC/lavabo
dès fr. 2032.- charges comprises

028-600195

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

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

Régleur(-euse) CNC
Profil:

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

Vos activités :

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

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

Nous offrons:

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

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, Charles-Naine 7

Appartement subventionné
de 4 pièces rénové
■ Cuisine agencée neuve.
■ Salle de bains/WC.
■ Dépendance.
■ Place de parc disponible.
■ Libre de suite ou 

pour date à convenir.
■ Loyer min. Fr. 590.- + charges.

Loyer max. Fr. 811.- + charges.

Contact: Maryline Ding –
Tél. 032 729 09 57

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

OFFRES D’EMPLOI

GÉRANCE
CHARLES BERSET SA

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

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 12-14: Proche du centre ville, apparte-
ment de 2 pièces avec cuisine agencée, séjour, salle de
bains. Libre de suite.
Jardinière 101: Proche de toutes commodités, apparte-
ment de 3 pièces avec cuisine agencée, salle de douche.
Libre de suite.
Jardinière 83: A 2 min. de la gare, bel appartement
rénové de 3 pièces avec parquets, cuisine agencée, salle
de bains. Libre de suite.
Eclair 8b: Dans quartier calme, appartement de 4 pièces
avec cuisine agencée, 3 chambres fermées, salle de
bains, balcon. Libre de suite.

132-211044

À LOUER

À
LOUER

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

DIVERS



Les rendez-vous
de l’immobilier

Paraît chaque mardi et jeudi

À LOUER

à 
lo

ue
r le locle

gentianes 2
appartement de 4 pièces

cuisine fermée avec appareils,
bains/WC/lavabo.
fr. 1095.– charges comprises.

028-560334

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 80

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

commodités

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

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

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

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

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

032 913 45 75 - www.fidimmobil.ch

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

FONCIA GECO Pod SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 15 20

CONSULTEZ TOUTES 
NOS OFFRES SUR

La Chaux-de-Fonds
Rue des Crétêts 120-122

À LOUER
Appartements
– Quartier Musée paysan
– 1, 2 et 3,5 pièces aux 4e, 5e et 7e étages
– immeuble avec ascenseur
– agréable avec très bon ensoleillement

Fr. 505.– / Fr. 730.– et Fr. 991.–
charges comprises

022-815671

Société des Forces 

 Electriques de La Goule 
2610 Saint-Imier Route de Tramelan 16 

Nous mettons en location le 

Café-restaurant de 

La Goule 

au Noirmont 

à partir du 1er janvier 2009 

Le restaurant comprend : 

• Au rez-de-ch. : Cuisine refaite à neuf, salle de débit et terrasse 

• Au 1
er

 étage : Salle à manger et logement du tenancier (3 pces) 

• Au 2
ème

 étage : 3 chambres 

• A l’extérieur : Jardin, place et parc à voitures 

Prix et conditions sur demande. 

Egalement à louer : 

Maison de vacances 
meublée, au bord du Doubs 

Loyer mensuel : Fr. 550.- 

Pour tout renseignement : 
M. Jean-François Boillat, tél. 032 942 41 11 

006-583742/DUO

2300 La Chaux-de-Fonds

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

ville et des écoles.

Appartement
de 3 pièces
■ Libre de suite ou à

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

+ charges.

Tél. 032 913 45 75

Tél. 032 913 54 26
www.espace-location.ch

À
 L

O
U

E
R A LA CHAUX-DE-FONDS

au rez centre est

ATELIER
Surface 126 m2

Disponible de suite ou
à convenir. 13

2-
21

10
30

Un de nos fidèles collaborateurs ayant fait valoir son droit à la retraite 

anticipée pour la fin de l’année scolaire, nous recherchons un ou une 

Responsable du réseau informatique (30 %) 

Nous demandons une formation d’ingénieur HES en informatique ou 

titre jugé équivalent, ainsi qu’une connaissance approfondie de la 

gestion des réseaux, notamment Novell, ainsi que des systèmes 

d’exploitation et des outils bureautiques (MS – Office). 

Tâches principales 

- Maintenance et développement du réseau informatique (70 postes) 

- Organisation de la sécurité et de la sauvegarde des données 

- Planification du renouvellement et installation du matériel 

- Développement d’applications pour l’administration de l’école 

- Soutien aux utilisateurs 

Conditions d’engagement et entrée en fonction 

- Engagement à durée déterminée du 1
er

 août 2008 au 31 juillet 2009 

(prolongation possible jusqu’en juillet 2010 ou engagement à durée 

indéterminée)

- Conditions d’engagement du personnel du canton de Berne 

Professeur d’informatique / bureautique (60 %) 

Le poste de responsable du réseau informatique peut être complété 

par un engagement en qualité d’enseignant-e d’informatique et 

bureautique (MS – Office). Les deux postes peuvent toutefois faire 

l’objet de deux engagements séparés. 

Tâches principales 

- Enseignement de l’informatique et de la bureautique au niveau 

diplôme ESC et maturité professionnelle commerciale 

- Participation active à la vie de l’école conformément à la législation 

sur le personnel enseignant du canton de Berne 

Renseignements et postulation 

Ecole supérieure de commerce, M. Christian Hostettler, directeur, 

Rue Agassiz 12, 2610 Saint-Imier 

032 941 21 79 / c.hostettler@esc-st-imier.ch 

Délai de postulation 

Les dossiers de postulation, accompagnés des documents usuels 

doivent parvenir à l’adresse ci-dessus jusqu’au 21 mai 2008. 

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE 

006-584168

Vacances d’été à la montagne
HÔTEL SPLENDIDE

1938 Champex-Lac (Valais)
Randonnées – Pêche – Tennis – Piscine – VTT

3 nuits en ½ pension: de SFr. 258.– à 318.–
7 nuits en ½ pension: de SFr. 574.– à 714.–

Cuisine soignée. Réductions enfants. Prix groupes.
Prix retraités dès 3 nuits en basse saison.

Tel. 027 783 11 45 / www.hotel-splendide.ch

Pour vos 
séjours

en Valais! 
Le rendez-
vous idéal !

POUR VOS RÉSERVATIONS:   Tél. 027 346 51 51
Fax 027 346 43 87 - hotel@pasdecheville.ch
info@pasdecheville.ch - www.pasdecheville.ch
Ouvert 7/7 Man spricht Deutsch / We speak english

Venez apprécier 

nos plats valaisans 

avec nos meilleurs crus 

du Valais 
dans une ambiance 

familiale.

A Conthey (VS) (au cœur du vignoble valaisan), à 5 minutes de Sion, 10 minutes des 
Bains de Saillon, 20 minutes d’Ovronnaz, de Nendaz, de Veysonnaz, atteignable aussi par 
les transports publics. Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:  chambres tout confort (douche, WC, TV),
petit déjeuner (buffet) et repas du soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 525.– par personne en chambre double. Fr. 595.– par personne en chambre simple. 
Fr. 120.– chambre pour 2 personnes, 1 nuit, petit déj. inclus (buffet). Fr.   85.– chambre 
pour 1 personne, 1 nuit, petit déj. inclus (buffet)

Le Valais central: la région idéale pour s’accorder le repos tant mérité!
Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en montagne, à pied ou 
à vélo, en hiver: sorties à skis (un local est mis à votre disposition pour toutes 
vos affaires de sport).
Pour vos sorties d’entreprises, clubs sportifs ou autres rendez-vous.
Une salle de conférence (jusqu’à 20 personnes) est mise gratuitement à votre 
disposition pour séminaires. 036-438451/4x4 plus

Inauguration du nouveau garage Hyundai les:
Vendredi 16 mai jusqu’à 19h00 – Samedi 17 mai jusqu’à 18h00 – Dimanche 18 mai jusqu’à 13h00

032 933 91 50

Q ALITÉ LA MOINS CHÈRE DE SUISS

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 41

Locaux
de 56 m2

Tél. 032 913 45 75

032 933 91 50

Q ALITÉ LA MOINS CHÈRE DE SUISS

La Chaux-de-Fonds
Daniel-Jeanrichard 41

Locaux
de 56 m2

Tél. 032 913 45 75

Alain Dubois
Rue Girardet 37 – 2400 Le LOCLE

Ne manquez pas de nous visiter. A gagner 6 billets pour l’euro 08,
dont 2 pour le match Suisse – Portugal 132-211047

divers coloris

IINNCCRROOYYAABBLLEE
MMAAIISS VVRRAAII
Casquettes de qualité 2.- au lieu de 12.-

Chemises de marque 8.- au lieu de 49.-

Chaussures dames 5.- au lieu de 29.90

T-Shirt pour dames 5.90 au lieu de 11.90

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

YVERDON
Depuis 38 ans
à votre service196-212718/DUO

VACANCES

DIVERS

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

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

www.publicitas.ch



En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous allez droit au but. Car le journal local ou régional touche directe-
ment les personnes que votre annonce peut intéresser.

www.publicitas.ch

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

Pour que votre annonce automobile
aille droit au but.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Le bilan du séisme qui a
dévasté le sud-ouest de la
Chine s’élevait hier à près
de 15 000 morts et des
dizaines de milliers de
disparus que l’armée tentait
de retrouver dans les
décombres. Pékin a décliné
l’envoi d’experts étrangers,
arguant de problèmes
logistiques.

S
ur un total de 14 866
morts recensés, 14 463
ont été retrouvés dans
la seule province du Si-

chuan, ravagée par le trem-
blement de terre de magni-
tude 7,9 lundi. Ce bilan était
encore très provisoire, ne pre-
nant pas en compte certains
chiffres donnés au niveau lo-
cal, comme dans la ville de
Yingxiu, où 7700 morts ont
été recensés.

De plus, des dizaines de
milliers de personnes étaient
toujours portées disparues,
comme dans la ville de Shi-
fang, située près de l’épicen-
tre du séisme, où plus de
30 000 personnes n’avaient
plus donné signe de vie, selon
les médias officiels.

Le nombre de victimes ne
cesse de croître au fur et à
mesure que parviennent des
informations en provenance
des zones les plus reculées.
Selon la police armée, citée
par les médias officiels, plu-
sieurs villes situées autour de
Wenchuan, épicentre du
séisme, ont été complètement
«rasées». La plupart des rou-
tes ont été endommagées par
les secousses ou rendues im-

praticables par des éboule-
ments et des glissements de
terrain. Les sauveteurs sont
contraints de marcher pour
accéder aux localités dissémi-
nées dans cette zone monta-
gneuse du Sichuan.

Le mauvais temps a égale-
ment ralenti le travail des
sauveteurs et l’achemine-
ment de produits de première
nécessité, ainsi que du maté-
riel d’excavation.

En première ligne sur le
front des secours, l’Armée
populaire de libération a
néanmoins réussi hier à dépê-
cher des hélicoptères chargés
de vivres et de médicaments
vers ces zones, comme sur la
ville de Wenchuan, et a pro-
cédé à des parachutages.

Les télévisions chinoises
diffusent en continu des ima-
ges de corps retirés des dé-
combres, mais aussi de survi-
vants, souvent grièvement
blessés dans l’effondrement
des écoles, des usines, des hô-
pitaux et des habitations.

Le premier ministre chi-
nois Wen Jiabao, qui super-
vise les opérations menées
depuis la ville de Dujiang-
yan, n’a pas caché son impa-
tience devant la lenteur des
secours.

Lors d’une visite dans le
district de Beichuan, il a an-
noncé aux survivants que
100 000 soldats et policiers
armés participaient désor-
mais aux recherches et aux
secours, soit le double du
nombre de soldats initiale-
ment mobilisés. /ats-afp-reu-
ters

PROVINCE DU SICHUAN Les sauveteurs extraient une femme enceinte de huit mois des décombres de son immeuble. Les étages se sont effondrés
les uns sur les autres et la jeune mère a miraculeusement survécu dans l’étroit espace entre les deux dalles de béton. (KEYSTONE)

CHINE

Des dizaines de milliers de personnes
restent prisonnières des décombres

ESPAGNE
Un garde civil tué dans un attentat attribué à l’ETA
Un garde civil a été tué et quatre autres blessés hier dans un attentat à la fourgonnette
piégée dans une caserne à Legutiano, au Pays Basque espagnol. L’attaque n’a pas été
revendiquée mais le gouvernement basque l’attribue à l’ETA. Celle-ci a déjà perpétré de
nombreux attentats contre la garde civile, tous sans avertissement préalable. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE Importante offensive contre

les forces d’al-Qaïda à Mossoul
Le premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, a lancé hier
ses forces contre al-Qaïda dans la ville de Mossoul, dans
le nord du pays, présentée comme le dernier bastion urbain
du réseau extrémiste en Irak. /ats-afp-reuters

BIRMANIE

L’accès à la zone sinistrée a été restreint
Malgré des pressions interna-

tionales croissantes, la junte bir-
mane a considérablement res-
treint hier l’accès à la zone dé-
vastée par le cyclone Nargis.
L’ONU et les organisations hu-
manitaires redoutent qu’il ne
soit déjà trop tard. Le premier
ministre thaïlandais Samak
Sundaravej a déclaré que la
junte n’autoriserait pas des ex-
perts étrangers à conduire les
opérations de secours pour les
sinistrés.

Les autorités birmanes «ont
insisté sur le fait qu’elles pou-
vaient s’occuper de leur peuple
et de leur pays», a-t-il dit après
un entretien avec son homolo-
gue birman Thein Sein. Samak
Sundaravej a ajouté que le ré-
gime birman considérerait «au
cas par cas» les demandes de vi-
sas déposées par des dizaines de

travailleurs humanitaires
étrangers. Seul signe d’espoir
tout relatif, 160 travailleurs hu-
manitaires asiatiques ont été
autorisés à pénétrer dans le
pays.

Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et le secrétaire géné-
ral de l’ONU Ban Ki-moon
avaient demandé à la Thaïlande
d’agir comme intermédiaire
pour tenter d’assouplir la posi-
tion du voisin birman, qui a ac-
cepté l’aide étrangère mais veut
absolument garder le contrôle
de sa distribution.

Douze jours après la catastro-
phe, alors que le dernier bilan
officiel faisait état d’environ
38 500 morts, 28 000 disparus
– 100 000 morts et disparus se-
lon l’ONU –, et quelque deux
millions de sinistrés, les autori-
tés birmanes «disposent de 600

camps de sans-abri», a indiqué
le premier ministre thaïlandais.
Ils «peuvent chacun accueillir
mille personnes», soit 600 000
réfugiés au total, a précisé Sa-
mak Sundaravej, qui a pu se

rendre dans l’un de ces camps.
Les autorités ont donné l’ordre
dans ce contexte de tenir les
étrangers à l’écart du delta, la
zone la plus touchée par le cy-
clone. /ats-afp-reuters

RANGOUN Un groupe d’enfants lors d’une des rares distributions d’eau
potable. (KEYSTONE)

En bref
■ ATTENTAT EN INDE

Une pistes étrangère évoquée
Le premier ministre du Rajasthan a évoqué hier une probable
implication étrangère dans les attentats de Jaipur, qui n’ont pas été
revendiqués jusqu’ici. Selon un bilan révisé des autorités, ces attaques
ont fait 63 morts et 216 blessés. /ats-afp-reuters

■ ITALIE
Berlusconi obtient la confiance des députés

Le nouveau gouvernement de Silvio Berlusconi a obtenu hier haut la
main la confiance de la Chambre des députés par 335 voix pour et 275
contre. Le vote de confiance du Sénat doit avoir lieu aujourd’hui. /ats-
afp

■ ÉTATS-UNIS
Hillary Clinton l’emporte en Virginie-Occidentale

Hillary Clinton a promis mardi à ses partisans que la course à
l’investiture démocrate n’était pas terminée après sa large victoire en
Virginie-Occidentale. Mais ce succès ne lui permettra sans doute pas de
rattraper son rival Barack Obama, en tête dans la course à l’investiture.
/ats-afp-reuters

■ NIGERIA
Onze employés de Chevron enlevés

Onze employés du groupe pétrolier américain Chevron au Nigeria ont
été enlevés mardi soir par des hommes armés qui ont attaqué leur
navire dans l’Etat de Rivers. Les ravisseurs exigent une rançon de plus
de 160 000 euros pour leur libération, a indiqué hier un porte-parole
militaire. /ats-afp-reuters

Malgré l’urgence de la situation, la Chine
a décliné, en arguant de problèmes
logistiques, l’envoi d’experts étrangers et
de chiens. Elle continue par contre
d’accepter les aides en nature et les dons
d’argent, qui se chiffrent déjà à plusieurs
dizaines de millions de dollars.

Pékin a notamment poliment dit non aux
spécialistes proposés par l’Australie, la
Corée du Sud, le Japon et la République
tchèque. Les autorités chinoises n’ont par

ailleurs pas répondu à l’offre de services de
l’ONU, qui comprenait aussi l’envoi
d’experts.

La Suisse avait, elle, offert son
assistance sous forme d’experts, de
matériel ou d’aide financière. La Chine a
accepté l’aide financière, a indiqué
mercredi Jean-Philippe Jutzi, porte-parole
du Corps suisse d’aide humanitaire, sur la
Radio suisse romande. Il n’a pas cité de
chiffre. Pour certains responsables

d’organisations humanitaires, le régime
communiste souhaite aussi montrer au
monde qu’il peut se débrouiller
pratiquement seul. «C’est un grand Etat qui
est sur le point d’organiser les Jeux
olympiques et a sans doute du mal à
admettre qu’il a besoin des autres pays
pour l’aider à gérer la catastrophe», a
estimé Pierre Micheletti, responsable de
l’organisation humanitaire Médecins du
Monde. /ats-afp-reuters

La Chine refuse l’envoi d’experts étrangers



Immobilier
à vendre
À L’OUEST DE ST-BLAISE, absolument à visiter,
belle et grande maison de 51/2 pièces, véranda, ter-
rasse, cheminée, magnifique jardin. Grande par-
celle de 1 100 m2. Proche de toutes commodités.
Prix sur demande au tél. 079 204 40 50. 028-600307

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

BUREAUX, CABINET MÉDICALou activité tertiaire:
à Marin-Epagnier, lumineux et spacieux locaux de
441 m2, modulable et divisible, sur 1 niveau, sor-
tie autoroute et proche de toutes commodités.
Fr. 930 000.- y compris 10 places privatives.
Tél. 032 724 11 11. 028-600455

CHAUMONT, tout le charme de la montagne aux
portes de la ville, dans un cadre idyllique, magnifique
appartement duplex de 51/2 pièces, 4 chambres, 2
salles d’eau, belle cuisine agencée ouverte, séjour
avec cheminée + terrasse, vue panoramique sur le
lac et les alpes, 2 places de parc, toutes commodités.
Internet www.optigestionsa.ch. Renseignements et
visites: tél. 079 647 77 87. 028-599949

CHAUX-DE-FONDS, appartement 31/2 pièces, prix
Fr. 167 000.-, libre de suite, www.laface.ch,
Tél. 079 240 24 60. 132-210889

COLOMBIER IMMEUBLE DE 213 M2 + apparte-
ment de 4 pièces à rénover. Tél. 079 447 46 45.

CONCISE, maison de charme + terrain 510 m2, 200
m2. Fr. 660 000.-. Tél. 079 229 50 25. 196-212629

CORCELLES, grande villa mitoyenne, 61/2-71/2
pièces, 242 m2 habitables, en construction, vue lac.
Visites aussi week-end. Tél. 079 637 22 03,
www.treuthardt-immo.ch 028-600425

CORNAUX, à vendre un spacieux appartement de
41/2 pièces avec 2 grandes places de parc. Belle
situation. Tél. 079 637 22 03. 028-600427

CRESSIER JOLIE VILLA INDIVIDUELLE, cadre
exceptionnel pour amoureux de la nature, libre tout
de suite. Tél. 079 447 46 45. 028-600448

LA CHAUX-DE-FONDS, DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
pour moins de Fr. 1000.- par mois d’un rez-de-
chaussée de 31/2 pièces, avec cheminée. Terrasse
et jardin privatifs en ouest. Place de parc dans
garage collectif comprise dans le prix.
tél. 032 911 15 17. 022-816144

DOMBRESSON, magnifique appartement 41/2
pièces, grand salon avec cheminée, 2 salles de
bains, terrasse et jardin avec vue dégagée, garage,
place de parc extérieure. Quartier calme. Prix
Fr. 420 000.- à négocier. AIC/tél. 079 257 63 12;
www.vente-immob.ch 028-600308

DOMBRESSON, terrain de 998 m2, bien ensoleillé,
dégagement, proche école, transports publics et
commerces, libre de mandat ou projet. Fr. 230.-
/m2. Tél. 032 724 11 11. 028-600453

ENGES, absolument à visiter, belle et grande mai-
son de 51/2 pièces, cheminée, sauna, garage
double, magnifique vue sur les 3 lacs. Grande par-
celle de 1 350 m2. Prix Fr. 950 000.- à négocier.
AIC/tél. 079 257 63 12. 028-600306

NODS BE, ferme rénovée avec cachet de 71/2 pièces,
cheminée, grand jardin, terrasse, possibilité d’ex-
tension, Fr. 595 000.-. AIC/tél. 079 257 63 12;
www.vente-immob.ch 028-600305

LA CHAUX-DE-FONDS, L.-Robert, maison avec
local commercial, vitrine, grandes dépendances,
garage (3 places) et parcs privés. M. Treuthardt
Tél. 079 637 22 03. 028-600428

LA NEUVEVILLE, devenez propriétaire pour moins
de Fr. 800.-/mois (intérêts crédit bancaire), d’un 3
pièces, calme, vue lac, balcon, sur les vignes,
immeuble avec ascenseur et garage.
ogiomo@vtx.ch 028-600383

LE LANDERON, devenez propriétaire d’une maison
individuelle dans les vignes avec vue magnifique
sur le lac et les Alpes. Fonds propres nécessaires
Fr. 190 000.-. Tél. 032 732 99 40. 028-600181

LE LOCLE, exceptionnel 61/2 pièces, 153 m2. Refait
à neuf: cuisine, parquets, fenêtres, stores, carre-
lages, sanitaires deux salles de bains. Salon, salle
à manger environ 45 m2 - Fr. 340 000.-
tél. 032 753 12 52 - Bernard Lebeau Immobilier
SA - www.lebeau.ch 022-815938

HAUTS-GENEVEYS, à bon prix dans immeuble
résidentiel en construction, bien situé, apparte-
ment 41/2 pièces avec garage souterrain + place
extérieure, ascenseur. Finition au gré du preneur.
Renseignements Tél. 079 607 90 90. 028-600146

LES HAUTS-GENEVEYS, attique en duplex, 164 m2

+ terrasse de 17 m2. Avec 2 places de parc dans
garage souterrain. Vue imprenable. Immeuble rési-
dentiel en construction, ascenseur. Fr. 690 000.-.
www.immo-project.ch, tél. 079 501 12 63.

028-599632

LES PONTS-DE-MARTEL, à vendre un bâtiment
dont l’enveloppe est à rénover. Trois niveaux sur
sous-sol dont deux habitables et un à aménager.
Nombreuses affectations possibles.
Tél. 032 861 15 75. 028-596920

LES PRÉS-DEVANT/ ROCHEFORT NE, altitude
1000 m. Chalet à vendre, construction massive,
confort, vue, calme, jardin 610 m2,  accès, bien
équipé, 31/2 pièces. Prix Fr. 435 000.- négociable.
Tél. 079 455 10 58, www.hrobert-immobilier.ch

LIGNIÈRES: terrain pour votre villa, dernière parcelle
de 703 m2, situation calme et centrale. Prix intéres-
sant. Avec ou sans projet de construction. Info:
Tél. 079 455 10 58 www.hrobert-immobilier.ch

HAUTERIVE, magnifique pavillon de vignes équipé
(grande pièce double + cuisine et WC/lavabo) sur
terrain de 540 m2 non-constructible. Vue excep-
tionnelle sur lac et Alpes. Bijou idéal, comme rési-
dence, pour tranquillité ou bricoler et jardiner.
Visite et suite uniquement à offre sérieuse avec
toutes coordonnées utiles. Ecrire sous-chiffres: Q
028-600338 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

MARIN GRAND APPARTEMENTde 31/2 pièces, cui-
sine neuve, balcons, place de parc, libre juin 2008.
Pour traiter Fr. 65 000.-, Loyer Fr. 585.-.
Tél. 079 447 46 45. 028-600445

NEUCHÂTEL MALADIÈRE, devenez propriétaire
pour moins de Fr. 500.-/mois (intérêts crédit ban-
caire), de 2 studios. Bon revenu locatif, calme, vue
lac, proche gare et hôpital. ogiomo@vtx.ch

BEL APPARTEMENT 31/2 PIÈCES, 79 m2, balcon,
vue, Ch. de Belleroche 16, Neuchâtel, Fr. 390 000.-
Appels dès 18h, Tél. 076 449 59 39. 028-600255

ST-BLAISE, 6 pièces duplex attique, vue Lac, dans
la vieille ville, salon, 5 chambres, cuisine. Surface:
162 m2, balcon 13 m2, Fr. 898 000.-.
Tél. 022 792 75 71. 018-549158

VALLAMAND VDà vendre 2 villas jumelées neuves,
très bien équipées, vue Lac, 61/2 pièces,jardin,
garage, place de parc, disponibles de suite,
Fr. 750 000.-   Tél. 079 455 10 58 www.hrobert-
immobilier.ch 028-600340

VENDEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER, mais faites-
le bien! Sans frais, efficacement et rapidement.
Téléphonez à M. Treuthardt Immobilier
079 637 22 03. 028-599870

VOUS AIMEZ LA CAMPAGNE, la tranquillité, l’es-
pace? Alors ne cherchez plus! A 15 min de La
Chaux-de-Fonds, dans un havre de paix, nous
avons l’objet idéal. Maison de 2 appartements avec
4 garages et places de parc. Diminution des
charges mensuelles en louant un appartement.
Prix très intéressant! Tél. 032 911 15 17. 022-816156

WAVRE, une superbe et très spacieuse villa indi-
viduelle, 61/2 pièces, garage double, magnifique ter-
rain. Visites aussi week-end. M. Treuthardt
Tél. 079 637 22 03. 028-600426

Immobilier
à louer
À PESEUX, rue des Uttins 17, beau 3 pièces, envi-
ron 70 m2, cuisine agencée, parquet chêne massif,
baignoire, balcon avec vue, grand garage individuel,
situation calme. Gérance Jouval. Libre 1er juin 2008.
Fr. 1 380.- charges comprises. Tél. 079 718 56 62.

A LOUER, VILLA DE 7 PIÈCES, 216 m2 dans le
quartier du Cerisier à La Chaux-de-Fonds. Salon,
salle à manger + 5 chambres sur 2 niveaux + 2
salles d’eau. Garage pour 2 voitures. Grand jardin
et terrasse. Entièrement rénovée. Loyer mensuel
Fr. 2500.-, charges en sus. Pour renseignement ou
visite Foncia Geco Pod, Tél. 032 911 15 20.

A NEUCHÂTEL 2 PIÈCES, cuisinette agencée, salle
de bains, cave, galetas, libre de suite ou à conve-
nir. Fr. 850.- + charges. Tél. 021 791 14 48,
078 900 60 04. 022-818718

BEL APPARTEMENT DUPLEXà la Chaux-de-Fonds
(Concorde 8) de 31/2 pièces, cuisine agencée, cave,
situé dans quartier tranquille Loyer : Fr. 900.- +
charges. Garage box Fr. 150.-. Libre de suite !!!
Tél. 032 968 75 78 pendant heures de bureau.

CHAUX-DE-FONDS, local de 30 m2, pour bureau
ou autre, au rez, rue du Parc 39. Libre au 1.07.08.
Tél. 079 634 04 94. 028-600345

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine,
douche/WC, Industrie 14, 2e étage, Fr. 620.- +
Fr. 150.- charges, libre à convenir.
Tél. 032 968 83 87. 132-210976

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 33, appar-
tement de 3 1/2 pièces rénové, cuisine agencée
ouverte sur coin à manger, grand séjour, ter-
rasses, garage collectif, loyer adapté à votre
situation fiscale. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 967 87 87, matin, www.gerance-espla-
nade.ch 132-210972

CHAUX-DE-FONDS, PLACE DU MARCHÉ, 4
pièces (100 m2), cheminée de salon, cuisine
agencée (lave-vaisselle) Fr. 1370.- + charges. Libre
dès 01.07.2008. Tél. 076 339 53 18. 132-210857

CHAUX-DE-FONDS, Progrès 8, 45 m2, 11/2 pièce
avec cachet, cuisine habitable équipée séparée +
grande pièce, parquet et grande salle de bains.
Fr. 600.- charges comprises. Libre 01.07.08.
Tél. 032 968 97 66. 132-210798

COLOMBIER, joli 2 pièces, dans nouvelle construc-
tion, Fr. 800.- + Fr. 150.- de charges. Renseigne-
ments: Tél. 079 637 74 31. 028-599843

COLOMBIER, joli 41/2 pièces, dans nouvelle
construction, Fr. 1 650.- + Fr. 250.- de charges.
Renseignements: Tél. 079 637 74 31. 028-599842

COLOMBIER, local commercial avec vitrine à la rue
du Château, 80 m2 + cave 25 m2. Loyer charges
comprises Fr. 1 190.-. Tél. 079 240 22 24.028-599177

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine, bel apparte-
ment de 41/2 pièces, libre de suite, cuisine agencée,
séjour avec balcon, vue, Fr. 1 593.- + charges (pos-
sibilité subventions) + place de parc.
Tél. 032 729 09 59. 028-600334

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

GORGIER, bel appartement 3 pièces au rez-de-
chaussée + cuisine habitable toute agencée, bal-
con, vue lac et alpes. Entrée 1er juillet. Fr. 1 170.- +
charges, éventuellement garage à disposition et
place de parc. Tél. 032 835 25 48 ou 079 247 44 90.

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, lumineux, vue
sur ville, balcon, tout confort. Fr. 1200.- charges
comprises. Tél. 032 534 53 47. 132-211025

LA CHAUX-DE-FONDS, hangar, dépôt. Convient
aussi pour camping-car. Tél. 032 968 46 09.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 65, 5 pièces
avec cuisine agencée, salle de bains/WC, WC
séparé, balcon, loyer Fr. 2 183.- charges com-
prises. Tél. 032 913 45 75. 028-599234

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 51/2 pièces lumineux, Rue
du Progrès 47, 2e étage, cuisine agencée en chêne
massif, salon/salle à manger, salle de bains, bal-
con, cave, lessiverie, centre ville, proche des com-
modités. Libre pour le 1.7.08. Fr. 1 750.- charges
comprises + place dans garage rue du Modulor
Fr. 150.-. Tél. 079 301 30 15. 132-210671

LA CHAUX-DE-FONDS, Charles-Naine 7, apparte-
ment subventionné de 4 pièces, rénové, libre à
convenir, cuisine agencée neuve, salle de
bains/WC, dépendance, place de parc disponible,
libre de suite ou pour date à convenir, loyer maxi-
mum Fr. 811.- + charges, contact: Mlle Ding au
tél. 032 729 09 57. 028-600412

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

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

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

LE LANDERON, bord du lac, 2 pièces + cuisine
habitable, tout confort, à personne seule, pas d’ani-
maux, libre 5 juillet 08, Fr. 780.- + Fr. 110.- charges.
Tél. 032 751 29 42. 028-600390

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 29, 4 pièces, cuisine
agencée, cheminée, salle de bains, Fr. 1 100.- +
Fr. 300.- charges. Libre à convenir.
Tél. 032 968 83 87. 132-210977

A LOUER À NEUCHÂTEL-GARE Pour date à conve-
nir, locaux commerciaux + Service. Ex-Café du
Simplon, Faubourg de la Gare 11a. Ecrire à B.F.,
case postale 125, 2002 Neuchâtel 2. 028-600406

MARIN, 31/2 pièces, rez-de-chaussée, terrasse,
cave, transports publics et magasins à proximité,
Fr. 1 280.- + charges Fr. 230.- + garage Fr. 90.-,
libre 1.9.2008, tél. 032 753 92 72. 028-600459

NEUCHÂTEL EST, studio meublé, sans cuisine.
Fr. 440.-. Tél. 079 725 12 34. 028-600391

NEUCHÂTEL centre ville, joli studio. Fr. 680.-.
Tél. 079 725 12 34. 028-600394

NEUCHÂTEL MALADIÈRE, joli studio meublé,
calme. Fr. 695.-. Tél. 079 725 12 34. 028-600392

NEUCHÂTEL-CENTRE, maison pratiquement
neuve, tout confort, sans vue, très calme, 3 pièces
duplex, 75 m2, terrasse 15 m2. Libre 01.07.08.
Fr. 1400.- + charges Fr. 160.-, place de parc
Fr. 200.-. Tél. 032 724 25 77. 028-600399

NEUCHÂTEL, JOLI 21/2 PIÈCES entièrement
rénové, cuisine habitable. Fr. 830.- + Fr. 120.-
charges. Tél. 079 637 74 31. 028-599845

NEUCHÂTEL, rarissime avec jardin et terrasses,
zone piétonne, 31/2 pièces tout confort, cachet.
Fr. 1 950.-. Tél. 079 725 12 34. 028-600397

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, place de parc dans
parking couvert privé, 7j/7, 24h/24, Fr. 215.-.
Tél. 079 725 12 34. 028-600396

NEUCHÂTEL, Dîme 90, superbe et très spacieux
attique de 51/2 pièces, cuisine agencée, parquet dans
les pièces, grande terrasse, magnifique vue sur le lac
et les Alpes, libre de suite ou à convenir, loyer
Fr. 2 545.- charges comprises. Tél. 032 723 09 17.

NEUCHÂTEL, Parcs 51, 31/2 pièces, cuisine
agencée, balcon, Fr. 1 250.- + charges.
Tél. 032 729 00 62. 028-600386

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement 3 pièces,
rénové, spacieux avec cuisine agencée et habitable,
bains/WC, balcon. Fr. 1 310.- charges comprises.
Tél. 032 737 27 10. 028-600160

NEUCHÂTEL, Quartier des Beaux-Arts, colocation
étudiants, dès juin ou à convenir, 4 pièces, loyer
Fr. 1 650.- charges comprises. Tél. 032 724 35 07
/ Non étudiants s’abstenir. 028-600246

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces entièrement rénové +
agencé, balcons, salle de bains. Entrée au
1.7.2008, loyer Fr. 1 250.- + charges Fr. 280.-.
Renseignements tél. 079 657 46 59. 028-600203

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, très joli appartement
2 pièces complètement rénové, avec cuisine
agencée et bains/WC, balcon. Fr. 1 020.- charges
comprises. Tél. 032 737 27 10. 028-600127

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, bains/WC. Fr. 940.- charges com-
prises. Tél. 032 737 27 10. 028-600155

NEUCHÂTEL, Clos-de-Serrières 10, 31/2 pièces,
cuisine agencée, balcon-loggia, salle de bains, WC
séparé, cave. Libre au 1er juin. Loyer de Fr. 1 350.-
+ charges. Place de parc intérieure.
Tél. 032 729 09 59. 028-600333

NEUCHATEL, Appartement une chambre plus cui-
sine luxueusement agencée, dépendances, près
TN et forêt, meublé ou non, Fr. 790.- à Fr. 860.-,
Tél. 032 730 60 44. 012-704576

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

VAL-DE-TRAVERS, appartement 4 pièces, environ
100 m2, avec cuisine américaine, tout confort.
Loyer Fr. 1 195.- charges comprises. 2e étage avec
ascenseur. Très très calme. Tél. 079 437 00 00 /
032 835 21 40. 028-600265

VILLERET Joli 3 pièces, bien situé, boisé, cuisine
équipée, hall, WC/douche, réduit, buanderie, cave,
pelouse. Fr. 575.- + 140.- acompte charges.
Garage éventuel: Fr. 90.- .Entrée possible 1er juillet.
Tél. 079 737 09 87. 028-600298

Immobilier
demandes d’achat
NOUS AVONS DES CLIENTS qui recherchent cer-
tainement le bien immobilier que vous vendez. Il
n’y a aucun frais et vous n’aurez plus à vous occu-
per de rien! Tél. 032 725 50 50 / www.immeco.ch

Immobilier
demandes de location
CHERCHE À LOUERNeuchâtel ou région, 3 pièces,
environ 100 m2, cuisine agencée, balcon, rez ou
ascenseur, proche des transports et commerces.
Tél. 021 841 13 67 le soir. 028-600355

Cherche
à acheter
ACHÈTE ANTIQUITÉS: meubles, tableaux anciens
du 15e au 20e, bronze, argenterie, bijoux  diamant
ou or, pendules. Tél. 078 862 31 29. 028-600150

ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49. 022-813541

ANCIENS TRAINS ÉLECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980, tél. 032 853 42 54.

AAA : A BON PRIX ! J’achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, tapis, miroirs, argenterie,
bijoux même cassés. Collections. Jean-Daniel
Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-210520

ATTENTION, J’ACHÈTE: ARGENTERIE: Couverts,
plats, services... Bijoux or, Antiquités, Tableaux.
Forney-Antiq. Tél. 079 240 54 34. 012-704340

COLLECTIONNEUR achète à domicile bijoux or,
tout or pour la fonte et montres Rolex, Omega,
argenterie, tableaux. M. Braun Tél. 079 624 03 45.

A vendre
CAUSE DÉPART, VENTE COMPLÈTE D’APPARTE-
MENT, mobilier rustique, objets divers. Portes-
ouvertes vendredi 16 mai de 17h à 19h, Rue du
Marais 25 au Locle. 3e étage. Tél. 078 733 28 73.

Rencontres
HOMME (43/176/76), SPORTIF, cherche femme
pour évasion du quotidien pour moments
pétillants, sensuels et pleins de tendresse. Pour 1er

contact SMS au tél. 079 245 73 81. Bisous.

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile, rousse (28),
charmante, T. 36, pour un moment agréable. 7h à
22h. Privée. Tél. 078 864 49 29. 132-210837

CHX-DE-FDS, 45 min. Vrais massages aux pierres
chaudes et +. 9h-24h Tél. 079 506 41 05. 132-210925

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

Vacances
ARBAZ/ANZÈRE. A louer chalets et appartements.
Toute période! Tél. 027 398 30 50 - www.rfimmo.ch

SALERNO, 2 km de la mer, maison 4 personnes,
piscine. Renseignements Tél. 079 456 11 44.

THAÏLANDE - L’ÎLE KOH-PHANGAN - Paradis,
bord de mer - chambre Fr. 12.- par jour. www.cen-
tury2000.ch Tél. 076 231 44 52. 028-600324

TI / CASLANO, 21/2 pièces, situation calme et enso-
leillée à 10 km de Lugano, en bordure du lac, trans-
port publics à proximité. Tél. 032 753 09 72 (soir).

Demandes
d’emploi
ARCHITECTE ETS expérience en  appels d’offres,
gestion et réalisation des travaux cherche poste à
temps partiel, canton de Neuchâtel et Jura Bernois.
Tél. 078 809 13 86. 132-211016

JEUNE FEMME avec références cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 076 242 15 24.028-600211

Offres
d’emploi
CHERCHONS PERSONNE(S) DE CONFIANCEpour
s’occuper d’une dame âgée à domicile. Envoyer
CV, prétentions de salaire et références sous-
chiffres à: L 028-600440 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

BAR-CONFISERIE AU LÉOPOLD, Marin Centre,
cherche de suite serveuse + service glace, environ
30 heures par semaine. Tél. 079 448 61 41.

BESOIN D’UN JOB CET ÉTÉ! Omnicom recherches
des Vendeurs(ses) pour son centre d’appel à Neu-
châtel. Vous parlez parfaitement français, de nature
souriante et communicative, nous vous offrons un
salaire fixe avec évolution rapide+ formation com-
plète. Pour vous renseignez vous, appelez au
Tél. 032 720 10 24. 028-598978

PIZZERIA LA BONNE AUBERGE à La Corbatière
cherche sommelier/ère à 50% ou 100%, avec
expérience. Tél. 032 913 94 98. 132-211043

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

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54. 028-599428

A BON PRIX ACHÈTEvoitures, bus, état indifférent.
Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

SCOOTER AN125, à vendre,  bleu foncé, 13 500
km. Prix : Fr. 1200.- Tél. 076 412 01 96. 012-704617

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES BUS. Etat indiffé-
rent, paiement comptant  Tél. 079 240 45 45.

RENAULT DACIA LOGAN, 1.4 l, 20 000 km, 2006,
Fr. 7 900.-. Tél. 078 882 03 03 (repas). 132-211029

Divers
ARRÊTEZ DE FUMER EN 1 HEURE, TSC
Tél. 032 913 03 21 / 032 753 47 34. 028-600362

ARTISAN RÉALISE VOS PEINTURES, crépis, plâ-
treries, pose de plafond, doublages, cloisons et
différents revêtements de sol. Tél. 032 937 11 38.

CONSEILS ET INTERVENTIONS JURIDIQUES à
prix accessibles. Nicolas Juvet, avocat.
Tél. 032 724 87 00. 028-600234

FENÊTRE, PORTE, INTÉRIEUR, extérieur, PVC,
bois, alu. A votre service. Jodry Habitat.
Tél. 079 460 04 04. 132-210914

MAMAN AYANT ALLAITÉ NE SUPPORTANT plus
sa poitrine recherche dons pour la refaire. Ecrire
sous chiffre à U 132-211028 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

MASSEURexpérimenté propose à Neuchâtel mas-
sages sportif, relaxant et aux pierres chaudes.
Rabais AVS-AI. tél. 076 581 63 73. 012-702049

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE Important! Pendant
9 jours, priez «Je vous salue Marie», avec une bou-
gie allumée. Présentez 2 demandes qui vous sem-
blent impossibles et une affaire qui vous tient à
coeur. Le neuvième jour, laissez brûler la bougie
entièrement et faites publier ce message. Votre
voeu sera exaucé. L.P.B.S.N.L. 028-599723

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help Tél. 079 418 82 82. 132-211021

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

POUR RETARDATAIRES, DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS dès Fr. 95.-. tél. 032 914 70 85 ou
032 853 35 50 soir. 028-599096

PREGO COIFFURE VIENT CHEZ VOUS onglerie
esthétique. Tél. 0840 12 22 32 www.prego.ch

STORE DE TERRASSE, volet roulant, store lames,
moustiquaire. A votre service. Jodry Habitat.
Tél. 079 460 04 04 132-210915

132-211027

Avenue Léopold-Robert 31a
(sur la rue du Casino)

Liquidation totale
pour cause de retraite

Rabais: 70 à 80%
Chaussures, sandales 
et pantoufles.
Dames, hommes, enfants.
Encore beau choix de très 
grandes et petites pointures

Minie
Paraît dans L’Express et L’Impartial
93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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SLI
1176.0+0.29%
Nasdaq Comp.
2498.4+0.13%

DAX 30
7083.2+0.32%

SMI
7594.6+0.21%

SMIM
1516.5+0.58%

DJ Euro Stoxx 50
3857.4+1.05%

FTSE 100
6216.0+0.06%

SPI
6380.1+0.25%

Dow Jones
12897.8+0.51%

CAC 40
5055.2+1.13%

Nikkei 225
14118.5+1.18%

Ascom N +12.6%
Edipresse P +5.1%
Arpida AG +5.1%
Cytos Biotech N +4.8%
Meyer Burger N +4.8%
Spirt Avert I +4.5%

OTI Energy P -7.8%
SEZ N -5.7%
4M Technologies N -5.5%
USI Group N -5.0%
Mach Hitech I -4.5%
Schaffner Hold. N -4.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6124 1.65 1.6025 1.6625 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0425 1.0669 1.0235 1.0915 0.91 USD 
Livre sterling (1) 2.0285 2.0761 1.9725 2.1325 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0437 1.0679 1.0125 1.0925 0.91 CAD 
Yens (100) 0.9925 1.0153 0.967 1.0625 94.11 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3228 17.727 16.8 18.4 5.43 SEK 

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

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 34.16 33.40 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 61.60 61.55 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 116.60 115.80 129.50 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 11.67 11.18 21.62 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 56.90 56.90 94.07 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . . 99.75 99.15 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 81.05 82.55 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 508.50 512.50 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 40.60 41.00 86.34 36.66
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 52.80 53.05 70.55 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 67.65 67.40 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 173.60 171.50 231.70 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 289.25 286.25 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 305.00 304.75 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 82.20 82.85 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 367.00 365.00 447.36 323.27
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 325.00 319.50 328.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 143.80 144.00 158.30 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.50 32.38 76.62 23.05
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 313.75 312.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.50 54.35 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 31.80 32.30 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 31.85 32.50 78.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 235.00 230.70 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.40 25.60 34.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 10.65 20.00 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5420.00 5400.00 5600.00 3400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.30 79.50 81.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 169.90 169.40 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 460.00 470.00 490.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 242.00 242.00 242.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 268.75 266.00 291.25 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00 61.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 380.25 382.50 658.00 366.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 122.10 124.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 85.60 83.20 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 990.00 1195.00 900.00

Plage Or 29200.00 29600.00
Base Argent 0.00 610.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 33.14 33.18 83.00 31.32
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 535.00 535.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 85.05 85.50 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 62.00 61.50 101.00 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 192.00 192.50 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 65.10 65.10 117.00 65.10
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.40 150.60 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 334.25 335.00 477.25 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 367.75 373.75 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 169.90 166.30 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 594.50 588.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1008.00 1015.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2480.00d 2500.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 931.00 922.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 410.25 411.50 511.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00d 5250.00 6000.00 4850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.80 33.00 44.40 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.76 18.23 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 114.60 115.10 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 588.50 593.00 778.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 308.50 305.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1310.00 1300.00 1335.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.86 32.54 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 138.10 138.10 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 170.00 169.80 240.00 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 299.75 286.00 424.50 138.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.50 12.25 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.60 8.62 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 855.00 855.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 378.50 385.75 694.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 134.00 133.40 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 57.50 55.90 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.45 66.95 71.45 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 290.50 290.00 455.00 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 405.00 401.25 684.00 357.25
Romande Energie N . . . . . 2251.00 2260.00 2600.00 1522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 82.80 82.95 87.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 382.75 384.25 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.20 19.30 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1500.00 1512.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 98.00 92.00 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.45 10.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 283.00 277.00 370.50 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 136.50 137.80 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 54.35 53.85 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.60 23.00 27.80 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 47.75 47.05 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 31.70 31.35 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.00 17.15 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 261.00 254.00 351.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 194.00 196.50 214.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2690.00 2629.00 2650.00 1642.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 52.39 51.48 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.88 4.72 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 129.57 129.82 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.95 23.84 33.91 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.72 46.25 55.60 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.69 51.89 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.50 55.09 64.00 50.10
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 76.40 76.19 118.50 64.65
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.87 11.71 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 129.73 129.16 154.02 108.46
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.66 15.54 15.80 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 20.60 20.64 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.75 37.86 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.05 77.46 99.97 72.47
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.75 16.77 21.91 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 75.01 73.99 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.46 18.30 26.49 17.90
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.85 25.74 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.45 47.85 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 75.25 75.07 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 71.32 70.90 148.83 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.32 19.18 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.18 54.55 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.64 21.59 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.20 25.24 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 163.10 162.90 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 97.70 -3.7
Cont. Eq. Europe . . . . 145.05 -10.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 248.65 -2.7
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .102.00 -9.1
Count. Eq. Austria . . . .215.60 -4.6
Count. Eq. Euroland . . 135.45 -11.9
Count. Eq. GB . . . . . . 197.75 -2.8
Count. Eq. Japan . . . .7214.00 -7.1
Switzerland . . . . . . . . .314.70 -8.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 154.12 -8.2
Sm&M. Caps NAm. . . 152.59 -1.8
Sm&M. Caps Jap. . 17025.00 -1.4
Sm&M. Caps Sw. . . . .412.15 -6.5
Eq. Value Switzer. . . . 142.85 -7.3
Sector Communic. . . . 187.46 -16.0
Sector Energy . . . . . . 787.93 1.3
Sect. Health Care. . . . 327.31 -16.4
Sector Technology . . . 150.26 -12.8
Eq. Top Div Europe . . . . 111.43 -10.6
Listed Priv Equity. . . . . 87.03 -7.6
Equity Intl . . . . . . . . . 167.80 -10.2
Emerging Markets . . . 279.55 -3.5
Gold. . . . . . . . . . . . . .1034.95 -4.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .102.31 -12.1
Eq Sel N-America B . . . 117.83 -0.7
Eq Sel Europe B . . . . . .106.48 -9.0

Climate Invest B . . . . .102.85 -14.0
Commodity Sel A . . . . 163.90 26.7
Bond Corp H CHF. . . . . 95.85 0.4
Bond Corp EUR . . . . . . 95.35 1.7
Bond Corp USD . . . . . . 99.40 1.7
Bond Conver. Intl . . . . . 115.20 -5.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 85.25 -2.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 85.25 -2.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.30 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.64 1.3
Med-Ter Bd USD B . . . 127.73 1.7
Bond Inv. AUD B . . . . .141.92 2.4
Bond Inv. CAD B . . . . 152.85 2.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.88 0.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.39 1.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.90 -0.2
Bond Inv. JPY B . . . .11534.00 -1.3
Bond Inv. USD B . . . . 133.36 1.8
Bond Inv. Intl B . . . . . .109.84 -2.4
MM Fund AUD . . . . . . 198.65 2.3
MM Fund CAD . . . . . . 184.48 1.4
MM Fund CHF . . . . . . 146.86 0.7
MM Fund EUR . . . . . . . 101.68 1.3
MM Fund GBP . . . . . . 125.41 1.8
MM Fund USD . . . . . . .191.68 1.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .102.50 7.1

Green Invest . . . . . . . 139.70 -13.9
Ptf Income A . . . . . . . . 111.09 -0.6
Ptf Income B . . . . . . . 123.10 -0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.62 -2.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.16 -2.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.14 -1.7
Ptf Yield EUR B . . . . . . 110.11 -1.7
Ptf Balanced A. . . . . . 174.91 -4.2
Ptf Balanced B. . . . . . 185.35 -4.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.06 -3.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.84 -3.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.66 -5.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.32 -5.4
Ptf Growth A . . . . . . . 230.78 -6.2
Ptf Growth B . . . . . . . 238.91 -6.2
Ptf Growth A EUR . . . . 98.34 -4.7
Ptf Growth B EUR . . . .104.26 -4.7
Ptf Equity A. . . . . . . . 288.91 -9.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 292.50 -9.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 112.30 -11.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 112.30 -11.5
Valca . . . . . . . . . . . . . .312.10 -6.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.45 -0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.70 -2.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 162.75 -3.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.50 -5.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.73 77.18 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 22.00 21.92 24.55 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 49.50 49.01 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.61 39.26 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.83 61.26 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.69 85.08 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 82.75 84.07 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 97.72 97.73 97.98 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 23.19 23.03 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 56.48 56.50 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.06 20.00 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.58 49.01 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 89.91 89.68 95.27 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.14 8.23 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 32.51 32.33 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 20.19 20.20 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 28.53 28.00 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.64 44.27 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 127.52 126.58 126.70 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 23.84 23.76 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.81 66.41 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 60.44 61.17 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.93 29.78 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 67.10 67.25 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.06 19.97 27.73 19.70
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.50 65.73 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)
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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)

14/5 14/5

14/5

14/5 14/5

14/5 14/5LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 861.65 865.65 16.47 16.72 2014.5 2034.5
Kg/CHF 29179 29479 556.3 571.3 68375 69125
Vreneli 20.- 166 185 - - - -

 OR  ARGENT PLATINE
 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.08 3.04
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.62 4.57
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.17 4.08
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.82 4.70
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.71 1.58

 dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 124.12 125.80
Huile de chauffage par 100 litres 130.00 130.00

 dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ INVESTISSEMENTS

Philippe Gaydoul dans
la gestion de capitaux

Après avoir cédé 70% de Denner
à Migros, Philippe Gaydoul se
lance dans la gestion de capitaux
pour investir dans le commerce et
les biens de consommation. Pour
ce faire, le patron du discounter a
fondé avec sa mère la société de
participations Gaydoul Group. Il
est prévu qu’après le passage
témoin à un successeur, Philippe
Gaydoul conservera la présidence
du conseil d’administration de
Denner. Migros, qui s’est assuré
un droit de préemption pour les
30% du discounter qu’il ne détient
pas encore, pourrait s’emparer de
cette part à fin 2009. /ats

L’iPhone va bientôt débarquer
en Suisse. Swisscom a signé
avec Apple le contrat qui lui
permettra de distribuer ce
téléphone portable
multifonctions très convoité.
Si la date du lancement reste
pour l’heure secrète, il
interviendra cette année
encore.

S
wisscom ne précise pas
non plus le prix auquel
l’iPhone sera vendu, ni
celui des abonnements

qui l’accompagneront. Pas plus
qu’il n’évoque les conditions fi-
nancières du partenariat avec
le groupe informatique améri-
cain. Porte-parole de
Swisscom, Carsten Roetz n’a
pas non plus souhaité indiquer
si le contrat entre le numéro
un suisse des télécommunica-
tions et le groupe californien
est frappé d’une exclusivité.

Lancé en juin 2007 aux
Etats-Unis, l’iPhone est actuel-
lement disponible officielle-
ment en France, en Allemagne,
en Grande-Bretagne, en Autri-
che et en Irlande. Dans ces six
pays, la marque à la pomme a à
chaque fois signé des contrats
exclusifs avec les opérateurs

concernés, ces derniers lui re-
versant un pourcentage des re-
venus réalisés avec le télé-
phone portable. Ce modèle
d’affaires exclut aussi le sub-
ventionnement de l’iPhone.
Ainsi, tout un «marché gris»
s’est développé autour du très
médiatisé téléphone mobile à
écran tactile. Désespérant de
voir débarquer l’iPhone en ter-
res helvètes, plusieurs dizaines
de milliers de consommateurs
suisses se le sont procurés par
ce canal au prix fort, débour-
sant jusqu’à 900 francs.

Aujourd’hui pas moins de
25 000 iPhone se connectent
au réseau de Swisscom, estime
Carsten Roetz. Sunrise en re-
cense pour sa part 7000, selon
sa porte-parole, Sevgi Gezici,
relevant que le numéro deux
suisse des télécommunications
n’entend pas commercialiser le
téléphone d’Apple.

Orange a pour sa part dé-
nombré 10 000 possesseurs
d’iPhone parmi sa clientèle,
note sa porte-parole Therese
Wenger. Celle-ci n’a en revan-
che pas voulu dévoiler les in-
tentions de la filiale de France
Telecom quant à l’iPhone, que
sa maison mère commercialise

outre-Jura. Reste que son ho-
mologue de Swisscom estime
que «le potentiel est beaucoup
plus important». La grande
majorité de la clientèle visée
préfère en effet attendre que
l’iPhone soit officiellement
disponible en Suisse. Ces
clients permettent en outre de
dégager un chiffre d’affaires
plus élevé, du fait de l’utilisa-
tion d’internet sur le portable.

Avec le lancement de
l’iPhone, Apple a sonné le ré-
veil du segment des smartpho-
nes, ces téléphones portables
intelligents, capables notam-
ment de surfer de manière
confortable sur internet. Ces
derniers jours, le fabricant des
ordinateurs Macintosh et du
lecteur musical iPod a multi-
plié les accords de distribution
pour son appareil.

Le groupe américain, qui de-
vrait dévoiler la 2e génération
de l’iPhone, avec notamment
l’accès au réseau mobile à haut
débit (3G ou UMTS), lors de la
conférence des développeurs
qui débutera le 9 juin à San
Francisco, avait indiqué l’an
passé vouloir en vendre 10
millions d’unités jusqu’à fin
2008. /atsIPHONE Un téléphone portable multifonctions très convoité. (KEYSTONE)

TÉLÉCOMS

Swisscom distribuera l’iPhone
cette année encore en Suisse

■ COMPÉTITIVITÉ
La Suisse se hisse
au 4e rang mondial

La Suisse améliore encore sa
compétitivité. Elle gagne deux
places dans le classement
mondial de l’IMD et se hisse au
quatrième rang. Stabilité
économique et politique, attrait
fiscal, formation et
infrastructures sont ses atouts
majeurs. Quatorzième en 2004,
la Suisse n’a cessé de gagner
du terrain, explique l’Institute
for Management Development
(IMD), installé à Lausanne. /ats

 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 138.42 -7.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.63 -1.4
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 121.01 -5.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 161.60 -13.8
B.-IMMOBILIER 114.30 0.0
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E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, place de
la Gare. Lu-sa jusqu’à 19h. Di et
jours fériés 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures, le 144
renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h.
Exposition Fernand Perret, pho-
tographe. Jusqu’au 28 juin

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90,
ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6,
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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

■ Ludothèque
je 16-17h30

■ Médiathèque
CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/je 14-18h ou sur rendez-vous
au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, jusqu’à 20h30, (en
dehors de ces heures, le 144
renseigne)

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publi-
que: ma 10h-19h, me 12h-19h,
je 10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-
17h. Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle
de lecture: ma-ve 8h-22h, sa
8h-17h. Salle Rousseau: ma, je,
ve sur demande; me, sa 14h-
17h.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h.
Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
■ Permanence médicale

0900 501 501 (2.-fr/min)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 032 857
10 09, dès 18h30

■ Médecin de garde
Cabinet de Cernier, Dr Reuge,
032 853 19 64,18h-8h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

032 888 90 00
■ Pharmacie de service

032 888 90 00
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123
456 de l’Association neuchâteloise des
institutions de l’action sociale. Lu-ve
14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-
de-Fonds 913 60 81. Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-
Favre 27, Boudry, 2e et 4e lundi du
mois de 14h à 16h. Soirées d’écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des 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

REMERCIEMENTS

Une pensée, une présence, un mot réconfortant, une prière…

Tous vos gestes ont adouci notre peine lors du décès de

Madame

Philomène
FROIDEVAUX-PÉQUIGNOT

Croyez bien que nous y avons été sensibles et vous exprimons nos sincères
remerciements et notre profonde reconnaissance. Notre gratitude s’adresse

particulièrement au personnel soignant du Foyer Saint-Vincent à Saignelégier.

La famille

La messe de trentième aura lieu le dimanche 18 mai 2008 à 10h45,
en l’église de Saignelégier. 014-179338

La famille de

Monsieur

Georges-Alfred DUMONT
adresse ses remerciements à vous tous qui l’avez entouré, soigné, visité dans sa maladie

et accompagné si nombreux dans son dernier voyage pour le remettre à Dieu.

Merci pour vos chaleureux messages, vos envois de fleurs et vos dons.
Veuillez trouver ici l’expression de notre profonde reconnaissance.

Colette Dumont
Viviane Roch-Dumont et famille, à Perroy

André-Gilles Dumont et famille, à Echallens

La Brévine, mai 2008

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Francis TISSOT
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.

Le Locle, mai 2008
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■ AMIS DE LA NATURE
LA SERMENT
Samedi 17 et dimanche 18 mai,
gardiennage: J. Bendit

■ CENTRE D’ÉDUCATION
OUVRIÈRE
Jeudi 29 mai, course de
printemps à Bâle, Maison des
poupées et croisière sur le Rhin.
Renseignements: Alfred Matthey,
032 926 96 72

■ CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE
Vendredi 16 mai, Les Bois/La
Maison Rouge. Rendez-vous à
13h45 à la gare (train à 14h03)

■ CONTEMPORAINES
1931
Jeudi 15 mai, course, départ à
13h45, gare marchandises;
renseignements 032 926 06 23 ou
926 76 22. Ou dès 14h, petite
rencontre au restaurant de
l’Abeille

■ ÉCHO DE L’UNION
& UNION CHORALE
Lundi 19 mai, 20h, répétition au
local

■ LA JURASSIENNE
Samedi 17 mai, escalade; org. M.-
F. Taillard. Mardi 20 mai, Les
Moulins Calame; org. A.Tissot et
F. Gabus. www.neuch.com/~juju

sociétés locales LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS MORTUAIRES

Chère épouse et maman
si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement.

Monsieur Paul Robert

Monique Robert

Francine Robert

Les descendants de feus Marcel et Elvire Rieder-Schneider et les familles alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Colette ROBERT
née Rieder

enlevée à leur tendre affection mardi à l’âge de 87 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai 2008.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 16 mai à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Place de la Gare 4

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de La Chrysalide pour son dévouement
et son accompagnement.

Je quitte ma famille, mes amis pour retrouver
la nature, le plein air et le soleil.

Betty Sautaux-Quartenoud

Jean-Marie et Josiane Sautaux, leur fille Christelle à La Chaux-de-Fonds

Michel et Sylvie Sautaux à La Chaux-de-Fonds

Jérôme et Manuela Sautaux, leur fille Giulia à La Chaux-de-Fonds

Magali Sautaux et son ami Philippe à Cormondrèche

Odile Sautaux et son fils Jean-Paul à Grandsivaz / FR

Agnès Guillod à Neuchâtel, son fils François et sa femme Sylvie, leurs enfants au Locle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

font part avec une grande tristesse du décès de

Monsieur

Robert SAUTAUX
dit «Roby»

qui nous a quittés simplement et en paix dans sa 90e année.

Saint-Imier, le 14 mai 2008

Robert repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu le vendredi 16 mai à 14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à Société philanthropique Union, cercle
de Renan. UBS La Chaux-de-Fonds, CCP 10-315-8, compte 23494-8.

Domiciles de la famille: M. Jean-Marie Sautaux M. Michel Sautaux
Rue de l’Helvétie 46 Boulevard des Endroits 52
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire part.

L E L O C L E

�
Repose en paix.

André CATTIN
A mon cher époux qui a décidé de s’en aller à l’âge de 65 ans et qui restera à jamais dans nos cœurs.

Son épouse Pierrette Cattin

Sa fille Sylvie et Rolf Hirschi-Cattin et leurs enfants, Chrystelle et Céline

Son fils Pierre-André et Stéphanie Cattin-Berger et leurs enfants, Mélanie et Sébastien

ainsi que les familles Cattin, Queloz, parentes et amies.

Le Locle, le 9 mai 2008.

Selon les désirs de la famille, une cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Tertre 4 - 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil Communal et le Conseil Général
de la Commune des Brenets

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROSSELET
administrateur communal de 1961 à 1982

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.

La Société de la Loterie de la Suisse Romande
a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aimé JAQUET
ancien membre du Conseil d’administration

ancien président de la Commission cantonale de répartition

AVIS MORTUAIRES

La Société philanthropique suisse Union Cercle de Renan
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert SAUTAUX
membre de l’Union depuis 1955

Nous garderons un lumineux souvenir de cet ami sincère, fidèle et dévoué.
132-211124

Le Rotary des Montagnes neuchâteloises
s’associe à la douleur du décès de

Monsieur

Robert SAUTAUX
père de Michel et grand-père de Jérôme, membres de notre société

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances. 132-211130

L’ÉPHÉMÉRIDE

15 mai 1940:
la Hollande capitule

La Hollande, envahie depuis
cinq jours par les troupes alle-
mandes, doit capituler le 15
mai 1940, alors qu’une vio-
lente attaque aérienne dévaste
Rotterdam, faisant 900 victi-
mes. La reine Wilhelmine a été
contrainte de fuir devant
l’avance rapide de l’ennemi.

1996 – Magic Johnson con-
firme en conférence de presse
qu’il ne jouera plus dans la
NBA, et que cette fois sa re-
traite est définitive. Le joueur
étoiles des Lakers de Los Ange-
les avait créé un état de choc le
7 novembre 1991, lorsqu’il
avait annoncé qu’il était séro-
positif et qu’il abandonnait la
compétition. Il était toutefois
revenu au jeu en janvier 1996.

1995 – L’homme d’affaires
Bernard Tapie, ancien minis-
tre, chanteur de charme, cou-
reur automobile et animateur
de télé, est condamné à deux
ans de prison après avoir été
jugé coupable d’avoir tenté
d’arranger le résultat d’un
match de championnat de
France de football en 1993. Le
28 novembre suivant, une
cour d’appel entérinera le juge-
ment.

1990 – Le «Portrait du Dr
Gachet», que Vincent Van
Gogh avait peint six semaines
avant sa mort, en 1890, est at-
tribué à une galerie japonaise
pour la somme de 82,5 mil-
lions de dollars, chez Christie’s

à New York. Il s’agit d’un re-
cord mondial pour un tableau
vendu aux enchères. La toile,
où dominent les bleus, était es-
timée entre 40 et 50 millions
de dollars. Deux jours plus
tard, le chef-d’œuvre impres-
sionniste «Au moulin de la Ga-
lette», que Pierre-Auguste Re-
noir avait créé en 1876, trou-
vera preneur pour 78 millions
de dollars, chez Sotheby’s;
cette fois l’acheteur n’est pas
identifié.

1988 – Huit ans et demi
après l’invasion de l’Afghanis-
tan, les troupes soviétiques
commencent à se retirer du
pays.

1987 – Rita Hayworth, idole
des GI’s, l’épouse d’Orson Wel-
les puis d’Ali Khan, meurt de la
maladie d’Alzheimer à l’âge de
68 ans. Elle a fait ses débuts à
l’écran en 1935, mais ce n’est
que quatre ans plus tard qu’elle
a obtenu son premier rôle d’en-
vergure dans «Only Angels
Have Wings». C’est au début
des années 1940 qu’elle de-
vient une des plus grandes
stars du cinéma mondial.

1986 – Des autonomistes
corses plastiquent un camp de
vacances à Cargèse (Corse-du-
Sud): deux morts, dont un gen-
darme.

1940 – La première vente de
bas de nylon à être tenue en
Amérique a lieu à New York;
72 000 paires sont vendues en
l’espace de huit heures.

En bref
■ NEUCHÂTEL

Accrochage à Vauseyon:
motard recherché

Hier à 7h45, au guidon d’une moto
de couleur noire, un conducteur
inconnu portant habits et casque
foncés circulait sur le viaduc de
Vauseyon en direction de La
Chaux-de-Fonds. A l’emplacement
où la signalisation enjoint à se
rabattre sur la piste de gauche, un
choc s’est produit avec une
voiture de marque Toyota Yaris, de
couleur noire, conduite par une
habitante de Cressier, âgée de 23
ans, qui dépassait la moto. Le
motocycliste, ainsi que les
témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier, tél. 032
853 21 33. /comm

Scooter contre auto:
appel aux témoins

Le conducteur du scooter
immatriculé dans le canton de
Berne qui, mardi à 17h45, a
heurté l’arrière d’une Audi A3 de
couleur grise qui était arrêtée pour
les besoins de la circulation sur
l’avenue du 1er-Mars, à
Neuchâtel, à la hauteur de la
poste, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

Conducteur recherché
Hier vers 10h35, une voiture,
conduite par un habitant des
Hauts-Geneveys de 40 ans,
circulait sur le viaduc de Vauseyon,
sur la chaussée Neuchâtel de l’A5.
A l’entrée de la tranchée couverte
de l’échangeur Neuchâtel-
Vauseyon, l’auto roula sur un
carrelet de bois. L’automobiliste
immobilisa son véhicule peu après.
Les témoins de cet incident, ainsi
que le conducteur ayant perdu la
pièce en question, sont priés de
prendre contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

■ CORTAILLOD
Véhicule embouti:
témoins, svp!

Mardi vers 19h30, au volant de
son véhicule Ford Fusion bleu, un
habitant de Cortaillod de 48 ans, a
embouti une voiture Citroën ZX
blanche dans la cour du collège
des Coteaux, à Cortaillod. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. 032 889
62 24. /comm
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TSR1

20.15
Temps présent

7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
7.55 Quel temps fait-il?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 La Maison du canal
Film TV. Drame. Blg - Fra - Sui.
2003. Réal.: Alain Berliner. 1 h 45.  

10.55 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre à la maison

Assurance tous risques. 
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout

Apparences trompeuses. 
15.10 Reba

Au suivant! 
15.40 7 à la maison
16.20 Providence
17.10 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.00 Fairplay
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.00 Allocution de Micheline 

Calmy-Rey, cheffe du DFAE
20.10 La Minute kiosque

20.15 Temps présent
Magazine. Reportage. 55 mi-
nutes.  Amiante: nous sommes
tous contaminés. Un reportage de
Dominique Clément et Jacques de
Charrière. En 2007, l'impossible
se produit dans une école gene-
voise: deux personnes tombent
malades de l'amiante par conta-
mination passive. «Temps pré-
sent» décortique cette énigme.

21.10 FBI : portés disparus
Série. Policière. EU. 2008.   Avec :
Anthony LaPaglia, Poppy Montgo-
mery, Marianne Jean-Baptiste,
Enrique Murciano. «Justicier soli-
taire». (Inédit) Enquêtant en soli-
taire sur une affaire de trafic de
femmes auquel participe un mé-
decin évanoui dans la nature, Jack
Malone disparaît à son tour. -
«John Michaels». Un homme de
71 ans a disparu. La dernière fois
qu'il a été vu, il montait dans une
voiture avec deux hommes. Par
ailleurs, le père de Jack est de re-
tour.

23.15 Illico
0.00 Le journal

TSR2

20.30
A l'est d'Eden

6.45 Zavévu
7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il?
9.15 tsrinfo
10.00 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)�
10.25 36,9°
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.25 T.T.C. 

(Toutes taxes comprises)�
14.55 36,9°
16.00 Zavévu
16.50 Label Suisse

Le groupe Lunik. 
17.15 Smallville

L'hôte du diable. 
18.00 Malcolm

Le testament impossible. 
18.25 Dr House��

Poussées d'hormones. 
19.10 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Cash

20.30 A l'est d'Eden���

Film. Drame. EU. 1955. Réal.: Elia
Kazan. 1 h 55.  Avec : James Dean,
Julie Harris, Raymond Massey, Ri-
chard Davalos. Dans la Californie
du début du XXe siècle, la lutte dé-
sespérée d'un jeune homme pour
gagner l'affection d'un père qui lui
préfère son frère, plus sage et poli.

22.25 Le court du jour
Fairplay. 

22.29 Banco Jass
22.30 Sport dernière
22.40 Born Romantic�

Film. Comédie sentimentale. GB.
2000. Réal.: David Kane. 1 h 35.
Avec : Jimi Mistry, Catherine Mc-
Cormack, Craig Ferguson, Olivia
Williams. Trois célibataires londo-
niens se retrouvent dans un club
de salsa où ils rencontrent trois
femmes séduisantes. Un chauf-
feur de taxi veuf s'avère de bon
conseil.

0.15 Illico
0.55 Temps présent
1.50 Le journal�

TF1

20.50
Diane, femme flic

6.50 TFou�

Inédit. 
8.25 Météo
8.30 Téléshopping�

9.15 Météo
9.20 Monk�

10.10 Météo
10.15 7 à la maison�

11.55 Julie chez vous
12.00 Attention à la marche!�
13.00 Journal�
13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Pour sauver ma fille��

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Tim Matheson. 1 h 35.  

16.15 Que du bonheur�

16.20 Le Destin de Bruno�

Inédit. 
17.00 Ghost Whisperer�

Auto-portrait. - Premier fantôme. 
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner 

des millions?�

19.50 Que du bonheur�

19.52 Le club TF1 voyage
19.55 Météo�

20.00 Journal�
20.35 Moments de bonheur�

20.40 Portrait bleu

20.50 Diane, femme flic
Série. Policière. Fra. 2008. Réal.:
Manuel Boursinhac. Inédits.
Avec : Isabel Otero, Laurent Ga-
melon, Joël Zaffarano, Jean-Pierre
Michael. «Seul au monde (1/2).» A
la suite d'un carnage dont rien ne
laissait présager l'ampleur, le
jeune Fabien Cotrel se retrouve
orphelin. Son attitude étrange le
désigne comme le suspect idéal. -
«Seul au monde (2/2).»

22.55 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet.
2 h 15.  Invités (sous réserve): Do-
rothée, Ariane, Jacky, Cindy San-
der, Julia, Grégory Basso, Victoria,
Stéphanie Fugain, David Ven-
detta. Comme tous les jeudis
soirs, Cauet remet le couvert: se-
condé par Cécile de Ménibus, il
questionne ses invités qui, malgré
la sulfureuse réputation de l'ani-
mateur, ont accepté de prendre
place dans le fauteuil bleu.

1.10 Les coulisses de l'économie
1.45 Scénario contre 

la discrimination : 
Parking réservé�

Film. 

France 2

20.55
A vous de juger

6.30 Télématin
8.49 Dans quelle éta-gère
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire et beauté�

Inédit. 
9.45 C'est au programme
10.45 Motus�

11.15 Sudokooo
11.20 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Rapports du Loto
12.51 Lotophone
13.00 Journal�
13.55 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Demain, tu seras mort. - Le père
prodigue. 

17.10 Sudokooo
17.15 P.J.�

Fatale vision. (2/2). 
18.15 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.55 On n'a pas tout dit
19.45 C malin comme maison
19.50 Mademoiselle�

Inédit. 
20.00 Journal�
20.35 C'est chic, c'est Cannes

20.55 A vous de juger
Magazine. Information. Prés.: Ar-
lette Chabot. 2 h 35.  Invité: Ber-
nard Kouchner, ministre des Af-
faires étrangères. Le ministre des
Affaires étrangères s'est rendu en
Amérique latine le lundi 28 avril
pour une tournée en Colombie, en
Equateur et au Venezuela. L'ob-
jectif de la mission était de réta-
blir le dialogue entre ces pays.

23.30 D'art d'art�

23.35 Paradis fiscaux : 
la grande évasion�

Documentaire. Société. Fra. 2008.
Réal.: Frédéric Brunnquell. 55 mi-
nutes. Inédit.  Alors que la vente
de produits de luxe bat tous les
records et que le nombre de mil-
liardaires progresse sans cesse, les
déficits publics s'accumulent.
Chaque année, des dizaine de mil-
liers de milliards de dollars dispa-
raissent vers les paradis fiscaux,
des petits pays sans impôts, pour
échapper aux taxes. 

0.30 Les années de sang : 
Israël-Palestine��

1.20 Dans quelle éta-gère

France 3

20.55
Complot d'amateurs

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

8.45 Plus belle la vie�

9.10 C'est arrivé 
près de chez vous�

9.35 La Famille Serrano�

Inédit. 
10.25 C'est mieux le matin
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Filets de rougets aux condiments. 
13.00 Météo
13.05 30 millions d'amis collector�

13.45 Inspecteur Derrick�

La clé. 
15.00 Questions au gouvernement
16.05 Côté jardins�

16.30 Inspecteur Gadget�

Gadget au cirque. 
16.55 C'est pas sorcier�

17.25 Un livre, un jour�

17.30 Des chiffres et des lettres�

18.00 Sudokooo
18.05 Questions 

pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

20.55 Complot d'amateurs
Film TV. Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Vincent Monnet. 1 h 35. Inédit.
Avec : Jean-François Stévenin, Ra-
phaël Charlier, Elise Otzenberger,
Amir Ben Abdelmoumen. Pendant
cinq ans, Pascal Leval a fait croire
à tout le monde que son père,
Georges, était en vie, afin de
continuer à percevoir la retraite
de celui-ci. 

22.30 Ce soir (ou jamais!)
23.00 Soir 3
23.25 Ce soir (ou jamais!)

Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric
Taddeï. En direct. 1 h 20.  Du lundi
au jeudi, l'animateur donne ren-
dez-vous aux téléspectateurs
pour une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de so-
ciété. En compagnie de ses invités
issus d'horizons divers - artistes,
auteurs, romanciers, cinéastes,
créateurs -, il évoque les temps
forts de l'actualité culturelle ou
sociale.

0.45 New York Police Blues�

1.35 Espace francophone
2.05 Plus belle la vie�

M6

20.50
Nouvelle star

6.00 M6 Music�

6.30 Drôle de réveil!
7.05 Drôle de réveil! Ça continue...
8.05 Le Morning
9.00 Météo
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Ally McBeal

Thérapie. 
11.50 Météo
11.55 Un dîner presque parfait�

12.50 Le 12.50/Météo�

13.10 Touche pas à mes filles
Vocations. 

13.35 Femmes d'exception�

Film TV. Drame. EU. 2006. Réal.:
Gail Harvey. 1 h 55. Inédit.   Avec :
George Stults, Laura Harris, Katie
Boland, Joely Collins. 

15.30 Un amour en danger
Film TV. Drame. All. 1995. Réal.:
Ute Wieland. 1 h 45.  

17.15 Le Rêve de Diana�

Inédit. 
17.55 Un dîner presque parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

L'envahisseur. 
20.40 Six'infos locales/Kaamelott

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virginie
Efira. En direct. 2 h 25.  Pour les
six candidats toujours en lice au
début de l'émission, c'est déjà le
septième passage sur la scène du
Pavillon Baltard. Tous n'ont qu'un
seul objectif: convaincre les spec-
tateurs de leur talent afin qu'ils
leur permettent de continuer
l'aventure.

23.15 Génesis :
l'origine du crime����

Série. Policière. Esp. 2006. 1 et
2/9. Inédits.   Avec : Pep Munné,
Quim Gutiérrez, Sonia Almarcha,
Fanny Gautier. «Autoportrait». Les
hommes de la brigade spéciale
d'intervention font face à un
crime brutal. Trois personnes ont
été mutilées et torturées. Les ca-
davres ont été savamment placés
pour donner l'impression d'une
mise en scène religieuse. - «Les
larmes de Raimmis».

1.25 66 Minutes�

2.25 66 Minutes, l'enquête�

3.05 M6 Music l'alternative�

4.05 M6 Music/Les nuits de M6�

TV5MONDE
17.00 Viêtnam, la fête des sens.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 Intérieurs d'ailleurs.  Maga-
zine. Loisirs. Afrique. 18.40 Un gars,
une fille.  Série. Comédie. Cuisine. -
Téléphone. - Belle-mère. 19.05 Une
brique dans le ventre.  19.35 Tout le
monde veut prendre sa place.
20.25 La 25ème image.  20.30 Jour-
nal (France 2).  21.00 Pharaons pour
l'éternité.  22.30 TV5MONDE, le
journal.  22.40 Journal (TSR).  23.10
Le journal de l'éco.  23.15 Le point.  

EUROSPORT
13.00 Tournoi WTA de Rome (Italie).
Sport. Tennis. 8es de finale. En di-
rect.  15.00 Tour d'Italie 2008.
Sport. Cyclisme. 6e étape: Potenza -
Peschici (247 km). En direct.  18.00
Tournoi WTA de Rome (Italie).  Sport.
Tennis. 8es de finale.  20.00 Les clas-
siques de la Ligue des champions.
Spécial David Beckham. 22.45
22h30, c l'heure du rugby.  Maga-
zine. Rugby. Prés.: Jean-Philippe Lus-
tyk. En direct. 1 heure.  23.45 Total
Rugby.  

CANAL+
16.00 Surprises.  16.25
Engrenages�.  18.10 Album de la se-
maine(C). 18.20 30 Rock(C). 18.40
Cannes 2008 : Photocall(C). Emis-
sion spéciale. 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les Guignols à
Cannes(C). 20.10 Le grand journal
du festival(C). 20.50 Cold Case�.
22.15 Weeds�.  Comme les to-
mates. 22.45 Jeudi investigation.
Iran, la dernière croisade de Bush.
23.40 Mensomadaire.  

PLANETE
16.10 Maisons de Tunisie.  Docu-
mentaire. Environnement. Sidi Bou
Said. 16.35 Hôtels : les perles de
l'Asie.  Documentaire. Découverte.
17.00 Qin, empereur d'éternité.
17.55 Qin, empereur d'éternité.
18.55 Mon voyage en Chine.  Docu-
mentaire. Découverte. 19.45 Ultra
Space.  Documentaire. Sciences.
20.15 Les mantes entrent en scène.
20.45 Nous étions l'Exodus.  22.05
New Eldorado.  23.25 L'armada ou-
bliée de la Chine impériale.  

TCMS
15.35 Un écureuil chez moi.  16.00
Les supers nanas.  16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires.
17.00 Storm Hawks.  17.25 Ben 10.
18.15 Mon copain de classe est un
singe.  18.45 Floricienta.  19.35 Ba-
sil Brush.  20.00 Les Quatre Fantas-
tiques.  20.25 Naruto.  20.45 Blue
Velvet ���.  Film. Thriller. EU. 1986.
Réal.: David Lynch. 2 h 5.  22.50 Le
Troisième Homme ���.  Film. Sus-
pense. GB. 1949. Réal.: Carol Reed.
1 h 50. NB.  

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 Falò.  22.40
1967 : La guerra dei sei giorni.  Do-
cumentaire. Histoire. Dalla guerra
all'occupazione. 23.30 Fairplay.
23.40 Telegiornale notte.  23.50
Meteo.  23.55 Vento di passioni ���.
Film. Chronique. EU. 1994. Réal.: Ed-
ward Zwick. 2 h 5.  

SF1
16.05 Dr Stefan Frank : Der Artzt,
dem die Frauen vertrauen.  Leben
und Freiheit. 16.55 Wege zum
Glück�.  17.45 Telesguard�.  18.00
Tagesschau.  18.10 Meteo.  18.15 5
Gegen 5.  18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell�.  19.25 SF
Börse�.  19.30 Tagesschau�.  19.55
Meteo.  20.05 Hooligans�.  21.00
Einstein�.  21.50 10 vor 10.  22.15
Meteo.  22.25 Aeschbacher.  23.20
Unsere kleine Moschee.  

ARD
16.00 Tagesschau�.  16.10 Giraffe,
Erdmännchen & Co.  In der Ruhe
liegt die Kraft. 17.00 Tagesschau�.
17.15 Brisant.  18.00 Verbotene
Liebe.  18.25 Marienhof.  18.55 Ber-
lin, Berlin.  Ex und hopp. 19.20 Das
Quiz mit Jörg Pilawa.  19.55 Börse
im Ersten.  20.00 Tagesschau�.
20.15 Donna Leon�.  Die dunkle
Stunde der Serenissima. 21.45 Pa-
norama.  22.15 Tagesthemen.
22.45 Scheibenwischer.  Invité: Ha-
gen Rether, humoriste. 

ZDF
13.00 ARD-Mittagsmagazin.  14.00
Heute, in Deutschland.  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.
17.40 Leute heute�.  17.50 Ein Fall
für zwei�.  19.00 Heute�.  19.25
Notruf Hafenkante.  20.15 Ihr Auf-
trag, Pater Castell.  Inédit. 21.00
ZDF.Reporter.  21.45 Heute-
journal�.  22.15 Maybrit Illner.  

TSI2
17.30 Non solo calcio.  Iran: guerra
e pace. 17.50 Caccia al tempo.  A
San Francisco. 18.20 Un caso per
due.  Una storia macabra. 19.20
Tempesta d'amore.  20.10 Dottori a
Los Angeles.  Série. Sentimentale.
Eutanasia. 20.55 Fairplay.  21.00 La
figlia del Generale� ���.  Film. Thril-
ler. All - EU. 1999. Réal.: Simon West.
2 heures.  Avec : John Travolta, Ma-
deleine Stowe, James Cromwell, Ti-
mothy Hutton. 23.00 Get Up, Stand
Up.  Say it loud. 

SF2
16.10 Tom und Jerry Theatricals.
16.35 Franklin.  16.45 Chlini
Prinzässin.  17.00 Die Simpsons�.
17.25 Die Simpsons�.  17.55 Ausge-
rechnet Alaska�.  18.45 Veronica
Mars.  19.35 King of Queens�.
20.00 Das wahre Leben�.  Film TV.
Drame. 2006. Réal.: Alain Gsponer.
1 h 50.  Avec : Katja Riemann, Ulrich
Noethen, Hannah Herzsprung, Josef
Mattes. 21.50 kino aktuell.  22.20
Sport aktuell.  22.45 24, Twenty-
Four�.  24h00 - 01h00. 

TVE I
11.30 Esta mañana.  13.00 Noticias
24H Telediario internacional.  13.30
El Mundo en 24 horas.  14.00 Saber
y ganar.  14.30 Corazón de prima-
vera.  15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo.  15.50 Destilando
amor.  16.35 Bloque infantil.  17.30
Marcelino pan y vino.  18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 España directo.  20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.  21.45
El tiempo.  21.50 La señora.  23.05
Balas de plata.  

Film Al’estd’Eden,20.30

Une histoire entre père et fils
Adam Trask, paysan

puritain, a deux fils,
Cal et Aaron, son préféré.
Tous deux ont été élevés
dans l’idée que leur mère,
Kate, était morte. En fait,
elle tient un bar douteux
et rentable. Cal qui aime
son père, sans avoir gagné
son affection pour autant,
veut le sauver de la ruine
en spéculant. Pour trouver
les fonds de base, il
s’adresse à sa mère dont il
a retrouvé la trace. Lorsqu’il
rapporte ses gains au père,
il se voit durement
reprocher d’avoir profité
de la guerre pour s’enrichir.
Fou de rage, Cal se venge
en révélant à Aaron la vérité
sur leur mère. Effondré,
l’aîné s’engage dans l’armée
pour oublier. Le père a une
attaque. Cal s’enfuit. Abra,

sagement fiancée
à Aaron, intriguée et attirée
par Cal suggère au vieil

homme d’appeler
son jeune fils auprès de lui.
Cal revient...

PUBLICITÉ

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios
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2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

Découvrez nos
offres de
printemps
dans notre bijouterie !

Neuchâtel, Temple-Neuf 11

 375.-
225.-

 255.-
155.-

Film BornRomantic,22.40

Recherche conquête idéale

Magazine Illico,23.15

Des Suisses stars à Hollywood

Magazine Tempsprésent,20.15

Une nouvelle menace plane sur la Suisse

Focus

En 2007, l’impossible
se produit dans une

école genevoise.
Deux personnes tombent
malades de l’amiante par
contamination passive.
Elles sont victimes
de matériaux présents
dans la plus grande partie
du parc immobilier suisse
alors qu’elles ne les ont
jamais manipulés.
Temps présent décortique
cette énigme qui fait
de l’amiante une menace
nouvelle pour la
population en général.

C réateurs d’univers,
autant dans le jeu vidéo

que dans les films,
Christian Lorenz Scheurer
(Jeux : Final Fantasy 9, Lord
of the rings/Films: Matrix,
5e élément; Dark city) et
Silvio Aebischer (Jeux: Iron
Man, Golden Axe,
Oddworld-La fureur de
l’étranger) sont des stars
à Hollywood. Artistes à part

entière, ils travaillent pour
un marché qui explose et
qui a besoin de plus en plus
de compétences.
Désormais chaque
blockbuster a son jeu qui
rapporte bien plus que les
films eux-mêmes. Illico
s’est rendu à Los Angeles
pour rencontrer ces dieux
des univers qui sont tout
deux Suisses.

20.50-22.55
Série
Diane,femmeflic

20.55-22.25
TéléfilmComplot
d’amateurs

23.35-0.30
Documentaire
Paradisfiscaux...

ALondres, trois jeunes hommes un peu gauches tentent
de séduire cet être mystérieux qu’est la femme. Fergus

est hanté par un amour de jeunesse, Eddie aime la
gardienne d’un cimetière, et Frankie trouverait bien l’amour
de sa vie, tout en vivant toujours avec son ex. Jimmy,
un chauffeur de taxi romantique, suit leurs pérégrinations...

Sélection
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En natation comme en rallye, le poil est banni
Sébastien Loeb a une sale allure. Beau être souriant et
affable, le multiple champion du monde de rallye est
dépenaillé, porte le poil au menton et le cheveu long. Un
look douteux dont deux hauts responsables de la
Fédération internationale de l’automobile se sont émus en
suggérant d’éviter que le pilote alsacien soit filmé en gros
plan. Ils ont bien raison. Terminé la permissivité! Le délit
de cheveux gras, c’est désormais puni. L’ère est à la
restauration de l’étiquette, et pas seulement dans les

tricots des joueurs. Marre des footballeurs tuberculeux qui
prennent la pelouse pour un crachoir, des cyclistes qui
urinent sans descendre de vélo, des hockeyeurs qui
bodycheckent sans s’excuser. Le public veut de la tenue,
du maintien, des compétiteurs propre en ordre. D’ailleurs,
c’est bien connu, cheveux courts et joues glabres
empêchent de puer des pieds. Pour remettre les
dissidents du savoir-vivre sur le droit chemin, la brigade
du bon goût fourbit déjà ses fatwas. Les sportifs qui suent

trop seront exclus des tournois, le port de la perruque roi
Soleil rendu obligatoire pour les tennismen, qui se
présenteront sur le court fardés et en costume d’époque.
Fini la période des hirsutes genre André Agassi des
débuts, beatnik rattrapé par la justice divine et puni par
une légitime calvitie. Quant à Sébastien Loeb, son blâme
est tout trouvé. C’est Max Mosley lui-même, président de
la FIA et expert en la matière, qui châtiera le pilote déviant
en lui administrant quelques solides coups de fouet.
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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: 15°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,43 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 15°
Vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
Niveau du lac: 429,45 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,29 m 

8 16

11 19

11 19

10 18

8 15

10 18

10 19

8 15

11 19

8 17

8 16

10 20

(entre 12 h et 16 h)

Index
UV

Risque
extrême

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Risque
faible

Lever: 5 h 57
Coucher: 21 h 01

Lever: 16 h 36
Coucher: 3 h 41

Ils sont nés à cette date:
Mireille Darc, actrice
Michel Audiard, dialoguiste

Jeudi
15 mai 2008

Saint Dimitri Pleine lune: 20.05

MICHAEL MOORE

Une suite à «Fahrenheit 9/11»
Le réalisateur américain Michael Moore a
commencé à travailler sur une suite à son
documentaire politique à succès de 2004,
«Fahrenheit 9/11». Le film devrait sortir l’an
prochain, après l’élection présidentielle aux
Etats-Unis.
Le film, qui attend son titre, est
cofinancé et distribué par
deux petits studios:
Overture Films, une filiale
de Liberty Media et
Paramount Vantage, un
label d’art et d’essai de
Paramount Pictures,
filiale de Viacom.
Michael Moore,
auteur et
réalisateur de ce
nouveau documentaire,
a commencé à plancher
dessus ces derniers mois,
ont annoncé mardi les
producteurs. Il a décidé
d’une sortie en salles au
printemps 2009, choisissant
délibérément de le sortir
après la présidentielle.
Respectant la discrétion
entourant d’habitude la
préparation des films de
Moore, les studios n’ont pas
fourni beaucoup de détails sur
sa prochaine production, si ce
n’est en la présentant comme une
«suite virulente et provocatrice» à
«Fahrenheit 9/11».
Ce film, critique acide du président
George Bush et de sa décision de
faire la guerre à l’Irak, est devenu
avec 119 millions de dollars
de recettes au box-
office américain le
documentaire
politique le
plus rentable de
tous les temps.

Le PDG d’Overture, Danny Rosett a expliqué
que dans son nouveau film, Moore voulait
examiner de manière plus générale la posture

des Etats-Unis en tant que pays
industrialisé et puissance

mondiale depuis les
attentats du

11 septembre
2001. /ats-

reuters

MICHAEL MOORE Le réalisateur prépare une «suite virulente et provocatrice»
à «Fahrenheit 9/11». (KEYSTONE)

INSOLITE

Le Pen vend ses «bijoux»
La voiture blindée du leader d’extrême droite
français Jean-Marie Le Pen a été vendue pour
20 000 euros (32 000 francs) sur le site eBay.
Elle avait été mise aux enchères fin avril à la
suite des grosses difficultés financières de son
parti.
Les enchères pour la Peugeot 605 modèle 1992,
avec 137 058 kilomètres au compteur, ont pris
fin mardi à la mi-journée après 25 offres jugées
«sérieuses», a indiqué une porte-parole d’eBay.
L’annonce mise en ligne à un euro a dû être

supprimée deux fois et réaffichée à la demande
du vendeur, car les enchères ont été perturbées
par des offres jugées fantaisistes, qui ont atteint
jusqu’à 10 millions d’euros, a-t-elle expliqué.
Jean-Marie Le Pen avait expliqué fin avril que
son parti, le Front national, en difficultés
financières après ses mauvais résultats aux
législatives de 2007, devait liquider «les bijoux
de la couronne». Le parti d’extrême droite a dû
rembourser, en lieu et place de l’Etat, les frais de
campagne de nombre de ses candidats. /ats-afp

JET MAN Le pilote vaudois Yves Rossy, alias «Fusionman», a réalisé pour la première fois devant la presse
mondiale un vol avec une aile individuelle à réaction hier au-dessus de Bex (VD). Son vol a duré plus de cinq
minutes. Largué d’un avion à 2500 mètres d’altitude, l’homme est monté en flèche après avoir mis les gaz.
Accroché à ses ailes munies de quatre réacteurs, il a foncé à plus de 200 km/heure. /ats (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Sortez vos pépins,
revoilà le crachin
par Jean-François Rumley

Situation générale. On dit
changement de vent, changement
de temps mais aussi dépression,
les nuages mettent la pression.
En clair c’est plus foncé, le ciel a
une autre bouille et ça mouille.

Fini le bleu, le flux est au sud-ouest et l’air
atlantique humide s’invite. Il est emmené par
un front froid, bonjour les dégâts.
Prévisions pour la journée. Le matin n’est déjà
plus serein, des moutonneux de toute laine
imposent leur présence. Les garnements
vous servent leur blague favorite mais de
mauvais goût, celle de balancer des seaux
d’eau par-dessus bord entre deux rayons
riquiqui. Une autre plaisanterie ne vous fait
pas rire, le mercure culmine à 19 degrés.
Les prochains jours. Les gouttes s’en donnent
à cœur joie, plus frais.

Pas besoin d’une
crème de
protection, les
ultraviolets sont
fort discrets avec
les nuages denses.

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle beau 230

Berne peu nuageux 210

Genève nuageux 220

Locarno beau 240

Nyon nuageux 220

Sion peu nuageux 240

Zurich beau 230

En Europe
Berlin beau 200

Lisbonne nuageux 190

Londres beau 210

Madrid pluie 200

Moscou très nuageux 110

Nice beau 240

Paris nuageux 200

Rome beau 240

Dans le monde
Alger beau 240

Le Caire beau 330

Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 230

Tunis peu nuageux 220

New Delhi pluie 320

Hongkong beau 290

Sydney beau 220

Pékin très nuageux 200

Tel Aviv très nuageux 220

Tokyo très nuageux 150

Atlanta très nuageux 160

Chicago très nuageux 140

Miami beau 240

Montréal beau 130

New York beau 120

Toronto beau 130


