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Tous à nos
portes ouvertes
des 2 et 3 mai

Nouveautés

à déguster !
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NE TOUR DE ROMANDIE

Vainqueur du prologue de Genève pour trois fois rien, Mark Cavendish
traversera la région en jaune aujourd’hui. >>> PAGES 21 ET 22
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Un énorme trafic
de drogue démantelé

MARIJUANA La police neuchâteloise a démantelé le plus important trafic
de drogue jamais découvert dans le canton. Lors de l’arrestation de deux trafiquants
portugais à Peseux, 1,6 million de francs en cash ont été récupérés. >>> PAGE 7

ARCHIVES DAVID MARCHON

Un terreau fertile
pour notes et mots

MUSIQUE
Le jazz pop de E.S.T.

Avec son trio E.S.T., le
pianiste suédois Esbjörn
Svensson amènera son idée
du pop jazz samedi à La
Chaux-de-Fonds. Entretien
avec cette star qui joue
Thelonious Monk en restant
humble. >>> PAGE 20

DIESSE
Le pasteur
écarté en
2007 blanchi
et indemnisé.

>>> PAGE 10
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JARDINS MUSICAUX De Guillaume de
Machaut à Stockhausen, de Brahms à
Chostakovitch: la 11e édition du festival
a dévoilé son affiche. Des explorations à
vivre du 20 au 31 août à la Grange aux
concerts de Cernier. >>> PAGE 19
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GRAND CONSEIL

Comptes salués,
mais inquiétudes

DAVID MARCHON

JARDIN BOTANIQUE
Dix bougies, dix manifs

Le Jardin botanique de Neuchâtel fête ses dix ans.
Il offrira au public autant de manifestations
qu’il a de bougies à souffler. Riche programme
jusqu’au mois de décembre. >>> PAGE 9

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Sport

La Suisse bouge Les
populations du bas et du
haut du canton pourront
s’affronter pacifiquement
le 7 mai, dans le cadre
d’un programme national
de promotion du sport.

>>> PAGE 8
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Urgence
Cri d’alarme Le secrétaire
général de l’ONU, Ban Ki-
moon, a appelé hier à
Berne l’humanité à se
mobiliser contre la crise
alimentaire mondiale.

>>> PAGE 27
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Les groupes politiques au Grand Conseil ont salué hier le
redressement des finances neuchâteloises. Seul le
groupe UDC a jugé que le résultat des comptes 2007 –
14,9 millions de bénéfice – n’était «pas encore suffisant»
en période de haute conjoncture. Malgré l’embellie, les
partis restent inquiets quant à l’avenir. >>> PAGE 3

«L’Express» ne paraîtra pas
demain, jeudi de l’Ascension.

Retrouvez toute l’actualité du jour
sur notre site www.lexpress.ch
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?LA QUESTION D’HIER
Faut-il augmenter la redevance

pour aider la SSR?

Non
99%

Oui
1%

Ludovic Droz /Peseux
Lorsque nos télévisions

suisses (surtout la TSR)
diffuseront des programmes
intéressants, on pourra peut-
être parler d’une augmentation
de la redevance.

Boris Muster /Cormondrèche
Il serait difficile de justifier

une nouvelle augmentation de
la redevance qui toucherait
l’ensemble de la population.
La SSR ne s’adresse depuis
longtemps qu’à un public de
bobos bien-pensants et elle
ignore systématiquement
toute une frange de la
population qui ne se reconnaît
ni en ses journalistes, ni en ses
programmes. Ne pourrait-on
pas imaginer une redevance

associée à une obligation de
représenter équitablement les
différentes opinions?

Jeff /La Chaux-de-Fonds
La SSR devrait s'abstenir des

émissions «nombrilistes» qui en
plus coûtent cher et sentent les
reprises (...). Qu'elle se
concentre sur un axe. Et pour
le reste, certaines séries coûtent
beaucoup moins cher et sont
plus intéressantes que les
masturbations cérébrales de la
SSR.

Jean-Philippe Franel /Président du syndicat
Uniterre Neuchâtel, agriculteur à Travers

Même si une famine n’est sans
doute pas à craindre en Suisse et que
notre pays n’est pas un gros
producteur de céréales, la crise
alimentaire prend d’autres formes. La
pression sur les prix fait que de plus
en plus de paysans ne s’en sortent
pas; un grand nombre d’entre eux
abandonnent le métier; les autres
renoncent aux cultures les moins
rentables. Ce qui risque de poser des
problèmes d’approvisionnement à
plus ou moins long terme. Il faut

préciser que nous, petits paysans, ne
profitons pas de la flambée des cours
des denrées alimentaires dus, en
grande partie, à la spéculation. Un
seul exemple: le 1er novembre
dernier, le prix du lait a augmenté de
6 ct en moyenne dans les grandes
surfaces et le prix du gruyère a
également été majoré. Or il y a cinq
mois de décalage entre l’achat du lait
au producteur et l’affinage d’un
fromage. J’aimerais bien qu’on
m’explique à qui cette hausse a
bénéficié? En tout cas pas à nous!
/cfa

Le clin d’œil du lecteur
Le clin d’œil du jour est signé Johnny Pellaud, de Neuchâtel.

Une hausse pourquoi faire?

Revue
des médias

Ban Ki-moon
superstar
«Bienvenue au premier ministre
du monde!» titrait «La Tribune
de Genève» d’hier, saluant
ainsi le secrétaire général de
l’ONU, Ban Ki-moon.

Son univers, c’est la planète;
son champ, tous les périls; sa
fonction, patron. Le secrétaire
général de l’Organisation des
Nations unies œuvre sous l’œil
des citoyens du monde entier.
En fait, l’homme qui enfile ces
habits se retrouve très seul. La
configuration est facile à
dessiner. Le titulaire Ban Ki-
moon peut agir comme un
premier ministre soumis à
l’autorité présidentielle. Sauf
qu’ici, il n’y a pas qu’un tuteur.

Pour réussir à ce poste, il faut
d’abord répondre aux attentes
contradictoires des cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité: les Etats-
Unis d’abord, la Chine et la
Russie ensuite, et
subsidiairement le Royaume-
Uni et la France. Tout en
donnant aux 192 pays
également unis dans ce projet
l’impression de répondre à
leurs urgences.

Le succès passe par des
qualités de fin diplomate, mais
aussi de CEO aiguisé à
l’intérieur de cette formidable
machine. Qualifié de rond-de-
cuir avant sa nomination, Ban
Ki-moon apparaît, quinze mois
plus tard, faire montre des trois
qualités primordiales:
l’humanité, le courage et
l’entregent. S’en ajoute peut-
être une quatrième… En
répondant à l’invitation de
l’institut onusien en charge de
la formation (l’Unitar) à
rencontrer la population du
siège européen des Nations
unies, le Sud-Coréen semble
avoir intégré l’idée que
l’opinion publique peut peser
de manière déterminante sur le
cours de son action. Welcome
to Geneva, Mr. Ban Ki-moon!

?
LA QUESTION DU JOUR
La Suisse est-elle menacée par
la crise alimentaire mondiale?

Lire en page «Suisse»

COURRIER DES LECTEURS

Vous avez dit courage?
Revenant sur l’affaire Garbani, cette
lectrice adresse une lettre ouverte à
l’auteur d’un précédent courrier paru
dans ces colonnes (édition du 25 avril).

Monsieur,
Laissez-moi m’étonner de

votre jugement de valeur
exprimé dans votre courrier.
Vous trouvez qu’il faut du
courage pour dénoncer
anonymement quelqu’un? Je
ne savais pas que dans notre
société, les délateurs sont
maintenant appelés
«courageux»! Je ne sais pas
pourquoi, mais je pensais que
l’éthique et la déontologie
n’avaient pas de couleur
politique et que le respect dû
au secret de fonction était une
base de notre démocratie. Ce
que vous nommez «courage»
me laisse un goût des années
brunes, quand on avait fait
croire aux gens que la délation
était un devoir… J’espère pour
vous que votre voisin n’a pas
une dent contre vous car il
pourrait aussi vous dénoncez,
anonymement bien entendu,
des pires vices. Et j’ajouterais

encore juste ceci, ne comparez
pas une incartade, ou faux pas,
avec un délit punissable par la
loi. MARYLISE BALLARIN-DEVINS

LA CHAUX-DE-FONDS

PS: J’oubliais: sûr que si
Valérie Garbani s’était appelée
Julien Clerc (par exemple), le
policier en question aurait ri,
lui aurait donné une tape sur
l’épaule, lui aurait dit de se
calmer et, en même temps, lui
aurait demandé un
autographe…

Le bon temps du Student Club
Ce lecteur revient sur les nuisances
nocturnes aux abords de certains bars
du centre-ville de Neuchâtel
(édition du 18 avril).

Je ne suis de loin pas pour
empêcher toute vie nocturne à
Neuchâtel, même si, en tant
que voisin, je me suis opposé
récemment à l’octroi d’une
patente de discothèque à la rue
Saint-Honoré. Mais,
finalement, je dois
malheureusement constater
que, fermeture à 2 ou 4 heures,
les vomissures, le bruit et les
déprédations sont de toute

façon légion depuis, tous les
week-ends, dans cette rue et
devant mon immeuble. Dans
les années 1960-1970, nous
avions fondé le Student Club
qui avait pour but de favoriser
les contacts entre étudiants
suisses et étrangers. C’est dans
ce cadre que nous nous étions
approchés de nos autorités
communales et que la Ville
nous avait mis gracieusement à
disposition un local situé sous
la halle de gymnastique de
Serrières afin de créer une
discothèque qui était ouverte
tous les week-ends. A cette
époque, nous aussi sortions
maintes fois avinés et un peu
bruyants, mais c’était dans un
endroit où nous ne risquions
pas de déranger le voisinage. Et
s’il nous arrivait de vomir,
c’était dans les toilettes! Par
contre, il n’y avait jamais la
moindre déprédation ni
souillure aux alentours de
notre local. Comment donc
limiter ces dégâts et ces
déprédations? Mais tout
simplement en renforçant la
présence policière, non pas au
sortir de la ville pour les

malheureux automobilistes,
mais au centre-ville la nuit avec
un nombre suffisant de
patrouilles pour dissuader nos
jeunes de faire des conneries à
la sortie des discothèques.
J’espère que nous ne devrons
pas en venir à la solution de la
ville de Coire qui a interdit
toute consommation d’alcool
dans les établissements publics
après minuit…

MARC ROBERT-TISSOT

NEUCHÂTEL

Merci Monsieur Merz!
Ce lecteur revient sur l’interview de
Hans-Rudolf Merz, chef du
Département fédéral des finances
(édition du 17 avril).

Un immense merci à
Monsieur Merz pour ses
déclarations qui montrent la
profondeur de sa réflexion
politique:

«Nous devons soutenir les
plus forts afin qu’ils puissent
à leur tour soutenir les plus
défavorisés. C’est comme les
consignes de sécurité dans les
avions: les adultes doivent
être les premiers à passer leur
masque à oxygène afin qu’ils
puissent ensuite sauver les
enfants.»

Oui, Monsieur Merz:
Il faut arrêter au plus vite

d’envoyer de la nourriture à
ceux qui ont faim:
engraissons les dictateurs afin
qu’ils viennent en aide à leurs
affamés.

Cessons de mettre de
l’argent pour creuser des puits
dans les régions arides: on
aura de meilleurs résultats en
versant directement aux

dirigeants.
Que l’Etat diminue les

impôts des plus riches même
s’il ne peut plus faire face aux
besoins sociaux de la
population; il faut engraisser
les riches afin qu’ils puissent
venir en aide à leurs
compatriotes dans le besoin.
Enfin quelqu’un qui a du bon
sens et qui sait faire face,
quelqu’un qui a compris que
les défavorisés sont des
enfants incapables de
comprendre la situation,
quelqu’un qui a compris que
ce sont les riches qu’il faut
aider, pas les pauvres,
quelqu’un qui a fait de ce
credo le but de sa vie,
quelqu’un qui consacre avec
la plus grande abnégation son
temps et son énergie à
œuvrer dans ce sens,
quelqu’un qui a le courage
politique d’affirmer que c’est
en aidant les riches qu’on
vient en aide aux pauvres,
que c’est en donnant à
manger aux repus qu’on aide
le mieux les affamés! (...)

JEAN-LUC BOVET

AUVERNIER

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

PLACE PURY Vie nocturne
à Neuchâtel. (DAVID MARCHON)

A samedi
● Les réponses à la Question

d’aujourd’hui seront publiées
dans l’édition de samedi.



3 Zoom L'EXPRESS / MERCREDI 30 AVRIL 2008

Domaine Jean-Paul Ruedin
Troub 4 – CH-2088 Cressier
www.ruedinvins.ch – Tél. 032 757 11 51

Cave ouverte
Mardi-vendredi 8h00-12h00/13h30-17h30
Samedi 9h00-11h30

PUBLICITÉ

Une absence remarquée mais motivée
par des raisons professionnelles
Image trompeuse: le siège derrière Caroline Gueissaz n’est pas resté vide. Mais
c’est le député suppléant Bernard Matthey qui s’y est assis, et pas son titulaire,
Jean-Claude Baudoin. L’absence du président du Parti libéral-PPN n’était
toutefois pas liée aux affaires récentes, elle était de nature professionnelle. /sdx
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ON Coup de gueule contre le
champion cantonal du «laxisme»
La commission de gestion et des finances a regretté que
seuls huit motions et postulats aient été traités en 2007,
alors que 164 sont en attente. Elle a élu le Département de la
gestion du territoire «champion cantonal du laxisme». /vgi

Tous les groupes politiques au
Grand Conseil ont salué hier le
redressement des comptes de
l’Etat, qui bouclent sur un
bénéfice de 14,9 millions en
2007. Seul l’UDC a jugé ce
résultat insuffisant. Mais,
malgré l’embellie, les partis
s’inquiètent de la fragilité du
système.

VIRGINIE GIROUD

L
es députés au Grand Con-
seil ne pouvaient pas faire
les difficiles hier lors de
l’examen des comptes

2007 de l’Etat, qui bouclent sur
un bénéfice de 14,9 millions de
francs. L’ensemble des partis
ont donc salué ce deuxième
exercice bénéficiaire, après
deux décennies de chiffres rou-
ges. Seul l’UDC a fait la fine
bouche: «Dans une atmosphère
conjoncturelle aussi magnifi-
que, notre gouvernement se de-
vait de nous offrir des comptes
mirobolants. Mais ils sont tout
juste passables», a regretté Hu-
gues Bertrand Chantraine.

Le porte-parole de l’UDC a
donc annoncé que son parti
désapprouvait la gestion finan-
cière du Conseil d’Etat durant
l’exercice 2007.

Les autres groupes se sont
par contre montrés satisfaits du
redressement effectué. Ils ont
annoncé qu’ils adopteront les

comptes 2007 au moment du
vote, aujourd’hui. Avec des bé-
mols pourtant.

«Nous apprécions le travail
fourni. Mais nous ne faisons
pas dans le triomphalisme. Car
des craintes restent tenaces», a
indiqué le socialiste Adrien
Laurent. Il s’est attaqué à la po-
litique cantonale en matière de
réduction de personnel (63
équivalents plein-temps en
moins d’une année). «Les limi-
tes ont été franchies. Le service
de naturalisations a deux ans de
retard dans ses dossiers!»

Le libéral-PPN Olivier
Haussener a souhaité «rendre à
César ce qui appartient à Cé-
sar». Il a adressé «un grand
merci à nos contribuables»
pour ces comptes positifs. «Ja-
mais la République et canton
de Neuchâtel n’avait prélevé
autant d’impôts!» Selon lui, le
«facteur chance» n’est pas
étranger à la bonne santé finan-
cière du canton. «Qu’allons-
nous faire lorsque l’horlogerie
stagnera?» Il estime nécessaire
de prendre davantage de mesu-
res structurelles, de réformer le
territoire cantonal et d’en sim-
plifier le fonctionnement. Par
exemple via des fusions de
communes.

Le député radical Jean-Ber-
nard Wälti a rappelé que les
mécanismes de frein aux dé-
penses et à l’endettement

avaient contribué à l’embellie.
«Un outil que la droite a appelé
de ses vœux.» Il a espéré une
baisse de la pression fiscale lors
de la prochaine législature, et a
regretté que les prévisions fi-
nancières du canton soient
«aussi aléatoires» (réd: le bud-
get 2007 tablait sur un déficit
de 43 millions).

Quant au porte-parole de
Popvertssol, Gilbert Hirschy, il
a constaté que «c’est une

grande première pour le can-
ton, qui voit ses comptes 2007
meilleurs que ceux de la plus
grande banque de Suisse!» Mais
lui aussi a fait part de ses in-
quiétudes. Concernant l’aug-
mentation des dossiers à l’ac-
tion sociale, la pression tou-
jours plus forte sur le person-
nel de l’Etat et le report de
nombreux investissements. «Le
CPMB prend l’eau!»

Le conseiller d’Etat Jean Stu-

der, patron des Finances canto-
nales, a reconnu que cet exer-
cice de redressement n’avait
pas été facile et qu’il avait fallu
faire des choix.

«Mais cette gestion attentive
a permis d’allouer des recettes
dans certains secteurs.» Par
exemple au service des natura-
lisations, où le personnel a été
renforcé pour contrer le «retard
inacceptable dans le traitement
des dossiers». Ou encore en ma-

tière d’assurance maladie, où
une «dépense importante» a été
engagée pour éviter que les re-
tardataires ne soient plus cou-
verts.

Jean Studer a toutefois pré-
cisé qu’il poursuivra sa politi-
que de rigueur et continuera de
miser sur la prudence. «Car un
temps couvert se profile à l’ho-
rizon, en raison de la crise du
marché immobilier aux Etats-
Unis.» /VGI

FERMETÉ Jean Studer a rappelé hier qu’il poursuivra sa politique de rigueur en matière financière et continuera
de miser sur la prudence: «Car un temps couvert se profile à l’horizon.» (DAVID MARCHON)

«Il faut adresser un
grand merci à nos
contribuables.
Jamais le canton
de Neuchâtel
n’avait prélevé
autant d’impôts!»

Olivier Haussener

GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

Tous les partis saluent le bénéfice
de 15 millions pour 2007, sauf l’UDC

● Retraites anticipées Les objectifs de diminution
de postes du programme d’encouragement aux
retraites anticipées sont-ils remplis? Non, estiment
Blaise Courvoisier (UDC) et Christian Blandenier
(Lib-PPN). Si, rétorque le conseiller d’Etat Jean
Studer, pour qui il ne faut pas seulement
considérer la situation à la fin de chaque année,
mais tenir compte d’une diminution moyenne sur
toute une année. On prend donc tout en
considération, y compris les délais de carence et
les absences momentanées. Pour Christian
Blandenier, c’est une interprétation de la loi, qui
n’entraînera jamais de réforme structurelle en
profondeur.

● Bibliothèques Plusieurs députés chaux-de-fonniers
sont montés au front pour déplorer un
subventionnement de leur bibliothèque inférieur à
ce qui est octroyé à Neuchâtel. Ils ont aussi été
étonnés d’apprendre que l’analyse sur les missions
respectives des bibliothèques du canton était pilotée
par... Neuchâtel. Et le point de vue cantonal en
matière de politique culturelle?
a lancé une élue. Réponse agacée de Sylvie
Perrinjaquet: «Si l’on décide qu’une institution
devient cantonale, alors le canton paie, mais il
décide aussi du contenu. Et sur ce point, tout le
monde n’a pas la même grille de lecture.»

● Sport et argent A quels critères obéit l’octroi de
subventions aux manifestations sportives? En
posant sa question, Odile Duvoisin (PS) a évoqué à
la fois la réception de Didier Cuche – à laquelle le
Conseil d’Etat acceptait de contribuer pour 5000 fr.,
somme refusée par les organisateurs – et l’accueil
réservé aux footballeurs portugais, qui auront droit
à une pelouse naturelle (qui coûte 350 000 francs)

à la Maladière le mois prochain. Sylvie Perrinjaquet
a redit pourquoi le canton ne pouvait verser plus
aux organisateurs des Bugnenets. Et Jean Studer a
saisi la balle au bond pour rappeler les décisions
prises d’entente avec la Ville de Neuchâtel et la
Fédération portugaise de football. «Et la Maladière,
c’est la meilleure option...»

● Mazout Va-t-on interdire le chauffage à mazout,
s’est inquiété Karim-Frédéric Marti (UDC).
Réponse du conseiller d’Etat Fernand Cuche: la
proposition a été faite en commission, mais sur
les bâtiments neufs. Aujourd’hui, 10 à 15% de
nouvelles constructions sont conçues avec un tel
système de chauffage. /sdx

«Si le canton paie, il décide du contenu»

BIBLIOTHÈQUE Quelles missions pour celle
de La Chaux-de-Fonds? (RICHARD LEUENBERGER)

Au chevet de l’hôpital
Ce matin, les députés approuveront donc les comptes 2007.

Mais avant le verdict, un gros point d’interrogation subsiste: de
combien sera le bénéfice? De près de 15 millions de francs,
comme le prévoit le document du Conseil d’Etat? Ou de
«seulement» 7 millions et demi? Ce qui serait le cas si une
majorité des députés approuvaient l’amendement déposé par
les trois groupes de droite, proposant d’allouer un montant
complémentaire aux hôpitaux de soins physiques (Hôpital
neuchâtelois et Providence), afin qu’ils puissent réaliser la
totalité des amortissements prévus en 2007. Soit, justement,
7,5 millions. Hier, le groupe socialiste a dit s’opposer à cet
amendement, mais il est le seul, car Popvertssol y est
favorable.

Les enveloppes allouées à Hôpital neuchâtelois sont
systématiquement trop petites, a déploré Claudine Staehli-Wolf
(Popvertssol). Le Conseil d’Etat ne pouvait décemment lui
donner tort, puisque c’est lui qui a préconisé à l’institution de
soins des «mesures d’accompagnement», afin qu’elle puisse
tenir son budget. D’où le report dans le temps des
amortissements qui font débat.

Car si le gouvernement reconnaît le côté «contraignant» du
budget auquel a droit Hôpital neuchâtelois, il n’entend pas
procéder à «un tour de passe-passe» en modifiant les comptes.
A fortiori pour qu’il dispose de moyens supplémentaires en
2008. Mieux vaudrait, le cas échéant, utiliser le biais d’un crédit
supplémentaire – ce que le Conseil d’Etat envisage d’ailleurs
sérieusement de faire. Patron des Finances, Jean Studer a en
outre rappelé que, l’an dernier déjà, un amendement de même
nature avait été combattu par l’exécutif.

De l’avis de plusieurs élus, la discussion est loin d’être close.
Surtout que l’UDC doit encore défendre un second
amendement, visant à faire grossir le Fonds de promotion de
l’économie de trois millions. Ce qui réduirait d’autant le bénéfice
aux comptes. /sdx

En bref
■ ASSERMENTATIONS

Deux nouveaux
députés suppléants

Deux nouveaux députés
suppléants ont été assermentés
hier par le président du Grand
conseil Patrick Erard. Jean-Pierre
Cattin (PS/Couvet) et Christina
Darcey (Lib-PPN/Le Locle)
remplacent respectivement
Baptiste Hurni et Stephan Robert,
qui deviennent députés à part
entière. Ces rocades sont
consécutives aux démissions
de Bernard Rosat et de Rolf
Graber. /vgi



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE – BOUDRY
Station d’essence et Shop  -  6 h - 22 h -  Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE

Yoghourts, Cristallina, 175 g —.55
Tam-Tam, Flan, 4 x 100 g 1.95
Raclette Mazot, kg 12.90
Fromage «Le Syberien», kg 14.90
Fromage d’Alpage, kg 12.90
Lait UHT, brique 1 litre 1.10
Tomates grappes, kg 2.90
Concombre, pièce                                                     1.—
Melon Galia, pièce 2.90

Rôti de porc, cou, kg 13.90
Rôti de bœuf, épaule, kg 17.90
Brochettes de dinde (France), kg 17.—
Merguez, kg                                                             18.—

RESTAURANT

SUPER-PRIX

Fendant Valais, AOC 07, 75 cl 5.50
Rosé Valencia, La Valenciana 06, 75 cl 2.70
Côtes de Brouilly, AC 06, 75 cl 4.50
Dôle Blanche, AOC 06, 75 cl 6.90
Merlot Argentine, 75 cl 3.40
Vin fin Français, litre 2.60
Blanc, Chât. de Marsaz 06, 75 cl 3.50
Rouge, La Tassée du Roy, 6 x 75 cl 18.50
Eau Cristalp, 6 x 1,5 litre 3.50
Thé froid, Lipton, 6 x 1,5 litre 8.50
Bière Cardinal, 10 x 33 cl 8.50
Bière Superbock, 24 x 33 cl 16.90 02

8-
59

91
44

Tous les lundis et mardis soirs
Filets de perche, frites, salade Fr. 15.–

Jeudi midi 1er mai 2008 (Ascension)
Filets mignons de porc

Frites, légumes Fr. 19.50
Dimanche midi 4 mai 2008

Epaule de veau roulé
Croquettes de rösti, légumes Fr. 19.50

Incarom, sachet 2 x 275 g 9.90
Café Mocca, grains, La Semeuse, paq. 500 g 7.90
Spaghettis, Reggia, paq. 500 g                                1.—
Moutarde, Thomy, tube 300 g 2.25
Stocki 3 x 3, paq. 330 g 3.95
Chocolat Cailler, emb. 5 x 100 g 6.95
Nesquick, sachet 2 x 1 kg 13.80

Sac sur roues
sport et voyage
Très solide.
Nombreuses poches
sur les côtés.
Roues noyées
sous carter. Bleu.
80004

Sachets à fond plat
bitscat
4 x 100 g (c. 48.8/sachet)
99688 bœuf et dinde
99689 volaille et gibier
99690 saumon et truite
99691 veau et lapin

Terreau universel
40 l, terreau
légèrement
enrichi d‘engrais.
45005

Parasol
Toile en polyester. Ø 200 cm, très bonne
protection contre les UV, bleu.
78675

Lessive liquide
SENTIMAT Color
jusqu’à 60°C
4 l. Pour 54 lavages.
75571QUANTITÉ LIMITÉE

Laurier rose
Pot 17 cm.
07405

Etagère en bois
Avec 5 tablars,
170 x 80 x 30 cm,
non montée.
74730

Farmer Lager
50 cl.
87450

Pinot Noir
Fleurance
Top 50 cl.
88372

Papier
ménage Royal Comfort hybrid
Qualité premium, 100% cellulose, 2
couches, emballage de 8 rouleaux. 75516

OFFRETOP

24.90
Prix concurrence dès 49.90

(Dans les LANDI avec assortiment plantes)

+ dépot

-.65
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 22.50

19.90
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 35.–

25.-
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 6.50

4.50
PRIX LANDI

Prix concurrence dès 8.60

6.90
PRIX LANDI

5.60
PRIX LANDI

Super absorbant!

3.30
PRIX LANDI

appréciez la différence
www.landi.ch

PRIX LANDI = il ne s‘agit pas d‘actions
mais de prix justes défiant toute concurrence

durant toute l‘année!

QUALITÉ

8 rouleaux
2-couches

chaque

Prix concurrence dès 2.60

1.95
PRIX LANDI
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QUANTITÉ LIMITÉE

OFFRETOP

19.90
Prix concurrence dès 35.–

Couverture de demi-saison
Coton très agréable au toucher.

150 x 210 cm. Passe à la machine à
laver. Conforme à la norme Oekotex

100. Diverses couleurs.
80040

Comparez!
Nous sommes inimitables

Aliment pour
chiens
JO Garant
Aliment complet,
composé de
croquettes de
viande, 15 kg.
26555

Prix concurrence dès 20.40

17.90
PRIX LANDI

Nos comparaisons de prix se basent sur les offres concurrentes à prix normal les plus favorables.Quand c'est possible, LANDI achète toujours des articles de production CH ou UE

QUALITÉ

5 tablars

ACTUEL

13.90

4 sachets de 100 g
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DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets haut de
gamme cherche pour compléter son département «Service après vente»

EMPLOYE (E) COMMERCIAL (E)
Qualités requises:
■ Formation commerciale
■ Connaissances de la branche horlogère indispensables
■ Maîtrise des outils informatiques (Pro-concept serait un atout)

Vos atouts:
■ Aisance dans les contacts
■ Maîtrise de soi
■ Méthodique
■ Négociateur

Entrée en fonction: de suite ou à convenir 

Votre profil correspond aux critères énoncés et vous vous sentez concerné(e)
par des activités intéressantes et variées? Alors envoyez-nous votre offre de
services jusqu’au 10.05.2008 avec les documents usuels à l’adresse suivante:

Donzé-Baume SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par 
courriel à j.donze@donze-baume.ch, mention «Postulation».

014-178467

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

Tel. 032 721 12 70
www.ef.com

Ecoliers
Etudiants
Jeunes
professionnels 
Adultes

EF Neuchâtel
Rue du Lac 35,
2525 Le Landeron

Séjours
Linguistiques

Profitez des

offres spéciales

ou d’un 

VOL GRATUIT

Soirée d'information :
Neuchâtel: Mercredi, 7 mai 2008 / 19h

Hôtel Alpes et Lac, place de la gare 2

Doublez vos chances !
Accomplir sa 10ème

année scolaire en 
Angleterre !

Vous voulez en savoir plus? 
Contactez-nous!

www.ecole-didac.ch
37A rue de Lausanne, 1201 Genève

Tél. 022 715 48 50

00
5-

63
47

33

FENIA CHF 587‘200.–, clé en main, sous-sol inclu

Chez SWISSHAUS, 
aucune maison ne  
ressemble à une autre.
Informez-vous sur notre 
architecture personnalisée:
www.swisshaus.ch

NOS CLIENTS 
SONT TOUS 
LES MÊMES: 
CHACUN VEUT 
UNE MAISON 
UNIQUE.

Infos gratuites:
0800 800 897

ENSEIGNEMENT

022-762541

DIVERS

FINANCES
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Investissements par
centaines de millions, rachat
d’actions, consolidation, le
Swatch Group a renforcé son
assise industrielle l’an
dernier. Et l’exercice 2008
s’annonce sous de bons
auspices, malgré les
prévisions des analystes.

BIENNE
DAVID JOLY

C
rise américaine des cré-
dits pourris, relents de
récession mondiale, le
Swatch Group ne par-

tage pas l’alarmisme des ana-
lystes financiers.

«Depuis octobre dernier, on
dit toujours la même chose,
mais dans la vraie vie, ça n’a
rien à voir. Nous le rappelons
depuis octobre et nos chiffres
le confirment.» Nick Hayek,
président de la direction géné-
rale, l’a réaffirmé hier à Bi-
enne à l’occasion de la confé-
rence de presse annuelle du
Swatch Group: pour le géant
horloger, tous les signaux sont
au vert.

Depuis le début de l’année,
le Swatch Group continue sur
sa lancée de 2007, particuliè-
rement porté par le haut et le
milieu de gamme. «Notre
taux de croissance reste très
élevé. Nous n’avons constaté
de tendance à la baisse dans
aucun pays. Et cela est valable
pour les marchés comme pour
les segments», observe Nick
Hayek.

Signe supplémentaire de la
défiance du Swatch Group
envers les analystes, la confé-
rence de presse qu’il devait te-
nir hier après-midi à leur at-
tention a été annulée. Un ton
qui coïncide avec celui du
message de Nicolas Hayek,
accompagnant le rapport de

gestion 2007. Dans celui-ci, le
fondateur du Swatch Group
s’en prend vertement aux spé-
culateurs et hedge funds, dont
la logique de rentabilité s’op-
pose aux stratégies industriel-
les, allant même jusqu’à cau-
ser leur perte. Et Nicolas
Hayek d’estimer que «seules
des réformes fondamentales
pourront permettre de contrô-
ler cette situation dramati-
que». Des réformes à prendre
«dans l’intérêt général de
l’économie globalisée afin que
le système financier et bour-
sier soit à nouveau sous con-
trôle», écrit le patriarche.

Le Swatch Group s’est
d’ailleurs engagé dans un

vaste programme de rachat
d’actions de 1,16 milliard en-
tre 2003 et 2007. Il prévoit de
consacrer à cette tâche
360 millions cette année.

Pour le géant horloger, la
seule logique est celle de l’éco-
nomie créatrice de valeur. Elle
lui a permis de réaliser l’an
dernier un chiffre d’affaires
en augmentation de 17,6% à
5,94 milliards de francs. Soit
un milliard de plus qu’en
2006. En mars, Swatch
Group annonçait pour la pre-
mière fois un bénéfice net dé-
passant le milliard, plus exac-
tement 1,015 milliard de
francs.

Pour parvenir à ce résultat,

403 millions d’investisse-
ments ont été consentis en
2007. Le personnel a égale-
ment suivi la courbe ascen-
dante. «En 2007, nous avons
créé 2300 nouvelles places.
Trois cents apprentis sont en
cours de formation. En 2008,
nous avons besoin de 800
nouvelles personnes. C’est un
défi pour nous de trouver des
gens qualifiés pour améliorer
nos produits et les livrer à
temps», indique Nick Hayek.
Le groupe emploie au-
jourd’hui 23 600 personnes.

Confiant, le président de la
direction générale mise sur
l’innovation pour assurer
l’avenir. «Dans le haut et le

bas des segments, elle est es-
sentielle pour consolider l’édi-
fice.» Une consolidation qui a
également passé en 2007 par
d’importants investissements
dans la marque allemande
Union et par l’alliance avec le
joaillier américain Tiffany.

Nick Hayek convient toute-
fois que l’euphorie horlogère
pourrait connaître un léger
coup d’arrêt. «Bien sûr, en
2008-2010, il peut y avoir un
petit recul, mais le monde est
devenu plus équilibré et nous
ne dépendons pas d’un seul
marché. Si quelqu’un éternue
en Chine, ça ne veut pas dire
que nous nous enrhumons
ici.» /DJY

NICK HAYEK JR. Le président de la direction générale n’a pas épargné les analystes financiers en observant
que les résultats du Swatch Group infirmaient leurs thèses alarmistes. (KEYSTONE)

HORLOGERIE

Swatch Group ignore le sens
des mots «crise financière»

«Si quelqu’un
éternue en Chine,
ça ne veut pas
dire que nous
nous enrhumons
ici»

Nick Hayek

YVERDON-LES-BAINS
Un spécialiste de la route au parc scientifique et technologique
La société Ertec, bureau d’ingénieurs civils et laboratoire d’analyse des matériaux spécialisé dans le domaine
de la construction et de l’entretien routier, regroupe ses activités de laboratoire et installe son siège sur le site
d’Y-Parc, le parc scientifique et technologique d’Yverdon-les-Bains. Ertec emploie une vingtaine
de collaborateurs, dont 15 au Mont-sur-Lausanne. /comm-réd.

SP

L’actualité nous donne raison 
d’être restés fidèles à nos principes.
Par conviction, nous nous sommes toujours tenus 
à l’écart de positions spéculatives. 
Connaissez-vous meilleure façon de développer 
un patrimoine à moyen ou long terme?

D E P U I S  1 8 5 6

www.banquepiguet.com

PUBLICITÉ

VALORA

Nouvelle
direction
allemande

Valora a trouvé un nouveau
patron: l’Allemand Thomas
Vollmoeller sera au 1er juin
aux commandes du groupe
commercial bernois. En outre,
Kaspar Niklaus reprendra la di-
vision Retail, qui réunit les
kiosques et les cafés Spettacolo,
a annoncé Valora hier. Thomas
Vollmoeller est cadre dans le
groupe allemand de négoce
Tchibo. Kaspar Niklaus, de na-
tionalité suisse, dirige depuis
2005 la division construction et
bricolage du groupe Coop.

Valora a choisi deux spécialis-
tes reconnus du commerce de
détail, qui ont aussi fait preuve
de grandes compétences au ni-
veau organisationnel, a relevé
le président du conseil d’admi-
nistration Rolando Benedick.
Lui-même a été élu il y a un
mois seulement à la tête du
conseil d’administration, à l’is-
sue d’une longue lutte pour le
contrôle de Valora, après l’en-
trée en force dans son capital de
l’investisseur Adriano Agosti.
Le conflit avait abouti à la dé-
mission en novembre dernier
du précédent président du con-
seil d’administration Fritz Am-
mann.

L’actuel CEO Peter Wüst, qui
a annoncé son départ en avril
après avoir assuré cette fonc-
tion durant cinq ans, restera en
poste durant la période de tran-
sition. Il dirigeait aussi à titre
intérimaire, depuis l’éviction de
son responsable Manfred Zipp
l’été dernier, la division Retail,
qui peine à être rentable.

Les analystes se montrent
plutôt positifs face aux change-
ments annoncés. Mais ils dou-
tent d’un retour à la profitabi-
lité de la branche Retail avant
au mieux deux à trois ans. /ats

THOMAS VOLLMOELLER
Le nouveau boss. (KEYSTONE)

Dans le sillage de 2007
● Omega Vintage Store Swatch Group ne vend plus seulement des

montres neuves. Une boutique de montres vintage a ainsi été ouverte
à Londres, consacrée quasi exclusivement aux garde-temps
d’Omega. Parallèlement, des ventes aux enchères consacrées
exclusivement à la marque ont été mises sur pied. «Elles
continuent de plus belle, il y a une forte tendance à la hausse»,
observe Stephen Urquhart, patron d’Omega.

● Coûts de production «La cherté des matériaux implique une
réflexion quant à l’utilisation de telle ou telle matière première,
ainsi qu’aux processus de production», constate Edgar Geiser,
membre de la direction générale. «Nous ne répercutons pas
immédiatement l’augmentation des coûts sur la clientèle, car
nous réfléchissons en terme de parts du marché. Nous sommes
présents sur tous les segments. Aussi une hausse des prix du
cœur de gamme nous évincerait-elle très rapidement. Nous allons
donc travailler sur la maîtrise des coûts, en développant des
solutions techniques», stipule pour sa part Nick Hayek. Quant à la
hausse du prix des diamants, négociés en dollar, elle est
partiellement compensée par la baisse du billet vert.

● Vitrines Avec la finition du bâtiment de Dress Your Body à
Cormondrèche et l’inauguration du Nicolas G. Hayek Center à Tokyo,
le Swatch Group s’est offert deux somptueuses vitrines en 2007. /djy

Des Chinois et des Jeux
«Nous ne sommes pas sponsor des Jeux olympiques, mais

chronométreur officiel. Nous avons été mandatés par le CIO.
Nous sommes payés pour ça, la nuance est de taille.» Nick
Hayek a d’emblée voulu préciser le statut d’Omega lors des JO
de Pékin qui s’ouvriront dans 99 jours.

Pour Omega, les Jeux représentent notamment l’engagement
de 450 personnes de 19 nationalités, 175 kilomètres de câble
en fibre optique, 70 écrans géants destinés au public et 320
écrans plus spécifiques pour 28 disciplines, à installer sur 37
emplacements. Mille volontaires épaulent le chronométreur
officiel dans sa tâche. Ces jeux représentent un investissement
de 100 millions pour le Swatch Group depuis 2005.

Le statut de chronométreur officiel pour les JO de Pékin, «ne
sera certainement pas négatif pour Omega en Chine comme
dans le reste du monde», relève Nick Hayek. Certes, convient-il,
Swatch Group est leader sur le marché chinois, mais la
première présence d’Omega dans l’Empire du milieu date de
1898. «Les marques Longines et Rado sont arrivées tôt elles-
aussi», indique le président de la direction générale, qui ajoute
que le Swatch Group s’est installé très vite sur les marchés
émergents, à l’instar de l’Inde. /djy
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C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S
NEUCHÂTEL

Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Café Afrique-Espagne
Conférence - Théâtre et Agape

Ma 30 avril; Conférence à 18h00 de Denise Efionayi; 
Pièce de Patrick Mohr: «Le Relais», création du Théâtre Spirale 

à 20h00 suivie d’une agape africaine dès 21h30.
C O N S E R VAT O I R E  N E U C H ÂT E L O I S - M I D I  M U S I Q U E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

«Sans tambour ni trompette»
Pascale Ecklin, violon et Marc Golta, piano. 

Œuvres de: C. Saint-Saëns, C. Debussy et M. Ravel.
Me 30 avril de 12h30 à 13h15. Accueil dès 12h00. 

Repas non compris sur réservation.
C U LT U R E  N O M A D E

NEUCHATEL
MAISON DU CONCERT

RUE DU CONCERT

2e Festival «Voix lactées»
Tutarchela, choeur de femmes de Géorgie - Olga Letykai, 

chants de gorge de Tchoukotka - Sibérie
Ve 2 mai à 20h30

C U LT U R E  N O M A D E
NEUCHATEL

MAISON DU CONCERT
RUE DU CONCERT

2e Festival «Voix lactées»
Nadja Raess, yodel - Suisse; 

Pura Fé, musique amérindienne - blues - USA
Sa 3 mai à 20h30

C U LT U R E  N O M A D E
BOUDRY
La Passade

Rue Louis-Favre 20

2e Festival «Voix lactées»
Compagnia Sacco - polyphonie du Nord de l’Italie

Je 8 mai à 20h00
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Rapport à une académie
D’après Franz Kafka par le Théâtre L. de Lausanne

Je 8 mai à 20h00; ve 9 et sa 10 à 20h30
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

La seconde surprise de l’amour
de Marivaux

Sa 10 mai à 20h00; di 11 à 17h00

VA P E U R  VA L - D E - T R AV E R S

Vapeur Val-de-Travers
Circulation: St-Sulpice départ 14.13 et 16.13; 

Travers départ 15.15 et 17.13; 
Sa 10: Train fondue, dp St-Sulpice 18.36, dp Neuchâtel 20.10 

(réservation indispensable) 
Di 11: train dp Neuchâtel 10.16 

Sa 10 et di 11 mai 2008.
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

Noga (CH) et Eddy (LA) Gooyatsh (F)
Soirée Option Musique - enregistrement en direct

Me 14 mai à 20h00
T H É ÂT R E  D U  PA S S A G E

NEUCHÂTEL
Théâtre du Passage

Passage Max-de-Meuron 4

La belle Hélène
d’Offenbach

Ve 16 mai à 20h00; di 18 à 17h00
C E N T R E  C U LT U R E L  N E U C H ÂT E L O I S

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier
Rue du Pommier 9

A tapette et à roulette
De et par Yann Mercanton (Lausanne)

Sa 17 mai à 20h30; di 18 à 17h00
N E C

LA CHAUX-DE-FONDS
Temple Farel

La Barque Mystique
NEC sous la direction de: Pierre-Alain Monot. 

Soliste: Rahel Cunz, violon. 
Œuvres de: H. Holliger; H. Dufourt; T. Murail; G. Ligeti.

Ve 23 mai à 20h00.
T H É ÂT R E  AT E L I E R  D E  M A R I O N N E T T E S

LA CHAUX-DE-FONDS
LA TURLUTAINE - NORD 67

Au fil du Danube
Au son des musiques de l’Europe de l’Est, Django, joueur de violon,

doit pour gagner l’amour de Sophia remonter le Danube...
Sa 24 mai à 17h00; di 25 à 11h00. 

Public: enfants d’âge scolaire et adultes. Durée: 70 min.
A D E M E
MARIN

ESPACE PERRIER

Novecento
...histoire éblouissante d’un pianiste d’exception qui passa toute sa

vie sur un bateau. Texte d’Alessandro Baricco
Sa 24 mai à 20h30; portes à 19h45

Dès le 3 mai, votre club bouge...

Dorénavant,
retrouvez les
offres
exclusives qui
vous
sont réser-
vées, tout
au long de la semaine
dans votre quotidien!
Toujours plus attractifs, vos avantages sont 
à découvrir au fil des pages.
Soyez au coeur des événements de votre région 
et profitez de votre carte d’abonné regulier...

Merci de payer votre
contribution ecclésiastique

028-598187/DUO

Lauener & Cie SA est une entreprise de décolletage active dans des domaines
tels que l’horlogerie, les télécommunications et le médical.
Afin de renforcer notre département production, nous recherchons:

Décolleteurs
sur machines Escomatic D2

Vos missions:
Vous assumez la responsabilité de la qualité et de la productivité sur plusieurs
machines à cames type Escomatic D2. Vos tâches principales sont: réglage des
machines, suivi de la production, contrôle des pièces produites, affûtage et
changement des outils de coupe, entretien de l’outil de production, etc.
Votre profil:
- Formation dans le domaine du décolletage, niveau CFC ou titre jugé équivalent;
- Plusieurs années d’expérience sur machines à cames;
- Esprit d’équipe et sens de l’organisation;
- Flexible et polyvalent.
Nos prestations:
- Environnement de travail moderne, agréable et performant;
- Travail varié, intéressant et autonome;
- Horaire flexible.
Si votre profil répond aux exigences requises et si vous désirez travailler dans
une entreprise en constant développement, veuillez soumettre un dossier
complet, accompagné d’une lettre de motivation à l’adresse suivante:

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

02
8-
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Robustes, faciles d’entretien, très esthétiques: les carreaux en céra-
mique et les dalles en pierre naturelle composent des revêtements de
sol et de paroi aussi fonctionnels que durables. Et leur aspect formel
n’est pas le moins convaincant. Objets créatifs préférés des artistes
et des designers, ils brillent dans une multiplicité de surfaces, de
teintes et de motifs.

Vous en trouverez la preuve en visitant nos expositions. Laissez-vous
inspirer… et faites votre choix! Nos 6’000 perles de la nature peu-
vent vous être livrées dans un délai d’une semaine.

Perles de la nature sélectionnées par SABAG à Bienne 032 328 28 28,
Crissier 021 633 06 80, Delémont 032 421 62 16, Genève 022 908 06 90,
Neuchâtel 032 737 88 20, et Porrentruy 032 466 41 88.
sabag.ch

Sélectionnées par SABAG

Cuisines Bains Carrelages Matériaux

Le bon choix

Embellir son espace avec les perles de la nature.
043-374811/DUO

PUBLICITÉ

PRESTIGIEUSE DISTINCTION
Pierre Thomann honoré par ses pairs
Le directeur du Laboratoire temps-fréquence, à l’Uni de Neuchâtel, a reçu
le prestigieux «European frequency and time award 2008». Ce prix
récompense le physicien pour ses recherches approfondies sur les
horloges à applications terrestres et spatiales. /comm

SP

La police cantonale
neuchâteloise a démantelé le
plus gros trafic de haschisch et
de marijuana jamais organisé
dans le canton. Deux
ressortissants portugais
domiciliés à Peseux ont été
arrêtés en juillet 2007. L’un
d’eux s’est fait la belle en
début d’année. La justice a
récupéré près de deux millions
de francs!

SANTI TEROL

U
n bénéfice minimum si-
tué entre deux et trois
millions de francs... Cela
en dit long sur l’enver-

gure du trafic mis sur pied par
les deux lusophones neuchâte-
lois. Leur activité délictueuse,
indique le juge d’instruction, a
porté sur une période allant de
2000 au 4 juillet 2007, date à la-
quelle les deux habitants de Pe-
seux ont été arrêtés, à leur domi-
cile, par la brigade des stups. Se-
lon le communiqué émis par
Nicolas Feuz, les deux trafi-
quants – ils ont admis l’essentiel
des faits – ont écoulé un mini-
mum de 430 kilos de marijuana
et 30 autres kilos de haschisch
(résine de cannabis).

Outre Neuchâtel, les deux lu-
sitaniens servaient également
les cantons limitrophes ou les
échoppes spécialisées de Bienne.
L’instruction judiciaire avait dé-
marré en janvier 2007. Quant à
l’enquête policière, elle s’est éta-
lée sur seize mois, avant d’abou-

tir à l’arrestation, à leur domi-
cile subiéreux, des deux prota-
gonistes.

Lors de l’intervention – point
culminant de l’opération sa-
vamment baptisée Roundup, du
nom d’un désherbant univer-
sel... – le juge d’instruction et la
police cantonale ont saisi de
nombreux produits stupéfiants
et environ 1,6 million francs en
numéraire! Deux Porsche et
une Mercedes sont également

tombées en mains des limiers.
La récolte pourrait en outre
s’enrichir d’un montant supplé-
mentaire non négligeable. «Une
somme de 450 000 francs re-
pose dans une banque au Portu-
gal. Nous avons déposé une de-
mande d’entraide judiciaire in-
ternationale pour récupérer cet
argent issu du trafic de stupé-
fiants», précise le président du
Collège des juges d’instruction
neuchâtelois.

Le tribunal qui jugera ces
deux jeunes hommes nés en
1975 décidera de ce qu’il con-
vient de faire de ces prises. En
pareil cas, les séquestres sont dé-
volus à l’Etat. Lequel pourrait
revendre les véhicules aux en-
chères ou de gré à gré. Mais il
paraît probable que le canton va
améliorer ses comptes de deux
bons millions de francs avec la

conclusion de cette affaire. Mais
la justice pourra-t-elle être ren-
due. L’un des trafiquants est
toujours en détention préven-
tive. L’autre s’est évadé lors d’un
transfert (!) entre la prison et le
Chuv, à Lausanne.

Quoi qu’il en soit, le juge-
ment devrait être assez lourd. «Il
s’agit là de la plus grosse affaire
du canton», rappelle Nicolas
Feuz. Plus importante que celle
du Val-de-Travers et ses milliers
de plants? «Oui, car nous avions
pu stopper la première culture.
Ici, il s’agit d’un trafic réalisé»,
différencie le juge.

Un juge qui prévient: «Dans
cette affaire, une centaine de
clients, revendeurs et grossistes
ont été renvoyés devant la jus-
tice. Le trafic de marijuana peut
déboucher sur de la prison pré-
ventive...» /STE

PLANTATIONS L’essentiel du trafic de chanvre provenait de cultures implantées en Suisse alémanique. Le
démantèlement de ces productions a eu pour effet de faire exploser le prix du gramme de marijuana. (PIXELIO.DE)

CANTON DE NEUCHÂTEL

Le plus gros trafic de
stups jamais mis au jour

CANCER DE LA PEAU

Une campagne de
dépistage, ce lundi

Quelque 15 000 cas de can-
cer de la peau sont découverts
chaque année en Suisse! Une
triste statistique qui place les
Helvètes au deuxième rang eu-
ropéen (derrière la Norvège)
des populations les plus tou-
chées par ce phénomène. La Li-
gue suisse contre le cancer, la
Société suisse de dermatologie
et de vénérologie ainsi que l’Of-
fice fédéral de la santé publique
ont décidé de réagir. Ce lundi,
ces organismes mettent sur
pied une action de dépistage
gratuite, dans le cadre de la troi-
sième édition de la Journée na-
tionale du cancer de la peau.

Dans le canton de Neuchâ-
tel, cette campagne de dépis-
tage aura lieu, à Neuchâtel,
dans les locaux de la Ligue
neuchâteloise contre le cancer
(faubourg du Lac 17) et, à La
Chaux-de-Fonds, au centre de
santé la Comète (rue du Pont
25). Les dermatologues seront
à disposition entre 16 et 19
heures. La Ligue neuchâteloise
précise que pareil contrôle est
recommandé pour toute per-
sonne ayant observé une tâche
foncée qui se serait modifiée et
toute personne à la peau claire,
qui n’a encore jamais fré-
quenté une journée de dépis-
tage ou qui ne se soumet pas à
un suivi par un dermatologue,
notamment, insiste Christiane
Kaufmann, chargée de préven-
tion. La recommandation est à
prendre au sérieux: l’an passé,
la Journée nationale de dépis-
tage a permis aux 150 derma-
tologues bénévoles de décou-

vrir plus de 230 mélanomes
probables. Et, sur les 8000 per-
sonnes examinées, 20% pré-
sentaient au moins une lésion
suspecte requérant des exa-
mens complémentaires. Mal-
gré cela, chaque année, quel-
que 1700 mélanomes sont
diagnostiqués en Suisse et 250
personnes meurent des suites
de cette tumeur maligne. Il
s’agit souvent d’hommes, qui
tardent trop avant de faire exa-
miner une tache suspecte

Si le nombre de cancers de la
peau a plus que doublé au
cours des vingt dernières an-
nées, c’est probablement dû
aux expositions à un rayonne-
ment solaire intense et aux
coups de soleil à répétition. La
Ligue neuchâteloise contre le
cancer rappelle l’importance
de sensibiliser tout un chacun
à l’importance d’une protec-
tion solaire adaptée. /réd

Plus d’informations sous
www.melanoma.ch ou InfoCancer
au tél. 0800 11 88 11

MÉLANOME A ne pas confondre
avec un grain de beauté. (KEYSTONE)

CIRCULATION

Laisser passer
le peloton du Tour

Le passage du Tour de Ro-
mandie cycliste dans l’Arc ju-
rassien va entraîner quelques
perturbations sur les routes. En
particulier aujourd’hui, jour
d’arrivée à Saignelégier. Le pe-
loton entrera dans le canton de
Neuchâtel à Vaumarcus et
poursuivra via Colombier, Ro-
chefort et le Val-de-Ruz. De
Saint-Imier, il gagnera les Fran-
ches-Montagnes, Bellelay et les
gorges du Pichoux. L’arrivée

est prévue à Saignelégier au
plus tôt à 17h16. Les polices
cantonales invitent les usagers à
se conformer à la signalisation
et précisent que le trafic inverse
à la course sera stoppé dix mi-
nutes avant le passage des cou-
reurs. Grosso modo de 14h à
17h15 pour la région qui nous
concerne. La bretelle de la H20
à Boudevilliers sera momenta-
nément fermée, tout comme les
gorges du Pichoux. /sdx

«Une somme de 450 000 francs repose
dans une banque au Portugal.
Nous avons déposé une demande
pour récupérer cet argent»

Nicolas Feuz



8 Littoral L'EXPRESS / MERCREDI 30 AVRIL 2008

Nous informons notre 
aimable clientèle que 
nos réceptions et bureaux 
de Publicitas et de 
L’Express seront fermés
mercredi 30 avril dès
16h30, ainsi que jeudi
1er mai toute la journée.
Durant cette période, les 
avis de naissance, 
mortuaires et tardifs sont
à communiquer jeudi de
17h à 21h à la rédaction,
par téléphone au
032 723 53 00 ou par
fax au 032 723 53 09
ou par e-mail à l’adresse:
redaction@lexpress.ch

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42  • Fax 032 729 42 43

AVIS TARDIFS

NEUCHÂTEL
Expo réalisée en 24 heures à découvrir
Quinze artistes ont créé une exposition en 24 heures. Ils montreront le
résultat aux Caves du Palais, à la rue des Terreaux 9, du 3 au 16 mai de 15h
à 19 heures. Vernissage: vendredi de 18h à minuit. L’affiche afro? Rien à voir
avec l’expo! Les exposants ont juste trouvé que c’était un visuel sympa... /réd

SP

Pour inciter les gens à se
mouvoir, les villes de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
vont se mesurer sportivement
le temps d’une journée.

SÉLIM BIEDERMANN

L
es populations du Bas et
du Haut en découdront le
7 mai. En toute sportivité.
Les deux villes participent

au projet «La Suisse bouge – en
forme pour l’Euro», un pro-
gramme national mis en place
afin de promouvoir le sport du-
rant cette année particulière-
ment footbalistique pour les
Helvètes (lire encadré). «L’objec-
tif est déjà atteint à partir du
moment où cette manifestation
a lieu. Le but est global: faire
bouger un maximum de gens»,
a souligné Olivier von Gunten,
du Service des sports de Neu-
châtel, hier à La Chaux-de-
Fonds, lors de sa visite en «terre
ennemie».

«Le défi est symbolique, c’est
une façon de motiver les gens.
Même si je sais que Neuchâtel
est beaucoup plus fort!», a-t-il
ajouté, d’un large sourire, un
brin taquin. Cinq activités sont
au menu de cette journée spor-
tive, qui se tiendra de 8h à 22h
non-stop: le badminton (Rive-
raine), la natation (Nid-du-Crô),
l’aquagym (Nid-du-Crô), le
spinning (patinoires du Littoral)
et le walking (bord du lac, dé-
part: esplanade de la Maladière).

Aucune inscription n’est né-
cessaire. Il suffit de se rendre aux
points d’ancrage respectifs, soit
la Maladière sur le Littoral et la
place Le Corbusier (Espacité)
dans les Montagnes. Ou de se
rendre directement sur les sites.

«Cela ne demande pas de techni-
que particulière ou de capacités
extraordinaires. L’idée princi-
pale est de mettre des activités à
disposition», a assuré le futur
chef du Service des sports de
La Chaux-de-Fonds, Alexandre
Houlmann. On peut prendre
part à l’une ou plusieurs discipli-
nes, au bon vouloir de chacun.
Les temps des compétiteurs des
deux villes seront additionnés et
le vainqueur se verra offrir une
œuvre des artistes chaux-de-fon-
niers Plonk & Replonk.

L’ambassadrice de la journée
pour le canton n’est autre que la
snowboardeuse chaux-de-fon-
nière Mellie Francon. «En tant
qu’ambassadrice, j’aimerais bien

participer à quelques activités.
Ma présence peut aussi motiver
la population à se bouger.» Quel-
les préférences? «J’aime bien le
badminton, je suis superforte»,
rigole-t-elle. «Non, ça va, je me
débrouille...»

Cela tombe bien puisque plu-
sieurs personnalités seront juste-
ment conviées à disputer l’une
ou l’autre rencontre de ce jeu de
raquettes à La Chaux-de-Fonds,
dès 18h30. En plus de Mellie
Francon, quatre athlètes régio-
naux connus à l’échelon interna-
tional seront présents: Julien Fi-
vaz (saut en longueur), Régis
Fuchs (hockey sur glace), Lau-
rence Rochat (ski de fond) et
Marc Lauenstein (course

d’orientation). A 17h, ils se prê-
teront au jeu des dédicaces sur la
place Le Corbusier. A noter éga-
lement la présence, entre autres,

d’Ivana Dugalic, Miss Suisse ro-
mande 2007, et Christa Rigozzi,
Miss Suisse 2006.

A vos marques! /SBI

«LA SUISSE BOUGE» Fini de rester assis! L’ambassadrice du projet pour le canton, Mellie Francon, montre
l’exemple aux organisateurs. Soit Didier Thévoz, Olivier von Gunten, Vincent Perrot-Audet et Alexandre
Houlmann (de gauche à droite). (GUILLAUME PERRET)

«L’objectif est déjà
atteint à partir
du moment où
cette manifestation
a lieu. Le but est
global: faire bouger
un maximum
de gens»

Olivier von Gunten

DUEL CANTONAL

Haut et Bas en découdront
sur des terrains de sport

NEUCHÂTEL

Les clients du Highlander ne boiront plus dehors
Voici dix jours, une partie

du voisinage du Highlander, à
Neuchâtel, faisait part de son
ras-le-bol à diverses instances
cantonales et communales par
le biais d’une pétition (notre
édition du samedi 19 avril).
En cause, l’insalubrité, les nui-
sances sonores et le sentiment
d’insécurité liés, selon les si-
gnataires, à l’activité de l’éta-
blissement nocturne.

Mercredi dernier, le chef de
l’Office du commerce, Léo-
nard Buhler, s’est déplacé au
Highlander pour y rencontrer
son tenancier et les services
concernés. «Nous avons établi
un certain nombre de critères
et nous avons accordé un délai
de deux mois au tenancier
pour les corriger si néces-

saire», explique-t-il. Ainsi, du
côté des nuisances sonores
susceptibles de provenir de
l’intérieur de l’établissement,
des contrôles seront effectués
pour vérifier que les décibels
correspondent bien aux nor-
mes. Les rapports d’entretien
de la ventilation – des voisins
se plaignent des émanations
de fumée froide mêlée à des
relents de transpiration – se-
ront systématiquement adres-
sés au Service du commerce.

En outre, un périmètre placé
sous la responsabilité du te-
nancier a été délimité. «Il va
du péristyle de l’̀Hôtel de ville
jusqu’à la crêperie», indique
Léonard Buhler. «Si, dans cette
zone, le gérant et son équipe de
sécurité ne parviennent pas à

déloger les gens, ils devront
faire appel à la police.» Last but
not least, la clientèle du High-
lander ne sera plus autorisée à
sortir avec des verres ou des
gobelets dans la rue.

Saïd Safri, le gérant de l’éta-
blissement, a déjà commencé
à instaurer cette dernière me-
sure. «Cela permet de séparer
ma clientèle des fêtards qui
s’attardent dans la rue bou-
teilles à la main.» Il ajoute:
«Nous allons aussi engager un
agent de sécurité de plus pour
les soirs de grande affluence.
Par ailleurs, la police s’est en-
gagée à fermer systématique-
ment la rue du Concert au
trafic les jeudis, vendredis et
samedis soirs. J’ai constaté
que cela diminuait de 30 à

40% les problèmes.» Saïd Safri
déplore, par contre, que la
porte censée fermer, la nuit, le
passage situé entre la banque
cantonale et Hotelplan, ne
fonctionne pas. «Si ce système
marchait, ça restreindrait
aussi les nuisances de 15 à 20
pour cent.»

Léonard Buhler entend tirer
un bilan des mesures prises par
le tenancier fin juin. «Entre-
temps il y aura l’Euro et ce sera
une période particulière.» Saïd
Safri se souvient, du reste, que
le seul établissement à avoir
été dénoncé durant le Mondial
2006, quand la ville était en
liesse pour cause de qualifica-
tion de la Suisse pour le 2e
tour, «eh bien, c’était le High-
lander!» /flv

RAS LE BOL! Nuisances sonores,
puanteur, insécurité. Les esprits
s’échauffent autour du Highlander.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Une action nationale
«La Suisse bouge - en forme pour l’Euro» se déroulera du 3 au

11 mai dans près de 200 villes et communes suisses – dont La
Sagne et Les Ponts-de-Martel qui affronteront Leysin. Il s’agit d’un
programme fédéral pour encourager la pratique du sport dans toutes
les couches de la population. «On a souhaité suivre ces injonctions de
l’Office fédéral du sport. Cela peut motiver la population à s’échauffer
pour l’Euro», a souhaité de vive voix Alexandre Houlmann. Surtout
que le côté compétition est subsidiaire. «Cet esprit existe un tout petit
peu, pour mettre du piment», a relevé Olivier von Gunten. Mais là
n’est pas l’intérêt. «L’action est très bien menée au niveau national. Ce
n’est pas trop restrictif ni pointu.» Tout le monde est bienvenu. /sbi

L’Entente marinoise est renommée
et devient l’Entente de la Tène
Le parti de l’Entente marinoise a été renommé pour
devenir l’Entente de la Tène. La fusion des deux
communes de Marin-Epagnier et Thielle-Wavre est
à l’origine de ce changement de nom. /comm

En bref
■ AUVERNIER

Les comptes passent
la rampe

Le Conseil général d’Auvernier a
accepté à l’unanimité les comptes
2007. La commune clôt avec un
excédent de revenus de
142 221 francs. Le législatif a
également accepté un crédit de
114 000 fr. pour la réfection des
sols de la salle polyvalente. /cbx

■ CORNAUX
La commune accepte
un exercice rouge

Malgré un exercice déficitaire de
130 971 francs, le Conseil général
de Cornaux a voté à l’unanimité les
comptes 2007. Il a également
accepté un crédit de 80 000 francs
pour la réfection de places de parcs
et un de 25 000 fr. pour la réfection
de chemins agricoles. /cbx

■ CRESSIER
Les comptes acceptés
à l’unanimité

Le Conseil général cressiacois s’est
prononcé à l’unanimité sur les
comptes 2007, bouclés avec un
excédent de revenus de
302 954 francs. /cbx

■ ENGES
Accord à l’unanimité
pour les comptes 2007

Enges boucle sur 39 976 fr. de
bénéfices. Le Conseil général en a
accepté le principe, tout en se
prononçant favorablement sur un
crédit de 300 000 fr. pour le
traitement de l’eau et la réfection
du réservoir du Rafour. Un
montant de 15 000 fr. a également
été accepté pour les bornes
hydrantes. /cbx

E p i c e r i e  f i n e

ASPERGES
Vertes d’Italie, kg 8.80
JAMBON CRU 100 g 6.60
de la Forêt Noire 4.90

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,
Catherine Bex,
Sylvia Freda,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,

littoral@lexpress.ch
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Le bénévolat, la recherche médicale, les crèches comme
les activités des aînés sont fidèlement soutenus par
la Loterie Romande.

Pour qu’elle poursuive sa mission, signez l’initiative !

Jean-Marc Richard

Comité d’initiative «Pour des jeux d’argent au service du bien commun», Case postale 5735, 1002 Lausanne

Téléchargez la liste de signatures sur www.biencommun.ch

Non
au démantèlement
de l’utilité publique !

Signez l’initiative populaire

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

CCP 10-165620-7R
es

p
.
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PUBLICITÉ

Le Jardin botanique de
Neuchâtel fête ses dix ans. Un
florilège d’événements est prévu
pour célébrer cette décennie au
vallon de l’Ermitage. En vrac,
bijoux, pommes de terre et
ginkgo biloba seront à l’honneur.

CATHERINE BEX

P
our ses dix ans, le Jardin
botanique de l’Université
et de la ville de Neuchâtel
propose «autant d’événe-

ments que de bougies sur son gâ-
teau», selon l’expression de Fran-
çois Felber, directeur du site.

Dix manifestations sont en ef-
fet prévues entre avril et décem-
bre. Un ginkgo biloba sera no-
tamment planté le 5 juin, jour of-
ficiellement choisi pour célébrer
cette décennie. «Cet arbre d’ori-
gine chinoise représente la péren-
nité», explique Ysabelle de Salis,
présidente de l’Association des
amis du Jardin botanique de l’Er-
mitage, qui fête parallèlement ses
seize ans d’existence. «Le planter
est un acte symbolique, quand on
connaît les difficultés rencontrées
par le Jardin botanique en 2006
et 2007.»

La pomme de terre sera aussi à
l’honneur. Pour son millénaire en
terre européenne, le tubercule
s’offre une exposition: «Patate
show: le pittoresque voyage d’une
pomme de terre».

«Graines de bijoux» proposera
pour sa part les œuvres de six jeu-
nes bijoutières. «L’avant-première
se déroulera le 17 mai lors de la
Nuit des musées», sourit Ysabelle
de Salis. «Il sera possible de décou-
vrir ces bijoux à la lampe de po-
che.»

Depuis lundi, les visiteurs peu-
vent aussi consulter une rétro-
spective du site sous forme de
panneaux didactiques. Trente-
quatre affiches, réalisées par le
biologiste Jean-Pierre Tutrone, ja-
lonnent les sentiers. D’autres ma-
nifestations compléteront le pro-
gramme de cette année festive.

Quant à parler de l’avenir de
cet écrin de verdure, François
Felber confirme: «Nous réfléchis-
sons en profondeur pour définir
le jardin du futur. Nous devrons
également parler de l’avenir avec
la nouvelle rectrice de l’Univer-
sité, lorsqu’elle sera en place.»
/CBX

JARDIN BOTANIQUE Ce site idyllique célèbre sa première décennie d’existence dans le vallon de l’Ermitage.
Dix ans et autant d’événements qui jalonneront cette année. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«Cet arbre
d’origine chinoise
représente
la pérennité.
Le planter est un
acte symbolique,
quand on connaît
les difficultés
rencontrées
par le Jardin
botanique
en 2006 et 2007»

Ysabelle de Salis

NEUCHÂTEL

Dix bougies et dix événements
pour le Jardin botanique

En bref
■ NEUCHÂTEL

Le vrai score
d’Olivier Arni

En page 10 de notre édition de
lundi, une erreur s’est glissée
dans les résultats de l’élection au
Conseil communal de Neuchâtel.
Olivier Arni (PS) a recueilli 2934
voix, et non 934. /réd

■ BOUDRY
La bonne orthographe
d’un candidat

Candidat du Chevron, Patrick
Vaudroz, de Boudry, ne s’est pas
tout à fait reconnu dans notre
journal, notamment en page 11 de
notre édition de lundi. Nous avons
par erreur orthographié son nom
«Vaudrauz». Dont acte. /réd

CRESSIER
Election tacite du Conseil communal confirmée
Dimanche, l’UDC Jean-Louis Gyger (photo) nous disait se retirer de la course au Conseil communal
de Cressier, ce qui signifiait qu’il n’y aurait pas de second tour (notre édition de lundi). Le délai laissé
aux candidats, fixé à hier midi, a confirmé cette position. Ainsi, Michel Veillard, Joël Boulogne et Roland
Stampfli (liste libérale-radicale), Véronique Meuwly (soc.) et Mauro Nanini (PDC) siégeront à l’exécutif. /flv
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Florilège d’événements au Jardin botanique de Neuchâtel
● Depuis lundi Trente-quatre affiches, réalisées par le biologiste Jean-Pierre Tutrone, jalonnent le parcours

du Jardin botanique, à Neuchâtel, pour une rétrospective du site.
● 18 mai La Fête du printemps, de 10h à 17h, verra s’inaugurer trois expositions thématiques: «Graines de

bijoux» à la villa de l’Ermitage jusqu’au 15 juin, «La nature neuchâteloise: de la protection des milieux et
des espèces à celle de la diversité génétique» à l’Orangerie jusqu’au 5 octobre et «Patate show: le voyage
pittoresque d’une pomme de terre» jusqu’au 5 octobre.

● 5 juin Manifestation officielle pour les dix ans du Jardin botanique.
● 14 et 15 juin Spectacle «Jardin» de la compagnie des chercheurs d’air de Besançon.
● 25 juin «L’anagallis, une fleur magique» par le groupe théâtral Le Strapontin, à 15 heures.
● 26 juillet au 31 août Exposition de dix artistes, avec diverses techniques comme la gravure ou la

mosaïque. Vernissage le 26 juillet à 18 heures.
● 30 août Journée des peintres amateurs, suivie d’une exposition des œuvres le jour suivant.
● 5 octobre Lors de la Fête d’automne, de 10h à 17h, commémoration des 30 ans de la section

neuchâteloise du WWF, animée par une chorale malgache.
● 5 au 19 octobre Exposition photographique «Ici» du Photo club de Neuchâtel.
● 5 décembre Présentation de travaux de fin d’études d’une classe du lycée Jean-Piaget, sur le thème du

Jardin botanique. Pour plus de précisions: www.unine.ch/jardin ou 032 718 23 50. /cbx

SIS

Malaise
à la gare de
Neuchâtel

Entre lundi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au to-
tal à treize reprises.

Les ambulances ont été solli-
citées à treize reprises, notam-
ment pour: une urgence médi-
cale, rue des Parcs à Neuchâtel,
lundi à 21h50; une urgence
médicale, avenue August-Ba-
chelin à Marin-Epagnier, lundi
à 21h50; une urgence médi-
cale, rue de Jolimont à Neu-
châtel, lundi à 22h30; une ur-
gence médicale, route de la Ré-
publique aux Hauts-Geneveys,
lundi à 22h55; une urgence
médicale, rue des Charmettes à
Neuchâtel, lundi à 23h55; une
urgence médicale, avec inter-
vention du Smur, route des
Graviers, à Auvernier, hier à
7h35; une urgence médicale,
rue des Planches-Vallier, à
Cressier, hier à 8h20; un ma-
laise, à la gare, à Neuchâtel,
hier à 10h45; une urgence mé-
dicale avec intervention du
Smur, route du Signal, à Chau-
mont, hier à 13h45; une ur-
gence médicale, Grand-Rue, à
Peseux, un malaise, Chemin
des Maladières, à Bevaix, hier à
14h45; une urgence médicale,
rue du Recey, à Savagnier, hier
à 15h55. /comm-réd

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Comptes examinés en retard
La commune de Corcelles-

Cormondrèche a du retard
dans la validation de ses comp-
tes 2007. Le Conseil général est
invité à se prononcer cinq jours
exactement après la fin du délai
légal. Conformément à l’article
59 de la loi sur les communes,
ils devraient être normalement
approuvés au plus tard au-
jourd’hui. «Mais nous n’arrive-
rons pas à tenir les délais, du
fait de problèmes relatifs aux
relevés de facturation du ser-
vice industriel», explique Pierre
Mulhemann, administrateur.
«Nous avons préféré attendre
au lieu de bâcler les comptes au
risque qu’ils soient incorrects.
Nous en avions informé le Ser-
vice des communes».

Mi-ironique, mi-déçu, Pierre
Leu, chef du Service des com-
munes, commente en ces ter-

mes cette temporisation: «Je ne
peux pas quand même pas en-
voyer un peloton de police
pour réunir le Conseil général
dans les délais!» Le 5 mai, donc,
le Conseil général se réunira
pour approuver les comptes
2007 excédentaires, avec
212 006 fr. de bénéfice. Un bon
résultat, néanmoins inférieur
de 308 162 fr. aux prévisions
budgétaires. Par rapport aux
comptes 2006, l’amélioration
est de 967 138 francs.

Cela faisait trois ans que la
commune n’avait pas présenté
de comptes excédentaires. Ce
résultat résulte de la forte aug-
mentation du coefficient fiscal.
Elle a entraîné une améliora-
tion des rentrées d’impôts des
personnes physiques qui repré-
sentent 98% des ressources fis-
cales de l’année 2007. /agi

CONSEIL GÉNÉRAL Malgré un léger
retard, les élus ne risquent pas
de voir débarquer les forces de
l’ordre. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



Il y a une année, le pasteur
Gilles Clerc n’était pas
reconduit dans ses fonctions
à la paroisse réformée de
Diesse-Prêles-Lamboing. Alors
que les fidèles lui adressaient
quantité de reproches, le
canton estime, lui, que
l’homme d’Eglise
n’a commis aucune faute.

MICHAEL BASSIN

S
atisfait, mais blessé.
Voilà dans quel état
d’esprit se trouve au-
jourd’hui Gilles Clerc.

«Je suis satisfait qu’on soit ar-
rivé aux conclusions que je
connaissais dès le début de
cette affaire, à savoir que je
n’ai commis aucune faute.
Mais je ressens aussi une bles-
sure. Celle provoquée par les
erreurs et la méchanceté de
certains qui ont voulu ma
condamnation sociale. Je
n’éprouve toutefois aucune
haine.»

Le pasteur a aussi une pen-
sée pour les six membres du
Conseil de paroisse de l’épo-
que qui ont démissionné suite
à sa non-réélection. «Ils me
connaissent bien et m’ont
soutenu, rien ne pouvait
m’être reproché profession-
nellement.»

La tempête s’est abattue sur
Gilles Clerc en février 2007,
lors d’un cours de catéchisme.
Alors que le pasteur projetait
un film aux jeunes, quelques
brèves images animées de
femmes nues étaient venues
interrompre la séance de ciné.
A la suite de cet incident,
«trois ordinateurs – person-
nels et de la paroisse – ont été
saisis par la police. Rien de
condamnable n’y a été
trouvé», souligne Gilles Clerc.

Si l’incident a provoqué
l’indignation de plusieurs pa-
rents, il a surtout fait office de

détonateur pour certains pa-
roissiens qui adressaient déjà
d’autres griefs à l’encontre du
pasteur. La mobilisation des
mécontents a ensuite débou-
ché sur une assemblée de pa-
roisse durant laquelle Gilles
Clerc n’a pas été réélu. Ce
jour-là, les fidèles expri-
maient leur lassitude face aux
méthodes de leur berger et
soulignaient une confiance
rompue. Peu de reproches
précis étaient mis sur la table.

Après la décision pronon-
cée par le Conseil exécutif,
Gilles Clerc n’en restera pas
là. «Un homme et une famille
ont été attaqués. Je porterai
donc plainte contre les per-
sonnes qui ont attenté à mon
honneur, qui m’ont diffamé
ou injurié.» Désormais blan-
chi, le pasteur âgé de 54 ans
pense qu’il retrouvera pro-
chainement un emploi.

Gilles Clerc bénéficiera
d’une indemnité de départ
équivalente à 17 mois de sa-
laire, que l’on peut estimer à
188 000 francs. Une somme
qui n’est ni confirmée, ni in-
firmée par le délégué canto-
nal aux Affaires ecclésiasti-
ques. Reste à savoir comment
ce montant sera réparti entre
la paroisse de Diesse-Prêles-
Lamboing et le canton.

Car selon la loi, il revient au
Conseil exécutif de fixer ce
que la paroisse doit rembour-
ser au canton. Mais cette déci-
sion n’a pas encore été prise.
Parmi les éléments dont le
gouvernement tiendra
compte figure notamment la
situation financière de la pa-
roisse.

Du côté de la paroisse con-
cernée, le président du Con-
seil actuel ne souhaite pas ap-
porter de commentaire au ju-
gement du canton pour la
simple et bonne raison qu’il
n’avait, hier, pas reçu officiel-

lement l’arrêté du Conseil
exécutif. Pierre-André Lau-
tenschlager se dit surpris de
ne pas encore avoir été in-
formé par le canton.

Pour rappel, les paroissiens
de Diesse, Lamboing et Prêles
sont désormais guidés par un
nouvel homme, Stéphane
Rouèche, qui a été installé au
début du mois. /MBA

INDEMNISÉ Le pasteur Gilles Clerc, qui n’a commis aucune faute, recevra une indemnité qui pourrait atteindre
près de 200 000 francs. (STÉPHANE GERBER)

DIESSE

Le pasteur évincé
l’année dernière
sera indemnisé

MARIN-ÉPAGNIER

La ludothèque sera
baptisée Ludotène

Ludotène, tel sera le nou-
veau nom de la ludothèque de
Marin-Epagnier. L’association
avait demandé, lors de la fête
du village, en septem-
bre 2007, de proposer un
nom propre pour la structure.
Lors de l’assemblée générale
de l’association, cette proposi-
tion a été retenue. La nouvelle
dénomination fait, bien sûr,
référence à la fusion des com-
munes de Marin-Epagnier et
de Thielle-Wavre sous le nom
de La Tène.

Par ailleurs, l’association se
félicite d’une bonne santé fi-
nancière, mais elle a montré

quelque inquiétude concer-
nant la baisse des aides com-
munales. La commune de
Marin-Epagnier a décidé de
diminuer de 10% ses subven-
tions. «Ça risque de compli-
quer les choses, on va devoir
faire encore plus attention
aux dépenses», confie un peu
inquiète Mireille Kühni,
membre du comité de l’asso-
ciation. «Notre budget pré-
voit un déficit de
2800 francs», fait remarquer
Robert Montandon, membre
du comité. «On devra peut-
être encore faire appel aux
dons des commerçants.» /agi

PUBLICITÉ

Rôti de cou de porc
nature
frais, Suisse
les 100 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

235
au lieu de 2.60

585
au lieu de 11.70

50%

Tortellonis 
à la ricotta et
aux épinards, 
le lot de 3
3 x 250 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

Fromage Fol Epi
France, 
la pièce de 200 g env.
les 100 g 

210
au lieu de 2.65

Saucisse de veau
à rôtir
TerraSuisse
Suisse
2 x 140 g 

360
au lieu de 5.20

30%

Tresse au beurre
Suisse
la pièce de 500 g 
Valable du 1.5 au 3.5

260
au lieu de 3.30

Valable du 2
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C’est une première dans le
canton de Neuchâtel pour une
collectivité publique de cette
taille: La Chaux-de-Fonds
aura une chancelière. Muriel
Barrelet a été nommée à ce
poste.

DANIEL DROZ

«C’
est un poste
exigeant et
pour moi un
nouveau défi.»

Muriel Barrelet, 35 ans, a ap-
pris lundi qu’elle serait la
nouvelle chancelière de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.
Une femme assistera donc fi-
nalement aux séances du
Conseil communal issu des
dernières élections. Elle a

tenu à remercier l’exécutif
pour la confiance qu’il lui té-
moigne. C’est aussi «une vic-
toire pour les femmes», a-t-
elle dit hier.

Actuellement collaboratrice
à l’Office fédéral de la justice,
Muriel Barrelet se «réjouit de
mieux connaître les rouages
de cette ville, de rencontrer
ses habitants». Dans le cadre
de sa fonction dans l’adminis-
tration fédérale, elle a notam-
ment représenté la Suisse à
l’ONU, à l’OCDE et au Con-
seil de l’Europe. Elle n’en res-
sent pas moins le fait de pas-
ser de la Confédération à une
commune «comme une pro-
motion». Elle a postulé parce
qu’elle souhaitait réorienter
sa carrière.

Muriel Barrelet a été rete-
nue parmi 23 candidatures «à
la fois pour son parcours pro-
fessionnel, sa bonne connais-
sance des institutions et son
intérêt marqué pour la chose
publique», a précisé le prési-
dent de la Ville Laurent
Kurth. Son expérience d’avo-
cate et les mandats associatifs
qu’elle a tenus ou tient encore
ont aussi plaidé en sa faveur.
«Nous avons le sentiment
personnel d’engager une
femme solide et ouverte», a
souligné le conseiller commu-
nal.

Son étiquette socialiste ne
gêne en rien le Conseil com-
munal. Il voit dans cet enga-
gement politique un intérêt
pour la chose publique. «Le

fait qu’elle ait été engagée au
PS a permis de préciser cer-
taines choses. Nous avons
trouvé un accord sur ce
point», a dit Laurent Kurth.
La chancelière sera avant tout
à la disposition de tous.

Trois secteurs sont sous la
responsabilité de Muriel Bar-
relet: support aux travaux du

Conseil général et du Conseil
communal; communication
et contrôle des habitants. Mu-
riel Barrelet travaillera à 95%
pour lui permettre de conci-
lier sa vie professionnelle et
familiale. Elle entrera en
fonction «à partir de septem-
bre au plus tard», a précisé le
conseiller communal. /DAD

CHANCELLERIE Le conseiller communal Laurent Kurth a présenté à la presse la titulaire du poste Muriel Barrelet
(GUILLAUME PERRET)

LA CHAUX-DE-FONDS

Première féminine à la Chancellerie

Pâté armagnac
élaboré en Suisse 
avec de la viande de Suisse
la pièce de 250 g 
Jusqu’à épuisement 
du stock

680
au lieu de 8.50

Raisin bleu,
blanc, red globe
Afrique du Sud
le kg 

480

Tomates en grappes
Suisse / Italie /
Espagne / Pays-Bas
le kg 

360

Brochettes
flambeau 
Grill mi
marinées
Suisse
les 100 g 

270
au lieu de 3.40

Sur tous les yogourts Bifidus,
150 g
–.15 de moins
Exemple: 
à la fraise
150 g –.60 au lieu de –.75

–.60au lieu de –.75

29.4 au 5.5

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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LA CHAUX-DE-FONDS

Système électoral
à revoir selon le PS

La section du PS chaux-de-
fonnier n’a pas tardé à réagir
après les péripéties de l’élec-
tion au Conseil communal.
Le groupe socialiste déposera
une motion au Conseil géné-
ral. Le texte demandera à
l’exécutif d’étudier un chan-
gement de système d’élection
au Conseil communal. «Le
système est bon si tout le
monde joue le jeu. Si j’étais
électrice du Parti libéral, je
me sentirais grugée», dit la
présidente de la section Silvia
Locatelli. L’élection de
Pierre-André Monnard, troi-
sième dimanche, n’est guère
du goût des socialistes.

Le PS est pourtant à l’ori-
gine de l’élection de l’exécutif
par le peuple. Voté en 2003,
le système proportionnel a
été plébiscité par le souve-
rain. «Le Parti socialiste a mi-
lité pour que la population ait
un droit de regard. Ça ne
fonctionne que si tous les
partis jouent la transpa-
rence», estime Silvia Loca-
telli. Avec le cas Pierre-André
Monnard, «le Parti libéral a
clairement trompé ses élec-
teurs. Il n’a pas fait face à ses
responsabilités». Et d’accuser:
«Le Parti libéral savait où il
allait. Pour un parti qui pré-
tend avoir un siège au Con-
seil communal, ce n’est pas
sérieux».

L’avenir? «Le Parti socia-
liste a été, ces derniers quatre
ans, complaisant avec le Parti
libéral», lance-t-elle en évo-
quant Michel Barben et Jo-
sette Frésard. «Nous serons
vigilants. Nous ne pouvons
pas accepter que ça se passe
une troisième fois.»

Pour les socialistes, le sys-
tème proportionnel visait à ce

qu’il n’y ait pas une person-
nalisation trop forte de l’élec-
tion. Pour l’ancienne prési-
dente du Conseil général Ka-
tia Babey, le fait qu’il y ait des
têtes de liste s’apparente à
une élection à la majoritaire.
C’est «quelque chose qui me
heurte profondément».

Les socialistes soulignent
encore qu’ils regrettent que
deux des quatre conseillers
communaux sortants aient
été en lice pour le Conseil gé-
néral. Selon eux, le popiste
Jean-Pierre Veya et l’UDC
Pierre Hainard ont, selon
eux, permis à leurs partis
d’obtenir de meilleurs résul-
tats. «Nous aurions aussi pu
mettre nos deux conseillers
communaux sur la liste pour
le Conseil général. Nous
n’aurions pas perdu deux siè-
ges», juge Silvia Locatelli.
Que les conseillers commu-
naux sortants ne briguent pas
un siège au législatif «est une
décision qu’on doit à l’élec-
teur», dit-elle. /dad

SILVIA LOCATELLI La présidente
du PS local ne goûte guère
les décisions du Parti libéral.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)



2 x 500 g

Ovomaltine Crisp Müesli

 30.-
Comparaison avec la concurrence

99.-
100 ml

stretch

T-shirt
t. XS-L, 
95% coton, 
5% élasthanne, 
div. coloris

Top
t. S-L, pur coton, 
div. coloris, 
Crinkle, 
avec élas-
tique sous 
la poitrine

80 cycles de lavage

Vizir

890
au lieu de

1190

990 1290

1590
Comparaison avec la concurrence

2190

Mini-barres chocolatées
Hopp, Milky Way, Snickers 
ou Twix

Barbecue à gaz sur chariot
foyer massif en 
aluminium, surface 
de cuisson 
48 x 30 cm, 
2 tablettes 
rabattables

testé TÜV/GS

Bourgogne 
Grand Ordinaire AC
Corbet, vin rouge français

 99.-
au lieu de

149.-

 33.-
Comparaison avec la concurrence

7140

6 x 75 cl

698.-

’Salon
tissu orange, 215/145 x 82 x 71 cm 

Vaste choix – étonnamment avantageux!

Venez humer le parfum 
des prix anniversaire!30

ANS
30
ANS

P
ri

x
a

n n i v e r s a i r e

400 g

475
au lieu de 

590

Shampooing ou rinçage 
Nivea shampooing pour cheveux 
bouclés ou boucles 2 x 250 ml, rinçage soin 
réparateur ou boucles, 2 x 200 ml

Durgol
détartrant express

460
Comparaison avec la concurrence

920

890
au lieu de

13.-

2 x 1000 ml

Votre succursale: 

Perçu par:

Nom

Prénom

Rue

NPA/Localité

         Bon d‘achat

Valable jusqu‘au 10.05.08. Un seul bon valable par personne!
5.-

PU
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Après Genève, ce sont les
quatre cantons du cœur de la
Suisse qui seront à l’honneur au
Marché-Concours, le 8, 9 et
10 août. Uri, Schwyz, Obwald et
Nidwald feront le déplacement
de Saignelégier avec leurs
chevaux et une délégation de
près 400 personnes. La
conseillère fédérale Doris
Leuthard sera l’autre invitée de
marque de cette 105e édition.

MANUEL MONTAVON

«D
écouvrez le cœur de
la Suisse.» C’est
sous ce slogan com-
mun aux quatre

cantons fondateurs du pays que
sera placé le prochain Marché-
Concours, les 8, 9 et 10 août, à
Saignelégier. Hôtes d’honneur
de cette 105e édition, Uri,
Schwyz, Obwald et Nidwald
(quelque 245 000 habitants) fe-
ront le déplacement des Fran-
ches-Montagnes pour prouver
que l’appellation «Suisse primi-
tive» n’a rien de péjoratif.

Le dimanche après-midi, plus
de 400 personnes participeront
au cortège, dont de nombreux
groupes et représentants des au-
torités. «Heureusement que le co-
mité d’organisation nous a fixé
des limites car nous aurions faci-
lement pu doubler la longueur
du cortège», a plaisanté hier à Sai-
gnelégier Bernhard Reutener, de
Brunnen (SZ). Sans donner tous
les détails, le coordinateur du
projet a notamment annoncé la
participation de 18 groupes fol-
kloriques, musicaux, historiques
et de Carnaval, ainsi que celle de
la véritable calèche du Saint-Go-

thard. Le public pourra aussi as-
sister, samedi et dimanche, aux
démonstrations de la cavalerie et
des diverses associations d’éle-
vage chevalin de la région.

Guillaume Tell et son arbalète,
les fameux couteaux suisses, spé-
cialités régionales et autres infor-
mations touristiques prendront
place sous une tente plantée à
l’entrée du Marché-Concours.
Les quatre cantons «en pleine
forme» (leur logo
«CHärngsund» est symbolisé par
une pomme, synonyme de santé)
seront aussi présents lors de la
soirée de gala de samedi soir, avec

musique et animateurs du cru.
Pour l’organisation, le comité dis-
pose d’une enveloppe de
250 000 francs.

A noter que la partie officielle
de dimanche comptera une autre
hôte de prestige en la personne
de la conseillère fédérale Doris
Leuthard. Originaire de Sarnen
(OW), la cheffe du Département
fédéral de l’Economie partagera
notamment la tribune avec le
conseiller d’Etat et directeur de
l’Economie de Nidwald Gerhard
Odermatt, qui apportera le mes-
sage des quatre gouvernements
de Suisse centrale. /MMO

PLEINE FORME Berhard Reutener, responsable de l’organisation des quatre cantons invités (à gauche), et Daniel Jolidon,
président du Marché-Concours, posent avec «Chärni», la pomme-mascotte du cœur de la Suisse. (CHRISTIAN GALLEY)

105E MARCHÉ-CONCOURS

La Suisse centrale
et Doris Leuthard invités

«Nous aurions
facilement
pu doubler
la longueur
du cortège»

Bernhard Reutener

COURTEDOUX

Premiers pas pour «PaléoJura»
Le canton du Jura veut mettre

en valeur les quelque 5000 tra-
ces de dinosaures découvertes
en Ajoie. Son projet, baptisé
«PaléoJura», revêt un aspect à la
fois éducatif, ludique et scienti-
fique, qui pourrait contribuer à
l’essor touristique de tout le can-
ton. Ce concept de valorisation
des découvertes paléontologi-
ques doit faire du Jura un centre
de compétences reconnu au ni-
veau international. La région de
Courtedoux est considérée
comme le 3e site en importance
au monde concernant le nom-
bre d’empreintes de dinosaures
identifiées. Sa valeur scientifi-
que exceptionnelle pourrait
ainsi lui permettre de prétendre
à une reconnaissance par
l’Unesco.

Après avoir évalué différents
scénarios possibles, le canton a
retenu un concept qui s’articule

autour de trois axes principaux.
Le premier consiste à dévelop-
per le potentiel scientifique du
site, avec le concours d’universi-
tés, afin de créer, dans le do-
maine de la paléontologie, un
pôle de compétence reconnu au
niveau international. Le 2e axe
met l’accent sur la pédagogie
pour la jeunesse, en constituant

des modules d’accueil et de
cours à l’intention principale
des écoles. Le 3e vise, enfin, à
créer un site d’interprétation et
à organiser des événements
pour le grand public.

Le crédit de 3,5 millions pour
la réalisation de «PaléoJura», à
répartir entre 2008 à 2011, sera
soumis au Parlement. /ats-réd

DINOSAURE La mise en valeur de leurs empreintes coûterait 3,5 millions. (BIST)

SAINT-IMIER

Tableaux
retrouvés

Un malentendu est à l’origine
de la disparition, vendredi à
Saint-Imier, de deux tableaux du
peintre Walter Mafli. Les investi-
gations menées par la police ont
permis de retrouver les deux
œuvres à leur disparition tempo-
raire. En fait, le propriétaire, n’ar-
rivant pas à ouvrir son camping-
car en tenant les deux tableaux, a
déposé ceux-ci contre la façade
de l’immeuble devant lequel son
véhicule était stationné. Avant
de les oublier... Après avoir pris
la route, l’homme a constaté la
disparition des œuvres. Pendant
ce temps, deux passantes ont
trouvé les deux toiles près d’une
benne à ordures. Pensant que
leur propriétaire voulait s’en dé-
barrasser, elles les ont emportées
sans penser à mal. Les deux ta-
bleaux ont été rendus à leur pro-
priétaire. /comm-réd

TABAC
L’interdiction de fumer effective dès 2009?
La réglementation bernoise prévoit une interdiction de fumer dans tous
les espaces fermés accessibles au public. Le Grand Conseil se prononcera
en juin (une seule lecture) sur ce projet de loi. En cas d’acceptation,
les nouvelles dispositions pourraient entrer en vigueur début 2009. /réd
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Gestion rigoureuse et bonne
conjoncture permettent aux
autorités de Môtiers de
présenter des comptes positifs,
mais également de proposer
une baisse d’impôts anticipée.
Une diminution unanimement
avalisée lundi soir, même si un
élu aurait préféré une baisse
nettement plus drastique,
estimant qu’il fallait «jouer
quitte ou double».

FANNY NOGHERO

«N
ous ne jouons pas
au monopoly ou au
poker. Nous som-
mes là pour gérer

une collectivité publique. Nous
devons nous montrer responsa-
bles pour assurer la pérennité de
la commune», a rétorqué Chris-
tian Mermet, chef des Finances, à
Xavier Menoud.

L’élu radical, qui conteste la
quasi-totalité des décisions com-
munales, a suggéré d’abaisser
drastiquement le coefficient fiscal
à 25 ou 30 pour cent. Une propo-
sition faite dans le cadre du débat
sur la diminution du coefficient
de 75 à 72% proposée par le Con-
seil communal. Le taux soumis
par l’exécutif est celui de la nou-
velle commune, qui entrera en vi-
gueur au 1er janvier 2009.

«Notre bonne situation finan-
cière nous incite à vous proposer
d’anticiper cette adaptation avec
effet rétroactif au 1er janvier de
cette année», a précisé le Conseil
communal.

En effet, à l’instar de nombreu-
ses autres localités, Môtiers voit
ses comptes 2007 se solder par un
bénéfice. Chiffré à

206 530 francs, après amortisse-
ments supplémentaires, il repré-
sente une jolie surprise alors que
le budget annonçait un déficit de
29 089 francs.

Malgré la baisse d’impôts, les
autorités attendent, à l’issue de
l’exercice 2008, un nouvel
excédent de recettes d’environ
182 000 francs.

Selon Xavier Menoud, les auto-

rités devraient profiter de cette an-
née de transition avant de fusion-
ner pour jouer un coup de poker.

«En fixant notre coefficient à
25 ou 30% cela nous permettrait
peut-être d’attirer de gros contri-
buables. Et si nous n’y parvenons
pas et que nous perdons de l’ar-
gent, c’est la commune unique
qui assumera!»

Des propos qui ont fait se lever

des yeux et s’élever des protesta-
tions dans la salle. C’est le prési-
dent du législatif fraîchement élu,
René Calame, qui a mis un terme
aux discussions.

A noter encore que les comptes
ont été adoptés par onze voix et n
abstention, avec les félicitations
du législatif au Conseil commu-
nal pour sa gestion qualifiée de
prudente. /FNO

COUP DE POKER «Si nous perdons de l’argent, c’est la commune unique qui assumera», a lancé le radical Xavier
Menoud. Il a suggéré d’abaisser le coefficient fiscal à 25 ou 30% pour attirer de gros contribuables. (KEYSTONE)

MÔTIERS

«La gestion communale
ce n’est pas du poker!»

LA CÔTE-AUX-FÉES

Chiffres rouges
et crédit adoptés

C’est sans discussion que les
élus niquelets ont approuvé,
vendredi dernier, par dix voix
et une abstention, la demande
de crédit de 70 000 francs pour
le drainage du cimetière. Les
travaux, qui devraient débuter
dans le courant de l’été, per-
mettront d’éviter des inonda-
tions tant au niveau du cime-
tière en lui-même, que sur la
propriété sise en contrebas.

Un chantier qui revêt un ca-
ractère urgent, puisque lors des
fortes précipitations de juin
dernier, des tombes ont été en-
glouties.

Au cours de cette séance, le
législatif s’est également pro-
noncé favorablement et unani-
mement sur les comptes 2007,

qui présentent un déficit de
219 152 francs. «Un excédant
de charges c’est toujours un
peu embêtant, mais les chiffres
sont moins mauvais que ceux
annoncés dans le budget
(réd: 282 273 francs)», note
Denis Flückiger, chef des fi-
nances et président de com-
mune. A relever que c’était
pour lui sa dernière séance,
puisqu’il ne s’est pas présenté
lors des dernières élections. Il
aura siégé une législature à
l’exécutif, au sein duquel il est
entré sans passer par le législa-
tif.

Les nouveaux membres du
Conseil communal seront
nommés lors du Conseil géné-
ral du 26 mai prochain. /fno

VILARS
Concert du chœur mixte La Côtière-Engollon
Le chœur mixte La Côtière-Engollon se produira samedi à 20h, à la salle
de spectacles de Vilars sous la direction d’Anne Rémond. La troupe La boîte
d’enchois d’Enges animera le 2e partie de soirée avec la comédie «Cavale
en brousse», écrite et mise en scène par Martine Monnier-Furer. /commAR
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R Un gymnasien de Villiers doré
aux olympiades de physique
En terminant 5e, Nathan Bernier, de Villiers, a obtenu
une médaille d’or aux olympiades de physique qui se sont
tenues ce week-end, à Aarau. Cette compétition opposait
des gymnasiens sélectionnés à travers tout le pays. /réd

En bref
■ FONTAINEMELON

Le prix de l’eau baisse, la taxe d’épuration augmente
Les autorités de Fontainemelon ont abaissé de 30 centimes le prix de l’eau
potable, qui passe à 1fr.95 le mètre cube. Une baisse mise en place pour
compenser l’augmentation de 30 centimes de la taxe d’épuration qui elle
passe à 2fr.70 le mètre cube. Le fonds d’épuration étant négatif et celui de
l’eau potable positif, c’est cette manière de faire qu’on choisie les autorités.
/réd

FONTAINES

Le déficit prévu se change en bénéfice
Des chiffres noirs en lieu et

place du rouge inscrit au bud-
get. Avec 172 359 francs de
bénéfice, les comptes 2007 de
la commune de Fontaines se
retrouvent loin des
324 772 francs de déficit
budgétisés. «Une bonne maî-
trise des charges et une très
nette amélioration des ren-
trées fiscales justifient globa-
lement cette amélioration»,
selon les autorités communa-
les.

Les rentrées fiscales sur le
bénéfice et le capital des per-
sonnes morales prises de ma-
nière cumulée correspondent
ainsi à quelque
360 000 francs contre
215 000 francs inscrits au
budget. L’impôt sur les fron-
taliers a lui aussi connu des
rentrées supérieures aux pré-

visions passant de 94 000
francs à 175 000 francs.

Pris de manière globale, les
comptes présentent un total

de charges s’établissant à
4,849 millions contre
5,021 millions du total des re-
venus.

«En période de haute con-
joncture, les collectivités se
doivent de tels résultats afin
d’éviter de douloureuses déci-
sions en période de difficul-
tés», souligne le Conseil com-
munal.

S’agissant de la fortune
communale, l’exercice 2007
lui permet d’atteindre au
31 décembre, 2,635 millions.
Les amortissements réalisés
par la commune n’ont que
peu profité des résultats de
l’exercice 2007 atteignant
204 000 francs contre
200 000 budgétisés.

La participation à la péré-
quation intercommunale de
Fontaines a, quant à elle, été
fixée à 137 950 francs pour
2007. Soit une légère baisse
par rapport à 2006, où elle at-
teignait 149 761 francs. /yhu

COMPTES 2007 Les bonnes rentrées fiscales ont contribué aux bons
résultats de l’exercice 2007. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

VALANGIN

La Caravane fait
escale à la collégiale

La Caravane musicale du
Conservatoire de musique
fera halte au château de Va-
langin, vendredi à 20h.

Thierry Jéquier, hautbois,
et Emile Willemin, piano, se
retrouveront pour un con-
cert de musique de chambre.
L’occasion de découvrir
deux professeurs de musi-
que, habitués à mettre en-
semble leurs compétences au
service du travail pédagogi-
que, et qui décident, ici, de
s’offrir et d’offrir à leur pu-
blic un moment de pur plai-
sir musical.

Thierry Jéquier est profes-
seur au Conservatoire à
Neuchâtel et au Val-de-Tra-

vers, il est aussi hautboïste
solo à l’orchestre de Bienne.
Emile Willemin enseigne le
piano au Conservatoire, à
Neuchâtel. Il est aussi très
souvent sollicité comme ac-
compagnateur de musique
de chambre ou de chant.

Le programme sera varié,
avec des pièces du 18e siècle
aussi bien que du 20e siècle,
Hertel, Schumann, Britten,
et Poulenc.

A cette occasion, le public
aura la possibilité de décou-
vrir la nouvelle présentation
de la salle des chevaliers au
château, dont les qualités
acoustiques ne sont plus à
démontrer. /comm-réd

THIERRY JÉQUIER Le joueur et professeur de hautbois sera accompagné
au piano par Emile Willemin lui aussi professeur au Conservatoire
de musique. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



Immobilier
à vendre
AU LANDERON, chemin Mol, de particulier, mai-
son familiale de 51/2 pièces, sur parcelle de
539 m2. Prix et visite sur demande au
Tél. 079 473 10 06. 028-599104

BEVAIX CHALEUREUSE VILLA MITOYENNE, 41/2
pièces. Entrée indépendante, belle parcelle 620
m2, situation reposante. Fr. 640 000.– garage et
parc compris, conditions attractives. Pour votre
habitation, Damien Jakob 079 428 95 02,
www.pourvotre.ch 012-704090

BEVAIX MAISON FAMILIALE 51/2 pièces. Parcelle
580 m2, vue sur le lac et les alpes. Esthétisme,
construction de qualité. Couvert à voiture et
parcs. Fr. 715 000.–. Pour votre habitation,
Damien Jakob 079 428 95 02, www.pourvotre.ch

012-704084

CHAUMONT 41/2 pièces, 129 m2, cuisine fermée
agencée, séjour avec cheminée, ,3 salles d’eau,
grand balcon vue imprenable, TV-internet dans
chaque pièce, cave. Tél. 079 427 85 31. 028-598859

CORCELLES, grande villa mitoyenne, 61/2-71/2
pièces, en construction, vue lac. Visites aussi ce
week-end. Tél. 079 637 22 03, www.treuthardt-
immo.ch 028-599195

VEND À CORNAUX, belle villa  individuelle de 51/2
pièces, libre selon entente, www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60. 132-210442

CORNAUX APPARTEMENT DE 51/2, 122 m2, très
bien entretenu, quartier familiale, proche des
commodités, 2 parcs couverts. Fr. 490 000.–
conditions intéressantes. Pour votre habitation,
Damien jakob 079 428 95 02,  www.pourvotre.ch

012-704093

GORGIER APPARTEMENT BALCON panora-
mique, 100 m2, cave, galetas, parc, garage indi-
viduel. Résidence très bien entretenue. Fr.
338 000.–. Pour votre habitation, Damien Jakob
079 428 95 02, www.pourvotre.ch 012-704085

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

028-599127

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 03 028-599197

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud, Vieux-
Patriotes, 21/2 pièces composé de 2 chambres, 1
cuisine, 1 salle de bains, 1 balcon. Transports
publics et centre-ville à proximité. Fr. 130 000.–
Pour tous renseignements et visites:
tél. 032 910 92 22 et 079 778 94 89 132-210543

LANDERON MAISON FAMILIALE 7 pièces, pro-
priété 2340 m2. Maison de style, possibilité de
créer 1 appartement de 51/2 et 21/2 pièces, entrées
indépendantes. Très bien entretenue, vue sur le
lac. Fr. 1 090 000.–. Pour votre habitation,
Damien jakob 079 428 95 02, www.pourvotre.ch

012-704087

NEUCHATEL APPARTEMENT VUE sur le lac de
31/2 pièces, 81 m2 .Intérieur chaleureux, proche
des commodités de la gare. Résidence en posi-
tion dominante. Fr. 330 000.–. Pour votre habi-
tation, Damien jakob 079 428 95 02.  www.pour-
votre.ch 012-704082

SAINT-AUBIN APPARTEMENT 21/2 PIÈCES plain-
pied, état neuf, terrasse panoramique, situation
idéal, à côté de toutes les commodités. Rési-
dence de standing, qualité. Fr. 276 000.– garage
compris. Pour votre habitation, Damien Jakob
079 428 95 02, www.pourvotre.ch. 012-704088

SAINT-BLAISE, COUP DE COEUR GARANTI au
bord du lac, rarissime. Magnifique et charmante
maison de maître 101/2 pièces, dominant un
somptueux jardin aménagé d’une belle piscine
dont le privilège est l’accès direct au lac. Pano-
rama et accès sur le lac, les alpes. Parcelle de
3000 m2. Renseignements, Pour votre habitation
, Damien Jakob 079 428 95 02, www.pour-
votre.ch 012-704094

THIELLE-WAVRE LUMINEUSE ACCUEILLANTE
villa familiale 61/2 pièces, séjour cuisine ouverte
60 m2, surface totale 300 m2. Grand garages et
parcs. Ecoles 250 m, centre commerciaux 1200
m, centre équestre 250 m, proche des plages et
centre sportif. Construction 2004, production
eau chaude solaire. Quartier résidentiel et fami-
liale. Fr. 1 260 000.–. Pour votre habitation,
Damien Jakob 079 428 95 02, www.pourvotre.ch

012-704092

URGENT LA FERRIÈRE Maison 41/2 pièces
rénovée cuisine agencée ouverte, garage, grande
terrasse très ensoleillée, Fr. 270000.– à discuter.
079 240 62 70 012-703531

WAVRE, une superbe et très spacieuse villa indi-
viduelle, 61/2 pièces, garage double, magnifique
terrain. Visites aussi ce week-end. M. Treuthardt
Tél. 079 637 22 03 028-599194

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

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

028-599094

BÔLE, SOUS-LE-PRÉ 18, proximité gare de
Colombier, bel appartement 31/2 pièces, 65 m2 +
balcon, cuisine agencée avec lave-vaisselle. Etat
de neuf, libre 1 mai 2008. Fr. 1250.– charges
comprises. Place de parc: Fr. 50.–.
Tél. 021 323 53 43. 022-812854

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

CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, grand 2
pièces, rénové complètement, cuisine habitable
agencée, avec lave-vaisselle, très ensoleillé.
Fr. 690.– + charges. Téléphoner au
Tél. 079 679 98 34 132-210494

CHAUX-DE-FONDS, Jacob-Brandt 57, grand 41/2
pièces, avec terrasse, cave, galetas, garage,
place de jeux pour enfants. Fr. 1630.– + charges.
Pour visiter: tél. 032 913 92 48. 012-704098

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

CHAUX-DE-FONDS, Rue des Recrêtes, petit 2
pièces au dernier étage. Accès jardin, situation
tranquille, Fr. 450.– Charges comprises.
Tél. 078 749 01 03 028-599121

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

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

CORMONDRÈCHE, magnifique studio indépen-
dant dans villa récente. Cuisinette agencée, salle
de bains, terrasse, tranquillité, vue. Fr. 590.– +
charges (avec place de parc). Préférence à per-
sonne seule. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 730 31 06. 028-599208

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Helvétie 1 appar-
tement de 21/2 pièces, libre dès le 01.07.2008.
tél. 079 240 34 31 014-178687

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 64, libre de
suite ou à convenir, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, salle de bains/WC, loyer Fr. 1 000.–
charges comprises. Tél. 032 913 45 75. 028-598234

NEUCHÂTEL, Brandards 25, 2 pièces, parquets,
balcon, cave, galetas. Libre 01.07.08, Fr. 700.–
+ charges Fr. 200.–, place de parc Fr. 40.–,
Tél. 032 753 92 72 028-599207

NEUCHÂTEL, Louis-Favre, 2 grandes pièces, WC
+ douche, rénové, agencé, 54 m2, mini jardin
commun Fr. 940.– + charges. Tél. 032 727 71 03.

028-599201

NEUCHÂTEL, Rue du Rocher, joli studio avec vue,
cuisine agencée, salle de bains, proche de la gare
et du centre ville. Libre de suite. Fr. 700.– charges
comprises. Tél. 079 776 56 16. 028-599125

NEUCHÂTEL, chambre indépendante meublée,
confort, douche. Libre. Tél. 032 724 70 23.

028-598572

NEUCHÂTEL, Ribaudes 21, lumineux 3 pièces
avec balcon, vue et cuisine agencée. 1er étage. Fr.
1010.– charges incluses. Dès le 16.05.08, max.
01.06.08, 078 789 37 12 012-704202

PESEUX, 41/2 pièces avec cuisine agencée, bal-
con, salle de bains/WC séparé. Fr. 1250.– +
charges. Libre au 01.06.2008. Place de parc inté-
rieure, tél. 032 729 09 59 028-599002

PLACE DE PARC à Neuchâtel, pour voiture, Rue
Fontaine-André, 5 min de la gare.
Tél. 032 853 47 12 / 079 467 28 26 028-599185

Immobilier
demandes
d’achat
VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER.
Pour votre habitation, littoral et régional, Damien
Jakob 079 428 95 02. Discrétion assurée et sans
aucun frais. www.pourvotre.ch 012-704108

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

Cherche
à acheter
ACHAT BIJOUX CASH À DOMICILE, or, diamants,
tout or pour la fonte, montres Rolex, argenterie,
tableaux. M. Braun Tél. 079 624 03 45 022-806818

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

ANCIENS TRAINS ELECTRIQUES: Märklin et
autres marques, 1920 à 1980, Tél. 032 853 42 54

028-598091

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-218008

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

UN VÉLO DAME, un vélo homme, 21 vitesses,
Fr. 70.–/pièce. Tél. 032 730 15 70 / 079 516 26 58

028-599004

20 TV COULEURS Philips, état neuf, grand écran
67 cm, télécommande, un an de garantie.
Fr. 100.– à Fr. 350.– /pièce. Tél. 026 668 17 89
- tél. 079 482 23 05. 130-219311

4 PNEUS D’ÉTÉ BRIDGESTONE, 205/55/R16 à
70%, avec ou sans jantes. Tél. 032 730 15 70 /
079 516 26 58 028-599007

Rencontres
COUPLE, FEMME TRÈS SEXY, cherche jeune
homme pour soirée sympa. Ecrire sous chiffre:
T 132-210526 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

HÉLÈNE, 64 ANS, VEUVE, bons revenus, voiture,
bonne maîtresse de maison, pas compliquée,
cherche un monsieur (64-78 ans) tendre, en
bonne santé pour une vie à 2, tél. 032 721 11 60.
Bonheur des Aînés. 018-545729

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

132-210491

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

132-210355

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

132-210522

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

028-599212

Vacances
CÔTE D’AZUR logement 4-5 lits dans villa vue
mer à 10 min. à pied plages - parking
0041 79 77 66 489 012-704045

Demandes
d’emploi
CARROSSIER aimerait faire un remplacement de
vacances cet été. Tél. 078 828 02 38 132-210547

CHERCHE TRAVAIL maçonnerie, peinture et car-
relage, toutes rénovations. Tél. 079 758 31 02

132-210131

DAME SACHANT CUISINER PROPOSE ses ser-
vices pour repas de midi chez particuliers. Bas
du canton. Tél. 078 823 69 90. 028-599167

HOMME CHERCHE TRAVAIL, carrelage et
maçonnerie. Prix intéressant. Tél. 079 758 31 02

132-210507

Offres
d’emploi
RECHERCHE DE PARTENAIRES en marketing de
réseaux afin de promouvoir des produits cosmé-
tiques à base d’Aloé Véra ainsi que des complé-
ments alimentaires pour la santé et le bien-être.
Excellente marge commerciale, investissement
Fr. 150.–. Tél. 077 444 33 07. 028-599129

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

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

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

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

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

A BON PRIX ACHÈTE AUTOS, BUS. Paie cash,
déplacement rapide. Tél. 079 502 53 54 028-597192

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

Divers
ARRETEZ DE FUMER en 1 heure! Sans stress ni
prise de poids. Tabac Stop Center:
Tél. 032 913 03 21 / tél. 032 753 47 34. 028-598503

ANNIVERSAIRES, APÉROS, etc. Préparation de
pizzas et sèches, sur place, à votre convenance.
Véhicule spécial. Michel Vaucher,
Tél. 079 257 92 33 028-597954

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

COURS KEYBOARD et piano. La Chaux-de-
Fonds/Fontainemelon. Tél. 079 253 05 24

028-597623

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, déménage-
ments-débarras-nettoyages. Devis gratuit.
Tél. 079 263 04 53. 028-596036

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

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Nouveau! Salle d’exposition
Tél. 032 931 84 81 ou tél. 079 437 05 02.

132-208440

LIQUIDATION DE COLLECTION Vêtements &
Chaussures, Dès Fr. 10.– pièce. Lulu Casta-
gnette, Petit Baigneur, Sac US, Kickers, TBS,
S.Oliver, Ect.. Cave Coste, Grand rue 25, Auver-
nier. Ouvert aujourd’hui 14h à 18h30 et 3 mai 10h
à 17h 028-599048

PAS FACILE D’ÊTRE PARENTS! Le service
Parents-Information accueille toutes vos préoc-
cupations et vous aide à faire le point. Bas du
canton: 032 725 56 46. Haut du canton:
032 913 56 16 028-595836

UNE AUTRE ACTUALITÉ, des informations
méconnues, www.partageinternational.org

012-703729

CHARTREUSE DE LA LANCE, 1426 Concise,
Cloître du XIVe. Visite guidée suivie d’une dégus-
tation de vins, le samedi 3 mai à 10h30. Réser-
vation Tél. 079 313 19 81, www.lalance.ch

028-598398

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

Agami
Août
Aspect
Bâclage
Béret
Bulgare
Cabas
Cartoon
Caséine
Céphéide
Charger
Cleps
Cornet
Courbe
Créatif
Créer

Laid
Média
Minaret
Mention
Monteur
Moraine
Motrice
Nuance
Pantin
Percale
Pilori
Pinène
Piorne
Piranha
Poignée
Purine

Rébus
Rough
Ruban
Séance
Signer
Silène
Tiroir
Unau

Crêpe
Dalle
Debet
Décanter
Dièse
Ecaille
Ecarlate
Epelé
Etroite
Gaïac
Gaillard
Galurin
Géronte
Gigue
Girond
Glaïeul

A

B
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D

E

G

L
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N
P
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U

M E S E I D N D E C I R T O M
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I T L N R E R E T A L R A C E

A S C A T N E U G I G L N S R

C E N E D I E H P E C A I E C

D H R S P E O E C A R G M A T

A E A A O S R N B D N O R I G

B S C R I A A R M E M T N F E

C A I A G C P O R I O R I T T

H O S L N E N I E O R T R N E

G L U A E T R P N I A O U T B

U B B R E N E L U E I A L G E

O U E U B L E R R T N L A I D

R E R R E E R C E U E E G R P

Cherchez le mot caché!
Ouvrage formé de marches, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi
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Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
www.msf.ch, donateurs@geneva.msf.org
CCP 12-100-2
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Je m’apprête à rejoindre mon
régiment qui est entre Paris et
Verdun. Avant, j’irai me re-
cueillir sur la tombe de notre
chère Renée qui, elle aussi, nous a
protégés. Puis, je m’arrêterai à
Gray, pour m’agenouiller devant
Notre-Dame. Je lui dois bien
cela! Boilat veut m’accompagner.
Je l’en remercie. Que d’émotions!
La vie, quel combat!

Quel bonheur que la paix!
Nos amis Boilat, Flavie, le vil-

lage, le chat, le chien veulent me
retenir. J’ajoute que j’ai visité no-
tre ancien potager, chez les Boilat,
et tu ne le croiras pas, le rosier, ce-
lui qui était le long du mur, dont
les épines infligèrent le tétanos à
notre chère Renée, le rosier que
j’avais pourtant arraché, brûlé, a
repris! Des tiges latérales s’étaient
propagées le long du mur et il est
plus joli, plus étalé que jamais.
Boilat me dit qu’à la belle saison,
il embaume le jardin et que ses
fleurs font l’envie des voisins! Au
début, cela m’a fâché, puis j’ai

apprécié la renaissance, Renée-
naissance, comme dit Boilat. La
vie qui revient de la mort, plus
forte, plus vigoureuse, plus épa-
nouie qu’auparavant. Le rosier
n’était pas responsable, tout
comme Dieu n’est pas responsa-
ble de cette guerre! J’arrête mes
bondieuseries et lamentations,
comme disaient les copains de ré-
giment, dont je te parlerai peut-
être un jour, unis que nous étions
dans la plus grande des catastro-
phes, où je suis allé moi-même
me jeter!

Ma chère Louison, je t’em-
brasse

et toute la famille Boilat se
joint à moi.

Tendresse, de ton père.
Paul

Suzanne et Madame Boilat
prennent le relais de ma lettre:

Chère amie Louison,
C’est Suzanne qui t’écrit.

J’étais plongée dans le chagrin de

Premier président des Etats-Unis
George Washington est élu le 30 avril 1789 par le Congrès
premier président de la République des Etats-Unis.
Artisan de l’indépendance, il aura comme vice-président
John Adams. Reconduit dans ses fonctions en 1792,
il se retirera de la vie politique en 1797 et décédera en 1799.

Amour : vous devrez vous méfier du risque d’étouf-
fer vos enfants ou de les surprotéger. Travail-
Argent : ne redoutez pas les changements qui se
produiront dans votre milieu professionnel. Il vous
faudra simplement un temps d'adaptation. Santé :
évitez les excès.

Amour : vos relations affectives prendront le pas
sur tout le reste. Mais attention, il faut de la modé-
ration en toute chose ! Travail-Argent : il est pos-
sible que les événements très favorables de la jour-
née ne touchent pas directement votre carrière.
Santé : bon équilibre nerveux et physique.

Amour : ne vous mettez pas à flirter sous le nez de
votre partenaire, ou sa réaction
pourrait être excessive. Travail-
Argent : créatif en diable, vous
pourrez mettre sur pied des pro-
jets originaux et ambitieux. Vous
vous montrerez persuasif. Santé :
vous maintenez votre forme.

Amour : si vous êtes solitaire,
votre magnétisme devrait
vous valoir une rencontre qui
vous promet des heures brû-
lantes. Travail-Argent : impossible de vous faire
tenir tranquille. Vous aurez besoin de mouve-
ments, d'actions, de changements. Santé :
grand dynamisme.

Amour : si vous vous sentez
incompris ou malheureux en
amour durant cette journée,
confiez-vous à un ami. Travail-

Argent : dans le travail, faites preuve d'une
absolue honnêteté et d'une loyauté irréprocha-
ble. Santé : vous semblez avoir présumé de vos
forces.

Amour : la patience et la tolérance vous permet-
tront de rétablir rapidement har-
monie, calme et compréhension
dans votre foyer. Travail-Argent :
grâce à des placements sûrs,
vous ferez fructifier tranquille-
ment vos ressources. Santé :
gare à la cellulite.

Amour : vous n'apprécierez guère l’attitude de
votre parte-naire que vous jugerez trop cavalière
avec vous. Travail-Argent : les opportunités se
feront plus rares, et vous devrez redoubler d'éner-
gie pour obtenir des résultats corrects. Santé :
détendez-vous.

Amour : vos relations avec vos proches pourront
être conflictuelles, et votre comportement parfois
égoïste risque de ne pas être compris. Travail-
Argent : méfiez-vous des associations avec des
personnes que vous ne connaissez pas parfaite-
ment. Santé : protégez votre peau, hydratez-la.

Amour : n’asticotez plus votre partenaire en reve-
nant sans cesse sur les mêmes sujets de désac-
cord. Tenez un raisonnement positif et construc-
tif. Travail-Argent : vous saurez lutter avec plus
d'efficacité contre votre susceptibilité naturelle.
Santé : tension nerveuse assez forte.

Amour : votre charme inné hypnotisera les mem-
bres de l'autre sexe. Vous n’aurez aucun mal à
séduire. Travail-Argent : vous saurez trouver une
solution à un délicat problème professionnel.
Vos talents de médiateur seront mis à l'épreuve.
Santé : ménager vos nerfs.

Amour : vie familiale sereine, agréable et sans his-
toire. Tout va bien dans ce domaine. Travail-Argent
: un petit relâchement pourrait se produire et vous
conduire à prendre de mauvaises décisions, à faire
des choix peu judicieux. Santé : bonne résistance
de fond.

Amour : vous aimez bien la fantaisie et l'originalité,
mais à condition que vous en maîtrisiez les élé-
ments. Travail-Argent : n'hésitez pas cette fois à
solliciter un entretien avec votre patron pour lui
demander une augmentation de salaire. Santé :
prenez rendez-vous chez le dentiste.

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 29 avril 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 374

1 3 2

5 8 6
7 9 4

9 7 4

2 3 1
8 6 5

8 6 5

4 7 9
3 1 2

2 5 7
6 3 8

1 9 4

1 8 9
7 4 2

3 5 6

6 4 3
9 1 5

8 2 7
2 7 8

3 5 9
4 6 1

6 9 3

4 1 8
5 2 7

5 4 1

7 2 6
9 8 3

5

7

8 1

9

8 2

4 6

5

4 7

1 9

5 6

3 1

1

8 6

9 5

6

2 3

1

7

SU O U O 3 5
La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois. 

Difficulté moyyenne

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

par Ex perience.ch
SUDOKU No 375 Difficulté moyenne HO

RO
SC

OP
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votre départ et l’angoisse pour nos
pères, lorsqu’ils ont frappé à la
porte de la cuisine!

(A suivre)

Solutions du n° 1149

Horizontalement
1. Couturière. 2. Haridelles. 3.
Ase. Ipé. Va. 4. Ténuité. 5.
Arête. Talé. 6. Rire. Semer. 7.
Déesse. Ire. 8. Eu. Iules. 9.
Usnée. Déçu. 10. Rein. Cérès.

Verticalement
1. Chapardeur. 2. OAS. Rieuse.
3. Uretère. Ni. 4. TI. Etésien. 5.
Udine. Sue. 6. Repu. Sel. 7.
Iléite. Ede. 8. El. Tamiser. 9.
Révéler. Ce. 10. ESA. Erebus.

Horizontalement

1. Séparations de biens. 2. Il s’élève dans le ciel africain. Mot adressé à un proche.
3. Arrivé à son terme. Capitale avant Erevan. 4. Colère ancestrale. Docteurs de la loi
musulmane. 5. Homme d’église. 6. Mesure superficielle. Fine mouche. 7. Est au
bord de la ruine. Descendues sans ménagement. 8. Rire stupidement. Sur Tille, en
Bourgogne. 9. Ancienne région grecque. Ecrivain français. 10. Compositeur et vio-
loniste roumain. Possessif dans les deux sens.

Verticalement

1. Tour de Paris. 2. Erreur de jugement. 3. Travail de facteur. Offensive de la guerre
des boutons. 4. Déesse marine grecque. Mettais de l’ordre dans le petchi. 5. Gros
poisson d’eau douce. Le fin du fin, mais sans la fin. 6. Quelque peu abandonnée. 7.
Central Park. Sur un drapeau en Berne. 8. Désagréable pour le palais. Concurrent
redoutable. 9. Sicilien dangereux pour son entourage. Un homme prêt à tout. 10.
Telles Tell.

MOTS CROISÉS No 1150

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

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

MONTMOLLIN

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 145

ALLEMAGNE

Appels
mystères

Un Allemand a reçu pen-
dant deux ans des appels télé-
phoniques répétés qu’il a attri-
bués à un déséquilibré avant de
découvrir qu’ils provenaient
du système de paiement par
carte, défectueux, d’un coiffeur
de Hambourg, a fait savoir la
police.

«A chaque fois que
quelqu’un payait par carte
chez le coiffeur, le téléphone
de cette personne sonnait», a
déclaré un porte-parole de la
police de Francfort.

L’homme de 58 ans, habitant
Francfort, ne comprenait pas à
qui appartenait le numéro, por-
tant le préfixe de Hambourg,
qui s’affichait sur son télé-
phone, et a fini par demander à
son opérateur qu’il bloque ce
numéro. Mais au bout de plu-
sieurs mois, las de payer pour
ce service, il l’a annulé, et a re-
commencé à recevoir de nom-
breux appels en semaine.

Aujourd’hui à Lyon-Parilly, Prix du Velay
(trot attelé, réunion I, course 1, 2825 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Major De La Vronde 2825 F. Jamard C. Bossy 18/1 8a3a1a
2. Lusitano 2825 M. Govignon M. Govignon 43/1 AaDm5m
3. Arifant 2825 F. Nivard J. Darakdjian 5/1 2m1m1m
4. Elliot Du Kras 2825 R. Vecchione P. Romanelli 3/1 Inédit
5. Mickey L’Indien 2825 P. Levesque C. Chenu 10/1 6a0aDa
6. Lulu Molière 2825 L. Peltier S. Peltier 14/1 5a4a7a
7. Malice De Gournay 2825 Y. Le Bris J. Cormy 20/1 0a3a4a
8. Matin D’Amour 2825 J. Boillereau J. Boillereau 28/1 0aAa2a
9. Nestor Calonne 2825 PY Verva R. Dugard 11/1 4a7a9a

10. Loulou Des Vallées 2850 G. Gauvin G. Gauvin 13/1 1a6a9a
11. Mystère Du Gabaron 2850 JL Verrière JL Verrière 38/1 7a6a0a
12. Lybèle De L’Abbaye 2850 J. Verbeeck M. Macheret 72/1 0a8a6m
13. Look At Me 2850 C. Nicole C. Nicole 12/1 Da4a0a
14. Nougat Morainville 2850 S. Ernault S. Ernault 8/1 0a3a1a
15. Nitokris 2850 JM Bazire JM Bazire 2/1 1aDm5a
16. Kain Poifond 2850 S. Peltier S. Peltier 19/1 7a4a1a
17. Kakao D’Arline 2850 M. Lenoir F. Gaillard 23/1 0m9a7a
18. Nikita Julry 2850 JP Gauvin JP Gauvin 7/1 Dm1aDa
Notre opinion: 15 – Un favori assez net. 18 – Le plus riche a les moyens. 4 – L’étranger
qui fait peur. 3 – Un crack sous la selle. 14 – Il devrait être dangereux. 16 – Sans grande
conviction. 9 – Il ne sera pas loin du compte. 5 – Un futé pour Levesque.
Remplaçants: 13 – Il faut en tenir compte. 17 – Et s’il redécollait?

Notre jeu:
15*- 18*- 4*- 3 - 14 - 16 - 9 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 15 - 18
Au tiercé pour 13 fr.: 15 - X - 18
Le gros lot: 15 - 18 - 13 - 17 - 9 - 5 - 4 - 3
Les rapports
Hier à Chantilly, Prix d’Ecouen
Tiercé: 8 - 11 - 3
Quarté+: 8 - 11 - 3 - 6
Quinté+: 8 - 11 - 3 - 6 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 513.–
Dans un ordre différent: Fr. 102.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3396.80
Dans un ordre différent: Fr. 424.60
Trio/Bonus: Fr. 424.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 37 940.75
Dans un ordre différent: Fr. 561.50
Bonus 4: Fr. 111.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.50
Bonus 3: Fr. 3,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15.–

Demain à Saint-Cloud, Prix de Jardy
(plat, réunion I, course 1, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. All Ways To Rome 60 J. Victoire HA Pantall 10/1 7p5p1p
2. Canongate 60 O. Peslier R. Gibson 18/1 0p0p9p
3. Psy Chic 59,5 D. Bœuf Rb Collet 5/1 3p1p1p
4. Carimo 59,5 C. Stefan JP Gallorini 24/1 0p6p4p
5. Quick Bere 59 F. Blondel M. Pimbonnet 7/1 1p6p4p
6. Titree 58 S. Pasquier J.Rossi 11/1 3p4p2p
7. L’Oeuvre 57,5 T. Jarnet H. Van Zuylen 6/1 3p2p2p
8. Finikas 56 M. Guyon S. Wattel 22/1 0p1p0p
9. Thimble 55,5 L. Huart C. Diard 39/1 0p6p0p

10. Cadran 55 C. Soumillon C. Lerner 11/1 9p3p2p
11. Or Violet 55 R. Thomas P. VD Poele 9/1 2p6p0p
12. Eire 55 D. Bonilla M. Nigge 4/1 1p0p5p
13. Hot Spot 54 A. Badel M. Bollack 12/1 8p3p7p
14. Surtsey 53 G. Benoist V. Dissaux 23/1 0p0p6p
15. Loch Dancer 53 CP Lemaire A. Lyon 30/1 6p3p0p
16. Ziethe 53 A. Cratus A. Trybuhl 42/1 8p4p2p
Notre opinion: 12 – Bonilla peut le faire. 3 – Son mental est solide. 5 – Une forme resplen-
dissante. 11 – Il a repris des couleurs. 7 – C’est même le chef d’œuvre. 1 – Il est inépuisable.
2 – Sera encore dans le viseur. 6 – Il a aussi des lettres.
Remplaçants: 13 – Il est assez regulier. 10 – Il a plus d’un tour dans les jambes.

Notre jeu: 12 - 3 - 5 - 11 - 7 - 1 - 2 - 6 (*Bases)
Coup de poker: 6 Au 2/4: 12 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 3
Le gros lot: 12 - 3 - 13 - 10 - 2 - 6 - 5 - 11

Demain à Avenches
Prix des Ours
(Réunion VIII, course 10, trot attelé de
1609 mètres, départ à 16h)

1. Only You 1609
2. Nagano 1609
3. One Of The Best 1609
4. Orage De Mex 1609
5. Magnum De Chevagny 1609
6. Nil Rose 1609
7. Noble De Covy 1609
8. Opéra Du Martza 1609
9. Phébus De Berjou 1609

10. Miracle Of Love 1609
11. Nagpur Julry 1609
12. Orélius Gentil 1609
13. Magic Geyser 1609
14. Persigny 1609
15. Queen De Ginai 1609
16. Last Diamond 1609
Notre opinion: 9 - 12 - 11 - 4 - 5 - 7 - 15
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T é l .  0 3 2 - 7 3 1  1 2  6 1
CAP 2000 - 2034 Peseux
Les points de vue changent!

Proclear Multifocal
Lentilles progressives

028-568736

Fitness + musculation + cours collectifs
step, pump, spinning, tae-bo, body sculpt, 
yoga stretching, etc.

Le tout

1 an Fr. 390.–
Pasquiers 20 (Manor 50m)  Saint-Blaise Tel. 032 753 15 66

Apprentis et étudiants, 1 an Fr. 290.–

028-570198

Dansez!
prébarreau 17
parking City Centre 
079 756 17 90

Le centre de danse
de Neuchâtel
www.resodanse-station.ch

�jazz �contemporain �moderne �classique
�hip hop �ragga  �claquettes �salsa �oriental
�africain �tango  �flamenco �MTV �pilates…

cours - stages - formation pré-professionnelle - shows

028-574123

“Do You Speak English,

 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12

2000 Neuchâtel

Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 

YOU LEARN!

ww.wsi.chClick now!

Av. Léopold-Robert 65

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

028-576370/DUO

028-567176

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF ME au MA 15h, 17h30, 20h15. VE et SA 23h

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF ME au MA 15h15, 20h30

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

VO all s-t fr ME au SA 18h15

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

VF VE et SA 23h

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

VO all s-t fr DI au MA 18h15

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

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

VF ME au MA 20h30

L’ÎLE DE NIM 4e semaine - 7/7
Acteurs: Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin.
Réalisateur: Jennifer Flackett.
Nim est une petite fille de 8 ans vivant avec son père sur
une île sauvage, petit paradis désert au milieu de l’océan
Indien. Une aventure fantastique, mais attention aux
pirates.

VF ME au MA 15h30

FUNNY GAMES U.S. 2e semaine - 16/18
Acteurs: Naomi Watts, Tim Roth, Michael Pitt.
Réalisateur: Michael Haneke.
Ann commence à préparer le dîner. Tout à coup, elle se
trouve face à face avec un jeune homme extrêmement
poli, un des invités de ses voisins, venu lui emprunter
quelques œufs. Ann s’apprête à les lui donner quand
soudain, elle hésite. Comment est-il entré dans leur
propriété?
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all ME au MA 18h

SHINE A LIGHT - THE ROLLING STONES
IN CONCERT 3e 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».
DERNIÈRES SÉANCES VO angl s-t fr/all VE et SA 22h45

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 10e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 28 000 SPECTATEURS
À NEUCHÂTEL! 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...

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h15. VE et SA 23h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

LES CITRONNIERS 1re semaine - 14/16
Acteurs: Hiam Abbass, Ali Suliman, Rona Lipaz Michael.
Réalisateur: Eran Riklis.
PREMIÈRE SUISSE! Salma vit dans un petit village
palestinien de Cisjordanie situé sur la Ligne verte qui
sépare Israël des territoires occupés. Sa plantation de
citronniers est considérée comme une menace pour
la sécurité de son nouveau voisin, le ministre israélien
de la Défense.

VO s-t fr/all ME au MA 18h. ME au LU 20h30

HORTON 7e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Jimmy Hayward.
Un éléphant qui vole au secours d’une... poussière! C’est
l’histoire farfelue de Horton, la dernière création des
auteurs de «L’âge de glace».

VF ME au MA 15h30

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

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

VF ME au MA 15h30, 18h, 20h30. VE et SA 23h15

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

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

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h15

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Lady Jane
Me, je 18h15, 20h45. Ve 18h15. Sa
16h. Lu, ma 20h45. 16 ans. De R.
Guédiguian

The twilight sumurai
Sa 18h15. VO. 12 ans. De Y. Yamada
Togo
Di 16h. 10 ans. De P. Morath et N.
Peart
Festival des très courts
Ve, sa 20h45. Di 18h15. 12 ans

■ Corso (032 916 13 77)
Angles d’attaque
Me-ma 20h30. 14 ans. De P.Travis
Horton
Me-di 15h30. Pour tous. De J. Hayward
Funny games U.S
Me-ma 18h. VO. 16 ans. De M. Haneke

■ Eden (032 913 13 79)
Bienvenue chez les Ch’tis
Me-ma 15h15, 18h, 20h30. 7 ans. De
D. Boon

■ Plaza (032 916 13 55)
Iron Man
Me-ma 15h, 17h30, 20h15. 12 ans. De
J. Favreau

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Deux jours à tuer
Me-ma 18h, 20h15. 12 ans. De J.
Becker
L’île de Nim
Me-ma 15h30. 7 ans. De J. Flackett
Iron Man
Ve, sa 22h30. 12 ans. De J. Favreau
L’amour de l’or
Me-ma 15h45, 20h30. Ve, sa 23h. 10
ans. De A. Tennant
Les moutons noirs
Me-sa 18h15. VO. 18 ans. De O. Rihs
Le bonheur d’Emma
Di-ma 18h15. VO. 16 ans. De S.
Taddicken
Cash
Me-ma 20h15. Ve, sa 22h45. 12 ans.
De E. Besnard
27 robes
Me-ma 15h15, 17h45. 7 ans. De A.
Fletcher

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

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

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

L’orphelinat
Me 20h30. VO. 14 ans. De J.-A.
Bayona. 14 ans
10’000
Je, ve, sa, di 20h30. 10 ans. De R.
Emmerich

«ANGLES D’ATTAQUE» Forest Whitaker prend soin d’une jeune Espagnole
après un attentat qui met Salamanque sens dessus dessous. (SP)
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Chaque jour à 15h00, 
17h30 et 20h15 

Noct ve et sa à 23h00Age légal  12 
ans, sug. 14 ans

Chaque jour à 16h00, 
18h15 et 20h15

Age légal 12 ans, sug. 16 ans

Cy
cl

e 
pa

ss
io

n 
ci

né
m

a

Age légal 10 ans, sug. 12 ans

Chaque jour à 
15h30, 18h00 et 

20h30

«L’AMI»
On ne naît pas héros, on le devient

V.O. st fr. De me à 
sa à 18h15

Age légal  7 ans

1ère
suisse

1ère
suisse

Cycle Passion 
cinéma

V.O. st fr. De di 
à ma à 18h15

Cycle Passion 
cinéma

1ère
vision

1ère
suisse

1ère
suisse

A P O L LO  1
032  710 1033

S T U D I O
032  710 1088

R E X
032  710 1077

A P O L LO  2
032  710 1033

A P O L LO  2
032  710 1033

B I O
032  710 1055

V.O. st fr/all.
Chaque jour à 

18h00 et 20h30 
(sauf ma)

Un hymne 
à la vie

Age légal 16 ans, sug 16

Noct ve et sa à 23h15

1ère
suisse

Age légal 18 ans, sug 18

Age légal 14 ans, 
sug. 16 ans

De l’amour, de l’or.... des ennuis!

Un conte 
urbain drôle et 

horrifi ant
Prix du public Berlin 2008

Toute une vie qui bascule le temps 
d’un weekend...

Adapté du roman éponyme
de François d’Epenoux, le
nouveau film de Jean Becker
n’est pas du tout un polar,
comme son titre pourrait le
laisser croire, mais un drôle
de film dont la férocité
piège le spectateur.
Entretien avec son
réalisateur et son acteur
principal, Albert Dupontel,
toujours aussi convaincant!

VINCENT ADATTE

Jean Becker, tous vos films, à
une exception près, sont des
adaptations littéraires. Avec
«Deux jours à tuer», vous ne
dérogez pas à cette règle…
Oui, c’est vrai, j’aime les li-

vres, tout simplement parce
qu’ils me donnent des idées de
films. En ce qui concerne le ro-
man, son personnage m’a
beaucoup intrigué, par son
courage, par sa volonté de faire
ce qu’il fait. Ça m’a donné en-
vie. Quand j’ai rencontré Fran-
çois d’Epenoux, je lui ai ra-
conté la fin de son bouquin…
qu’il n’avait pas écrite! Ça l’a
enthousiasmé et je lui ai de-
mandé de travailler avec moi
sur l’adaptation. Pour lui,
c’était la première fois!

Albert Dupontel, comment en-
tre-t-on dans la peau d’un person-
nage excessif comme Antoine?

Vous savez, c’est le rôle qui
fait l’acteur. Savoir son texte,
être sur le plateau et écouter ce
que l’on vous dit, c’est déjà
90% du travail qui est fait.
Pour le reste, le scénario était
très précis. La grande question
qui sous-tend le film, tout le
monde se l’est posée, tôt ou
tard dans sa vie. Moi comme
vous! Je comprenais donc très
bien l’attitude d’Antoine.

Après, on se lance sans trop ré-
fléchir… Plus vous réfléchis-
sez, plus ça se voit. On retient
quelque chose et ce n’est pas
bon! La psychologie, c’est bon
pour les dramaturges, mais pas
pour les acteurs!

Vous ne faites aucun travail de
préparation particulier?
Certains acteurs s’imprègnent
de leur personnage en se
racontant sa biographie.
Il y a un mec qui a pensé à

un scénario pendant un an.
Après, moi, je ne suis que l’am-
plificateur des émotions que
j’y ai vues. Si ces émotions
sont les mêmes que celles qu’a
voulu mettre l’auteur, alors, on
est déjà d’accord! Moi si je fais
de la psychologie, je suis hors
jeu… La seule astuce du scé-
nario, c’est qu’on n’explique
pas d’entrée le comportement
d’Antoine, pourquoi il semble
complètement craquer.

Jean Becker, êtes-vous un
metteur en scène du genre
directif, qui arrive au tournage
avec un découpage préétabli?
Non, pas du tout! Je donne

les intentions de jeu, rien de
plus. Tout est déjà dans le scé-
nario. Je fais confiance aux ac-
teurs. Il faut les laisser y al-
ler… C’est pour cette raison
que je ne découpe pas de fa-
çon très précise avant le tour-
nage. Faire un story-board,
c’est pas du tout mon genre,
d’ailleurs je ne saurais pas le
faire. C’est vrai, mon cinéma
est assez simple, je tourne
avec deux caméras et je suis
plutôt les acteurs. Tout part
d’eux!

Albert Dupontel, vous avez déjà
réalisé trois longs métrages…
Passer derrière la caméra,

jouer dans ses propres films,
puis dans ceux des autres, ça
ne donne pas un peu le
tournis?
Pas le moins du monde! Au

contraire, ça me permet
d’évoluer dans des registres
beaucoup plus dramatiques
que je n’oserais pas affronter
tout seul. Comme metteur en
scène, je ne m’y risquerais
pas, je n’en serais pas capable.
Par contre, interpréter de-
vant la caméra d’un autre,
oui! /VAD

ALBERT DUPONTEL Dans la peau d’Antoine, un personnage excessif. (JMH)

«DEUX JOURS À TUER»

Dupontel craque pour Becker

«LES CITRONNIERS»
Salma vit dans un petit village palestinien de Cisjordanie situé sur la Ligne verte qui sépare Israël
des territoires occupés. Sa plantation de citronniers est considérée comme une menace pour la
sécurité de son nouveau voisin, le ministre israélien de la Défense... Un film réalisé par Eran Riklis.
BIO, NeuchâtelDR

AM
E

BOX OFFICE
1. Bienvenue chez les Ch’tis (1)
2. Deux sœurs pour un roi (38)
3. Disco (2)
4. L’île de Nim (3)
5. Shine a Light (N)
6. Horton (4)
7. Passe-passe (49)

8. A bord du Darjeeling Limited (5)
9. Sexy Dance 2 (6)

10. Il y a longtemps que je t’aime (7)
11. There Will Be Blood (9)
12. Heimatklänge (11)
13. J’ai toujours rêvé d’être... (N)
14. Les randonneurs à St-Tropez (8)

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

Réalisateur: Jean Becker
Genre: drame
Durée: 1h25
Age: 12 ans, suggéré 16
Avec: Albert Dupontel, Marie-
Josée Croze, Pierre Vaneck
Cinémas: Studio, Neuchâtel;
Scala, La Chaux-de-Fonds

■ IRON MAN. Tony Stark,
inventeur de génie, est kidnappé.
Forcé par ses ravisseurs de
fabriquer une arme redoutable, il
construit en secret une armure
high-tech révolutionnaire qu’il
utilise pour s’échapper... puis
pour faire régner la justice.

Réalisateur: Jon Favreau. Durée:
2h06. Age: 12 ans, suggéré 14.
Genre: action. Avec: Robert
Downey Jr., Gwyneth Paltrow,
Jeff Bridges. Cinémas: Apollo,
Neuchâtel; Plaza, Scala, La
Chaux-de-Fonds.

MAIS AUSSI

■ LE BONHEUR D’EMMA.
L’histoire d’amour émouvante
entre une fermière, Emma, et un
vendeur de voitures, Max,
d’après le roman de Claudia
Schreiber.

Réalisateur: Sven Taddicken.
Durée: 1h39. Age: 16 ans.
Genre: comédie. Avec: Jürgen
Vogel, Jördis Triebel. Cinémas:
Apollo, Neuchâtel; Scala, La
Chaux-de-Fonds.

■ LES MOUTONS NOIRS.
A Berlin, les tribulations de
plusieurs «losers» marginaux,
qui tentent par tous les moyens
de faire de l’argent et du profit,
pour découvrir que la richesse
peut avoir un autre sens...

Réalisateur: Oliver Rihs. Durée:
1h30. Age: 18 ans. Genre:
comédie. Avec: Marc
Hosemann, Bruno Cathomas,
Robert Stadlober. Cinémas:
Apollo, Neuchâtel; Scala,
La Chaux-de-Fonds.

■ L’AMOUR DE L’OR. Un
couple de chasseurs de trésors se
lance sur la piste d’un magot
légendaire. Mais après huit ans de
recherches infructueuses, ils se
séparent. Jusqu’à ce qu’un nouvel
indice les rapproche à nouveau.

Réalisateur: Andy Tennant. Durée:
1h52. Age: 10 ans, suggéré 12.
Genre: aventure. Avec: Kate
Hudson, Matthew McConaughey.
Cinémas: Rex, Neuchâtel; Scala,
La Chaux-de-Fonds

Deux jours meurtriers
Vieil anar au cœur parfois tendre, Jean Becker collectionne les

succès depuis «L’été meurtrier» (1983). En exergue du dossier de
presse de son douzième long métrage, le réalisateur des «Enfants
du marais» (1998) prie les journalistes et critiques de ne pas
dévoiler le dénouement de «Deux jours à tuer», dont acte…

A quarante ans passés, Antoine (Albert Dupontel) semble avoir
réussi sa vie. Pourtant, du jour au lendemain, il se met à saccager
tous ses «acquis». Codirecteur d’une agence de publicité, il dit ses
quatre vérités à un client un brin trop vétilleux. Rentré au bercail,
Antoine ne détrompe surtout pas sa femme qui le soupçonne d’avoir
une liaison. Il critique durement ses enfants qui lui ont fait de
«beaux» dessins pour son anniversaire. Durant le repas de ce même
anniversaire, il s’en prend à ses meilleurs amis qu’il surtaxe
d’hypocrisie, avant de prendre ses cliques et ses claques…

Mené avec une férocité pleine d’entrain, ce véritable assaut de
franchise change fort agréablement de l’académisme gnangnan de
«Dialogue avec mon jardinier», son film précédent (2007). Las, la
toute fin, que l’on ne racontera donc pas, sinon qu’elle justifie le
comportement chaotique du protagoniste, laisse vraiment sur sa…
faim! /vad

PUBLICITÉ
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Une messe de Guillaume de
Machaut, les explorations
électroniques de
Stockhausen. Un grand écart
offert par la 11e édition des
Jardins musicaux, en août
prochain dans la Grange aux
concerts.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
e la 9e symphonie de
Chostakovitch, Staline
attendait qu’elle soit
une œuvre magistrale,

une apothéose grandiose à la
hauteur de sa mégalomanie.
Camouflet. Créée en novem-
bre 1945, l’œuvre est courte,
traversée de motifs grotesques.
Chostakovitch a osé dénoncer
la vanité d’une victoire obte-
nue au prix de millions de
morts, la disgrâce a sanctionné
son audace...

Dans le terreau fertile des
Jardins musicaux, Maryse
Fuhrmann et Valentin Rey-
mond ne craignent pas de faire
fleurir ce genre de manifestes
politiques, esthétiques ou exis-
tentiels au milieu d’œuvres
qui, toutes, «répondent à une
question centrale qui s’est po-
sée dans la vie de leurs créa-
teurs». Au fil d’une 11e édition
dévoilée hier, et qui s’égrainera
du 20 au 31 août dans la
Grange aux concerts de Cer-
nier, les mots de l’auteure
Nadja Tueni s’allieront aux
notes de Mahmoud Turkmani
pour dire la souffrance d’une
autre sale guerre, au Liban, et
tenter de faire barrage aux ta-
bous. Ailleurs, l’esprit dadaïste
du Cabaret Voltaire soufflera
sur une partition de Hans Zen-
der, et les poèmes de Pessoa
embrasseront les sonorités de
Vasco Martins dans une mise
en scène de Michel Kullmann.

Etreintes fructueuses entre
écritures musicales et littérai-
res. Dialogues inédits entre in-

terprètes. Retrouvailles coups
de cœur, avec le violoniste
russe Mikhail Ovrutzki. Au-
cune thématique n’estampille
l’affiche des Jardins musicaux,
mais des échos se propagent,
des regards se croisent, des
époques s’approchent, le sacré
se glisse au côté du profane.
«La messe de Notre-Dame» de
Guillaume de Machaut consa-
cre la naissance de la messe po-
lyphonique entièrement écrite
par un seul compositeur. Avec
«Kontakte», Stockhausen in-
vente de nouveaux sons grâce
à l’électronique: huit haut-par-
leurs cerneront le public pour
ce concert-là.

Avec quelques partitions, les
Jardins s’évadent du côté des
images, les cinéphiles recon-
naîtront le Sextuor à cordes
No 1 de Brahms, la musique
du film de Louis Malle «Les
amants», ou la Musique pour

cordes, percussion et celesta de
Bartok utilisée par Kubrick
pour «Shining». La program-
mation s’autorise en outre
quelques pas de danse avec
«Andanza», une chorégraphie
de Teresa Martin, qui s’appro-

prie l’art du flamenco pour
l’intégrer à une expression scé-
nique contemporaine. /DBO

Cernier, Grange aux concerts, du 20
au 31 août. Programme détaillé sur
internet: www.jardinsmusicaux.ch

DANS LA GRANGE Valentin Reymond dirige l’Orchestre des jardins musicaux, une image que l’on verra encore
souvent cette année. (KEYSTONE)

JARDINS MUSICAUX

Poèmes de Pessoa
et symphonie camouflet

AU PASSAGE

Le pique-nique
de Dom Juan

Foudroyé par la statue du
Commandeur, Dom Juan dis-
paraît derrière un écran de fu-
mée tandis que les toiles accro-
chées aux cintres rougeoient et
s’écroulent... Nul spectre, nul
monument de pierre dans la
mise en scène de Patrice de
Montmollin présentée ce
week-end au théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel. Mais des
choreutes d’inspiration antique
qui se dispersent dans un éclat
de rire, après avoir «incarné» la
vengeance du Ciel, et, avant
cela, tous ceux que le Dom
Juan de Molière a bafoués....

Car ils sont tour à tour El-
vire, et les frères d’Elvire, et
Monsieur Dimanche, et les
paysannes et paysan, ces cho-
reutes qui bourdonnent aux
oreilles de Sganarelle (José
Ponce) et de son maître (Pascal
Berney). Trouvaille astucieuse
que ce chœur, dont le metteur
en scène tire parfaitement parti
quand il le déploie sur le bord
du plateau pour figurer le tom-
beau, ou quand il l’amasse pour
ériger la statue. Sur la grande
scène du Passage, l’exploitation
de l’espace ne s’avère pas tou-

jours aussi convaincante. Ainsi
l’amorce de la comédie peut
laisser perplexe, avec de jeunes
interprètes qui se retrouvent
comme une bande d’ados, look
compris, puis une Elvire en ju-
pette qui se détache sans réussir
à investir la grande scène pres-
que nue.

Quelques rares décors vien-
dront l’habiter, cette scène où le
théâtre des Gens semble peiner
à trouver ses marques, puis des
accessoires, table de pique-ni-
que et pliants colorés. Les éclai-
rages de Dominique Dardant
rehaussent une scénographie
qui peu à peu arrime les provo-
cations «donjuanesques» sur
une grève lacustre.

Les scènes s’y enchaînent
avec fluidité, mais on érode les
articulations, le registre plus
tragique d’Elvire semble dilué.
On aurait aimé pouvoir s’accro-
cher à l’audace et à l’intelli-
gence, indéniables, de certains
partis-pris comme à des lignes
de force. Se sentir secoué par
des enjeux finalement trop con-
fisqués par celui de la moder-
nité.

DOMINIQUE BOSSHARD

«DOM JUAN» Sganarelle (José Ponce, à droite) «scandalisé»
par son maître (Pascal Berney). (SP-CATHERINE MEYER)

PUBLICITÉ

VALANGIN

Concert surprise à la collégiale
Il y a tout juste 45 ans, le

premier concert de l’Ascension
à la collégiale de Valangin
comblait un public venu de
toute la région. Nourrie de ses
expériences, de senteurs prin-
tanières, de la fidélité du pu-
blic et des sponsors, la tradition
se poursuit depuis lors sous la
direction d’organisateurs moti-
vés, parmi eux Luc Aeschli-
mann, violoncelliste. «Mais
tout art qui n’invente pas est
un art qui va mourir», dit le
Sage. Or à Valangin on in-
vente!

Ils seront six musiciens, pro-
fessionnels, connus, très con-
nus ou à découvrir. De quels
instruments jouent-ils? Se pré-
senteront-ils en duo, quatuor,
en solistes? Qu’interpréteront-
ils? Des pages des répertoires
classique, romantique, impres-
sionniste? Votre compositeur
favori y sera sûrement...

Cette initiative n’est nulle-
ment révolutionnaire. Les
princes du 18e siècle auraient
cru déchoir s’ils avaient offert
à leurs invités des musiques
qu’ils connaissaient déjà. Ah,

comme on va se divertir à dé-
celer les styles, à reconnaître
un thème... Courage!

Ce concert surprise com-
mencera à 16h par le récital de
Linda Gysin, jeune pianiste
primée, en novembre dernier,
du Festival Grieg. De cela on
est sûr. La jeune fille jouera la
Suite française No 6 de Jean-
Sébastien Bach, la sonate KV
570 de Mozart et l’étude «Un
sospiro» de Liszt.

La tradition des Jeudis de
l’Ascension veut qu’après le
plaisir de la musique vienne

celui de la rencontre autour
d’une verrée à la galerie du
Moulin de la Tourelle. Pour
marquer le 45e anniversaire
des Concerts de la collégiale,
Mathias Grottmann et Olivier
Richard, guitaristes, offriront
en ce lieu quelques morceaux
de leur répertoire en duo.
L’entrée à ces concerts est li-
bre, une collecte est recom-
mandée.

DENISE DE CEUNINCK

Valangin, collégiale, concert
de l’Ascension, jeudi 1er mai à 16h

Des ramifications
Une œuvre inachevée de Moussorgski, complétée par un jeune

compositeur russe, Valeri Voronov, qui lui aussi s’inspire de
Gogol: les Jardins musicaux créent «Le mariage», samedi 30 et
dimanche 31 août. Cette première mondiale s’en ira ensuite à
Genève, les 1er et 2 septembre au théâtre de l’Alhambra, dans le
cadre du festival de la Bâtie. Les Jardins étendent leurs
ramifications plus loin encore: la Saline royale d’Arc et Senans, en
France, accueille le 18 août l’Orchestre des jardins musicaux. Au
programme: la Symphonie No 9 de Chostakovitch et le 2e
concerto pour piano opus 18 de Rachmaninov.

L’an dernier, le Théâtre populaire romand recevait à La Chaux-
de-Fonds les «Eight Songs for a Mad King», d’ailleurs repris le
29 août dans la Grange. Cette fois-ci, c’est «Andanza» qui
intégrera la saison du TPR et de L’Heure bleue, le 31 octobre. /dbo

ESPRIT PRATIQUE
Des billets accessibles dès le 19 mai
Elle n’est pas informatisée, «c’est un exploit de nos jours!», s’exclame Valentin Reymond.
La billetterie des Jardins musicaux n’en sera pas moins opérationnelle, à partir du 19 mai
pour le public, dès le 5 mai pour les Amis du festival. Autre exploit pour les organisateurs,
le prix des billets: 24 fr. pour une entrée, 175 fr. pour la carte de dix entrées. /dbo
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N Les digitales 2008
à la recherche de perles rares
L’escale chaux-de-fonnière des Digitales 2008
qui se déroulera le 30 août est à la recherche de groupes.
Les formations de musique electro peuvent envoyer
une démo au 12, rue de la Louve, 1003 Lausanne. /réd
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MOLIÈRES
Michel Galabru et Myriam Boyer primés
Les 22e Molières, récompenses du théâtre français, ont couronné Myriam Boyer pour son rôle dans
«La vie devant soi» et Michel Galabru, lundi soir à Paris. Le spectacle musical «Le roi lion» et «Good
Canary», pièce mise en scène par l’acteur américain John Malkovich, ont également été primés.
Michel Galabru, 85 ans, a été distingué pour son rôle dans «Les chaussettes – opus 124». /ats-afp

E.S.T., trois lettres venues du
Nord. Un fragment, un slogan,
une île qui ressemble au jazz
et à la pop. Entretien avec le
compositeur et pianiste
Esbjörn Svensson avant la
venue à La Chaux-de-Fonds de
ce groupe qui vend des
disques en défendant l’esprit
de Monk.

ALEXANDRE CALDARA

U
n oiseau croasse derrière
la voix posée et sympa-
thique de Esbjörn
Svensson. Les prodiges

de la téléphonie contemporaine
nous projettent quelque part en
Suède. On rêve de lui deman-
der l’espèce du volatile. Mais fi-
nalement, il sera tellement
question de musique qu’on en
oublie les préoccupations orni-
thologiques. Pardon à Charlie
«Bird» Parker. Samedi à La
Chaux-de-Fonds, on décou-
vrira un trio compact et déli-
rant. Une bouffée de fraîcheur
venue de Suède, des musiciens
qui aiment autant Radiohead
que Keith Jarrett. Et qui re-
prennent l’air avec «le point de
vue de Gagarine», titre lunaire
d’un album à succès. Parole à
un pianiste au cœur de rocker,
bouleversé par les faces B. Il
fait chanter les foules du
monde entier sur du jazz rigou-
reux et parfois farceur.

Vous souvenez-vous de votre
première écoute d’un trio jazz
piano-basse-contrebasse qui
vous aurait donné envie de
privilégier ce son-là?
(Silence). Oui, très exacte-

ment. A l’adolescence je cher-
chais à jouer du rock boogie.
Mon père m’avait prêté une
cassette de vrai boogie-woogie
signée Albert Ammons. Mais
de l’autre côté de la bande, j’ai

entendu pour la première fois
de ma vie le trio du pianiste
Suédois Bengt Hallberg. Un
musicien au style très person-
nel qui me séduit toujours.

Comment l’envie de jouer du
jazz vous est venue?
Avec mon ami d’enfance

Magnus Östrom, le batteur ac-
tuel d’E.S.T., on pratiquait du
rock avec guitares et saxopho-
nes. Je chantais au piano. Puis
au lycée nous avons rencontré
le «real book» qui comporte de
nombreux standards et on a eu
envie d’improviser.

Quels sont les premiers
musiciens qui vous ont
stupéfié?
J’aimais Oscar Peterson.

Mon père trouvait qu’il jouait
trop de notes et m’a amené

vers Thelonious Monk. Je l’ai
trouvé bizarre, avant d’adorer.
Le saxophoniste Wayne Shor-
ter a aussi révolutionné mon
lien à la musique. Et un jour,
un ami me parle de Keith Jar-
rett, un nom à cette époque in-
connu pour moi (rires).
J’achète «Facing you» par ha-
sard et jamais je ne pensais que
l’on pouvait exploiter autant sa
fantaisie, sa curiosité aux limi-
tes de tous les genres. Un dis-
que que j’écoute sans cesse.

Votre dernier album «Live in
Hamburg» fait alterner longues
plages contemplatives et
moments plus expérimentaux.
Comment réfléchissez-vous à
cet équilibre?
Avec Magnus et le contre-

bassiste Dan Berglund, on ne
décide jamais de l’ordre des

morceaux sur scène. On se
laisse porter par la musique et
on opte toujours pour la liberté
la plus totale d’où le format de
plus de dix minutes de certai-
nes pièces.

En Suède vous passez sur MTV
et on vous considère comme
des musiciens de pop. Cela
vous séduit-t-il?
Les premières fois, jouer

dans des festivals de rock de-
vant 500 gamins nous intimi-
dait. Mais quand on les voit re-
prendre en chœur un standard
de Monk comme n’importe
quel tube, cela nous fascine.

L’esthétique visuelle de votre
groupe vous préoccupe-t-elle?
La lumière et les effets infor-

matiques prolongent depuis
toujours notre expérience so-

nore. Mais jamais je ne me sens
obligé de jouer debout ou de
faire un gag entre deux mor-
ceaux. Sur scène on ne veut
pas se rendre trop visibles par
l’habillement. Il faut être hum-
ble et considérer la musique
comme le seul leader du trio.

Comment s’est déroulé votre
rencontre avec la cinéaste
expérimentale française Marina
de Van dont vous avez réalisé
la B. O. de «Dans ma Peau»?
Elle a aimé notre concert au

Parc Floral, à Paris. Son uni-
vers très noir et dépressif nous
a surpris. Mais finalement no-
tre énergie positive nourrit
aussi son film. /ACA

La Chaux-de-Fonds, L’Heure Bleue
théâtre, Esjbörn Svennson Trio,
samedi 3 mai, 20h30

E. S. T. Pas pour Magnus Östrom, Esbjörn Svensson et Dan Berglund. (SP)

«Il faut être
humble
et considérer
la musique
comme le seul
leader du trio»

Esbjörn Svensson

ESBJÖRN SVENNSSON TRIO

Les Gagarine du jazz lunaire
foulent la phase pop de Monk

CHANSON FRANCOPHONE

Les Francomanias cartonnent
La 10e édition des Franco-

manias, proposées tous les
deux ans, a débuté hier soir à
Bulle. Pas moins de 23 con-
certs sont proposés jusqu’à di-
manche aux amateurs de chan-
son francophone. Plusieurs
soirées affichaient déjà com-
plet.

Les concerts de Cherhal,
Thomas Dutronc et Yves Si-
mon, Ridan et Renan Luce, de
Jean-Louis Aubert et de Nilda
Fernandez, ainsi que «En fan
de la planète» et Michel Fu-
gain ont eu ou auront lieu à
guichets fermés. Il reste encore
des places, en particulier pour

The Young Gods ce soir, ainsi
que pour Cali et La Rue Kéta-
nou demain.

Idem pour les spectacles
d’Alain Bashung vendredi et
Etienne Daho samedi. Tous les
spectacles se déroulant cette
année sur quatre sites sont con-
firmés, y compris celui de Bas-
hung, pourtant gravement
malade. Les organisateurs at-
tendent pas moins de 12 000
spectateurs. Quelque 9000
billets avaient été vendus hier
matin. La programmation fait
la part belle aux grands noms,
à la génération montante,
comme aux talents suisses. /ats

BOUQUET FINAL Jean- Louis
Aubert donnera un concert solo
en acoustique. (SP)

LAKE PARADE

DJ’s
de plus en
plus chers

La Lake Parade de Genève,
qui aura lieu le 12 juillet, peine
à attirer de grands noms de la
musique électronique. Les ca-
chets demandés par les DJ’s
ont en effet pris l’ascenseur à la
suite de l’effondrement du
marché du CD.

Les artistes ne considèrent
plus la Lake Parade comme
une manifestation permettant
de vendre leurs disques. Ils ré-
clament donc une rémunéra-
tion plus élevée, a expliqué
hier le président du comité
d’organisation. Sans compter
que grâce à internet, les DJ’s
peuvent se faire très rapide-
ment connaître à travers le
monde. Ils deviennent du
même coup très sollicités pour
se produire aux quatre coins de
la planète et n’ont plus le
temps pour s’arrêter en Suisse.
Les organisateurs de la Lake
Parade ont notamment voulu
faire venir David Guetta, mais
ont échoué sur le fil.

En tout, 150 artistes seront
présents le 12 juillet sur les
quais de Genève, et 17 lovemo-
biles feront le tour de la rade
en crachant leurs décibels.
L’un de ces camions diffusera
pour la première fois de la tek-
tonik. En 2007, la Lake Parade
avait attiré plus de 330 000
personnes. /ats

En bref
■ CINÉMA

Alain Tanner sera fait
docteur honoris causa

L’Université de Lausanne fera
Alain Tanner docteur honoris
causa. Le cinéaste genevois
recevra son diplôme le 30 mai, à
l’occasion du Dies academicus.
Né en 1929 à Genève, Alain
Tanner est une figure majeure du
cinéma suisse et de la
cinématographie européenne,
soulignait hier l’Université de
Lausanne dans un communiqué.
En 1962, il avait créé l’Association
suisse des réalisateurs et bataillé
huit ans pour obtenir un soutien
en faveur des films de fiction
dans la loi d’aide au cinéma.
«Charles mort ou vif» (1969),
premier de ses quelque 25 longs
métrages de fiction, célèbre la
naissance de ce que l’on a appelé
«le nouveau cinéma suisse»,
captant l’esprit de l’époque. /ats

EXPOSITION UNIVERSELLE

La Suisse sera «Sous le lac»
La Suisse hisse la grand’voile

à Saragosse. Lors de l’exposi-
tion universelle qui ouvre à la
mi-juin dans la cité espagnole,
le pavillon helvétique invitera
les visiteurs à passer «Sous le
lac», sur le thème de l’eau et du
développement durable.

La Coupe de l’America a
créé la surprise: les Espagnols
ont découvert que nous étions
aussi un pays de marins, a dé-
claré le directeur de Présence
suisse Johannes Matyassy hier
à Berne. Une voile géante a été
choisie comme symbole. Cette
voile hi-tech servira d’écran de
projection mais aussi de sys-

tème de refroidissement écolo-
gique, grâce à un arrosage
d’eau. Les organisateurs pro-
mettent jusqu’à 10 degrés de
moins que la température am-
biante. Dans un paysage aqua-
tique, le visiteur découvrira un
mur présentant diverses solu-
tions trouvées par la Suisse et
les pays voisins en matière de
gestion de l’or bleu.

Ce décor servira également
de cadre à différents événe-
ments destinés à promouvoir
l’art, la recherche, la technolo-
gie et le tourisme suisse. Le
projet dispose d’un budget de
3 millions de francs, à charge

de la Confédération. La façade
du pavillon suisse sera ornée
d’une vue des Alpes depuis In-
terlaken.

Jusqu’au 14 septembre, quel-
que 7,4 millions de visiteurs
sont attendus à Saragosse, dont
330 000 dans le pavillon
suisse. Pour leur transport, une
partie d’entre eux pourront
emprunter les bateaux solaires
de MW-Line: le chantier naval
d’Yvonand (VD), pionnier en
la matière, est en passe de li-
vrer cinq navettes à l’Espagne,
dont deux Aquabus d’une ca-
pacité de 85 passagers chacun.
/ats
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Thomas Dekker est prêt à
défendre son titre sur le Tour
de Romandie. Le Hollandais
(9e du prologue hier) a fait de
la Boucle romande un de ses
objectifs. Ce grand espoir du
cyclisme a tout pour lui. Même
sans son ex-mentor...

GENÈVE
JULIAN CERVIÑO

U
n talent à l’état pur. Tho-
mas Dekker fait partie
de ces cyclistes qu’il ne
faut pas regarder trois

fois pour deviner son potentiel.
Du haut de ses 185 cm et avec
ses 66 kg, c’est le parfait cou-
reur complet. Redoutable sur le
contre-la-montre (champion de
Hollande en titre) et brillant en
montagne (vainqueur d’étape à
Crans-Montana au Tour de
Suissse), voilà le vrai cycliste
moderne. Des énormes qualités
athlétiques et une grosse ambi-
tion. Il n’est ainsi pas venu sur
le Tour de Romandie pour se
promener.

«Je suis là pour défendre mon
titre», annonce-t-il. Et il se dé-
fend très bien, le bougre. Vous
voulez vous en assurer? De-
mandez-lui s’il est encore suivi
par le sulfureux docteur Luigi
Cecchini. «Je ne suis plus avec
lui. C’est désormais le prépara-
teur de la Rabobank, Louis De-
lahaye, qui s’occupe de moi», ré-
pond-il. Depuis quand? «Je ne
vois pas pourquoi je dois répon-
dre à cette question. Mais de-
puis la saison passée», rétorque-
t-il. Pourquoi? Pas de réponse.

Peut-être parce que le dottore
Cecchini lui-même a conseillé
à Thomas Dekker (23 ans) de

ne plus faire appel à ses servi-
ces. «Si l’UCI (réd: par la voix
de son président) et les médias
remettent notre collaboration
en question, alors il vaut mieux
arrêter», lui aurait dit le prépa-
rateur italien. Il n’est pas inter-
dit de penser que cet ami de
Fuentes suit toujours à distance
un garçon qu’il a hébergé. En-
fin, il paraît qu’on extrapole...

Quoi qu’il en soit, Thomas
Dekker possède de solides ar-
guments pour récidiver sur le
Tour de Romandie. «Mes ré-
cents problèmes d’estomac ont
disparu», assure-t-il. «J’ai dis-
puté beaucoup de courses
jusqu’ici. Cette épreuve est la
dernière de ma première partie
de saison.» Le coureur de Rabo-
bank observera ensuite une
pause avant d’enchaîner avec le
Tour de Suisse et le Tour de
France. «Je viserai le maillot
blanc du meilleur jeune sur la
Grande Boucle», annonce-t-il.

Un sacré client donc ce
Thomas Dekker. Et cela com-
mence à se savoir dans le pelo-
ton. «Ce sera plus dur pour moi
de gagner cette année», pré-
vient-il. «Tout le monde va me
surveiller. En plus, cette édition
est vraiment difficile.»

La recette du succès de Tho-
mas Dekker? «Je vais préserver
mes chances jusqu’à vendredi.
Il s’agira pour moi de faire la
différence lors du contre-la-
montre à Sion. Ensuite, dans la
grosse étape de montagne, je
pourrais défendre au mieux
mon avantage.» Et il faut
compter sur Thomas Dekker
pour se défendre. L’actuel lea-
der du ProTour sait le faire
mieux que personne. Ce qui ne
l’empêche pas d’attaquer quand
il en a besoin ou envie.

Va falloir être très fort pour
l’empêcher de récidiver sur les
routes romandes cette semaine.
/JCE

MOTIVÉ Thomas Dekker compte bien conserver son titre conquis l’an
dernier sur les routes romandes. (KEYSTONE)
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PREMIER LEADER Mark Cavendish
a endossé le maillot jaune pour 27
centièmes. (KEYSTONE)

La réussite
de Cavendish
Comme prévu, le prologue
du Tour de Romandie s’est
joué sur le fil. Le jeune
Britannique Mark Cavendish
(22 ans) l’a emporté d’un
cheveu (27 centièmes)
devant Daniele Bennatti.
«Pour moi, ce TdR est déjà
réussi», jubilait ce pistard
chevronné. «Il n’y aura plus
vraiment d’étape sur
lesquelles je pourrai
exploiter mes qualités de
sprinter et de puncheur.»
Troisième, le Suisse Michael
Albasini a été la très bonne
surprise suisse du jour avec
Martin Elimger (8e) et Kohler
(10e). «Je suis étonné par
ma performance», avouait le
coureur de Liquigas. «Cela
prouve que je suis en
forme.» A surveiller... /jce

De la pluie et du spectacle dans le Jura
Les prévisions météo ne sont pas très

optimistes pour l’étape jurassienne
d’aujourd’hui. De la pluie, du vent, du froid et,
peut-être, quelques éclaircies seront au
programme. Les coureurs le savent et sont prêts
à faire face à ces conditions. Plusieurs Romands
ont annoncé la couleur. A commencer par
Alexandre Moos. Victime d’un problème
mécanique lors du prologue, le Valaisan (146e) a
perdu des plumes hier. «J’enrage car j’avais de
bonnes sensations à l’échauffement», pestait le
Valaisan. «Ma roue arrière s’est bloquée dès le
départ. Cela m’a fait perdre beaucoup de temps
(14’’). Il faudra donc passer à l’attaque pour
rattraper cela.»

Le leader de BMC ne sera pas le seul à
attaquer dans son équipe. «Avant la première
montée du côté de Colombier, je vais tenter ma
chance», annonce Steve Bovay (84e à 7’’).
«L’important est que le TdR soit lancé.» Son
coéquipier Danilo Wyss (photo Keystone, 76e à
7’’) était du même avis et on risque bien de voir
les deux Vaudois aux avant-postes dès ce matin.

Johann Tschopp (121e à 10’’) va certainement
attendre pour sortir de sa réserve. Ce qui ne sera
pas forcément le cas du Neuchâtelois Steve
Zampieri (120e à 10’’). «Je suis content que ce
prologue soit passé», avouait-il. «Je n’apprécie

pas vraiment ce genre d’exercice, destiné aux
«bourrins» (sic). Je préférais largement le
précédent prologue dans la vieille ville de
Genève. Pour moi, le Tour de Romandie
commence aujourd’hui.» Quelque chose nous dit
que le bonhomme a une idée derrière la tête...

Le tout est de savoir si une équipe va
contrôler la course. «Je ne pense pas que ce soit
à nous de le faire», estime Steve Morabito
(Astana, 31e à 4’’ hier). «D’autres équipes sont
plus fortes que la nôtre. Si c’est possible, je
tenterai de jouer ma carte personnelle.» Bonne
chance et surtout courage... /jce

Voir aussi notre infographie en page suivante.

Pignons sur roue
● Miserez au micro Le Neuchâtelois Roger Miserez est de nouveau sur le

pont lors de ce Tour de Romandie. L’ex-responsable cantonal du Service
des sports a officié en tant que speaker dans le virage. Quel talent!

● David pas rancunier Serge David, ex-responsable du service course
d’Astana, n’est pas rancunier, qui est venu saluer ses anciens collègues.
«Je n’ai pas de raison de ne pas le faire», assure le Genevois. Pardon?

● Goût de bouchons La présence du Tour de Romandie a provoqué les
habituels bouchons à Genève. Tout cela pour un succès populaire très
relatif. Pourquoi diable les organisateurs s’entêtent-ils à visiter cette grande
ville en semaine? Question de prestige et d’argent (le canton Genève est
membre de la fondation du TdR). «Ce serait bien plus commode de faire
un tel prologue à La Chaux-de-Fonds», glisse Richard Chassot. L’invitation
aux organisateurs chaux-de-fonniers est encore une fois transmise...

● Demi-couac Sur leur site internet, les organisateurs ont à moitié
corrigé le couac signalé sur le programme officiel. Sur l’horaire de la
première étape, Les Breuleux et Les Bugnenets sont correctement
orthographiés. Par contre, sur la carte on retrouve toujours «Les
Breleux» et «Les Bugnets». Un commentaire?

● Deux en moins Le 62e TdR est parti avec 150 coureurs. Euskaltel et
Silence-Lotto n’ont pas remplacé un de leur coureur absent.

● Hôtels dispersés Les chasseurs d’autographes vont devoir voyager ce
soir et demain. Les hôtels des coureurs sont, en effet, très dispersés.
Bouygues Télécom logera sur place (Centre de loisirs) ainsi que Cofidis
(Café du Soleil), AG2R au Noirmont (la Rauracie), Gerolsteiner aux
Reussilles (la Clef); Caisse d’Epargne tout comme High Road (Plaza
Mercure), Silence-Lotto Crédit Agricole (Elite) à Bienne; Astana et Euskaltel
à Granges (Best Western); La Française des Jeux à Ipsach (Schlössli),
Lampre à Perles (Klösterli); Liquigas, Rabobank et Quickstep à Macolin
(Centre sportif); Saunier-Duval à Worben (Worbendad), le Team CSC
(Gorges) à Moutier, Team Milram à Tramelan (Hôtel CIP) et BMC à
Delémont (Gros Pré). /jce

L’énigme Klöden
Andreas Klöden apparaît comme le principal rival de Thomas

Dekker. Mais l’Allemand peut, et, surtout, veut-il gagner le Tour
de Romandie? La question mérite d’être posée. Pas au mieux de
sa condition suite à un virus contracté sur le Tour de Castille-
Leon, l’Allemand sort d’un Tour de Turquie régénérateur. «Il lui
manque peut-être quelques jours de course et il n’a pas suivi la
préparation idéale», commente son directeur sportif Alain
Gallopin. «Il faudra voir au fil des jours comment il va se sentir.»
Hier, le leader d’Astana a signé le 21e temps (3’’ de perdues).
«On attend toujours quelque chose de bien de la part d’un tel
champion», glisse Gallopin. Muré dans son silence, «Klödi» ne
veut plus répondre aux questions des médias. Il éviterait même
de gagner pour ne pas devoir s’astreindre à cette corvée. Il est
vrai que les dernières révélations sur le passé de son ex-équipe
T-Mobile l’ont passablement éclaboussé. Alors, Klöden voudra-t-
il gagner ou pas? Pour l’instant, c’est l’énigme. Une de plus... /jce

FOOTBALL
Deux blessés à Young Boys
Thierry Doubai (déchirure des ligaments
croisés du genou gauche), sera absent durant
six mois. Tiago (déchirure musculaire)
ne rejouera plus non plus cette saison. /si

Julian Esteban sera
absent durant six mois
Touché lors du match de CFA entre Rennes
et Rouen, Julian Esteban (21 ans) sera
absent durant six mois. Il souffre d’une
rupture du ligament croisé antérieur. /si
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PUBLICITÉClassements et profil
Messieurs
Colombier. Première étape (10,2 km,
+261 m). Toutes catégories: 1. Jean-
Michel Aubry (Cortaillod) 36’06’’3. 2.
Nicolas Binet (F-Vaux et Chantegrue) à
0’00’’1. 3. Vincent Feuz (Les Brenets) à
0’27’’. 4. Pierre Fournier (Vallorbe) à 0’35’’.
5. Gilles Bailly (Romont BE) à 0’50’’. 6.
Alexandre Rognon (F-Le Belieu) à 1’13’’. 7.
Pascal Schneider (La Brévine) à 1’26’’. 8.
Yvain Jeanneret (Le Locle) à 2’00’’. 9. Gilles
Aeschlimann (Le Locle) à 2’20’’. 10. Didier
Fatton (Dombresson) à 2’22’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Michaël Vernbiers
(Savagnier) 38’29’’1. 2. Antoine Grisel
(Vaumarcus) à 3’18’’. 3. Ken Meyer
(Savagnier) à 3’32’’.
Elites (20-29 ans): 1. Pierre Fournier
36’41’’5. 2. Alexandre Rognon à 0’38’’. 3.
Gilles Aeschlimann à 1’45’’.
Seniors I (30-39 ans): 1. Jean-Michel Aubry
36’06’’3. 2. Nicolas Binet à 0’00’’1. 3. Gilles
Bailly à 0’50’’.
Seniors II (40-49 ans): 1. Vincent Feuz
36’34’’1. 2. Didier Fatton à 1’54’’. 3. Xavier
Caron (F-Epenoy) à 3’11’’.
Vétérans I (50-59 ans): 1. Harry Huber
(La Chaux-de-Fonds) 40’42’’5. 2. Jean-
François Junod (Boudry) à 0’51’’. 3.
Dominique Gogniat (Les Genevez JU) à
1’18’’.
Vétérans II (60 ans et plus): 1. Armin
Schaller (Neuchâtel) 48’02’’8. 2. Yves
Tissot (F-Les Grangettes) à 0’33’’. 3.
Raymond Rufenacht (La Chaux-de-Fonds)
à 0’57’’.

Dames
Toutes catégories: 1. Laurence Yerly-
Cattin (Dombresson) 42’04’’5. 2. Aurélie

Germann (F-Longevilles Mont d’Or) à
4’35’’. 3. Mélanie Chèvre (Dombresson) à
5’05’’. 4. Magaly Neuenschwander
(Cudrefin) à 5’12’’. 5. Crystel Matthey
(Colombier) à 5’22’’. 6. Roxane Woodtli
(Chézard-Saint-Martin) à 5’37’’. 7. Marion
Cochand (Le Landeron) à 5’42’’. 8.
Vinciane Cohen-Cols (Savagnier) à 5’55’’.
9. Martine Pfeiffer (Le Locle) à 6’08’’. 10.
Nathalie Fahrni (Rochefort) à 6’43’’.
Juniors (16-19 ans): 1. Marion Cochand
47’47’’0. 2. Marion Nicolet (Tramelan) à
3’09’’. 3. Fanny Combe (Les Ponts-de-Martel)
à 3’18’’.

Dames I (20-29 ans): 1. Aurélie Germann
46’40’’3. 2. Mélanie Chèvre à 0’29’’. 3.
Crystel Matthey à 0’47’’.
Dames II (30-39 ans): 1. Laurence Yerly-
Cattin 42’04’’5. 2. Magaly Neuenschwander
à 5’12’’. 3. Roxane Woodtli à 5’37’’.
Dames III (40-49 ans): 1. Vinciane Cohen-
Cols 47’59’’6. 2. Martine Pfeiffer à 0’12’’. 3.
Catherine Marthaler (La Chaux-de-Fonds) à
1’39’’.
Dames IV (50 et plus): 1. Charlotte Wyss
(La Chaux-de-Fonds) 53’35’’0. 2. Diana
Joye (Blonay) à 0’20’’. 3. Liselotte Bilat (La
Chaux-de-Fonds) à 0’22’’.

Le BCN Tour aura pour cadre,
aujourd’hui dès 19h, Cressier
et ses vignes. Sans oublier les
guinguettes de la Fête du vin
nouveau, organisatrice de
cette deuxième étape.

FRANÇOIS TREUTHARDT

A
ujourd’hui, le Tour du
canton fera halte à
Cressier. Grande pre-
mière dans le village de

l’Entre-deux-Lacs, l’organisa-
tion de cette deuxième étape a
été confiée à la Fête du vin
nouveau. «C’est quelque chose
de nouveau, d’agréable», sa-
voure le grand manitou de la
boucle cantonale, Christophe
Otz. «Nous n’avons pas sou-
vent été dans une situation
comme celle-là. J’aime bien le
côté festif de cette étape, la mé-
téo me convient moins.» Au
pire, les coureurs pourront se
mettre à l’abri des stands situés
aux environs de la Maison Val-
lier...

Mais comment une fête vil-
lageoise se retrouve-t-elle à or-
ganiser une épreuve sportive?
«Nous entretenons d’excel-
lents rapports avec Christophe
Otz, notamment dans le cadre
de Cressier-Chaumont», pré-
cise Bernard Devaud, le coor-
dinateur entre la Fête du vin et
Sport Plus.

«C’est vrai que le Tour du
canton a toujours été jumelé
avec Cressier-Chaumont», con-
firme Christophe Otz. «C’est
un peu notre septième étape,
en définitive.»

«Vu que cette deuxième
étape coïncidait avec notre ma-
nifestation, nous avons préré-
servé la date, posé notre candi-
dature», reprend Bernard De-
vaud. «Christophe Otz a
trouvé l’idée excellente, nous a
dit que ce serait original. En-
suite, nous avons consulté les
sociétés locales. Et à l’unani-
mité, nous avons décidé d’or-
ganiser cette étape.»

Qui plus est, l’étape en ques-
tion coïncide, elle, avec le dé-
but du week-end de l’Ascen-
sion. «Nous avions un peu
peur que beaucoup de gens
partent pour le week-end», lâ-
che Bernard Devaud. «Mais
cela a été très facile de trouver
des bénévoles. En fait, nous
avons presque trop de monde!»

Au bout de l’effort, les cou-
reurs arriveront en pleine am-
biance festive, si le ciel veut
bien retenir les vannes. Ils pas-
seront entre plusieurs stands –
sans se ravitailler! –, ayant tout
le temps de s’y attarder après la
douche. «Ce sera une tout au-
tre ambiance que dans une
grande salle», se réjouit Ber-
nard Devaud. «En fait, les
guinguettes, disséminées dans
le village, serviront surtout aux
accompagnateurs des cou-
reurs! Chaque stand aura en
plus ses spécialités.»

Signe de l’engouement de
tout un village, une septan-
taine de gamins de Cressier
participeront à la course. Sans
oublier une bonne trentaine
d’élèves des Perce-Neige, dû-
ment préparés. /FTR

APRÈS L’EFFORT Une bonne douche avant un tour aux stands de la Fête du vin de Cressier? (DAVID MARCHON)

COURSE À PIED

Quand le Tour du canton plonge
au cœur d’une fête villageoise

Du temple à la Maison Vallier
Le départ de cette deuxième étape sera donné sur

le goudron, entre le temple et le collège de Cressier.
La montée se fera ensuite par paliers, en partie dans
les vignes, en direction de Cornaux. «On dominera
tout», se réjouit Christophe Otz. «Après, il n’y aura
pas de longue montée.» Ce qui n’empêchera pas le
terrain de devenir plus difficile. Après Champs-

Mantel, les coureurs repartiront vers Cressier. «A
2,5 km de l’arrivée, il y aura 500 mètres de descente
assez raide», précise Christophe Otz. «Cela risque
d’être assez gras, mais le terrain est dur dessous.»

Après un passage à côté du château et un autre
secteur dans les vignes, l’arrivée sera jugée devant
la Maison Vallier. /ftr

EN VRAC
Basketball
NBA
Play-off. Quarts de finale de
conférences (au meilleur de sept
matches). Conférence est: Orlando
Magic (3e des qualifications) - Toronto
Raptors (6e) 102-92 (Orlando remporte la
série 4-1). Atlanta Hawks (8e) - Boston
Celtics (1er) 97-92 (2-2). Conférence
ouest: Denver Nuggets (8e) - Los
Angeles Lakers (1er) 101-107 (Los
Angeles remporte la série 4-0).

Cyclisme
Tour de Romandie
62e Tour de Romandie. Prologue à
Genève, 1,9 km: 1. Cavendish (GB)
2’07’’60 (56,425 km/h). 2. Bennati (It) à
0’’27. 3. Albasini (S) à 0’’60. 4. Schröder
(All) à 0’’66. 5. Wiggins (GB) à 1’’. 6.
Kreuziger (Tch) m.t. 7. Nuyens (Be) m.t.
8. Elmiger (S) à 2’’. 9. Dekker (PB) m.t.
10. Kohler (S) m.t. 11. Pereiro (Esp) à 3’’.
12. Demaret (Fr). 13. Bodrogi (Hon). 14.
Larsson (Su). 15. Sabatini (It). 16.
Schwab (S). Puis: 21. Klöden (All), tous
même temps. 28. Frei (S) à 4’’. 31.
Morabito (S) 34. Bertogliati (S), même
temps. 38. McEwen (Aus) à 5’’. 58. Voigt
(All) à 6’’. 70. M. Zberg (S) à 7’’. 76.
Wyss (S) à m.t. 79. Loosli (S) à 8’’. 84.
Bovay (S) m.t. 120. Zampieri (S) à 10’’.
121. Tschopp (S) m.t. 137. Zaugg (S) à
13’’. 146. Moos (S) à 14’’. 150. et dernier:
Brard (Fr) à 18’’.
Aux points: 1. Cavendish (GB) 15. 2.
Bennati (It) 12. 3. Albasini (S) 10.
Par équipes: 1. Liquigas (Albasini) 6’23’’.
2. High Road (Cavendish) à 2’’. 3. Milram
(Schröder) à 7’’. 4. Rabobank (Dekker)
m.t.

Football
Ligue des champions
Demi-finales, matches retour

Retour Aller
Manchester U. - Barcelone 1-0 0-0
Ce soir
20.45 Chelsea - Liverpool 1-1
La finale aura lieu le mercredi 21 mai
à Moscou.

Coupe UEFA
Demi-finales, matches retour
Demain Aller
18.30 Z. St-P’bourg - B. Munich 1-1
20.45 Fiorentina - Gl- Rangers 0-0
La finale aura lieu le mercredi 14 mai
à Manchester.

Hockey sur glace
NHL
Play-off. Quart de finale de la
Conférence est (au meilleur de sept
matches): Philadelphie Flyers (6e des
qualifications) - Canadien de Montréal
(1er) 3-2 (2-1 dans la série).

Matches de préparation
Matches de préparation en vue du
championnat du monde au Québec. A
Trois-Rivières: France (adversaire de la
Suisse) - République tchèque 3-5. Notes:
La France avec Bordeleau (Berne, assist
sur le 2-3), Meunier (GE Servette, assist
sur le 3-4) et Lussier (La Chaux-de-
Fonds, but du 2-3). A Lachine: Biélorussie
(adversaire de la Suisse) - Italie 8-3. A
Québec: Canada - Russie 1-4.

FOOTBALL
Challandes poursuivi par la poisse
La poisse s’acharne sur Zurich. Alexandre Alphonse (photo) souffre d’une fracture
de la pomette gauche et sera absent jusqu’à la fin de la saison. Eric Hassli pourrait
aussi manquer à Bernard Challandes jusqu’au terme du championnat. Il souffre d’une
déchirure musculaire au dos et devra se soumettre à des examens plus poussés. /si

KE
YS

TO
NE Jade et Maurizio Mandorino

sur le podium des Européens
Le couple neuchâtelois est monté sur le podium des
championnats d’Europe disputés à Szekesfehervar
(Hongrie). Les récents champions du monde se sont
adjugés la médaille de bronze. /réd.

En bref
■ BASKETBALL

Lancy-Meyrin se retire
Meyrin a confirmé officiellement
le retrait pour la saison 2008-
2009 de l’équipe de Lancy-Meyrin
(LNA féminine). Cette décision est
liée à des impératifs financiers./si

■ TENNIS
Timea Bacsinszky
passe un tour

Timea Bacsinszky (WTA 76) a
renoué avec la victoire à Fès.
Privée de victoire sur le circuit
depuis son brillant parcours à
Anvers en février dernier (demi-
finale perdue contre Justine
Henin), la Vaudoise a battu au
Maroc la locale Nadia Lalami, sur
le score de 6-2 6-4. /si
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Gruyère Cycling Tour
Inscription jusqu’au 15 août 2008: CHF 89.–
inclu dans l’inscription: un prix souvenir
d’une valeur de Fr. 180.– (équipement
cycliste), l’assistance médicale et mécanique, les
ravitaillements, un diplôme et un classement
individuel.

11e édition

Bulle
30-31 août ’08

Une des plus
belles courses

du monde !

ROC

G
ra

ph
il

membre de

Une des plus
belles courses

du monde !

Bulle
30-31 août ’08

Prix-souvenir:
1équipement
cycliste Teker (maillot et
cuissard), val. Fr. 180.–

Inscription online sur internet
plus simple et plus rapide

www.gruyere-cycling-tour.ch

3 parcours à
choix:

85 km, 125 km
ou 165 km

Course cycliste populaire*

et fête du vélo
*avec ou sans chronomètre

Challenge entreprise
5 participants par équipe

Fête des enfants
Samedi 30 août 2008,
course des enfants sans chronomètre
(2-14 ans)

Inscription online ou

tél. 0848 424 424

Inscription sur place sans
garantie du prix souvenir:

CHF 110.–

01
7-

85
82

59
/R
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SportRégion
Basketball
1re ligue régionale masculine. Demi-
finales de play-off: Val-de-Ruz -
Hünibasket 107-80.
Junior masculin, challenge COBB.
Huitièmes de finale: STB Berne - Union NE
77-77. La Chaux-de-Fonds - Meyrin 54-88.
Cadets M17: La Chaux-de-Fonds - Val-de-
Ruz 99-30. Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 9-16. 2. STB Berne 7-13. 3.
Bluebacks 7-13. 4. Berthoud 8-12. 5. Union
NE 8-11. 6. Rapid Bienne 6-9. 7. Val-de-Ruz
8-9. 8. Fleurier 7-7.
2e ligue féminine. Demi-filnales de play-
off: Bulle - UCLA 96 47-60.
Junior féminin COBB. Groupe A: Pully -
Uni NE 65-80. Classement: 1. Uni NE 9-18.
2. Elfic FR 7-13. 3. Pully 7-11. 4. Nyon 8-
10. 5. Aigle 8-9. 6. Cossonay 7-7.
Groupe B: Eagles - Bernex 43-82.
Classement: 1. Morges 9-14. 2. Bernex 7-
13. 3. Pâquis-Seujet 8-13. 4. Sion 7-12. 5.
Eagles 8-8. 6. Collonge 7-7.
Minis: La Chaux-de-Fonds filles - Marin 36-
3. La Chaux-de-Fonds garçons - Rapid
Bienne 15-25. UCLA 96 - Uni NE 11-54.
Rapid Bienne - Union NE 5-35. Marin - Val-
de-Ruz 19-32. La Chaux-de-Fonds garçons
- Uni NE 30-32. Union NE - Val-de-Ruz 57-
10. UCLA 96 - Rapid Bienne 5-28. UCLA 96
- Marin 22-22. Uni NE - Union NE 9-28. La
Chaux-de-Fonds filles - La Chaux-de-Fonds
garçons 60-22. /réd.

Boccia
Tournoi de Neuchâtel
1. Maxime Cortina-Laurent Kolly (Couvet-
Amical FR). 2. Antonio Altieri-Massimo
Zenga (Gümlingen-Granges). 3. Vincent
Cocco-Steve Marini Steve (Couvet). /mco

Course à pied
Cross de Saignelégier
Malgré des conditions idéales, seule une
septantaine de participants s’est
présentée au départ de la course contre
la montre organisée par le FSG
Saignelégier. Deux athlètes ont dominé
l’épreuve, Olivier Lovis (Delémont), qui a
précédé le Breulottier Raphaël Rion de 58
secondes. /sau

Course d’orientation

Coupe neuchâteloise
Les Gollières. Deuxième manche de la
Coupe neuchâtelois. Parcours A: 1. S.
Lauenstein 55’20’’. 2. G. Perret 57’20’’. 3. J.
Favre 57’48’’. Parcours B: 1. A. Lebet
57’47’’. 2. D. Boulaz 1h05’00’’. Parcours C:
1. J. Guyot 46’11’’. 2. L. Bouchan 46’57’’. 3.
A. Junod 49’58’’. Parcours D: 1. V. Juan
44’12’’. 2. V. Khlebnikova 54’33’’. 3. A.
Wilhem 1h06’39’’. Parcours E: 1. A. Cattin
36’05’’. 2. A. Wilhem 37’19’’. 3. S. Gnaegi
37’31’’. Parcours F: 1. Ph. Khlebnikov
31’10’’. 2. F. Wälle 35’08’’. Parcours G: 1.
C. Laithier 44’11’’. 2. J. Ecabert et L.
Maridor 54’53’’. 3. S. Wälle 1h27’16’’. /jcg

Escrime
Coupe du Léman
Quatorze jeunes épéistes de la Société
d’escrime de Neuchâtel (SEN) étaient du
voyage à Saint-Légier. En catégorie
minimes filles, on relèvera le parcours de
Cheryl Oswald qui atteint les quarts de

finale et décroche le septième rang. Plus
loin, nous trouvons encore Mahé Soulier
(16e) et Pauline Schumacher (25e). Chez
les garçons, Romain Meyer et Matthieu
Stephan ont pris les 26e et 36e rangs.
C’est du côté des jeunes éléments de la
SEN que sont venues les plus belles
satisfactions avec, chez les benjamines,
le troisième rang de Constance Booker,
qui pour la seconde fois de la saison
atteint une demi-finale. Du côté
benjamins, on relèvera le 18e rang de
Charles-Eric Oswald suivi de Nicolas
Marconato (24e), Antoine Rognon (41e),
Emilio Hayoz (46e), Fabrice Graber (48e)
et Romain Castella (53e).
Autres performances intéressantes que
celles réalisées par Honoré Jaquet (9e,
pupilles) et par Jean-Michael Oswald (8e,
poussins). /jha

Foot corporatif
Groupe A: La Poste/Swisscom - Neotime 1-
3. Philip Morris - New Look/C. Italiano 3-1.
Raffinerie - Chicken 0-0. Classement: 1.
Casa D’Italia 12-27. 2. La Gondola 11-26. 3.
Bar 21 13-26. 4. Neotime 14-21. 5. Philip
Morris 13-17. 6. Chicken 13-17. 7. New
Look/C. Italiano 12-16. 8. Raffinerie 14-10.
9. La Poste/Swisscom 12-9. 10. EM-
Microelectronic 10-6.
Groupe B: Nexans - Boulangers 4-0. Baxter
- Inter Africa 2-2. Classement: 1. Inter
Africa 11-22. 2. Baxter 10-21. 3. Panerai 9-
19. 4. Colorix-Vector 9-16. 5. Mikron 8-10.
6. Métalor 10-10. 7. Nexans 9-8. 8.
Boulangers 10-3.
Coupe. Demi-finales: Casa d’Italia - EM-
Microelectronic 3-0. Panerai - La
Poste/Swisscom 1-2. /réd.

Foot féminin
Deuxième ligue
NEUCHÂTEL XAMAX - LA SONNAZ 4-1 (0-0)
Arbitre: M. Droz.
Buts: 48e Moeschler 1-0. 58e Rütti 2-0. 70e
Rinaldi 2-1. 76e Da Silva 3-1. 87e
Bodenmann 4-1.
Neuchâtel Xamax: Gutknecht; Bodenmann,
Leuba, Tamburrini, Gueye, Burkhalter, N.
Simon, Maspoli, Rossi, Phillot, Da Silva,
Rütti, Fuligno, Placi, Moeschler. /jdb

Golf
Smart Away Cup
Messieurs. Hcp 0–14,4: 1. Alain
Roethlisberger 38. 2. Armin Grond 37. 3.
Hans-Peter Hämmerli 36. Hcp 14,5–24,4:
1. Bernard Cuche 36. 2. Thomas Bill 34. 3.
Olivier Junod 34. Dames. Hcp 0–24,4:
1.Claire Schiau 32. 2. Isabelle Pietrons 30.
3. Pauline Rohlsson 30. Mixte. Hcp
24,5–36,0: 1. Rolf Hänggi 36. 2. Ennio
Bettinelli 35. 3. Andrea Brogna 35. Juniors.
Hcp 0–36,0: 1. Marc Schindler 38. 2. Joël
Evard 34. 3. Jonas Tschäppät 32. Brut.
Messieurs: 1. Marc Schindler 30. Dames:
1. Claire Schiau 22. /réd.

Gym artistique
Championnat genevois
Genève. Filles. P1: 15. Renée Woulters
34,350. 20. Emma Nobile 31,800. 23. Thaïs
Girardin 31,500. 37. Jillian Aubert 22,800.
P2: 4. Eva Kübler 38,250. 9. Amanda Addo
34,750. 14. Loraine Meier 34,000. 16.
Benedicte Monnier 33,700. 18. Anne
Jeckelmann 32,000. 20. Marion Soulier

31,650. 24. Elsa Schwitzgebel 30,300. P3:
13. Nikita Matthey 37,225. P5: 3. Marine
Barbieri 39,300. 6. Angelica Addo 36,400.
P5 seniors: 3. Melinda Meier 39.750.
Toutes les gymnastes viennent de Serrières.
Masculins. P1: 4. Davide Mazzola
(Serrières) 58,35. 8. Lucas Romano
(Serrières) 55,30. 9. Jonathan Haenni
(Serrières) 54,90. 13. Antoine Amez-Droz
(Serrières) 53,35. 18. Joey Perdrizat
(Serrières) 52,20. 23. Cyprien Jacot (La
Chaux-de-Fonds) 50,30. 31. Yani Buser (La
Chaux-de-Fonds) 47,85. P2: 10. Maxime
Lautenbacher (Serrières) 45,85. P3: 1.
Nathan Bösinger (Serrières) 62,90. 4. Navin
Cerutti (Serrières) 55,90. P5: 7. Yannick
Schader (Serrières) 55,50. /réd.

Journée fribourgeoise
Filles. P1 invitées: 23. Renée Woulters
36,95. 36. Thaïs Girardin 32,60. 37. Emma
Nobile 31,95. 41. Jillian Aubert 31,30. P2
invitées: 7. Amanda Addo 38,25. 12. Eva
Kübler 36,70. 14. Loraine Meier 36,25. 16.
Bénédicte Monnier 35,65. 17. Anne
Jeckelmann 35,60. 21. Marion Soulier
34,75. 22. Elsa Schwizgebel 34,15. P3 invi-
tées: 16. Nikita Matthey 39,45. P5 invitées:
6. Melinda Meier 40,25. 7. Coralie Monnier
39,00. P5 juniors invitées: 5. Marine
Barbieri 40,45. 9. Maé Dardel 38,60. 10.
Angelica Addo 35,65. Toutes les filles vien-
nent de Serrières. /réd.

Championnat cantonal
Une trentaine de gymnastes, provenant
de quatre sociétés différentes et répartis
en six catégories, étaient en lice ce week-
end à Peseux. Dans ce contexte, les
magnésiens serriérois ont remporté
toutes les catégories de même que toutes
les médailles. Ainsi, dans les deux
catégories PP et P1, Mattéo Di Marco et
Davide Mazzola ont très nettement
dominé les deux manches. La catégorie
P2 fut quant à elle très disputée, Maxime
Lautenbacher (Serrières) remporte l’or,
devant son camarade de club Loric Salvi
et Xavier Brandt (Le Locle). En P3,
Nathan Bösiger poursuit sa marche en
avant, devançant son coéquipier Navin
Cerutti. Solo de Tenzin Gasser en P4.
Enfin, le titre de champion cantonal est
revenu à Steven Burkhard, vainqueur en
catégorie P5. Il devance de plus de 20
points Yannick Schader qui en est à sa
première année dans cette catégorie.

Haltérophilie
Championnat de Suisse
4e manche. LNA: 8. Thierry Huguenin (La
Chaux-de-Fonds). LNB: 11. Christophe
Jacot (La Chaux-de-Fonds). 12. Edmond
Jacot (La Chaux-de-Fonds). Classement
final. LNA: 11. Thierry Huguenin 9 points.
LNB: 10. Edmond Jacot 17 points. 12.
Christophe Jacot 2 points. 1re ligue: 8.
Stanislas Calderara (La Chaux-de-Fonds) 19
points. 2e ligue: 4. Daniel Hauri (La Chaux-
de-Fonds) 30 points. Par équipes: 5. La
Chaux-de-Fonds. /cja

Judo
Deuxième ligue
EQUIPE NEUCHÂTELOISE - MIKAMI 8-2
Alexandre Bürli (–66 kg), Thomas Guilhen
(–73 kg), Grégoire Egger (–81 kg) et
Matthieu Vuille (–90 kg) se sont imposés.
Guillaume Egger (+90 kg) a perdu.
EQUIPE NEUCHÂTELOISE - RENENS 6-4
Thomas Guilhen (–66 kg), Alexandre Bürli
(–73 kg) et Matthieu Vuille (–90 kg) l’ont

emporté. Grégoire (–81 kg) et Guillaume
Egger (+90 kg) se sont inclinés. /réd.

Minivolley
Championnats de Suisse
Macolin. Championnats de Suisse M14.
Garçons: 1. Volero Aarberg. Puis: 12.
Savagnier. 15. La Suze. Filles: 1. Cheseaux.
Puis: 11. La Suze. 18. Val-de-Travers. /réd.

Natation
Meeting de Genève
Les Chaux-de-Fonniers. Tamara Boillat:
1re 50m brasse, 5e 50m papillon, 5e 100m
4 nages. Elodie Hehlen: 2e 50m libre, 3e
50m papillon, 3e 50m brasse, 2e 100m 4
nages. Adeline Meyrat: 5e 100m brasse.
Théa Niederhauser: 4e 50m papillon.
Sophie Wicht: 4e 100m libre. /lbo

Sport handicap
Le Mont-sur-Lausanne. Résultats des
athlètes de Procap Sport Neuchâtel et
environs. Dames. 25m brasse: 1.
Catherine Dell-Angelico 35’’62. Hommes.
25m libre. Série 1: 1. Lucien Fallet 17’’.
Série 4: 3. Christian Flury 32’’. 50m libre.
Série 1: 2. Valérian Degen 37’’99. Série 3:
1. Pierre Egger 57’’75. Série 4: 2. Jean-
François Mermoud 1’07’’24. 50m dos.
Série 1: 1. Pierre Egger 1’01’’16. Série 3:
1. Pierre-Alain Senaud 1’12’’63. 50m
brasse. Série 4: 1. Christian Flury
1’11’’88. 100m libre. Série 1: 1. Valérian
Degen 1’24’’48. 2. Lucien Fallet 1’27’’44.
Série 4: 1. Pierre-Alain Senaud 2’45’’50.
Relais 25m libre. Focus 1: 1. Jean-
François Mermoud, Christian Flury, Lucien
Fallet et Valérian Degen 1’35’’00. Relais
25m libre mixte. Focus 2: 8. Pierre Egger,
Aline Vautravers, Pierre-Alain Senaud et
Georges Flury 1’50’’50. /msc

Tennis
Tournoi du TC Le Locle
Messieurs. Demi-finales: M. Droz-
Portner bat B. Gentil 6-2 5-7 6-1. S. Guyot
bat L. Perret: 6-2 7-5. Finale: Guyot bat
Droz-Portner 6-4 6-2.
Dames. Demi-finales: M.-J. Perrin bat M.
Blum 3-6 6-3 6-2. M. Zuercher bat A.-G.
Biasotto 3-6 7-5 6-3. Finale: Zuercher bat
Perrin 6-1 6-1. /pca

Tir à l’arc
Concours international
Samedi, c’est un parcours en campagne
avec 24 cibles à tirer trois flèches par
cibles qui a permis à Edouard von Arx de
finir deuxième avec 181 points dans la
catégorie Bowhunter recurve vétéran.
Dimanche sur un parcours avec un
mélange cible 3D et 2D, Edouard von Arx
prit une magnifique quatrième place avec
376 points dans la catégorie Bowhunter
recurve messieurs. /eva

Tournoi 3D de Bévilard
Arc nu dames: 2. Marie-Lise Schill (Les
Compagnons de Sherwood). Compound
hommes: 14. Pierre-André Erard (Les
Compagnons de Sherwood). Bowhunter
hommes: 7. Thomas Gyger (TA La Chaux-
de-Fonds). 22. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood). /esc

TENNIS
Encore plus d’argent à Wimbledon
La dotation totale du prochain Wimbledon (23 juin au 6 juillet) a été
augmentée de 4,7% par rapport à la précédente édition, à quelque
23,5 millions de francs. Quant à Roger Federer, s’il venait à enlever un
sixième titre, il toucherait 1,5 million de francs (+7,1% sur un an). /si
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Les guerriers des play-off
L’invasion de joueurs européens en NHL est devenue une

réalité. Les Russes, les Tchèques, les Suédois et les Finlandais
ont prouvé qu’ils pouvaient être dominants dans la meilleure
ligue du monde. S’ils ne peuvent plus contester le
phénomène, les ardents défenseurs du style de jeu nord-
américain refont cependant surface en cette période cruciale
de l’année. Les purs et durs se plaisent, en effet, à rappeler
qu’aucun club de NHL avec un capitaine européen à son
bord n’a remporté la coupe Stanley jusqu’à maintenant.

Leur théorie veut que les play-off, qui commandent un
style de jeu plus physique et plus intense, ne leur
correspondent pas. Ceux-ci préféreraient évoluer avec leur
équipe nationale à l’occasion des Mondiaux ou encore rentrer
pour les vacances dans leur pays d’origine plutôt que de
lutter pour le titre en Amérique. La vraie saison, celle où l’on
voit émerger les meilleurs joueurs de ce monde, serait donc
encore une affaire de Canadiens. De vrais… guerriers
comme on les appelle ici.

A la veille du septième match de la série des huitièmes de
finale entre Montréal et Boston, plusieurs partisans et
spécialistes québécois avaient déjà trouvé une explication
justifiant la défaite de leur équipe favorite. Les six meilleurs
marqueurs de l’équipe, qui ont mené le club en première
position du championnat, sont originaires du Vieux
Continent! Malheureusement pour eux, la victoire de 5-0 lors
du dernier match fut justement l’affaire des Européens. Les
rôles du Finlandais Koivu, du Russe Kovalev, des deux
frangins biélorusses Kostitsyn et du Suisse Mark Streit furent
déterminants. L’euphorie de la victoire et les débordements
de quelques casseurs qui ont suivi le match ont permis à nos
bileux nationalistes de se dérober en douce avec leurs
arguments.

Du côté anglophone, voilà des années que l’analyste du
hockey sur la chaîne de télévision nationale, le coloré Don
Cherry, ressasse des slogans procanadiens. Dans ses propos, le
mot play-off est synonyme de guerre et le désir de vaincre est
associé à une bagarre pour la survie. Rien de moins. C’est de
cette façon que notre Christoph Blocher du hockey s’adresse
à des centaines de milliers de jeunes tous les soirs de match.
A l’heure où le pays n’en finit plus de compter le nombre de
soldats canadiens décédés en mission en Afghanistan, il
faudrait peut-être relativiser les valeurs de notre sport
national et surtout éviter de tout confondre.

STÉPHANE ROCHETTE
Ancien arbitre professionnel retourné au Québec

adresse e-mail: rochette68@bluewin.ch

En bref
■ RUGBY

Neuchâtel probable vainqueur sur le tapis vert
Le match de LNB entre Neuchâtel et Fribourg a été interrompu avant
son terme. En effet, en seconde période, une bagarre générale a
éclaté sur le terrain. Le superviseur prit la décision de clore le match,
estimant qu’une équipe (en l’occurrence Neuchâtel) n’était plus en
sécurité. Les pensionnaires de Puits-Godet attendent la décision de la
fédération. Toutefois, ils devraient remporter le match sur le tapis
vert. /vpr

■ ATHLÉTISME
Le bon Matthey

Une erreur s’est glissée dans notre édition d’hier. En effet, c’est bien
Yannick Matthey qui a réalisé 36’’29 sur 300 mètres lors du meeting
de Delémont et non David. Avec toutes nos excuses. /réd.
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Michel Platini, le président de
l’UEFA, était l’invité hier du
Club suisse de la presse.
L’occasion de se pencher, à 40
jours de l’Euro, sur le football,
ses bienfaits et ses dérives.

GENÈVE
PASCAL DUPASQUIER

S
i l’exactitude est la poli-
tesse des rois, alors Mi-
chel Platini n’est pas un
roi. Hier matin à Ge-

nève, le président de l’UEFA
n’était en effet pas à l’heure au
rendez-vous du Club suisse de
la presse. Il était en avance!

Michel Platini plus précis
qu’une horloge helvétique? Pas
de doute, l’air de Nyon (siège
de l’UEFA) a déjà opéré sa ma-
gie. Elu à la présidence le 26
janvier 2007, l’ancien capi-
taine des Bleus a répondu –
avec le sourire – aux questions
d’un parterre de journalistes
accourus en nombre. Aussi ha-
bile dans le maniement de la
langue de bois que celui du
ballon rond, le Français a su
dribbler son monde lorsqu’il l’a
fallu. Ou quand, à 40 jours de
l’Euro, Platini redevient Plato-
che. Extraits des meilleurs mo-
ments...

Michel Platini, l’engouement
tarde à se produire autour de
cet Euro 2008, cela vous
inquiète-t-il?
C’est à chaque fois la même

remarque. Les semaines et les
jours qui précèdent le coup
d’envoi, personne n’attend
l’événement. Mais lorsque les
équipes et les journalistes arri-
veront début juin, tout se met-
tra en place. La fête, mieux
vaut la faire pendant
qu’avant.

Obtenir un billet pour un match
équivaut presque à décrocher
un six à la loterie. En attribuant
de plus en plus de places aux
sponsors et aux VIP, ne
craignez-vous pas de vous
couper de la base?
Il ne faut pas trop caricaturer

l’Euro. En tout, nous avons
reçu quinze millions de de-
mandes de billets: dix millions

du public, cinq millions des fé-
dérations. Que nous ayons des
enceintes de 30 000, 40 000 ou
80 000 places, il manquera
toujours des billets. Alors, je
vous pose la question: une fois
que le tournoi sera terminé,
qu’allez-vous faire des stades
vides? Il faut être responsable
des deniers publics. Cela dit,
pour la finale de la Ligue des
champions, nous avons pris
des mesures afin que 75% des
places soient réservées aux
fans. Il est donc erroné de pré-

tendre que nous nous coupons
de la base. En plus, les sociétés
qui investissent dans le marke-
ting redistribuent des billets
sous forme de concours. C’est
un autre moyen d’attirer le pu-
blic.

Excusez, mais on n’est pas
franchement convaincu...
Lors de la Coupe du monde

1998, Didier Deschamps
m’avait dit: «On ne voit que
des cravates au stade.» Je lui ai
répondu: «Normal, ils sortent

du boulot.» Il faut se remettre
dans la réalité des choses.
L’UEFA versera 32 millions à
la Suisse et à l’Autriche pour la
sécurité autour des stades. Elle
distribuera également 32 mil-
lions aux villes pour les «fans
parcs». Il s’agit de créer l’émo-
tion pendant un mois. Au-
jourd’hui, les gens ont besoin
de vivre des événements forts.
Ils sont en manque de fête et
de convivialité. Le foot doit en
être le prétexte.

L’Euro génère tellement
d’argent que cela en devient
une dérive financière. Que
répondez-vous à cette critique?
Il n’y a pas de dérive finan-

cière! L’Euro 2008 générera
un chiffre d’affaires de deux
milliards de francs et coûtera
un milliard. L’UEFA étant une
société à but non lucratif, tout
le reste sera redistribué aux as-
sociations nationales euro-
péennes. C’est clair, un Mon-
dial ou un Euro, ça génère de
l’argent. A nous de bien le gé-
rer. /PDU

MICHEL PLATINI Pour le président de l’UEFA, la fête, il vaut mieux la faire pendant l’Euro qu’avant. (KEYSTONE)

FOOTBALL

«Les gens ont besoin
d’événements forts»

FOOTBALL
Christian Constantin encore et toujours
Le recours de Sion dans l’affaire Virgile Reset a été accepté par la Commission
de discipline de la Swiss Football League. Le joueur ne devra donc pas purger
le deuxième match de suspension qui lui avait été infligé pour une simulation. Christian
Constantin veut que la partie Sion - Zurich, manquée par le Français, soit rejouée. /si
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Manchester United
jouera la finale

Grâce à un fantastique but
de Scholes (14e), Manchester
United a battu Barcelone 1-0
en demi-finale retour de la Li-
gue des champions. Les «Red
Devils» ont ainsi décroché leur
billet pour la finale du 21 mai
à Moscou, où ils affronteront
Chelsea ou Liverpool.

Le héros d’une belle soirée à
Old Trafford a donc été le
vieux guerrier Paul Scholes,
qui disputait son 101e match
de Ligue des champions de sa
longue carrière. Scholes prend
aussi une belle revanche,
puisqu’il avait manqué la fa-
meuse finale de 1999 contre le
Bayern Munich en raison
d’une suspension.

Manchester United dispu-
tera ainsi la troisième finale de
son histoire, après celles ga-
gnées en 1968 et 1999. Les
«Red Devils», qui n’ont pas
perdu chez eux en Coupe
d’Europe depuis trois ans, ont
cependant beaucoup souffert

face à un Barcelone séduisant,
mais terriblement inefficace.
Les Catalans n’ont d’ailleurs
pas marqué le moindre but de-
puis quatre rencontres: un si-
gne qui ne trompe pas.

C’est Barcelone qui entrait le
mieux dans la partie. D’entrée,
Messi semait le trouble dans la
défense de «ManU» privée de
Vidic. Mais cette domination
initiale ne débouchait sur rien
de dangereux. Au contraire,
contre le cours du jeu, les «Red
Devils» prenaient l’avantage à
la 14e. Une mauvaise relance
de Zambrotta dans l’axe arri-
vait dans les pieds de Scholes,
et le dynamique milieu de ter-
rain armait une splendide
frappe dans la lucarne. A 33
ans, l’ancien international an-
glais demeure redoutable dans
les grands matches.

Ainsi, pour la première fois
de l’histoire, la finale de la Li-
gue des champions mettra aux
prises deux clubs anglais. /si

COUPE UEFA

Le Bayern en péril
Le Bayern Munich, virtuelle-

ment champion d’Allemagne
et grand favori de la Coupe
UEFA, se rend demain à Saint-
Pétersbourg avec un léger han-
dicap dû au nul concédé à l’al-
ler (1-1). L’autre demi-finale
opposera la Fiorentina aux
Glasgow Rangers. Les Italiens
sont légèrement favoris après
le 0-0 ramené d’Ibrox Park.

Déjà vainqueurs des Coupes
de la Ligue et d’Allemagne, les
Bavarois ne sont plus qu’à
deux matches d’un fabuleux
quadruplé. Mais, contraints au
nul 1-1 chez eux, ils doivent
cette fois éliminer le Zenit,

seule équipe du dernier carré
au palmarès européen vierge.
Mais, cette saison, les Russes
ont sorti Bayer Leverkusen,
Marseille et Villarreal...

Même suspense dans l’autre
demi-finale entre Fiorentina
et Glasgow Rangers. La Fio-
rentina sera-t-elle fragilisée par
le nul concédé dans les arrêts
de jeu ce week-end face à la
Sampdoria (2-2), qui a fait re-
venir l’AC Milan à deux petits
points de sa quatrième place
synonyme de C1? Les Rangers
n’ont guère été plus fringants,
en perdant l’Old Firm contre
le Celtic (3-2). /si

AUTRE DEMI-FINALE

L’occasion de Chelsea
Chelsea n’a jamais été aussi

près de la première finale de Li-
gue des champions de son his-
toire. Les Londoniens reçoivent
Liverpool ce soir avec l’avan-
tage d’avoir ramené un nul 1-1
inespéré lors de la demi-finale
aller. Ce résultat peut leur per-
mettre de voir venir, puisqu’un
0-0 les qualifierait.

Après son convaincant suc-
cès dans le choc contre Man-
chester United en champion-
nat, Chelsea peut y croire. Ses
cadres sont en forme, à l’image
de Drogba, Ballack ou encore
Essien, qui sera de retour. Mais
c’est surtout le gardien Petr
Cech, héroïque à l’aller, qui
peut faire la différence.

L’équipe londonienne est in-
traitable à domicile. En cham-
pionnat, elle n’a plus perdu de-
vant son public depuis le prin-
temps 2004. Sa dernière dé-
faite «at home» toutes compéti-
tions confondues remonte au
22 février 2006 contre Barce-
lone en Ligue des champions.

De son côté, Liverpool n’aura
pas le choix. Pour disputer une
troisième finale en quatre ans,
les «Reds» devront gagner, ou
au minimum faire match nul
avec au moins un but. De toute
façon, il faudra marquer à
Stamford Bridge, ce qui n’a pas
été fait lors de huit matches
consécutifs sur cette pelouse
depuis 2004. /si

Une solution radicale contre le racisme
Un mot sur le racisme dans les stades?
A l’UEFA, nous combattons le racisme et

l’homophobie de toutes nos forces. Malheu-
reusement, la société est raciste et beaucoup de
gens ne partagent pas les mêmes idées que
nous. Alors, que faut-il faire? Personnelle-
ment, je penche pour une solution radicale. Le
foot est synonyme de valeurs. Dès que ces va-
leurs sont bafouées, je suis pour arrêter le
match le temps nécessaire à l’évacuation des
fauteurs de troubles. Maintenant, ce sont les

associations nationales qui édictent leur règle-
ment. L’UEFA ne peut pas interférer sur ce
plan précis.

Et s’il y a à un acte raciste durant l’Euro?
Je ne le souhaite pas. Mais si cela doit arri-

ver, j’espère de tout cœur que l’arbitre et les
délégués auront le courage d’arrêter momen-
tanément la partie. Le foot, c’est merveilleux,
mais il y a des choses beaucoup plus graves
qu’un simple match. /pdu

MANCHESTER UNITED - BARCELONE 1-0 (1-0)

OLD TRAFFORD: 76 000 spectateurs.
ARBITRE: M. Fandel (All).
BUT: 14e Scholes 1-0.
MANCHESTER UNITED: Van der Sar; Hargreaves, Ferdinand, Brown, Evra (93e
Silvestre); Nani (77e Giggs), Scholes (77e Fletcher), Carrick, Park; Ronaldo, Tevez.
BARCELONE: Valdes; Zambrotta, Puyol, Milito, Abidal; Xavi, Yaya Touré (88e
Gudjohnsen), Deco; Messi, Eto’o (72e Bojan), Iniesta (60e Henry).
NOTES: Manchester United sans Rooney ni Vidic (blessés). Barcelone sans Ronaldinho
(blessé) ni Marquez (suspendu). Avertissements: 52e Zambrotta, 54e Deco, 63e
Carrick, 68e Ronaldo, 70e Yaya Touré.
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Marielle Schmied remplacera
Taisiia Bovykina dans le cinq
de base d’Université, ce soir
à Chiasso face à Riva (20h30).
Quatrième match de la finale
de LNA peut-être décisif. Uni
est mené 2-1 dans la série...

PATRICK TURUVANI

T
aisiia Bovykina (18 ans) sus-
pendue par son président
pour «indisciplines» et «per-
formances indignes de son

rang» – lire notre édition d’hier –,
c’est Marielle Schmied (30 ans) qui
remplacera l’Ukrainienne dans le
cinq de base d’Université, ce soir à
Chiasso, lors du quatrième match
de la finale des play-off de LNA
contre Riva. La Vaudoise n’a dé-
buté que deux parties cette saison,
en Ukraine en Eurocup et face à
Troistorrents en championnat.

«Cela fait toujours plaisir de
faire partie du cinq de base, mais
cela ne change rien dans ma ma-
nière d’aborder une rencontre», as-
sure la Vaudoise. «Je pars à chaque
fois avec l’envie de me battre et de
tout donner sur le terrain.» Avec
16,3 minutes en moyenne en
championnat et 12 minutes en
play-off, Marielle Schmied n’a pas
bénéficié d’un gros temps de jeu
cette saison. «Je savais que je ne
jouerais pas beaucoup, seulement
en cas de besoin, dans certains mo-
ment-clés où le coach aurait besoin
de moi», avoue-t-elle. Comme ce
soir, donc. «Durant toute la saison,
je devais me tenir prête à entrer à
n’importe quel moment.»

Son statut de «bouche-trou», la
Vaudoise le doit à son âge – «Uni-
versité mise en priorité sur les jeu-
nes» – et au fait qu’il était initiale-
ment prévu qu’elle ne suive que
quatre entraînements par semaine.
«Mais j’en ai fait bien plus», souf-
fle-t-elle. «Les règles du jeu étaient
claires dès le départ, mais la saison
a été assez dure à gérer. Un jour je

jouais, un autre je ne jouais pas.
Honnêtement, je ne pensais pas
que ce serait aussi inconstant... Je
suis surtout entrée en jeu lorsque
c’était serré où que ça n’allait pas
très fort. J’ai toujours fait mon
boulot et je crois que le coach est
content de moi.»

Marielle Schmied est-elle revan-
charde? «Non. Mais je l’aurais été il
y a quelques années! Je ne veux pas
me mettre plus de pression qu’il y
en a déjà autour de ce match.... Et
j’ai déjà prouvé par ailleurs que je
pouvais apporter quelque chose à
l’équipe.» La Vaudoise cite en vrac
son côté battant, sa hargne en dé-
fense, son envie de gagner, sa ma-
nie de ne jamais rien lâcher avant
la fin... Thibaut Petit, qui cherche à
mettre plus d’expérience et de têtes
sur les épaules dans son collectif,
n’a certainement pas misé sur Ma-
rielle Schmied par hasard...

«Je n’ai encore jamais raté une
finale et j’ai toujours mieux joué
en play-off», sourit la Vaudoise.
«J’espère que ce sera encore le cas!
Dans ma tête, j’aimerais surtout
avoir du plaisir à jouer pour garder
un bon souvenir de ce qui sera cer-
tainement mon dernier – ou mon
avant-dernier... – match avec Uni-
versité Neuchâtel.» /PTU

MARIELLE SCHMIED La Vaudoise remplacera Taisiia Bovykina ce soir
au Tessin lors du quatrième match contre Riva. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Un petit coup de joker

Basketball
Riva - Université Neuchâtel
Finale des play-off de LNA féminine (au meilleur de cinq
matches), mercredi 30 avril, à 20h30 à Chiasso (Palapenz).

La situation
Riva mène 2-1 dans la série et peut être titré ce soir. Université doit
gagner au Tessin et samedi à Neuchâtel pour être champion.
La phrase
«Riva mène 2-1 et c’est mérité. Mais il n’y a pas encore 3-1, ce
n’est pas fini non plus...» Thibaut Petit y croit encore. «Et j’espère
que mes joueuses y croient aussi...»
L’absence de Bovykina
En suspendant l’Ukrainienne (notre édition d’hier), Université se
prive aussi de son mètre nonante... «Même quand elle était là, elle
n’était pas présente dans la manière de jouer», coupe le coach. «On
compensait par la vitesse et la précision, mais, depuis quelques
matches, on craque mentalement. Si l’équipe réagit, elle est capable
de gagner à Riva. Avec l’effectif actuel, ce serait un exploit. Mais si
tout le monde se serre les coudes et s’encourage, pourquoi pas?»
La double fatigue
Les Neuchâteloises sont fatiguées physiquement et mentalement.
«Pour passer par-dessus cette fatigue, il faut retrouver un collectif,
une âme, un groupe», relance le Belge. «Si l’on reste dans des
efforts individuels, on n’a aucune chance. On n’a pas le talent
individuel pour marquer 30 points. On n’a plus de Tara Boothe.»
Un mot d’ordre, un seul
«Il faudra que les filles se surpassent», conclut Thibaut Petit.
«Je ne veux pas emporter de regrets avec moi en vacances...»
L’effectif
Université jouera sans Kurtosi, Eppner (blessées) ni Bovykina
(suspendue par le club). Delacrétaz et Raboud seront là. /ptu

Football
Serrières - Sion M21
Première ligue, mercredi 30 avril, à 20h à Pierre-à-Bot.

La situation
Serrières est 14e avec 32 points. Les Valaisans sont juste derrière,
mais sous la barre, avec une unité de moins.
L’importance de l’enjeu
«Le décor est vite planté», souffle Philippe Perret. «Cela fait déjà
quelque temps que les matches sont très importants. Au vu de nos
derniers résultats, ceux qui arrivent le deviennent de plus en plus. Il
nous reste quatre finales à disputer. Nous n’avons simplement pas
le droit de laisser Sion M21 nous passer devant.»
La préparation
Après la défaite concédée samedi à Echallens (3-1), «Petchon»
avait remarqué que certains de ses joueurs avaient des jambes de
plomb. «Ce ne sont pas forcément ceux qui jouent le plus», analyse
un Philippe Perret, qui «se pose des questions» quant à la
préparation de ces mêmes éléments. «Les joueurs ne trichent pas,
mais j’ai l’impression qu’une partie de l’équipe ne donne pas tout.»
Le parcours en dents de scie
«Nous avons connu passablement de désillusions après avoir
réalisé un bon match et replongé lors du suivant», peste
«Petchon». «Sans manquer de respect à nos adversaires, le
problème c’est Serrières. Il ne faut pas chercher d’excuses. J’espère
que tout le monde a fait son autocritique.»
L’effectif
Si Philippe Perret récupère Rupil et Bart, il devra se passer de
Preisig (suspendu), Palmiste, Nicoud et Duraki (blessés). /epe

LES MATCHES

HIPPISME

Les 20 meilleurs sauteront pour le titre
Le domaine du Maley (Saint-

Blaise) accueillera dimanche la
finale du championnat neuchâ-
telois de saut. En attendant le
clou du concours, d’autres obs-
tacles seront franchis dès de-
main.

Qui, parmi les 20 cavaliers fi-
nalistes, sera le prochain cham-
pion cantonal de saut? La ré-
ponse se trouvera dimanche
après-midi, sur le paddock du
Domaine du Maley. Au sommet
du classement régional avec
258 points accumulés, Fiona
Matthey (La Chaux-de-Fonds)
peut se targuer d’avoir réalisé la
meilleure saison du canton.
Mais si elle a toutes les cartes en
mains pour sauter vers d’autres
prouesses avec son fringant
«Karlos des Minimes», rien n’est
joué d’avance pour l’amazone.
Comme l’explique Philippe

Monard, organisateur de la ren-
contre, «le compteur repart de
zéro pour la finale, le suspense
reste donc entier».

D’autant qu’entre la dernière
édition du championnat et celle
qui se prépare, les conditions
qui attendent les concurrents ne
sont pas les mêmes: «La finale
de l’année passée avait eu lieu
au Plan-Jacot sur un terrain
d’herbe, vallonné de surcroît»,
fait remarquer Philippe Mo-
nard. «Celle de ce week-end,
sur du sable, ne favorisa pas les
mêmes couples cheval-cava-
lier.» Pour rappel, c’est Martine
Oppliger (Le Cerneux-Veusil),
sur sa jument «Jaimy Power»,
qui avait remporté le titre sur la
colline de Bevaix.

Autre point à souligner: la fi-
nale apparaît particulièrement
tôt dans la saison. Les 20 con-

currents auront ainsi eu peu
d’occasions de reprendre le
rythme de la compétition avant
d’affronter le parcours de ni-
veau RIII qui les attend sur les
hauts de Saint-Blaise. «Le cham-
pionnat neuchâtelois vient se
greffer chaque année à un autre
concours du canton. Celui du
domaine du Maley se situe au
début du calendrier, ce qui ex-
plique cette finale un peu pré-
coce», précise l’organisateur de
la rencontre.

Avec cet événement, le con-
cours hippique connaîtra un bel
épilogue. Mais pas seulement.
La place de Saint-Blaise réser-
vera au public d’autres mo-
ments d’émotions équestres. A
compter de demain matin, avec
des épreuves de niveau RI. En-
viron 700 départs sont attendus
pour la manifestation. /SSA

PROGRAMME
Concours hippique du Domaine du Maley.
Demain. 10h: épreuve 1a, RI barème A au
chrono. A la suite: épreuve 2a, RI barème A
au chrono + barrage intégré. 14h: épreuve
1b, RI barème A au chrono + barrage
intégré. A la suite: épreuve 2b, RI barème A.
Vendredi 2 mai. 11h30: épreuve 3,
Promotion jeunes chevaux 4 ans, barème A.
A la suite: épreuve 4, idem. 15h: épreuve 5,
Promotion jeunes chevaux 5 ans, barème A
au chrono. A la suite: épreuve 6, idem. 19h:
épreuve 7, parcours d’entraînement sans
chrono (Degré I: 60-80cm, Degré II: 80-
100cm). A la suite: épreuve 8, idem.
Samedi 3 mai. 7h30: épreuve 9a, RII
barème C. A la suite: épreuve 10a, RII
barème A + barrage intégré. 11h: épreuve
9b, idem. A la suite: épreuve 10b, RII
barème C. 15h: épreuve 11, RIII barème C.
A la suite: épreuve 12, RIII barème A au
chrono + tour des vainqueurs.
Dimanche 4 mai. 9h: épreuve 13, libre style
barème A au chrono. A la suite: épreuve 14,
idem. 13h: tirage au sort, suivi de la
présentation des finalistes à cheval. 13h45:
remise de la channe au vainqueur des
qualifications, présentation des cavaliers.
14h: épreuve 15, finale du championnat
neuchâtelois de saut (RIII), barème A au
chrono en deux manches + barrage barème
A au chrono.

● Marielle Schmied Née le 2 février 1978, originaire d’Epalinges, études à l’école d’infirmière ARC à Neuchâtel.
● Parcours basket Débuts à Epalinges (juniors + LNB), une saison à Nyon (LNA), trois ans et demis d’arrêt

(travail humanitaire à l’étranger), une saison à Femina Lausanne (LNA), trois saisons à Martigny (LNA), une
saison assistante-coach à Lausanne Morges (LNA masculine), une saison assistante du directeur du centre
de formation de Boncourt, à Université depuis l’été 2007, assistante-coach de l’équipe de Suisse M16 filles.

● Palmarès Victoires en Coupe de la Ligue et en LNA en 2004 avec Martigny, victoires en Coupe de la Ligue,
en Coupe de Suisse et en LNA en 2005 avec Martigny, victoires en Coupe de la Ligue et en Coupe de Suisse
en 2008 avec Université, deux expériences en Coupe d’Europe avec Martigny et Université. /ptuBi
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Faire comme Martigny en 2005...
En 2005, Martigny, mené 2-0 par Troistorrents en

finale des play-off, avait renversé la vapeur pour fêter
un triplé historique. «On venait de remporter la Coupe
de la Ligue et la Coupe de Suisse et l’on était censé
gagner aussi le championnat», se souvient Marielle
Schmied. «C’était la même configuration que ce qui se
passe actuellement à Neuchâtel.» Le sursaut d’orgueil
était passé par «une mobilisation de toutes les filles.
Nos deux meilleures joueuses ne s’entendaient pas
très bien, mais elles avaient mis leurs différends de
côté lors des trois derniers matches. Sur le terrain,
elles avaient tout fait pour que l’équipe gagne».

La Vaudoise est la preuve vivante et concrète qu’un
tel exploit est possible. Et l’exemple vaut souvent bien

plus que le meilleur des blablas. «Comme Université,
Martigny avait besoin d’une réaction d’équipe, et on
l’avait eue», glisse Marielle Schmied. «Ce sera dur,
mais Neuchâtel peut encore retourner la situation face
à Riva.» Pas vraiment de recette, et encore moins de
secret. La double championne de Suisse lance deux
mots en l’air: «Plaisir et fierté». Et l’ensemble du
groupe est concerné. «Une réaction d’une ou deux
joueuses ne suffira pas...»

Le début de match sera sans doute plus que
décisif. «Les arbitres, le public, le déplacement, il y a
beaucoup de paramètres que l’on ne maîtrise pas
vraiment. Mais si l’on commence bien, je suis certaine
que cela pourrait mettre le feu aux poudres!» /ptu

GOSSAU - LA CHAUX-DE-FONDS
Avec deux victoires d’affilée, contre Lausanne et Winterthour, on respire
mieux du côté de la Charrière. «Vu que les équipes qui sont derrière ne
faiblissent pas, nous devons faire encore des points», tempère Stefano
Maccoppi. «Je pense qu’il nous en manque encore deux. De toute
façon, nous voulons améliorer notre classement.»
Pour ce match en retard à Gossau, demain à 14h30, il Mister aura tout
son monde à disposition. «En fait, étant donné que nous avons disputé
trois matches en sept jours, j’ai dû insister sur la récupération»,
reprend Stefano Maccoppi.
Autre point positif, le fait que les Chaux-de-Fonniers aient retrouvé le
chemin des filets. «Nous sommes devenus imprévisibles pour nos
adversaires», lâche Stefano Maccoppi. «Il y a davantage de solutions,
plus de joueurs différents marquent.»
Une dernière source de motivation? Le 16 avril, les Chaux-de-Fonniers
n’avaient appris le renvoi du match qu’en arrivant à Gossau... /ftr

TAC-TIC avec

Deuxième ligue inter.
Ce soir
20.00 Farvagny/Ogoz - Cortaillod

Payerne - Neuchâtel Xamax M21
20.30 Saint-Imier - Belfaux

Deuxième ligue
Ce soir
19.00 Lusitanos - Audax-Friùl
20.00 Geneveys/Cof. - Bosna Cernier
20.15 Marin - Colombier

Troisième ligue, groupe 1
Ce soir
20.00 Fontainemelon - Cornaux

Béroche-Gorgier II - Dombresson
20.15 Auvernier - Le Landeron

Quatrième ligue, groupe 2
Ce soir
20.15 AS Vallée - Môtiers

Groupe 3
Demain
20.00 Cornaux II - Helvetia

Cinquième ligue, groupe 1
Ce soir
20.00 Sonvilier II - Azzurri

Le Landeron II - Cornaux III
Les Brenets II - Saint-Blaise III
Superga - Le Parc II

Groupe 2
Ce soir
20.00 Ticino II - La Sagne III

Inters B
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Troisième ligue féminine
Ce soir
20.00 Couvet - Les Geneveys /Coffrane

Football / ANF



27 Suisse L'EXPRESS / MERCREDI 30 AVRIL 2008

PUBLICITÉ

Le secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon a demandé hier à
Berne une réaction
internationale rapide pour
faire face à la crise
alimentaire. L’ONU va créer
une cellule de crise et veut
notamment aider les paysans
des pays pauvres à augmenter
leur production.

L
a crise actuelle, provo-
quée par le doublement
des prix des produits ali-
mentaires en une année,

est un «défi sans précédent»
pour la communauté interna-
tionale, a lancé Ban Ki-moon
lors d’une conférence de presse.
Le Sud-Coréen a plaidé pour la
mise en place de mesures à
court, moyen et long terme.

Le patron de l’ONU était
flanqué des responsables des
principales agences onusiennes,
de la Banque mondiale (BM) et
de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), qui ont
planché depuis lundi à Berne
sur les moyens de faire face à la
flambée des prix des produits
alimentaires, à l’origine
d’émeutes dans plusieurs pays.

«Les prochaines semaines se-
ront critiques», a lancé le prési-
dent de la BM, l’Américain Ro-
bert Zoellick. Appuyé par Ban
Ki-moon, Robert Zoellick a
demandé «de ne pas utiliser les
interdictions d’exportation»
pour faire face à la crise ali-
mentaire, une stratégie mise en
place par certains pays pour
préserver leur approvisionne-
ment intérieur. Robert Zoel-
lick a fait valoir que ces mesu-
res «font monter les prix mon-

diaux» des denrées alimentai-
res. Ban Ki-moon a appelé les
pays membres à répondre rapi-
dement à l’appel de fonds sup-
plémentaires lancé par le Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM), à hauteur de 755 mil-
lions de dollars. A ce jour, 62%
de ces besoins sont couverts, a
précisé la directrice exécutive
du PAM Josette Sheeran.
L’ONU veut par ailleurs venir
en aide aux agriculteurs qui
n’arrivent pas à produire da-
vantage en raison des prix des
engrais ou des carburants. Le
secrétaire général a fait écho à
l’appel de l’Organisation pour

l’agriculture et l’alimentation
(FAO), qui a besoin de 1,7 mil-
liard de dollars.

Cette somme doit notam-
ment permettre de fournir des
semences et des engrais aux
paysans, et cela dès la pro-
chaine saison de semailles qui
s’étend de mars à juillet dans
l’hémisphère nord, a précisé le
directeur de la FAO Jacques
Diouf. Ce dernier, qui a souli-
gné que le niveau des stocks est
«le plus bas depuis 1980», a re-
gretté que les mises en garde de
son organisation ces dernières
années n’aient pas été enten-
dues.

«Nous savions que ça arrive-
rait. On n’a pas pris les déci-
sions au bon moment», a lancé
le Sénégalais. Il a notamment
déploré que les programmes de
développement agricole de
l’Afrique, mis au point en ac-
cord avec les pays membres,
n’aient obtenu aucun finance-
ment. Pour faire face à la crise,
l’ONU doit entreprendre des
actions au niveau structurel,
pour améliorer les sytèmes de
stockage de l’eau pour l’irriga-
tion, mais aussi les routes pour
permettre aux paysans des pays
pauvres d’avoir accès aux mar-
chés, selon Jacques Diouf.

Le directeur général de
l’OMC Pascal Lamy a plaidé
pour la suppression des sub-
ventions aux exportations des
pays riches, qui créent des dis-
torsions sur les marchés.
«L’évolution actuelle des prix
est une raison de plus pour
boucler les négociations ac-
tuelles» à l’OMC, a estimé le
Français. Ban Ki-moon a an-
noncé la création d’une cellule
de crise au sein de l’ONU, qu’il
présidera. Elle réunira les chefs
des agences spécialisées ainsi
que les responsables de la BM
et du Fonds monétaire inter-
national /ats

BERNE Jacques Diouf, le directeur de l’Organisation mondiale pour l’agriculture et l’alimentation et Ban Ki-moon,
le secrétaire général de l’ONU: un ton franchement alarmiste. (KEYSTONE)

«Le niveau
des stocks
est le plus bas
depuis 1980.
Nous savions
que ça arriverait.
On n’a pas pris
les décisions
au bon moment»

Jacques Diouf

ONU

La crise alimentaire mondiale,
«un défi sans précédent»

En bref
■ CONTRAT GAZIER

Le Congrès juif mondial
ne décolère pas

Pour le président du Congrès juif
mondial Ronald Lauder, la visite à
Téhéran de Micheline Calmy-Rey
ne passe décidément pas. Il a
développé hier à Berne les griefs
qu’il compte exposer aujourd’hui
au président de la Confédération.
/ats

■ GOTHARD
Les travaux techniques
peuvent commencer

L’installation de l’équipement
technique ferroviaire peut débuter
dans le tunnel du Gothard.
AlpTransit Gothard SA (ATG) et le
consortium Transtec Gothard ont
signé hier à Lucerne le contrat
pour le montage des installations
techniques. Le montant des
travaux s’élève à 1,69 milliard de
francs. Les ouvriers vont installer
3200 km de câbles, soit la
distance Lisbonne-Moscou,
300 km de voies ferrées, 250 000
traverses, 3475 panneaux de
signalisation et 7200 lampes. Ces
travaux nécessiteront 130 000 m3
de béton. L’ensemble des travaux
représente 4 millions d’heures de
travail. /ats

■ SSR
Salaires plafonnés
pour les dirigeants

Les dirigeants de la radio et de la
télévision publiques seront
rétribués conformément aux
recommandations du Conseil
fédéral. L’assemblée des
délégués de SSR SRG idée
suisse a fixé les honoraires des
membres du conseil
d’administration, le président
empochant 135 000 francs, a
indiqué hier la SSR. En
juin 2007, le Conseil central avait
prévu des honoraires de
180 000 francs. Contre l’avis de
la Confédération, il voulait alors
suivre la tendance des ex-régies.
Le conseil d’administration a
finalement renoncé à une telle
augmentation en octobre dernier.
/ats

KEYSTONE

SCHENGEN
La Suisse aura accès à la banque de données de police dès le 9 juin
La Suisse devrait avoir accès à la banque européenne de données policières SIS dès le 9 juin, a indiqué hier l’Office
fédéral de la justice. Au total, l’espace Schengen regroupe 24 pays européens. Environ 400 millions de citoyens
peuvent y circuler librement grâce à la suppression des contrôles d’identité aux frontières entre les pays signataires.
Par contre, les contrôles aux frontières extérieures de l’espace sont renforcés. /ats
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NUCLÉAIRE

Les fils ne
seront pas
libérés

Nouvel épisode dans l’affaire
des trois Suisses – un père et ses
deux fils – soupçonnés d’être
impliqués dans un trafic de ma-
tériel nucléaire à destination de
la Libye. Le Ministère public a
fait recours contre la libération
des fils. Le Tribunal pénal fédé-
ral devra trancher.

Le Ministère public de la Con-
fédération a fait recours contre
la décision de l’Office des juges
d’instruction fédéraux de libérer
les deux hommes. L’avocat de
l’un des deux fils avait annoncé
lundi que son client n’était plus
en détention préventive, l’Office
des juges d’instruction fédéraux
ayant accepté sa libération à cer-
taines conditions. /ats

AFFAIRE WIDMER-SCHLUMPF

L’UDC bernoise refuse l’exclusion
Les délégués de l’UDC ber-

noise se sont prononcés hier
soir contre l’exclusion de la sec-
tion grisonne de l’UDC Suisse.
Réunis à Thoune, ils ont pris
cette décision par 256 voix con-
tre 222 au terme d’un débat
animé de deux heures.

Les délégués ont suivi la pro-
position du comité directeur,
opposée à celle du conseiller na-
tional Hansruedi Wandfluh,
qui voulait inviter Eveline
Widmer-Schlumpf à démis-
sionner du parti. Il y a une se-
maine, le comité de la section
bernoise s’était prononcé par
21 voix contre 6 contre l’exclu-
sion de la section grisonne.

Le président Rudolf Joder a
estimé en présentant la situa-
tion qu’il ne fallait pas jeter
plus d’huile sur le feu. L’UDC
bernoise, deuxième section can-

tonale en importance après Zu-
rich, entend contribuer de ma-
nière constructive à résoudre ce
problème, a-t-il ajouté.

Ce n’était pas l’avis du con-
seiller national Adrian Ams-
tutz, qui a qualifié l’argumenta-
tion juridique du comité d’«
obus fumigène». Eveline Wid-
mer-Schlumpf a mené le parti
par le bout du nez et elle doit en
tirer les conséquences, a-t-il dit.

D’autres ont estimé que le
parti devait cesser de s’entre-dé-
chirer. Le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid a rappelé pour sa
part qu’il n’avait plus la permis-
sion de s’appeler conseiller fé-
déral UDC, mais qu’il ne lui ve-
nait pas à l’idée de suivre cette
injonction. Il a félicité le comité
de sa section. Les Bernois se re-
trouvent donc isolés. La plupart
des sections soutiennent en ef-

fet la stratégie de l’UDC Suisse.
Celle de Bâle-Ville a ainsi opté
hier soir pour l’exclusion par
78 voix contre 2 et 4 absten-
tions. Les sections vaudoise et
fribourgeoise doivent encore se
prononcer. L’UDC des Grisons

a décidé mercredi dernier de ne
pas exclure la conseillère fédé-
rale Eveline Widmer-
Schlumpf, comme l’exige le
parti suisse après la non-réélec-
tion de Christoph Blocher au
gouvernement. /ats

THOUNE Un participant particulièrement attentif: le conseiller fédéral
Samuel Schmid. ( KEYSTONE)



Nous sommes une filiale de BOVET 1822, Maison horlogère, membre fondateur de la 
Certification Qualité Fleurier. Nous développons et manufacturons des mouvements et des 
Garde-temps à complications de haute horlogerie, à savoir des tourbillons.

Nous sommes activement à la recherche, pour notre site de Tramelan :

D’UN(-E) HORLOGER(-ÈRE) QUALIFIÉ(-ÉE) 
EN COMPLICATIONS
pour l’assemblage de mouvements à complications de haute horlogerie, dont tourbillons. 

Nous demandons:
– un CFC d’horloger-rhabilleur ou praticien
– une expérience de plusieurs années dans l’assemblage de mouvements à complications

D’UN(-E) EMPLOYÉ(-É) À LA LOGISTIQUE
ayant pour mission la gestion logistique des habillements de notre Garde-temps. 

Nous demandons :
– de l’expérience de 3 à 5 ans dans la logistique des habillements au sein d’une Maison 

horlogère
– de maîtriser les outils informatiques GPAO
– de maîtriser l’anglais, parlé et écrit, si possible

Nous offrons :
– un poste passionnant, au sein d’une équipe motivée
– une ambiance de travail positive
– une rémunération à la hauteur de vos compétences

Si vous êtes en plus de personnalité constructive et que vous 
souhaitez vous engager pour le long terme, nous réception-
nerons avec plaisir votre offre de services adressée à notre 
Département des Ressources Humaines, 
DIMIER 1738, rue Champ-Fleuri 27, CH-2720 Tramelan
Discrétion assurée.

006-582294/4x4 plus

En vertu de la loi fédérale sur le contrôle du commerce des mé-
taux précieux et des ouvrages en métaux précieux, le Contrôle des
métaux précieux, qui est rattaché à l’administration des douanes,
assume une tâche de police du commerce et offre des prestations
de services dans le domaine de l’analyse des métaux précieux. Ai-
meriez-vous être en contact quotidien avec des métaux précieux,
apprendre à déceler les contrefaçons, protéger les consommateurs
contre la tromperie et les fabricants contre la concurrence dé-
loyale ? Afin d’assurer l’exécution de ces tâches, nous recherchons
des collaborateurs / collaboratrices pour la 

formation
d’essayeur juré / d’essayeuse jurée 

Début de la formation: janvier 2009

Vous travaillez dans le cadre de la loi sur le contrôle des métaux
précieux; vous contrôlez dans le laboratoire accrédité des objets
en métaux précieux ou recouverts de métaux précieux; vous rens-
eignez le public et les entreprises; vous effectuez des enquêtes
dans la branche des métaux précieux afin de garantir l’observation
des prescriptions légales et vous participez activement à la lutte
contre la concurrence déloyale. 

Etes-vous âgé de 30 ans au plus, avez-vous une formation de la-
borantin, un diplôme d’école secondaire en mathématiques-sci-
ences naturelles ou une formation équivalente et entrez-vous dans
la vie professionnelle, ou cherchez-vous un nouveau défi ? Si vous
aimez la précision et disposez de bonnes connaissances de base
en allemand, mathématiques, chimie et physique, l’activité d’es-
sayeur juré dans l’un de nos 5 bureaux de contrôle est la profes-
sion qu’il vous faut!
Pour maîtriser ces tâches, vous suivrez une formation de base de 3
ans, qui s’achèvera par l’obtention du diplôme fédéral d’essayeur
juré ou d’essayeuse jurée. La formation débute au bureau de con-
trôle de Genève, en langue français. Après 18 mois, vous serez
déplacé dans une autre région linguistique. 

Veuillez envoyer votre candidature à
l’adresse suivante: 
Administration fédérale des douanes 
Direction générale des douanes 
Division du personnel 
Case postale, 3003 Berne 

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à M. Paul Marti 
téléphone: 031 322 65 86, courriel:
paul.marti@ezv.admin.ch 

Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des douanes AFD

001-222863/ROC

Medici & Sprecher AG
Arsenalstrasse 40, Postfach, CH-6000 Luzern 4
Telefon 041 312 15 50 Fax 041 312 09 80

mail@medici-sprecher.ch www.medici-sprecher.ch

Wenn man von unserer Kundin spricht, darf man Umschreibungen
wie "hochspezialisiert in Leaderposition", "weltweit hohe
Anerkennung" und "langjährige Erfolgsgeschichte" verwenden.
Domiziliert im Raum Zug geniesst dieses gesunde Schweizer KMU
auch als Arbeitgeber einen sehr guten Ruf. Dies, weil man ein
Umfeld für Menschen bieten kann, die nicht "nur" das Alltägliche
suchen und weil man in die Qualifizierung der Mitarbeitenden
sehr viel investiert. Wir hoffen mit diesen Kurzbeschreibungen
insbesondere Sie, als kontaktbegabter

Ingenieur der Kommunikationstechnik
(Telekommunikation/ICT) anzusprechen. Ihnen können wir
eine Berufs-Offerte unterbreiten, die sicher auch nicht alltäglich
ist. Wir suchen Sie, weil Sie mit oben genanntem Fachhinter-
grund die Fähigkeit besitzen, Ihren Partner (Regional Sales
Manager) an der Front und Inhouse in beratender, technischer
und organisatorischer Hinsicht zu unterstützen. Also mit ihm zu-
sammen ein erfolgreiches und realisationsstarkes Team bilden,
welches die Kunden auf optimale Art und Weise gewinnen
und begleiten kann. Sie werden mittels Ihrer Aktivitäten die
Möglichkeit erhalten, andere Kulturkreise kennenzulernen
(Reiseanteil ca. 20-30%), Ihre Sprachkenntnisse anzuwenden
(Französisch und Englisch) und können an wichtiger Koordina-
tionsposition wirken. Alles Dinge also, welche Sie als

techno-kommerzieller
Projekt-Manager

ansprechen sollten. Für die Kunden sind Sie im Projekt und in
der Nachbetreuung der Erstansprechpartner in technischen wie
organisatorischen Fragen, weshalb man Ihre Funktion auch als
klassische Drehscheibenposition bezeichnen kann. Somit halten
Sie also viele Fäden in der Hand und regeln das Zusammenspiel
aller involvierten Teams. Ob jüngeres Talent oder gereifter Senior:
Wichtig erscheint uns, dass Sie als echte Persönlichkeit nach
innen wie aussen offensiv und verbindend auftreten können.

Natürlich gibt es noch viel mehr zu erklären. Diese Informationen
erschliessen Sie sich mittels der Zusendung Ihrer Unterlagen mit
Foto, welche Sie bitte an Herrn Ruedi Sprecher richten.
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Hôtel du Vaisseau
2016 Petit-Cortaillod/NE
engage pour la saison d’été,

voir plus

un(e) serveur(euse)
avec expérience

Tél. 032 843 44 77 028-599216

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel 00
6-
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Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons un

Responsable logistique

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

CH-2855 Glovelier
www.pibor.ch

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

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

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

017-178470

VerkaufsberaterIn im Aussendienst
für die Region Westschweiz

seit 40 Jahren

Wir suchen Sie,

Wir bieten:

Interessiert?

mit Foto an:

003-700479/ROC

Recherche

Sachant travailler de manière indépendante
Entrée de suite ou à convenir

Adressez vos documents usuels à:

André Brand, Rue Bel-Air 8, 2350 Saignelégier ou 
contactez-nous au 032 951 15 67 / 079 418 69 29
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Activité
accesoire

dans la vente
des produits

AROMAX.
Formation
gratuite.

078 709 71 98
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Urgent!!! Atelier de
sertissage cherche

sertisseurs
traditionnels

emploi à temps
partiel possible

Faire offres sous
chiffres D 012-704019,

à Publicitas SA,
case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
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Pour le Domaine E. de Montmollin à
Auvernier, les deux traditionnelles
journées portes ouvertes prévues ce
prochain week-end prendront une
saveur toute particulière. Renforcée
pour l’occasion, toute l’équipe de
cette cave dont l’excellente réputa-
tion fait référence loin à la ronde
sera en effet très fière de présenter
aux amateurs friands de belles
découvertes deux nouveaux assem-
blages de rouges mis en bouteille
ces dernières semaines.
Si les Neuchâtel sont d’abord
connus pour la finesse de leur Pinot
noir toujours fort appréciée, l’«Extra
Muros» contient deux autres plants
de vigne, du Gamaret et du Garanoir,
qui apportent au vin un caractère
épicé. Le millésime 2005 élevé en
barrique de chêne durant vingt-qua-
tre mois est donc plus charpenté et
idéal pour accompagner les viandes
rouges, la chasse et le

fromage. Répondant au nom plutôt
suggestif de «Les deux sauvages», la
seconde nouveauté est composée
de Gamaret et de Garanoir unique-
ment. Là aussi, le millésime 2006
laisse augurer de magnifiques sur-
prises. Au côté des «classiques», le
Domaine E. de Montmollin propose
également de sympathiques spécia-
lités de blancs telles que le Viognier,
le Sauvignon, le Chardonnay barri-
que ou le Pinot gris barrique vendan-
ges tardives. Un petit passage à la
cave s’impose, question de déguster
tous ces crus avec le précieux
conseils du spécialiste en plus
Portes ouvertes
vendredi 2 et samedi
3 mai, de 9 heures
à 18 heures

Domaine E. de Montmollin Fils Auvernier, deux nouveautés à découvrir absolument
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Domaine
E. de Montmollin Fils

2012 Auvernier
Tél. 032 737 10 00

www.montmollin.ch

OFFRES D’EMPLOI

ECHO DU COMMERCE

Vous partez en vacances?
Suspendez la distribution de votre journal

www.lexpress.ch rubrique abonnés
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FAUNE

La Suisse prend le grand tétras sous son aile
Après le lynx, le loup et

l’ours, le grand tétras et le pic
mar ont leur «plan». Ces deux
oiseaux sont menacés de dispa-
rition si leur habitat – forêt de
résineux tranquille pour le
premier, forêt de chêne pour le
second – continue de se ré-
duire comme peau de chagrin.

Le grand tétras, connu pour
sa parade nuptiale s’achevant
sur un «pop» rappelant l’ou-
verture d’une bouteille de vin
mousseux, a déjà disparu du
Tessin et des Alpes vaudoises.
Il ne se rencontre plus que
dans l’Arc jurassien, les Préal-
pes et les Grisons. Les effectifs
sont estimés à quelque 450 à
500 coqs et autant de poules, a
indiqué hier l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev).

Le recul de la population du
coq de bruyère le rend fou: en

manque de femelles, les mâles
cessent de craindre l’homme et
ils leur arrivent de parader de-
vant des skieurs, des prome-
neurs ou même des voitures en
stationnement.

Le grand tétras a besoin de
forêts de résineux bien structu-
rées avec un sous-bois riche en
arbustes à baies. Il est aussi né-
cessaire qu’il bénéficie de zo-
nes de tranquillité, notamment
durant la période nuptiale,
pendant que la poule élève ses
petits (avril à juin), ainsi que
durant la saison froide.

Le pic mar, qui se distingue
du pic épeiche par le fait qu’il
ne tambourine pas à tout-va
sur les arbres, ne compte quant
à lui plus qu’environ 500 cou-
ples nicheurs. Il habite les fo-
rêts de chênes à moins de 800
mètres d’altitude et a besoin de

beaucoup d’espace: 50 à 100
hectares pour cinq à dix cou-
ples. On le trouve encore dans
douze cantons du Plateau et
dans le Jura. Les plans d’action
prévoient une meilleure coor-
dination entre Confédération,
cantons et acteurs impliqués,
comme les propriétaires de fo-
rêt. L’Ofev entend aussi miser
sur les nouvelles conventions
de prestations pour la conser-
vation de la diversité naturelle
de la forêt suisse.

Pour la période 2008-2011,
il a pu se mettre d’accord avec
les cantons pour des presta-
tions d’un montant total de
34,6 millions de francs. Des
mesures de mise en valeur sur
6300 hectares de forêt favori-
seront des animaux rares
comme le grand tétras et le pic
mar. /ats

GRAND TÉTRAS Un oiseau superbe, mais qui a besoin de vastes espaces
de calme en forêt. (JEAN-PIERRE JUILLERAT)

En bref
■ LEIBSTADT

Il vole 16 tonnes
de vieille ferraille

Un Suisse de 23 ans a volé 16
tonnes de vieux fer dans un dépôt
non fermé le week-end dernier à
Leibstadt (AG). Il a utilisé un
camion-grue. Certaines pièces
pesaient jusqu’à 1,7 tonne. Le
montant du butin s’élève à
7000 francs. /ats

■ VOTATION
Les paysans rejettent
l’initiative muselière

L’Union suisse des paysans a fixé
ses mots d’ordre pour les
votations fédérales du 1er juin.
Elle soutient le nouvel article
constitutionnel sur l’assurance
maladie mais rejette l’initiative de
l’UDC pour limiter la «propagande
gouvernementale». /ats

■ ASSURANCE MALADIE
Les cantons unanimes
à dire non le 1er juin

Les gouvernements cantonaux
sont unanimes à rejeter l’article
constitutionnel sur l’assurance
maladie, soumis en votation le
1er juin. Ils refusent de perdre
le contrôle des quelque
8 milliards de francs qu’ils
injectent chaque année dans le
système de santé. «On a
rarement vu une telle opposition
institutionnelle», a commenté le
Vaudois Pierre-Yves Maillard,
président de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux
de la santé. /ats

CFF CARGO

La table
ronde
reportée

La table ronde sur l’avenir
des ateliers de CFF Cargo à
Bellinzone prévue vendredi est
reportée au 14 mai. Le dossier
est complexe et les parties ne
sont pas d’accord sur les chif-
fres, a justifié hier le médiateur
Franz Steinegger. Aussitôt
après avoir appris la nouvelle
du renvoi des négociations, le
comité de grève en accord avec
le gouvernement tessinois, s’est
adressé par écrit à Franz Stei-
negger. Il lui a demandé de
maintenir la date du 2 mai pour
l’ouverture de la table ronde, a
expliqué Matteo Pronzini, se-
crétaire du syndicat Unia.

Les employés des ateliers
CFF Cargo de Bellinzone et le
Conseil d’Etat tessinois ont fait
parvenir à temps leur docu-
mentation au médiateur, a pré-
cisé Matteo Pronzini. De son
côté, Franz Steinegger a précisé
qu’il n’avait reçu les derniers
documents détaillant la posi-
tion des parties qu’hier. Les tex-
tes doivent être traduits avant
d’être soumis à ces dernières,
d’où l’intérêt d’un report des
discussions. /ats

FRANZ STEINEGGER Le médiateur
a invoqué l’arrivée tardive
des documents. (KEYSTONE)

BOUCHERIE
Le Paraguay pourrait sauver le cervelas helvétique
La solution pour sauver la peau du cervelas pourrait venir du Paraguay. Les boyaux de bœufs de ce pays
remplaceraient provisoirement les boyaux brésiliens interdits d’importation. La condition pour pouvoir importer
ces boyaux est que l’Office international des épizooties, à Paris, place le Paraguay sur la liste des pays présentant
peu de risque d’encéphalite spongiforme bovine (ESB). Le Paraguay a déposé une demande dans ce sens. /ats

KE
YS

TO
NE

Ce fut plus, hier, qu’une visite
de bon voisinage. La
chancelière allemande Angela
Merkel a entendu le Conseil
fédéral. Aucun litige n’a été
évité.

BERNE
PIERRE PAUCHARD

A
ngela Merkel a eu une
écoute attentive. La
chancelière allemande
est trop pragmatique et

fine stratège pour être cassante,
arrogante. Ce n’est pas son
genre. Elle a entendu Pascal
Couchepin, Micheline Calmy-
Rey, Moritz Leuenberger et
Hans-Rudolf Merz évoquer les
différends qui séparent la
Suisse de l’Allemagne. Les con-
seillers fédéraux lui ont de-
mandé de la compréhension et
du temps. Angela Merkel peut
être patiente. Mais elle a aussi
indiqué à ses hôtes son calen-
drier à elle. Exemple révélateur:
le secret bancaire. Elle com-
prend qu’il fasse partie de
l’identité helvétique, tout en de-
mandant aux Suisses d’intensi-
fier leur collaboration avec
Bruxelles quant aux directives
européennes sur la fiscalité de
l’épargne.

Ce fut une visite d’un jour.
Arrivée à 10 h sur le tarmac de
Payerne, entretien serré et re-
pas avec les quatre conseillers
fédéraux. Puis départ pour Ge-
nève, le souterrain du Cern et
son fameux accélérateur de
particules LHC. Angela Merkel
est physicienne de formation.
Et retour à Berlin. C’est un
voyage rapide qui n’a pas la

charge symbolique de son dé-
placement en Israël, en mars.
Mais Angela Merkel a tenu à
montrer aux Suisses, par cette
visite de bon voisinage, que les
problèmes sont aussi faits pour
trouver une solution. Il y avait
quelque chose, dans cette petite
tournée, de l’inspection et de la
piqûre de rappel.

Car, si Angela Merkel sait
écouter, elle sait aussi être
ferme. En juin 2007, elle l’avait
magnifiquement démontré en
arrachant subtilement le traité
européen simplifié aux Polo-
nais, pourtant si sensibles au
poids démographique et écono-
mique de l’Allemagne. Entre
l’Allemagne et la Suisse, il y a
quelques fritures, malgré la for-
midable communauté de destin
qui nous lie.

Le premier litige concerne
l’aéroport de Zurich. Depuis le
rejet, par les Chambres fédéra-
les, en 2003, de l’accord censé
ménager les riverains zurichois
et les habitants de Bade-Wur-
temberg et l’imposition, par
l’Allemagne, d’une ordonnance
limitant sévèrement les survols
du sud de son territoire, ce dos-
sier est en panne. Angela Mer-
kel et Pascal Couchepin ont an-
noncé que le groupe de travail
commun, plus en moins en état
de somnolence, va se réveiller
et la Suisse devra présenter une
nouvelle proposition.

Bien sûr, l’affaire des fonda-
tions du Liechtenstein a ren-
forcé la pression. Mais, concer-
nant les holdings et les avanta-
ges accordés par certains can-
tons, la chancelière a Hans-Ru-
dolf Merz expliquer sa réforme

de la fiscalité des entreprises. Le
fait que le ministre des finances
a constitué son groupe de tra-
vail et qu’il entend tenir compte
des propositions de Bruxelles la
satisfait pour l’instant.

Enfin, ils ont aussi parlé du
fameux contrat gazier avec
l’Iran. Pascal Couchepin a sou-
ligné l’importance, pour l’Eu-
rope, de diversifier son approvi-
sionnement énergétique. An-
gela Merkel est plutôt scepti-
que. Sans critiquer la Suisse sur
ce point, elle évoque les risques
d’une trop grande dépendance
par rapport à l’Iran. /PPA

VISITE OFFICIELLE

Angela Merkel, l’art d’aborder
les différends à pas feutrés

BERNE Angela Merkel et Pascal Couchepin: des relations de très bon voisinage, mais sans éviter les questions
les plus délicates comme le secret bancaire ou l’aéroport de Kloten. (KEYSTONE)

Un destin commun
La Suisse a un atout, la vigueur de ses relations commerciales

avec son voisin. L’Allemagne est, de loin, notre premier partenaire.
En 2007, nous avons exporté pour 41 milliards de francs et importé
pour 62 milliards. Un tiers de tous les produits importés en Suisse
provient d’Allemagne. Le marché allemand est deux fois plus
important, pour les entreprises suisses, que celui des Etats-Unis.
En 2007, les exportations ont augmenté de 14,9% et les
importations de 12,9%. Pour Bruno Parnisari, chef du secteur
conjoncture au Seco, les économies suisse et allemande sont
indissociablement liées. «Nous surfons sur la même vague. Nous
escaladons souvent les mêmes pics et sommes à la merci des
mêmes soubresauts. Bref, nous rions et nous souffrons
ensemble.» /ppa



Imbattable: le nouveau Forester AWD.

Incroyable: à partir de Fr. 32’500.–.

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

FORESTER 2.0X AWD 
ADVANTAGE
2,0 l, 150 ch (110 kW)
Fr. 32’500.– à Fr. 34’500.–

FORESTER 2.0X AWD 
SWISS
2,0 l, 150 ch (110 kW)
Fr. 34’500.– à Fr. 36’500.–

FORESTER 2.0XS AWD 
COMFORT
2,0 l, 150 ch (110 kW)
Fr. 37’500.– à Fr. 39’500.–

FORESTER 2.0XS AWD 
LIMITED
2,0 l, 150 ch (110 kW)
Fr. 41’500.– à Fr. 43’500.–

FORESTER 2.5XT AWD 
COMFORT
2,5 l Turbo, 230 ch (169 kW)
Fr. 42’500.– à Fr. 45’500.–

FORESTER 2.5XT AWD 
EXECUTIVE
2,5 l Turbo, 230 ch (169 kW)
Fr. 46’500.– à Fr. 49’500.–

A la fois puissant tout-terrain et berline confortable, ce Crossover moderne aux per-
formances exceptionnelles se distingue par des accélérations irrésistibles et un 
silence de marche exemplaire. Richement équipé, il s’adapte aux situations les plus
diverses.

Plus de sécurité pour tous. ABS avec EBD et assistance au freinage, airbags con-
ducteur, passager et latéraux à l’avant, airbags rideaux à l’avant et à l’arrière, protec-
tion enveloppante, appuis-tête actifs à l’avant, contrôle électronique de la dynamique
de conduite (Vehicle Dynamics Control), ancrages Isofix pour sièges enfants. 

Plus de confort. Train de roulement grand confort avec réglage aut. de l’assiette à l’arrière.
Dual Range 2x5 vitesses avec assistance aux démarrages en côte Hill Start Assist ou boîte
automatique avec SPORTSHIFT® sur les modèles 2,0 litres, boîte 5 vitesses ou boîte auto-
matique avec SPORTSHIFT® sur les modèles 2,5 litres. Grand toit ouvrant panoramique en
verre (2.0XS Limited, 2.5XT Executive). Excellente visibilité. Intérieur avec lumière bleue. 

Plus de sécurité 4x4. La traction intégrale Symmetrical AWD est une exclusivité Subaru.
Quant au moteur longitudinal SUBARU BOXER, il confère aux Subaru un centre de gravité
bas. Ensemble, ces deux éléments garantissent un maximum d’adhérence et de stabilité.

Plus d’équipements pour moins d’argent. Par exemple sur le Forester 2.5XT AWD
Executive (dès Fr. 46’500.–): moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger,
2457 cm3, 230 ch, système sans clé avec touche Start/Stop, climatisation automatique
avec filtre à pollen, intérieur cuir, radio-CD avec lecteurs MP3/WMA/DVD et 7 haut-parleurs,
régulateur de vitesse, système de navigation, pré-équipement Bluetooth®, garde au sol de
22,5 cm, capacité de chargement pouvant atteindre 1610 l (VDA). 

SPORTSHIFT® est une marque déposée de Prodrive Ltd. Catégorie de rendement énergétique D, CO2 198/199 g/km, 
consommation mixte 8,4 l/100 km (2.0, man./aut.). Moyenne de toutes les voitures neuves proposées: 204 g/km.

144-226686/ROC

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS - MIDI MUSIQUE           

«Sans tambour ni trompette»     
Pascale Ecklin, violon et Marc Golta, piano. 
Oeuvres de: C. Saint-Saëns, C. Debussy et M. Ravel.
Théâtre du Passage, 
Passage Max-de-Meuron 4 à Neuchâtel
Me 30 avril de 12h30 à 13h15. 
Accueil dès 12h00. 
Prix d’entrée: Fr. 5.-. 
Réservations et renseignements: 032 717 79 07
ou Chez Max et Meuron, 032 717 82 24

CULTURE NOMADE 

2ème Festival
«Voix lactées»
Tutarchela, choeur de femmes 
de Géorgie - Olga Letykai, 
chants de gorge de Tchoukotka - Sibérie. 
Maison du concert, 
Rue du Concert à Neuchâtel 
Ve 2 mai à 20h30 
Prix d’entrée Fr. 25.-   
Réservations et renseignements: 
032 725 68 68

CULTURE NOMADE 

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

Préparez
vos

vacances!

Les changements d’adresse doivent
nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
■ Par e-mail: clientele@lexpress.ch
■ Par Internet: www.lexpress.ch rubrique abonnés
■ Par fax au 032 723 53 99
■ Par courrier à L’Express -
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2001 Neuchâtel

■ A notre réception rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse
ou d’interruption pour une période inférieure à 6 jours

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie

Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l’étranger
peut être irrégulière.
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ajoutés sur votre prochaine facture.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)
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SLI
1160.1-1.24%

Nasdaq Comp.
2427.6+0.13%

DAX 30
6885.3-0.57%

SMI
7462.0-1.16%

SMIM
1477.7-0.45%

DJ Euro Stoxx 50
3793.6-0.55%

FTSE 100
6089.3-0.01%

SPI
6238.6-1.05%

Dow Jones
12831.9-0.30%

CAC 40
4977.1-0.71%

Nikkei 225
13894.3+0.22%

Geberit N +8.9%

4M Technologies N +8.3%

Harwanne P +6.4%

Also Hold N +5.1%

BC du Jura P +5.0%

Walter Meier N +4.8%

Ciba SC N -8.5%

Biomarin Pharma -4.6%

Syngenta N -4.4%

Xstrata N -4.1%

AFG P -4.1%

Bucher N -3.8%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5965 1.6335 1.589 1.649 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0257 1.0495 1.002 1.07 0.93 USD 
Livre sterling (1) 2.0244 2.0708 1.9825 2.1425 0.46 GBP 
Dollar canadien (1) 1.013 1.0364 0.9825 1.0625 0.94 CAD 
Yens (100) 0.9874 1.0102 0.952 1.0475 95.46 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.0567 17.4507 16.6 18.2 5.49 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 31.34 31.50 36.76 22.00
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 60.50 60.80 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . .110.80 111.20 133.80 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.57 9.95 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 57.20 57.60 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 105.00 106.70 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 75.40 76.90 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 490.25 492.00 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 37.40 38.00 88.33 36.66
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 51.95 52.25 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 61.55 62.25 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 173.20 177.00 234.50 162.70
Swatch Group P. . . . . . . . . 275.50 279.75 397.00 246.60
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 308.00 308.50 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 85.10 87.50 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 363.75 363.75 447.36 323.27
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 304.75 319.00 328.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.90 143.30 159.00 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.70 36.34 76.62 23.05
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 312.50 315.50 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.35 53.70 74.40 45.00
Addex Pharma N . . . . . . . . . 32.00 32.05 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 33.00 32.80 83.30 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 229.00 228.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.25 24.00 36.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 11.15 20.00 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5030.00 5050.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.50 79.50 81.40 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 151.50 152.80 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 461.00d 460.75 480.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 239.00 238.50 238.50 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 259.00 257.00 293.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 63.00 60.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 406.00 415.00 658.00 366.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 129.30 131.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 82.50 84.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 990.00 1000.00 1195.00 900.00

Plage Or 29300.00 29700.00
Base Argent 0.00 600.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 33.56 36.70 83.00 31.32
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 510.00 495.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 83.95 83.95 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 58.55 59.85 104.00 48.10
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 190.90 191.50 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 117.00 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.40 157.10 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 333.00d 336.00 477.25 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 329.25 324.50 625.00 289.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 160.10 147.00 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 554.00 563.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1034.00 1046.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2520.00 2530.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 950.00 987.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 426.25 422.25 524.50 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5180.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.00 32.35 44.40 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.28 16.05 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 109.40 108.00 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 599.00 610.00 780.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 300.00 300.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1300.00 1320.00 1335.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 31.58 31.78 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 137.40 141.60 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 151.00d 154.80 240.00 145.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 324.75 329.00 424.50 131.30
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.55 11.50 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.91 7.90 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 820.00 829.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 360.00 366.25 694.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 132.30 126.90 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 66.00 66.65 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.60 64.80 72.15 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 306.50 309.00 458.50 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 379.75 387.50 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2177.00 2216.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 81.75 83.40 85.10 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 388.00 386.75 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.10 16.10 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1451.00 1466.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 86.05 85.70 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.95 10.50 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 279.75 283.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . . 135.90 136.50 192.40 104.40
Swatch Group N . . . . . . . . . 52.95 53.60 76.50 48.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.50 21.20 29.50 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 49.35 50.45 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 29.50 29.05 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.45 18.85 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 256.75 260.50 351.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 194.00 189.50 214.90 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2565.00 2585.00 2590.001642.00

Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 54.00 54.00 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.49 4.38 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 129.27 129.78 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.51 23.76 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 44.91 45.33 56.99 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.14 51.14 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.99 57.60 64.00 50.10
Deutsche Bank. . . . . . . . . . . 76.85 77.31 118.50 64.65
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.47 11.56 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 128.68 128.46 154.02 107.75
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.81 14.70 15.80 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 19.97 20.11 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.16 37.80 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 75.29 75.15 99.97 72.47
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 18.00 18.32 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 71.95 72.08 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.98 18.86 26.49 17.90
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.83 24.73 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.75 50.12 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 73.50 74.93 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 75.45 76.48 149.77 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.45 18.76 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.75 52.71 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.19 21.41 25.72 19.86
Vivendi. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.72 25.98 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 158.50 157.50 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 98.10 -3.3
Cont. Eq. Europe . . . . 143.40 -11.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 244.95 -4.2
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.90 -7.4
Count. Eq. Austria . . . 206.20 -8.8
Count. Eq. Euroland . . 134.25 -12.7
Count. Eq. GB . . . . . . 193.50 -4.9
Count. Eq. Japan . . . .7176.00 -7.6
Switzerland . . . . . . . . . 311.95 -8.8
Sm&M. Caps Eur. . . . 147.27 -12.3
Sm&M. Caps NAm. . . 148.77 -4.3
Sm&M. Caps Jap. . 16088.00 -6.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 405.40 -8.0
Eq. Value Switzer. . . . 142.40 -7.6
Sector Communic. . . . 182.14 -18.4
Sector Energy . . . . . . 744.39 -4.2
Sect. Health Care. . . . .321.87 -17.8
Sector Technology . . . 144.31 -16.3
Eq. Top Div Europe . . . . 110.86 -11.0
Listed Priv Equity. . . . . 84.98 -9.8
Equity Intl . . . . . . . . . 163.60 -12.4
Emerging Markets . . . 274.65 -5.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1010.05 -7.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .100.12 -14.0
Eq Sel N-America B . . . 114.92 -3.1
Eq Sel Europe B . . . . . .104.60 -10.6

Climate Invest B . . . . .103.41 -13.6
Commodity Sel A . . . . 155.60 20.2
Bond Corp H CHF. . . . . 95.35 -0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 94.45 0.8
Bond Corp USD . . . . . . 99.10 1.4
Bond Conver. Intl . . . . . 113.15 -6.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 83.70 -4.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 83.70 -4.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.80 0.0
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.31 1.0
Med-Ter Bd USD B . . . 127.82 1.8
Bond Inv. AUD B . . . . 140.91 1.7
Bond Inv. CAD B . . . . .151.34 1.9
Bond Inv. CHF B. . . . . . 110.98 -0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . 72.86 1.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.41 -0.8
Bond Inv. JPY B . . . .11493.00 -1.6
Bond Inv. USD B . . . . 133.48 1.9
Bond Inv. Intl B . . . . . .108.23 -3.9
MM Fund AUD . . . . . . 197.95 1.9
MM Fund CAD . . . . . . 184.20 1.2
MM Fund CHF . . . . . . 146.75 0.6
MM Fund EUR . . . . . . . 101.52 1.1
MM Fund GBP . . . . . . 125.11 1.6
MM Fund USD . . . . . . .191.43 1.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . .100.60 5.1

Green Invest . . . . . . . 138.55 -14.6
Ptf Income A . . . . . . . . 110.19 -1.4
Ptf Income B . . . . . . . 122.10 -1.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 140.10 -3.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . .151.51 -3.5
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.32 -2.6
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.18 -2.6
Ptf Balanced A. . . . . . 172.45 -5.5
Ptf Balanced B. . . . . . 182.75 -5.5
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .100.02 -4.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .108.72 -4.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.44 -5.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.10 -5.6
Ptf Growth A . . . . . . . 227.17 -7.7
Ptf Growth B . . . . . . . 235.17 -7.7
Ptf Growth A EUR . . . . 97.04 -5.9
Ptf Growth B EUR . . . .102.87 -5.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 282.77 -11.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 286.28 -11.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 112.17 -11.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 112.17 -11.6
Valca . . . . . . . . . . . . . 308.75 -7.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.30 -1.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.40 -3.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . .161.00 -4.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.25 -5.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.86 77.13 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 20.24 21.29 24.55 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 48.01 47.89 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.59 38.30 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 63.00 62.63 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.53 84.98 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 81.51 83.03 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 94.74 92.50 95.50 76.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 26.30 26.81 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.72 58.98 65.59 51.03
Dell Computer . . . . . . . . . . . 18.97 18.87 30.75 18.13
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 48.67 49.18 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 91.79 92.45 95.27 77.56

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.12 8.21 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 32.82 33.17 42.15 31.55
General Motors . . . . . . . . . . 21.20 21.94 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.11 27.17 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.84 47.59 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 122.85 121.69 125.00 97.04
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.62 22.71 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.19 67.32 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 60.20 59.59 63.69 46.65
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.64 28.97 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.20 68.16 79.79 64.25
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.24 20.23 27.73 19.79
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.90 66.21 75.18 60.76

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

29/4 29/4

29/4

29/4 29/4

29/4 29/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 872.1 876.1 16.42 16.67 1926.5 1946.5

Kg/CHF 28863 29163 542 557 63932 64682

Vreneli 20.- 165 183 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.15 3.19
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.51 4.58
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.13 4.20
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.67 4.74
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.67

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 115.58 118.75
Huile de chauffage par 100 litres 120.60 119.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ALITALIA

Silvio Berlusconi
remis à l’ordre

La Commission européenne a
invité hier le futur chef du
gouvernement italien Silvio
Berlusconi à respecter les règles
européennes pour sauver de la
faillite la compagnie nationale
Alitalia, après ses déclarations sur
une possible renationalisation.
/ats

■ INDE
Accord de libre-échange
dans une année

L’accord de libre-échange entre la
Suisse et l’Inde devrait être conclu
dans une année, ont annoncé hier
la conseillère fédérale Doris
Leuthard et le ministre indien du
commerce et de l’industrie Kamal
Nath à New Dehli. /ats

■ EMPLOI
Le temps de travail
augmente

Suisses et Suissesses ont
consacré en 2006 davantage de
temps à leur emploi qu’une
année plus tôt. Le nombre des
heures effectivement
consacrées au travail a crû de
1,5% par rapport à l’année
précédente, à 7,111 milliards.
/ats

Le lucernois Hug étoffe sa
gamme de produits en
s’offrant le fabricant de
biscuits Wernli. Avec cette
acquisition, Hug mise sur une
augmentation de ses
exportations et devient le plus
gros fabricant suisse de
produits de boulangerie.

W
ernli change de pro-
priétaire, mais reste
en mains suisses.
L’unique actionnaire

du biscuitier soleurois, von
Nordeck, a cédé la marque à
l’entreprise familiale Hug,
pour un montant non dévoilé.

Michael Sarp, patron de
von Nordeck, a affirmé hier
que cette décision était moti-
vée par la nécessité d’assurer à
long terme la survie de Wernli,
et ce, dans un contexte de con-
centration du marché de détail
en Suisse.

Ce rapprochement inter-
vient 34 ans après la reprise de
la société Oulevay à Morges, et
est annonciateur d’un nouveau
cycle de consolidation sur le
marché du biscuit, a renchéri
Michael Sarp. Il y a un proces-
sus général de consolidation en
Suisse, et les biscuitiers doivent

également y participer, a
ajouté Werner Hug, délégué
du conseil d’administration de
Hug.

Les deux marques conserve-
ront leurs entités distinctes, se-
lon Hug. Les sites de produc-
tions et les emplois de Hug et

Wernli sont maintenus,
d’éventuels doublons entre les
deux groupes sur le plan admi-
nistratif seront toutefois exa-
minés. Hug détaillera des me-
sures à venir en juillet pro-
chain.

En achetant Wernli, Hug

met la main notamment sur les
assortiments chocolatés de la
marque soleuroise, tels que
Chocoly. Ceci améliorera les
chances de Hug à l’étranger,
selon Werner Hug. Les deux
entités totalisent un chiffre
d’affaires de 143 millions de
francs.

Crée en 1877, Hug est une
entreprise familiale dirigée de-
puis 1975 par les frères An-
dreas et Werner Hug. La qua-
trième génération est à la tête
de la société, qui coiffe Zwie-
back Hug, DAR-VIDA et Wil-
lisauer Ringli. Elle emploie
plus de 240 salariés.

Fondée en 1905, l’entreprise
familiale Wernli, est leader du
marché du biscuit suisse. Basée
à Trimbach (SO), elle emploie
quelque 200 collaborateurs.
Wernli est aux mains du
groupe von Nordeck depuis
1999, date de la fondation de
ce dernier. Le groupe von Nor-
deck, basé à Oberuzwil (SG),
se spécialise dans l’acquisition
et la gestion d’entreprises de
taille moyenne, leaders sur des
marchés de niche. En particu-
lier, la société recherche des so-
ciétés familiales sans succes-
seur. /ats

RAYON BISCUITS Après ce rachat, Hug devient le plus gros fabricant
suisse de produits de boulangerie. (KEYSTONE)

BOULANGERIE

Le biscuitier Hug croque
Wernli à belles dents

CONSTRUCTION

Nouvelle
convention
adoptée

Les partenaires sociaux du
secteur de la construction
voient le bout du tunnel après
sept mois de vide convention-
nel. Les délégués de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
ont donné leur feu vert à la
nouvelle convention nationale.

Les membres ont approuvé
hier la deuxième mouture du
texte («CN 08») par 96 voix
contre 2 en assemblée extraor-
dinaire à Zurich-Oerlikon. Ils
ont ainsi emboîté le pas aux
syndicats Syna et Unia qui
avaient donné leur accord la se-
maine dernière. Après avoir re-
jeté la première version en jan-
vier, les entrepreneurs jugent
que leurs revendications ont
été entendues, a expliqué la
SSE.

Le conflit dans le secteur de
la construction avait démarré
en mai 2007, après la résiliation
de convention au 30 septembre
par la SSE. Depuis, plusieurs
mouvements de protestation et
grèves ont paralysé les princi-
paux chantiers de Suisse. L’op-
position dans les rangs de la
SSE provenait surtout de
Suisse alémanique. Des solu-
tions transitoires locales sous
forme de conventions collecti-
ves reprenant les dispositions
de l’ancienne CN avaient été
adoptées dans cinq cantons ro-
mands ainsi qu’au Tessin. /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 136.64 -8.2
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.13 -1.8
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 119.64 -6.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 156.03 -16.7
B.-IMMOBILIER 114.00 -0.3

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch



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

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

Jouez par SMS Sur votre téléphone mobile,

tapez le code                               suivi de votre numéro

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

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

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

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

(Fr. 1.-/SMS)

#

Jouez par téléphone Appelez le

Tapez le code           suivi de votre numéro de membre

(par exemple: 12 238967) suivi de la touche    

0 9 0 1 9 0 0  1 6 7
01

EXP CLUB 01

Mardi 6 mai 2008, 20h45
Stade de la Maladière

Neuchâtel

Jouez par
le code du jo

de 
(Fr. 1.-/SMS)

Jouez par téléphone Appelez le

Tapez le code suivi de votre numéro de membre
1999 0 09 00 0 71 66

01

Neuchâtel

5x25x2
INVITATIONS

Date limite de participation:

30 avril 2008 à minuit

NE XAMAX - FC BÂLE

En publiant votre annonce automobile dans le journal local ou régional, 
vous êtes sûr de franchir la ligne d’arrivée en vainqueur. Car le journal 
local ou régional est le moyen le plus direct et le mieux ciblé pour at-
teindre 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 franchisse
la ligne d’arrivée en vainqueur.

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

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

Contrôle

LotoWin
J a c k P o t
royale

LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

CORTAILLOD

45 tours
2 Royales 6 x 300.-

2 x Minibingo

jeudi ascension
1

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

Club du Berger allemand

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

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

mai

Dès 15 h à la salle Cort'Agora

et le bord du lac

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

erMercredi 30 avril 2008 à 20 heures
Salle de gymnastique de COFFRANE

Grand loto
33 tours + 2 tours de fidélités

Valeur des lots: 40.– / 80.– / 120.–
10.– la carte / 6 cartes ou la planche 55.–

Illimité 70.–    100% en bons d’achat
1 Royale hors abonnement valeur 900.–

2.– la carte, 3 cartes pour 5.–
Nouveau à Coffrane    Chance lototronic

Salle non fumeur
Contrôlé par LOTOTRONIC

Organisation: Harmonie et Tir
028-597964

MANIFESTATIONS

AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 242

Informations concernant les tirs: jusqu’au 05.05.2008, tél. 032 843 42 63. Lieu et date: 2013
Colombier, 22.04.2008. Le commandement de la place d’armes. 005-646727

Jour Heures Place de tir /
zone des positions

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie
Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone
dangereuse.
Projectiles non éclatés

MAI 2008
ESO inf 3-1/08

Lu 05 1000-1600 Zone B
Ma 06 1000-1700 Zone B
Me 07 Sans tirs Zone B
Je 08 0800-1600 Zone B
Ve 09 0800-1145 Zone B

Me 14 1000-1700 Zone B
Je 15 0800-1700 Zone B
Ve 16 Sans tirs Zone B

Lu 19 1330-1700 Zone B
Ma 20 0800-1700 Zone B

Je 22 0800-1700 Zone B

Lu 26 0800-1500 Zone B
Ma 27 0800-1700 Zone B

Je 29 0800-1600 Zone B

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Armes:

Zone A = tirs à courte distance,
fusil d’assaut et pistolet

Zone B = fusil d’assaut, mitrailleuse légère,
Panzerfaust (lance-roquettes) (7,5 mm)

Remarque: lors de tirs à courte distance, il n’y a aucune restriction dans le secteur

Module 1113
Place de tir 1113.010
La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11.45 à 13.30

La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pen-
dant les tirs sur le terrain par des drapeaux.

DIVERS
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Le Parlement italien a fait sa
rentrée hier, après le succès
de la droite aux législatives
qui ont ramené Silvio
Berlusconi au pouvoir. Il a
désigné Renato Schifani à la
présidence du Sénat tandis
qu’à la Chambre des députés
cela devrait se jouer
aujourd’hui.

L
a rentrée parlementaire a
eu lieu au lendemain
d’un nouveau triomphe
de la droite à Rome, où

elle a conquis la mairie qui
était dirigée par la gauche de-
puis 15 ans. Le nouveau maire
de Rome, Gianni Alemanno,
un ancien membre du parti
post-fasciste MSI, est au-
jourd’hui affilié au parti con-
servateur d’Alliance nationale
(AN) de Gianfranco Fini. Sil-
vio Berlusconi a salué son élec-
tion comme une «victoire his-
torique qui complète notre
succès des 13 et 14 avril».

Le Parti du peuple de la li-
berté (PDL) de Silvio Ber-
lusconi, qui a intégré AN, dé-
tient la majorité absolue à la
Chambre des députés et au Sé-
nat grâce aux élus de son allié
anti-européen et xénophobe de
la Ligue du Nord.

«Le résultat est clair: le Nord
à la Ligue, le Sud à Lombardo
(Raffaele, le nouveau président
de la Sicile, allié de la droite),
Rome à Alliance nationale et
l’Italie à Berlusconi», consta-
tait hier «La Repubblica» (gau-
che). Les communistes en re-
vanche ont été balayés par le
scrutin de la mi-avril et sont
absents du Parlement pour la

première fois depuis 1946. Ils
ont essuyé une défaite histori-
que dans un pays qui a long-
temps abrité le plus grand parti
communiste d’Occident, le
PCI.

Les dernières élections ont
considérablement changé le
paysage politique, rapprochant
l’Italie du bipartisme, avec
d’un côté le PDL et de l’autre
le Parti démocrate (PD) de
centre gauche de Walter Vel-

troni. Le nouveau parlement
compte cinq partis, contre 14 à
la Chambre et 12 au Sénat
dans la précédente législature.
Le Sénat a dès hier élu son
nouveau président, Renato
Schifani, 58 ans. Il est l’un des
plus fidèles collaborateurs de
Silvio Berlusconi, chef des sé-
nateurs de Forza Italia (FI),
l’ancien parti du Cavaliere,
pendant les deux législatures
précédentes. A la Chambre,

c’est l’ex-ministre des affaires
étrangères, Gianfranco Fini,
56 ans, le dauphin du Cava-
liere, qui est candidat à la prési-
dence. Il devrait probablement
être élu ce matin. Pendant la
campagne électorale, Sil-
vio Berlusconi s’était engagé à
donner une des deux présiden-
ces du Parlement au centre
gauche de Walter Veltroni
mais il s’est ensuite rétracté.
/ats-afp

SILVIO BERLUSCONI Le président du Conseil a salué hier une «victoire historique qui complète notre succès
des 13 et 14 avril». (KEYSTONE)

ITALIE

Rentrée parlementaire
triomphale pour la droite

AUTRICHE

Les mystères de la «maison de l’horreur»
Le père incestueux en Autri-

che, qui a avoué avoir séques-
tré sa fille et l’avoir contrainte
à des relations sexuelles pen-
dant 24 ans, a été placé hier en
détention provisoire. Sa fa-
mille a elle été placée dans une
clinique psychiatrique.

Le septuagénaire a reconnu
lundi avoir séquestré sa fille,
aujourd’hui âgée de 42 ans,
dans la cave du domicile fami-
lial à Amstetten (100 km à
l’ouest de Vienne). Il a égale-
ment avoué être le père des
sept enfants de sa fille. L’un est
mort peu après sa naissance.

Les tests ADN pratiqués ont
prouvé que les six enfants sont
ceux du père incestueux, ont
indiqué hier les autorités. Les
services sociaux souhaitaient
offrir dès que possible une sco-
larité adaptée aux trois enfants

séquestrés, ainsi qu’à ceux
adoptés par les grands-parents
qui ont jusqu’à présent suivi
une scolarité normale. Il a éga-
lement indiqué que l’adminis-
tration proposerait un change-
ment de nom aux victimes,
ainsi qu’aux six frères et sœurs.

Par ailleurs, la police conti-
nuait de fouiller minutieuse-
ment la cave du drame. De
nombreuses questions demeu-
rent sans réponse, soulignait
hier la presse autrichienne. Les
Autrichiens s’interrogent no-
tamment pour savoir com-
ment l’homme nourrissait sa
fille et les trois enfants séques-
trés, comment sont nés les en-
fants et comment il a pu ca-
cher ses victimes toutes ces an-
nées sans que sa femme ne soit
au courant de rien. L’adoption
légale par le couple de trois des

enfants, prétendument aban-
donnés sur le seuil de la mai-
son par leur fille disparue, sou-
lève également des interroga-
tions. Le responsable des servi-
ces sociaux a d’entrée reconnu

qu’il ne leur était pas venu à
l’esprit de chercher la mère
portée disparue dans la cave
même du domicile, rebaptisé
«maison de l’horreur» par la
presse. /ats-afp

AMSTETTEN Les habitants ont organisé hier soir une veillée pour rendre
hommage aux victimes de l’inceste et de la séquestration. (KEYSTONE)

En bref
■ UNION EUROPÉENNE

Accord de stabilisation signé avec la Serbie
L’Union européenne a signé hier avec la Serbie un Accord de stabilisation
et d’association, première étape vers une adhésion de plein droit. Bruxelles
espère ainsi donner un coup de pouce aux forces pro-européennes face
aux nationalistes lors des législatives serbes du 11 mai. /ats-afp-reuters

■ AFGHANISTAN
Dix-sept morts dans un attentat suicide

Douze policiers et sept civils ont été tués hier lors d’un attentat suicide
perpétré par les talibans dans l’est de l’Afghanistan. Dans le sud du pays,
les troupes américaines et britanniques ont lancé une importante offensive
contre un bastion des insurgés. /ats-afp-reuters

■ TIBET
Premières condamnations en Chine

La Chine a annoncé hier les premières condamnations pour 30 Tibétains
impliqués en mars dans les émeutes meurtrières de Lhassa, la capitale du
Tibet. Les peines vont de trois ans de prison à la détention à vie. Le
tribunal a annoncé les verdicts lors d’un procès public auquel assistaient
plus de 200 personnes, dont des moines bouddhistes, du personnel
médical et des «personnes de tous horizons», précise les médias officiels.
Ce sont les premières condamnations annoncées depuis les violences de
mars. /ats-afp

■ TUNISIE
Sarkozy défend l’Union pour la Méditerranée

Le président français Nicolas Sarkozy a défendu hier, au deuxième jour de
sa visite en Tunisie, son Union pour la Méditerranée entre l’Europe et les
pays du Sud. Dans le même temps, sa bonne note décernée au régime
tunisien sur les droits de l’Homme suscite la polémique. /ats-afp

■ BELGIQUE
Des nationalistes flamands murent une mairie

Des militants nationalistes flamands ont muré dans la nuit de lundi à hier
l’entrée de la mairie de Linkebeek, une commune de la banlieue de
Bruxelles. Cette localité est au cœur d’un conflit entre Flamands et
francophones. Le Comité d’action langue, un groupe proche de l’extrême
droite qui revendique l’indépendance de la région néerlandophone du nord
de la Belgique, a revendiqué l’action. /ats-afp

TV5MONDE

La TSR exprime
sa satisfaction

Un accord sur la structure de
direction de TV5Monde entre
la France et ses partenaires,
dont la Suisse, a été adopté hier
à Paris. Il permet de garantir
l’autonomie de la chaîne par
rapport à l’audiovisuel fran-
çais. La TSR a exprimé sa satis-
faction. Gilles Marchand, di-
recteur de la Télévision suisse
romande (TSR), a indiqué que
cet accord – approuvé lors du
conseil d’administration de
TV5Monde – mettait fin à des
semaines de discussions. Il ga-
rantit «le respect de l’identité
spécifique de TV5Monde et
son autonomie par rapport à
l’audiovisuel extérieur fran-
çais», a-t-il dit.

Selon l’accord approuvé par
la France, la Communauté
française de Belgique, la
Suisse, le Québec et le Canada,
la Société de l’Audiovisuel ex-
térieur français (SAF) détien-
dra 49% du capital de
TV5Monde, a relevé
Gilles Marchand. Les rôles de
président et de directeur géné-
ral de la chaîne seront disso-
ciés. Le Français Alain de Pou-

zilhac a été désigné président
de TV5Monde et sa compa-
triote Marie-Christine Sara-
gosse choisie comme directrice
générale par le conseil d’admi-
nistration, a indiqué
Gilles Marchand.

La TSR est partenaire de
TV5Monde depuis la création
de cette dernière en 1984. En
2007, près de 3600 heures de
programme fournis par la télé-
vision suisse ont été diffusé sur
les réseaux de TV5Monde. Ces
programmes sont reçus dans
plus de 200 pays et 176 mil-
lions de foyers (soit 25 mil-
lions de téléspectateurs par
jour), selon un communiqué
de la TSR.

«TV5Monde contribue au
rayonnement de la Suisse et
pas seulement de la TSR», a
souligné Gilles Marchand.
L’entente approuvée hier et
qui avait été annoncée lundi
par la partie belge, doit être en-
térinée lors d’une réunion des
ministres responsables de
TV5Monde, qui aura lieu dans
les «prochaines semaines» au
Canada. /ats-afp-reuters

GILLES MARCHAND Pour le directeur de la TSR, TV5Monde contribue
au rayonnement de la Suisse. (CHRISTIAN GALLEY)

IRAK
Affrontements meurtriers à Bagdad
Au moins 37 personnes ont été tuées hier dans d’intenses combats dans le bastion
chiite de Sadr City, dans le nord-est de Bagdad. L’armée américaine a fait usage
de puissantes roquettes guidées qui ont détruit quatre maisons. Les affrontements
contre des miliciens du chef radical Moqtada Sadr ont duré quatre heures. /ats-afp
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 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 ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ 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, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE 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 con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois tous les jours de 8h-20h,
079 280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ 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)

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 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

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30. En dehors de ces heures, le
144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. Salle de lecture: ma-ve
8h-22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau:
ma, je, ve sur demande; me, sa
14h-17h. Fermée du 1er au 5 mai.
Réouverture mardi 6 mai

■ Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
Lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h,
di 9h-20h

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

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

Ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

Ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

Ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

Lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

Ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

Lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

Je 15h-17h, sa 9h-11h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

No d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie du Landeron, jeudi de
l’Ascension, 11h-12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Jeudi de
l’Ascension, Dr Aubert, Le
Landeron)

LE LANDERON

■ Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

Lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

Ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, jeudi de l’Ascension,
11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde
144.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

Lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

Lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

Lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Brügger, Travers, 032 863 13 05,
du jeudi de l’Ascension à 8h au sa 3
mai à 8h

■ Pharmacie de service
PharmAreuse, Travers, 032 863 13
39, du mercredi 30 avril à 17h au
vendredi 2 mai à 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

Lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

Lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

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, photographe. Jusqu’au 28
juin

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h.

■ Ludothèque
Lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17, me
jusqu’à 19h. Amavita Pont, rue du
Pont 6, jeudi de l’Ascension, 10h-
12h/18h-19h En dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accueil familial de jour

District de Neuchâtel et de Boudry. Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56. Permance tél. lu
9-11h30/14-18h, ma 14-18h, je 8h30-11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel. Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire: ma
13h30-17h30. Repas de midi, ma/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie) 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848
833, (24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel. CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-
16h. Tél. 032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel
4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h au 032 717
78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-
19h, sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. Tél. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886
886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du

1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence tél. lu au ve 8-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
proches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55,
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute. Rue Fleury 22,
lu-me 14-18h, ve 14-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax
032 729 98 58

■ Femmes
Information et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8-11h) 032 725
52 06; me-ve (9-11h) 032 835 14 55; je (14-
17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital
23, 2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges intercultu-
rels pour femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je
14-17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30, je
15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa

13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24, 032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-
Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-

11h30/14-17h
■ Infirmières indépendantes à domicile

et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
■ Information allaitement

032 853 44 15
■ Services bénévoles

Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079
798 13 22

H A U T E R I V E

La mort d’un vieillard, c’est à peine une mort;
elle est si douce quand elle est dans l’ordre
des choses, c’est l’usure qui clôt l’usage,

c’est l’usage qui provoque l’usure.
Saint-Exupéry

Nous sommes tristes, mais reconnaissants d’avoir eu la chance
de vivre avec elle.

Flora PELLATON-CHOPARD
s’en est allée, à l’âge de 94 ans, après un court séjour au home
St-Joseph de Cressier, où elle a été soignée avec beaucoup de
respect et d’attention.

Sont dans la peine:

Son neveu et filleul: René Chopard,

Sa nièce: Fernande Nicolet,

Sa belle-sœur: Nelly Chopard et famille,

Sa belle-fille: Gisèle Bille et famille,

Anne-Lise et Georges Jelsch-Flammer,

les familles parentes alliées et amies.

2068 Hauterive, le 29 avril 2008

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de St-Blaise, vendredi
2 mai à 15 heures, suivie de l’incinération.

Flora repose au funérarium du home St-Joseph de Cressier.

Adresse de la famille: René Chopard
107, rue d’Aarberg
2502 Bienne

En mémoire de la défunte, au lieu de fleurs, on peut penser au
home St-Joseph, à Cressier, CCP 20-2000-9, mention «Flora
Pellaton».

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-599390

P E S E U X

�
Sa fille:
Silvana et Antonio Perrone-Ponzetta, à Colombier;

Ses petites-filles:
Stefania et Dario Cariddi-Perrone, leurs filles Giulia et Amelia,
à Corcelles;
Milena et Mauro Agostinello-Perrone et leur fils Elio, à Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et en
Italie,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Michela PONZETTA
née Chiffi

enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année, après une lon-
gue maladie.

2034 Peseux, le 28 avril 2008

La cérémonie sera célébrée en l’Eglise catholique de Peseux,
vendredi 2 mai à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Adresse de la famille: Sentier 18b, 2013 Colombier

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-599360

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

L’ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Semaine du 21 au 27 avril
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 11.6 32.1
Littoral Est 11.3 31.9
Littoral Ouest 11.7 31.7
Val-de-Ruz 9.8 63.5
Val-de-Travers 8.3 82.0
La Chaux-de-Fonds 8.3 82.2
Le Locle 8.2 82.4
La Brévine 6.9 91.5
Vallée de La Sagne 7.2 89.7

La bonne idée:
Une température de l’eau

chaude sanitaire de plus de
55°C ne fait qu’augmenter les
coûts d’énergie, excepté si vous
possédez une installation so-
laire thermique.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubri-

que Climat - Consommation
ou Service cantonal de l’éner-

gie (tél. 032 889 67 20). /comm

Le mot caché

SOLUTION

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ESCALIER

AREMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Elle est arrivée!

Alice
est née le 29 avril 2008
Ses parents et son grand

frère sont ravis de l’accueillir

Valérie, Antoine et Gabriel
Droux (Kunz)

Comba-Borel 29
2000 Neuchâtel

028-599376

Shana et ses parents
sont très heureux d’annoncer

la naissance de

Thaïs
le 29 avril 2008

Patricia et Laurent Galster
Tires 4b

2034 Peseux
028-599368

AVIS DE NAISSANCES

L’Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.

Psaume 23 : 1

Son épouse: Bernice Guye-Schneebeli
Ses enfants: Frédy Guye

René Guye et son amie Yvette Gern
Ses petits-enfants: Grégoire Guye et son amie Christelle Storrer

Caroline Guye et son ami Paul Chhean
Ses belles-sœurs: Heidi Armrhein-Schneebeli,

ses enfants et petits-enfants
Edith Schneebeli-Aeberli et ses enfants

ainsi que les familles parentes, alliée et amies,

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Alfred GUYE-BERGERET
Il s’en est allé paisiblement dans sa 96e année, entouré par sa
famille.

2054 Chézard-St-Martin, le 29 avril 2008
(Rue du Seu 3)

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de St-Martin, vendredi
2 mai à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Alfred repose au funérarium du Home de Landeyeux.

Un grand merci au personnel du Home 3 de Landeyeux pour
leur gentillesse et leur accompagnement.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire d’Alfred
peuvent faire un don à Médecins sans frontières, Genève CCP
12-100-2 (mention A. Guye).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d’affection et d’amitié reçus lors du décès de

Madame

Suzanne BRUGGER
sa famille, dans l’impossibilité de répondre à chacun,

vous remercie chaleureusement.

Votre présence, vos messages, vos fleurs et vos dons,
sont pour elle un précieux réconfort.

Cernier, avril 2008
028-599313

C O R T A I L L O D

Je quitte ceux que j’aime, pour retrouver
ceux que j’ai aimés.

Jean-François et Cathy Burri, leurs filles Saïda, Sarah
et Alexandra, à Quillan/France;

Claude et Marianne Burri et leur fils Loïc, à Corcelles-Concise;

Jonas Burri à Echichens;

Yoann et Tristan Schenker, à Corcelles-Concise;

Colette et Fernand Gentil Baillod, à La Sagne;

Eric et Carmela Baillod, à Domdidier;

Georges-André Baillod, à Boudry, et son amie Corinne;

Angelo Piantanida, à Colombier;

Fernand Perrin, au Locle;

Liliane Baillod, à Chambrelien, et son ami Willy;

Jeanne Frey-Burri, au Petit-Martel;

Etienne et Danièle Marie, à Brot-Plamboz,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Huguette BURRI
née Baillod

enlevée à leur tendre affection, dans sa 79e année.

2016 Cortaillod, le 28 avril 2008
Route de Boudry 8

Le culte sera célébré au Temple de Boudry, vendredi 2 mai
à 10 heures, suivi de l’inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-599383

G O R G I E R

Au revoir Mireille

Son époux
Ernest Rognon à Gorgier

Sa maman
Marie-Louise Detrey-Willommet à Payerne

Ses frères et ses belles-sœurs
Gustave et Michel Detrey-Biasca à Saillon et famille
Roland et Thérèse Detrey-Cussigh à Morges et famille
Liliane et Jean Wütrich-Rognon et famille à Moudon
Denise Rognon à Gorgier
Madeleine Rognon à Chez-le-Bart
Pierre-Alain et Ursula Rognon et famille à Cormondrèche
Francis et Béatrice Rognon et famille à Montalchez
Henri-Maurice et Anne-Marie Rognon et famille à Chez-le-Bart

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tris-
tesse de faire part du décès de

Madame

Mireille ROGNON
née Detrey

leur très chère et regrettée épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie supportée avec courage et dignité, s’en est allée
sereinement dans sa 63e année.

J’ai combattu le bon combat
J’ai achevé la course
J’ai gardé la foi

II Tim. 4 : 7

2023 Gorgier, le 26 avril 2008
Vieille Route 14

La cérémonie d’adieux aura lieu au Temple de Saint-Aubin,
mercredi 30 avril à 14 heures, suivie de l’enterrement au cimetière.

Mireille repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-599331

La direction et le personnel
de Luthy Machines S.A.

ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Madeleine BOBILLIER
belle-maman de leur fidèle collaborateur

Monsieur José Barreiro
132-210617

L E L A N D E R O N

Qu’est-ce que mourir sinon se tenir
dans le vent et se fondre dans le soleil?

Khalil Gibran

Son épouse
Michèle Tschanz, au Landeron

Ses enfants
Corinne Tschanz et son ami Christian, à Areuse
Carole et Andreas Müller-Tschanz, leurs filles Jessica et Coralie,
à Cressier

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland TSCHANZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 72e année.

2525 Le Landeron, le 25 avril 2008
Rue du Centre 9

Selon le vœu du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-599390

Le Conseil d’administration, la direction
et le personnel de la fiduciaire Management

Services Fidgest SA à Neuchâtel
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland TSCHANZ
papa de Madame Carole Müller,
leur très appréciée collaboratrice

Le Conseil d’administration
028-599224

AVIS MORTUAIRES

Réconfortés et soutenus par vos messages d’affection,
d’amitié sincère et touchés par les authentiques

hommages que vous avez témoignés à

Madame

Odette THIÉBAUD
Yves, Rose-Marie, Françoise, Jean-Yves et leurs familles

vous expriment leur vive reconnaissance.

Ils vous remercient de tout cœur
pour vos envois floraux et vos dons.

Bôle, avril 2008
028-599352

Profondément touchée par les témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Madeleine GRANDCHAMP
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil et les prie de trouver ici

l’expression de sa profonde reconnaissance.

Bôle et Cortaillod, avril 2008
028-599351

Profondément touchée par vos témoignages de sympa-
thie reçus lors de son deuil, la famille de

Marguerite BORNICCHIA
née Persoz

vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,
vos messages ou vos dons et vous prie de trouver ici

l’expression de sa vive reconnaissance.
028-598914

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ LE LOCLE

Le feu prend
dans une menuiserie

Hier à 0h15, le SIS des Montagnes
neuchâteloises est intervenu au
chemin de la Claire 1, au Locle,
pour un incendie qui s’est déclaré
dans une menuiserie. Sur place,
les pompiers ont dû démonter une
partie du toit, pour éteindre le
sinistre qui avait pris entre le faux-
plafond et le toit. L’immeuble
attenant à la menuiserie a été
évacué par précaution et les
habitants ont pu réintégrer leurs
logements à 1h20. Les causes du
sinistre ne sont pas établies et une
enquête sera ouverte. /comm

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

JURA BERNOIS

Voleur
arrêté

Interpellé au mois de janvier
par la police cantonale juras-
sienne, un homme a reconnu
être l’auteur de nombreux vols
par effraction, ainsi que d’au-
tres infractions contre le patri-
moine commis ces derniers
temps dans le Jura bernois.

Il s’est avéré que l’homme,
un ressortissant suisse de 48
ans domicilié dans le canton
du Jura, était l’auteur présumé
de 39 vols par effraction dans
les buanderies de 32 immeu-
bles situés à Moutier, dans la
vallée de Tavannes, ainsi que
dans le vallon de Saint-Imier.
Buanderies à l’intérieur des-
quelles il a forcé des compteurs
à prépaiement. L’individu a
également dérobé trois bourses
de sommelières dans des res-
taurants de Villeret, Saint-
Imier et Reconvilier et il s’est
fait l’auteur de trois vols par
introduction clandestine à
Moutier, Douane et Cortébert.
Perpétrées principalement
dans le courant de l’année
2007, ces infractions ont rap-
porté un butin et occasionné
des dommages pour plusieurs
milliers de francs. Le voleur est
actuellement en détention pro-
visoire. /comm-réd



NEUCHÂTEL
Rue des Beaux-Arts

3e étage, sans ascenseur

BUREAUX
190 M2

Situation exceptionnelle
dans maison de maître, côté lac.

Loyer en rapport
avec la situation.
Tél. 032 731 21 28
ou 079 450 72 27

028-593843

028-597075

A louer
A la rue de Fontaine-André

3 pièces
Cuisine agencée et entièrement repeint.

Loyer: Fr. 950.– + charges.

A la rue Beauregard

Spacieux
41/2 pièces

Cuisine agencée 
Loyer: Fr. 1375.–/Fr. 1475.– + charges.

Pour mi-juillet à la rue des Draizes

4 pièces
Loyer: Fr. 950.– + charges.

HAUTERIVE
à la rue de Chasse-Peine

Maison villageoise
Sur 2 étages, 6 pièces, cuisine agencée, 

2 salles d’eau et petit jardin.
Loyer: Fr. 1850.– + charges.

BOUDRY
au chemin des Buchilles

Spacieux
41/2 pièces

Cuisine agencée avec lave-vaisselle
et salon avec cheminée.

Loyer: Fr. 1600.– + charges. 
Place de garage Fr. 90.–
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128-705614

CUDREFIN
a louer dès le 01.07.2008,

à quelques minutes du lac:
magnifique appartement 5 pièces

(90 m2) entièrement rénové
Cuisine agencée, salle de bains/wc + wc

séparé. Chauffage central. Cave.
Loyer mensuel Fr. 1445.– + charges.

J.-P. Bart - 079 502 91 33

012-703764

Marin, Rue des Indiennes 13b

Appartement
de 1½ pièce dans
immeuble neuf
■ Terrasse

■ Cuisine agencée ouverte

■ Parking collectif

■ Transports publics, commerces à
proximité immédiate

■ Loyer: Fr. 800.- + charges

Contact: V. Jeanrenaud - Tél. 032 729 00 65

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

02
8-

59
87

10

Cormondrèche, Préels 7
A louer pour le 15 mai 2008

Appartements 
de 31/2 pièces
Entièrement rénové

■ Cuisine agencée neuve
■ Balcon
■ Proche transports publics et commerces
■ Loyer Fr. 1150.- + charges
■ Possibilité de louer garage ou place de

parc

Contact: V. Pereira - Tél. 032 729 00 61

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-598930

Peseux, Uttins 8

Appartement
de 41/2 pièces
Libre au 1er juin
■ Cuisine agencée 
■ Séjour avec balcon
■ Salle de bains/WC séparé
■ Loyer Fr. 1250.– + charges
■ Place de parc intérieure

Contact: B. Stutz  -  032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch

028-599000 KLS Immo SA
079 435 22 83

A louer, appartements
aux Geneveys-sur-Coffrane

2 pièces,  30 m2, entièrement rénové

Au rez-de-chaussée. Cuisine agencée habitable, très
lumineux, grandes armoires encastrées. Libre de
suite.
Loyer CHF 750.– + charges.
Beau 3 pièces, rénové récemment

Cuisine agencée habitable, salle de bains avec bai-
gnoire, balcon, cave, grenier. Au rez-de-chaussée
supérieur. Libre pour date à convenir.
Loyer CHF 1100.– + charges.

028-599155/DUO

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A CORCELLES
Situation privilégiée,

dans cadre verdoyant, 
proche des transports publics

Spacieux 51/2 pièces
avec terrasse engazonnée

Finitions au gré de l’acquéreur.
Nécessaire pour traiter: 

Fr. 120’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1653.– + charges
L’immeuble bénéficie 

du label Minergie 02
8-

59
91

96

A V E N D R E

CLAUDE  MAYOR       032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Neuchâtel
Quartier La Coudre

situation dominante,
vue panoramique sur le littoral,

le lac, les Alpes

Spacieux 31/2 pièces
Vaste séjour, balcon, cuisinette,

2 chambres  coucher,
bains, WC, douche
Garage individuel

Nécessaire pour traiter: 
Fr. 80’000.-

Coût mensuel y.c. amortissement
Fr. 1260.– + charges

02
8-

59
91

93

À LOUER

À VENDRE À LOUER

Dernière possibilité: nouvelles villas
complètement indépendantes à
Cudrefin (15 min, de NE)

3½-7½ pièces,
dès Fr. 490 000.-
jardin + carport pour 2 voitures compris!
Conception intérieure selon vos besoins!
Situation tout près du lac et du centre.
Emménagement possible: hiver 08/09.
Generalbau Swisshome AG
www.swisshomeag.ch
Tél. 032 396 39 41, portable: 078 708 56 78
(+ samedi de 10-14 h). 006-582749

À LOUER
Reprise de crédit
Permis L.B.C et CH
Employés
temporaires
Intérêts dès 8,25%

Jusqu’à
Fr. 180’000.-

Tél. 079 633 54 73
ou 078 715 93 89

L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

0901 346 943
RV. 079 346 94 30

Marie-V irginie

Médium &
Astrologue

2.
90

/m
in

Une conception parfaite?
Ce qui doit taper dans l’œil doit être bien présenté. 
C’est pourquoi nos collaborateurs PAO qualifiés 
garantissent une réalisation graphique optimale 
de votre annonce – du layout jusqu’au choix de la 
police adéquate.

www.publicitas.ch

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

AVIS
DIVERS
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

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

Découvrez nos
offres de
printemps
dans notre bijouterie !

Neuchâtel, Temple-Neuf 11

 375.-
225.-

 255.-
155.-

FilmIndianaJones,21.10

Les aventures de M. Jones
20.55-22.35

Reportage
Vu du ciel

22.45-0.35

TéléfilmL’homme
sans ombre 2

23.00-0.45
Film
Milou en mai

Série NCIS: enquêtesspéciales,22.05

Gibbs met ses collègues dans le pétrin

Quel est le point
commun entre un

intérimaire, un professeur
de musique, des coursiers
et des auxiliaires de santé
ou de sécurité? Ils ont des
emplois précaires. Ils sont
tous payés à l’heure et
travaillent de manière
temporaire, sur appel ou
à temps partiel. Désormais,
en Suisse, un emploi sur dix
est jugé précaire. Malgré la
peur de perdre leur emploi,
ces salariés très fragiles ont
accepté, pour Temps
présent, de témoigner.

Documentaire Passe-moilesjumelles,20.10

Le funiculaire vous emmène en balade

Magazine Tempsprésent,20.10

La galère des emplois précaires

Qu’ils aient été conçus
pour balader l’aristocratie

touristique européenne
ou pour la construction
des barrages, les funiculaires
font toujours partie du

patrimoine helvétique.
Des Avants à Sonloup,
du Châtelard à Emosson
ou du Lac de Brienz au Grand
Hôtel de Giessbach, ils
replongent les voyageurs dans

un temps révolu. Dans un
monde moderne où tout va
de plus en plus vite, ils
redonnent du temps au temps
et permettent d’accéder
à des paradis oubliés.

Focus

Dans un cabaret de Shangaï, Indiana Jones négocie avec
de redoutables Chinois la possession d’un joyau très rare.

Les choses tournent mal et Indiana Jones est obligé de fuir en
entraînant la chanteuse Willie Scott et le petit Short Round.

Jeudi

Focus

Série BlackDonnellys,0.00

L’heure de la rédemption
En aidant une femme

qui veut faire partir
des vendeurs de drogue
de son immeuble, Tommy
se rend compte que cette
simple chose est beaucoup
plus compliquée que ce
qu’il avait pensé. Jimmy
continue à essayer
de prendre le contrôle
du quartier, et s’abaisse
au niveau le plus bas
en demandant à Jenny
de le payer. Pendant
ce temps Nicky découvre
ce qui est réellement arrivé
à Louis Downtown.

Dans le premier épisode,
lors d’une mission,

Gibbs est gravement blessé
dans une explosion.
A l’hôpital, il se remémore
son passé douloureux, qu’il
a toujours caché à son
équipe. Pendant ce temps,
Tony est chargé de diriger
l’équipe, qui doit continuer
l’enquête que Gibbs avait
commencée. Dans le second
épisode, l’équipe doit
essayer de travailler sans
Gibbs, qui est toujours en
convalescence, pour contrer
le plan d’un groupe
terroriste. Pendant ce
temps, Gibbs lutte pour
retrouver la mémoire. Mais
l’équipe ne peut plus se
passer de lui lorsque les
agents découvrent qu’il

est le seul à détenir des
informations cruciales
sur le plan des terroristes.

Il lui faut donc retrouver
la mémoire avant que
les terroristes n’agissent.

Jean-Marc Clément règne
sur New York et sur la

Bourse. Il possède une
puissante compagnie
qui négocie avec le monde
entier. Son argent de poche:
35 millions de centimes par
semaine! De ses ancêtres
français, il a aussi hérité
d’un goût prononcé pour
les femmes. Mais il ne sait
pas encore que sa prochaine
conquête va bouleverser
sa vie...

Film LeMilliardaire,20.30

Argent et femmes, voilà la vie de Jean-Marc

20.55-22.25

Téléfilm Letuteur:
PèresousX

23.15-0.30

Magazine
Secrets d’actualité

23.30-0.20
Documentaire
L’affaireSextus

Mercredi



38 Télévision mercredi L’EXPRESS - L’IMPARTIAL / MERCREDI 30 AVRIL 2008

6.20 Les Filles d'à côté
6.50 Télé-achat
10.10 Thérapie meurtrière�

Film TV. 
11.40 Alerte Cobra

Mise à feu. - Les gentlemen
cambrioleurs.

13.30 TMC Météo
13.35 Les Cordier, 

juge et flic��

Film TV. Policier. Portrait au
scalpel.

15.15 Le Proc
Film TV. Policier. Classe tous
risques.

17.10 Alerte Cobra
Sous couverture. - Dia-
mants en transit. 

19.00 Invisible Man
Kidnapping lucratif. 

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos
20.45 90' Enquêtes�

Inédit. Belle à tout prix: en-
quête sur les dérives de la
chirurgie esthétique. 

22.25 Les maçons du coeur
Inédit. 3 volets. 

0.50 Fifth Wheel�
3 épisodes. 

7.55 Les Zozios
8.20 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.15 Quel temps fait-il ?
11.00 tsrinfo
11.25 Les Zozios
11.50 Zavévu
12.20 Un p'tit tour chez vous

Présentation de l'étape du
jour du Tour de Romandie. 

12.50 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
14.00 Zavévu

Au sommaire: «Heidi». -
«Toupou». - «Trollz». -
«Martin Matin (2 épi-
sodes)».

15.45 Tour de Romandie 
2008

Cyclisme. 1re étape: Morges
- Saignelégier (182,4 km).
En direct. Commentaires:
Joël Grivel.  

18.00 Grand Plateau
Tour de Romandie 2008. 

18.30 Dr House�

Jeux d'enfants. 
19.15 Kaamelott

Cryda de Tintagel. 
19.30 Le journal�
20.05 Objectif Euro 2008

22.50 Le court du jour
22.55 Sport dernière
23.00 Têtes en l'air

Divertissement. Prés.: Ma-
nuella Maury. 30 minutes.
Invité: Eddy Merckx, ancien
coureur cycliste. L'ex-cou-
reur cycliste belge Eddy
Merckx a remporté cinq
Tours de France, cinq Tours
d'Italie et un Tour d'Es-
pagne.

23.30 Toute une histoire
0.25 Passe-moi 

les jumelles�

La plus raide du monde! 
1.25 Objectif Euro 2008
1.50 Le journal�

6.45 TFou�

Inédit. 
11.05 Le Destin de Bruno�

2 épisodes. 
11.55 Julie chez vous
12.00 Attention

à la marche !�

13.00 Journal�
13.55 Les Feux de l'amour�

Inédit. 
14.40 Trois Enfants 

sur les bras�

Film TV. Sentimental. All.
2006. Réal.: Oliver Dom-
menget. 1 h 35. Inédit.
Avec : Linda de Mol, Florian
Fitz, Christian Maria Goe-
bel, René Hofschneider. 

16.15 Que du bonheur�

Le chaperon. 
16.20 Le Destin de Bruno�

Inédit. 2 épisodes. 
17.10 Las Vegas�

Inédit. Gaz à tous les étages. 
17.55 Ghost Whisperer�

18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner 

des millions ?�

19.50 Que du bonheur�

Héritage Tatie Jeanine. 
20.00 Journal�

23.15 New York 
unité spéciale��

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes.  Avec : Christopher
Meloni, Tamara Tunie, Dann
Florek, Tim Daly. Le désaveu
(inédit). Un cadavre a été
découvert dans un cime-
tière. Melinda constate la
cause du décès: la victime a
été asphyxiée par un sachet
de drogue enfoncé dans sa
gorge. Les enquêteurs en
concluent qu'il s'agissait
d'un dealer. - La fille mère. -
La loi du sang.

1.45 L'Empreinte
du crime��

6.30 Télématin
8.50 Des jours et des vies�

Inédit. 
9.20 Amour, gloire 

et beauté�

Inédit. 
9.45 KD2A�

10.45 Motus junior�

11.20 Les p'tits z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
13.55 Consomag

Inédit. Conduite écono-
mique et écologique. 

14.00 Toute une histoire�

15.00 Un cas pour deux�

Dur à cuire. - Amour et
haine.

17.20 P.J.�
Intention de tuer. 

18.20 Cinq Soeurs�

Inédit. 
18.55 On n'a pas tout dit

Le rendez-vous quotidien
de Laurent Ruquier et sa
bande.

19.50 Mademoiselle�

Inédit. 
20.00 Journal�

22.25 Presto
22.30 Ça se discute

Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue. 2 h 29.
Secrets, mensonges: pour-
quoi cacher la vérité à ceux
qu'on aime? Il arrive, dans
une vie, que l'on prenne la
décision de cacher la vérité
à des proches dans l'espoir
de les ménager ou de pré-
server une image intègre à
leurs yeux.

0.45 Journal de la nuit
1.05 Des mots de minuit
2.35 Emissions religieuses
3.35 24 heures d'info
3.50 Lady Faucon

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.10 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Tablette de chocolat,
amandes, pistaches et noi-
settes caramélisées. 

13.05 30 millions d'amis 
collector�

Brooke Shields sous la griffe
de Mary-Jane. 

13.45 Inspecteur Derrick�

14.55 Questions
au gouvernement�

16.05 Lucky Luke�

16.30 La Panthère rose�

Une panthère reconnais-
sante. - Panthère des bois. -
Panthère rose au menu. 

16.55 C'est pas sorcier�

Les satellites. 
17.30 Des chiffres 

et des lettres�

18.05 Questions
pour un champion�

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

23.00 Soir 3
23.30 L'affaire Sextus, 

81 avant Jésus-Christ�

Documentaire. Histoire. GB.
2006. Réal.: Dave Stewart.
55 minutes.  Ce document
recrée le premier procès pé-
nal auquel a participé Cicé-
ron. En l'an 81 avant Jésus-
Christ, le cas de Sextus Ros-
cius Junior représente la
chance de sa vie. En effet,
l'assassinat d'Erucius, «avo-
cat» de renom dans la cité,
suscite l'intérêt de chacun.

0.20 NYPD Blue��

La livre de chair. - Bon vent,
Fancy. 

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

9.05 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.00 Ally McBeal
12.00 Un dîner presque 

parfait�

12.50 Le 12.50�

13.10 Touche pas 
à mes filles�

Au travail! 
13.35 Trois Pères 

à la maison���

Film TV. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Stéphane
Kappes. 2 heures.

15.35 Une maman 
formidable�

Film TV. Sentimental. All.
2004. Réal.: Thomas Jacob.
1 h 40.  

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�

Un boeuf plutôt vache. 
20.40 Six'infos locales/ 

Kaamelott

23.15 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 10.
Noces de sang. Le 28 février
1985, Evelyne et Bruno
Joushomme ont un acci-
dent de voiture. Bruno est
sauf, mais sa femme, Eve-
lyne, reste prisonnière des
flammes. Très vite, le couple
éveille les soupçons: il a 22
ans et il est plutôt beau; elle
a 62 ans, elle est alcoolique
et riche. Quelques semaines
avant le drame, Evelyne a
fait de son mari l'unique hé-
ritier de sa fortune.

0.30 Enquête exclusive�

6.45 Gang de macaques�

7.15 Debout les zouzous�

8.45 L'oeil et la main
Inédit. 

9.10 Des trains pas 
comme les autres�

10.00 Silence, ça pousse !�
10.30 C'est notre affaire
11.10 Serengeti, l'école 

de la vie�

12.05 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine 
de la santé

Inédit. 
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.00 Les bouées 

de La Havane�

15.35 Alerte sur la planète�

16.30 La Patagonie 
des animaux

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
Inédit. 

19.00 La terre dans 
tous ses éclats

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 La mygale

22.45 Tsingtao, une ville 
allemande en Chine

Inédit. Cité côtière du Nord-
Est de la Chine, Tsingtao al-
lait devenir, au tournant du
XXe siècle, l'un des fleurons
de l'empire colonial alle-
mand, connu pour sa bras-
serie.

23.40 In Your Hands��

Film. Drame. Dan. 2003.
Réal.: Annette K Olesen.
1 h 40. VOST. Inédit.   Avec :
Petrine Agger, Jens Albinus,
Sarah Boberg, Trine Dy-
rholm.

1.20 Court-circuit
Spécial Oberhausen. 

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
13.35 Minuit dans le jardin 

du bien et du mal��

Film. Drame. EU. 1998.
Réal.: Clint Eastwood.
2 h 40.  

16.15 C'est ouf !
16.30 Benny Hill
17.05 All Saints
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
19.05 Un tandem de choc
20.10 Papa Schultz
20.45 Amour, piments 

et bossa nova�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2000. Réal.: Fina
Torres. 1 h 40.   Avec : Pené-
lope Cruz, Murilo Benicio,
Harold Perrineau Jr, Mark
Feuerstein.

22.25 Fear Factor�

0.35 Série rose�

1.35 L'Enquêteur
2.30 Poker After Dark
3.15 Les Garde-Côtes

TSR1

21.15
Prison Break

21.15 Prison Break�

Série. Carcérale. EU. 2008.
Réal.: Greg Yaitanes. 50 mi-
nutes. 12/13. Inédit.  Contre
vents et marées. Avec :
Wentworth Miller, Dominic
Purcell. La tentative d'éva-
sion mise au point par Mi-
chael se déroule comme
prévu: Lechero, Bellig et T-
Bag ont été repérés, ce qui
provoque une diversion.

TSR2

20.35
Chelsea/Liverpool

20.35 Chelsea (Ang)/ 
Liverpool (Ang)

Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour.
En direct. Commentaires:
Philippe von Burg.  Le
match aller entre les deux
clubs anglais a tenu toutes
ses promesses la semaine
dernière.

TF1

20.50
Les Experts, Miami

20.50 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes.  Face aux requins.
Avec : David Caruso, Emily
Procter, Adam Rodriguez,
Armando Valdes-Kennedy.
Le yacht de la famille Gan-
non prend feu. Julie, la fille,
saute, bientôt suivie par son
frère. - Affaire personnelle. -
48 heures pour survivre.

France 2

20.55
Le Tuteur

20.55 Le Tuteur
Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Roger Kahane. 1 h 30.
Inédit.  Père sous X. Avec :
Roland Magdane, Jean-Ma-
rie Juan, Valérie Leboutte,
Hélène Viaux. Gianni, 35
ans, célibataire, est aujour-
d'hui mécanicien dans un
garage à Marseille.

France 3

20.50
Le lauréat de l'histoire

20.50 Le lauréat de l'histoire
Jeu. Prés.: Stéphane Bern.
Histoire du XXe siècle. De-
puis les Invalides à Paris, à
quelques mètres du tom-
beau de Napoléon. «Le
lauréat de l'histoire» est un
jeu qui lie culture générale
et divertissement.

M6

20.50
Nouvelle star

20.50 Nouvelle star
Divertissement. Prés.: Virgi-
nie Efira. En direct. 2 h 25.
Cinquième rendez-vous à
Baltard pour les huit candi-
dats encore en compétition.
Le jury ayant déjà utilisé
son joker pour sauver Kris-
tov, les apprentis-chanteurs
devront tout faire pour sé-
duire les téléspectateurs.

F5

21.00
68, année zéro

21.00 68, année zéro
Documentaire. Histoire. Fra.
2008. Réal.: Ruth Zylber-
man. 1 h 45. Inédit.  Que si-
gnifie «avoir fait 68» à
Prague, Turin, Paris, Berlin
ou Sochaux? Six Européens
se souviennent et se racon-
tent: une lycéenne turi-
noise, un étudiant parisien
maoïste «établi» aux usines
Peugeot...

ARTE

TVM3

13.30 DVDWOOD. 14.00
TVM3 Hits. 15.00 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05 Géné-
ration TVM3. 18.00 Tribbu.
Rubrique cinéma. 19.30 Hit
One FM-TVM3 + M3 Pulse
en direct. 21.00 Serge
Gainsbourg dans Best of.
Clips. 21.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. 23.00
Collectors + M3 Love en di-
rect. Clips.

SAT1

17.00 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln. 2
volets. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 K 11, Kom-
missare im Einsatz. 2 volets.
19.30 Das Sat.1 Magazin.
20.00 Sat.1 Nachrichten.
20.15 Chelsea (Ang)/Liver-
pool (Ang). Football. Ligue
des champions. Demi-finale
retour. En direct. 23.00 24
Stunden. Zugriff! Schmug-
gler, Schieber, Taschendiebe. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. 20.25 Dis-
missed. Divertissement.
20.50 Made. Télé-réalité. Je
rêve de faire du breakdance.
- Je rêve d'être une reine de
beauté. 22.30 Tila, celib et
bi. Divertissement. 22.55
Jackass. Divertissement.
23.15 MTV Crispy News.
Magazine. Musique. 23.20
Love Link. Clips. Nuit Guitar
Heros.

BBC PRIME

16.00 How to Be a
Gardener. 16.30 Room Ri-
vals. 17.00 EastEnders.
17.30 Masterchef Goes
Large. 18.00 Next of Kin.
18.30 Last of the Summer
Wine. 19.00 Staying Put.
19.30 Trading Up. 20.00
Dalziel and Pascoe. 21.00
New Tricks. 22.00 Next of
Kin. 22.30 Last of the Sum-
mer Wine. 23.00 Dalziel
and Pascoe.

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 O Processo dos Távo-
ras. 16.00 Só visto e amigos
!. 18.15 A mesa com o ca-
pote. 18.45 Noticias da Ma-
deira. 19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Em
reportagem. Magazine. Re-
portage. 22.30 Andar por cá.
Magazine. Tourisme. 23.00
Hoje há festa.

RAI1

15.50 Festa italiana. Emis-
sion spéciale. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 Alta Ten-
sione. 20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10 Ca-
pri. Film TV. Sentimental.
Ita. 2006. Réal.: Enrico Ol-
doini et Francesca Marra.
2 h 10. 7/12.  Avec : Ga-
briella Pession, Kaspar Cap-
paroni, Sergio Assisi, Lean-
dro Amato. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta.

RAI2

17.20 X Factor. 18.00 Me-
teo. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Squadra Speciale Co-
bra 11. Una romantica va-
canza. 19.50 X Factor.
20.30 TG2. 20.35 Chelsea
(Ang)/Liverpool (Ang). Foot-
ball. Ligue des champions.
Demi-finale retour. En di-
rect.  22.45 Un Mercoledi da
Campioni. 23.20 TG2.
23.35 La storia siamo noi.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 SOKO Wismar.
18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute�.
19.25 Küstenwache. 20.15
Aktenzeichen XY...
ungelöst�. 21.45 Heute-
journal�. 22.15 Abenteuer
Wissen. Stadtinfarkt: Ver-
sorgung in Gefahr. 22.45
Auslandsjournal. 23.15 Jo-
hannes B. Kerner.

TSI2

17.45 DiADà. 18.25 Zack e
Cody al Grand Hotel. 18.45
Hannah Montana. 19.10
Blue Water High. 19.35 Cy-
bergirl. 20.00 Sport Adven-
ture. 20.30 Chelsea
(Ang)/Liverpool (Ang)�.
Football. Ligue des cham-
pions. Demi-finale retour. En
direct.  22.50 Verso Euro
2008. 23.20 Tour de Ro-
mandie 2008�. Cyclisme.
1re étape. 

SF2

16.05 Tom und Jerry auf wil-
der Jagd. 16.35 Franklin.
16.45 Tour de Romandie
2008. Cyclisme. 17.50 Aus-
gerechnet Alaska�. 18.40
Gilmore Girls. 19.25 King of
Queens�. 20.00 UEFA
Champions League. 20.40
Chelsea (Ang)/Liverpool
(Ang)�. Football. 23.00 Mad
Max 2���. Film. Aventure.
Aus. 1981. Réal.: George
Miller. 1 h 40.  

TVE I

TCM

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
Fantastiques. 20.25 Naruto.
20.45 Justice pour tous��.
Film. Drame. EU. 1979.
Réal.: Norman Jewison. 2
heures.  Avec : Al Pacino,
Jack Warden, John Forsythe,
Lee Strasberg. 22.45 Ice
Storm��. Film. Drame. 

TSI1

17.10 I Cucinatori�. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.40
Attenti a quei due�. Diver-
tissement. 21.00 Terapia
d'urto�. Film. Comédie. EU.
2003. Réal.: Peter Segal.
1 h 50.  22.50 Estrazione
del lotto svizzero a numeri.
22.55 Telegiornale notte.
23.10 Cerebroleso.

SF1

18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell�. 19.25 SF
Börse�. 19.30 Tagesschau�.
20.05 Deal or no Deal, das
Risiko�. 20.50 Rundschau.
21.45 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter.
22.50 Kulturplatz. 23.30
kino aktuell. 23.45 Tages-
schau.

ARD

TV5MONDE

18.40 Un gars, une fille.
19.05 Une brique dans le
ventre. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place.
20.25 La 25ème image.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Fabien Cosma�. Film
TV. Drame. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.10
Le journal de l'éco. 23.15
Temps présent. Mon chat
est mort ce soir. 

EUROSPORT

6.45 Eurosport info. 8.30
Watts. 9.00 YOZ. 11.00
Championnat du monde.
Snooker. Quarts de finale. En
direct. A Sheffield (Angle-
terre). Et à 15 h 30 et
20 h 45. 14.00 Bayern Mu-
nich (All)/Zénith Saint-Pe-
tersbourg (Rus). Football.
Coupe de l'UEFA. Demi-fi-
nale aller.  18.00 Echosport.
19.25 Riders Club. 20.00
Golf Club. 20.35 Yacht Club.

CANAL+

18.05 Les films faits à la
maison. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 30
Rock(C). La rupture. 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C).
20.30 Ligue des cham-
pions(C). 20.45 Chelsea
(Ang)/Liverpool (Ang). Foot-
ball. Ligue des champions.
Demi-finale retour. En di-
rect.  22.50 Scorpion���.
Film. Action. 

PLANETE

18.10 Sonate de César
Franck. Concert. Classique.
18.40 «Images Livre I», de
Claude Debussy. Concert.
Classique. 19.00 Récital
Alain Planès. Concert. Clas-
sique. 20.00 Première bal-
lade et nocturne de Chopin.
Concert. Classique. 20.30
Don Pasquale. Opéra. 22.40
Les Quatre Saisons. Concert.
Classique. 23.25 Portrait
d'Hermann Prey.

13.30 Museos de la ciencia.
14.00 Saber y ganar. 14.30
Corazón de primavera.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infantil.
17.30 Erase una vez la vida.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.50 Volando Voy. Film.
Drame. 23.45 Cronicas.

19.20 Das Quiz mit Jörg Pi-
lawa. 19.55 Börse im
Ersten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Rose�. Film TV. Senti-
mental. All. 2005. Réal.:
Alain Gsponer. 1 h 30.
Avec : Volker Bruch, Corinna
Harfouch, Tom Lass, Torben
Liebrecht. 21.45 Hart aber
fair�. 23.00 Tagesthemen.
23.30 Quoten, Klicks &
Kohle. Der Kampf um die
Zuschauer. 

16.45 Sous toutes les cou-
tures. 17.00 Hérode. 17.50
Etrusques, l'épave des pro-
fondeurs. 18.45 Nyima et
les porteurs. 19.45 Dans les
coulisses du British
Museum. 20.15 Chroniques
de l'Amazonie sauvage. Do-
cumentaire. Animaux.
20.45 J'ai (très) mal au tra-
vail. 22.15 L611-1, au coeur
de l'inspection du travail.
23.15 Génération stagiaire.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 Dolce vita
7.35 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Le Destin de Bruno
8.50 Top Models�

9.10 Flipper
2 épisodes. 

10.40 EuroNews
11.10 Les Feux de l'amour
11.55 Le Destin de Bruno
12.15 La Guerre à la maison
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
15.10 Reba
15.35 7 à la maison
16.20 Providence
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
19.30 Le journal�
20.05 La Minute kiosque
20.10 Passe-moi 

les jumelles�

La plus raide du monde! Au
sommaire: «Funiculaires
pour le paradis». - «Vol au-
dessus d'un nid de Loulou!».

22.05 NCIS : enquêtes 
spéciales�

Série. Policière. EU. 2006.
Avec : Mark Harmon, Mi-
chael Weatherly, Pauley
Perrette, David McCallum.
Hiatus (1 et 2/2). Au cours
d'une mission, Gibbs est
grièvement blessé. A l'hôpi-
tal, son passé douloureux
ressurgit brutalement. L'é-
quipe poursuit la mission
sans lui.

23.45 Le journal
0.00 Black Donnellys�

Inédit. C'est l'heure de la ré-
demption.

0.40 Swiss Lotto

SWR

19.45 Aktuell. 19.55 Ans-
prache zum 1. Mai. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tanz
auf dem Regenbogen�. Film
TV. Drame. All. 2007. Réal.:
Peter Weissflog. 1 h 30.
21.45 Aktuell. 22.00 Die
Besten im Südwesten.
22.30 Auslandsreporter.
23.00 James Bond 007, Dia-
mantenfieber���. Film. Es-
pionnage. GB. 1971. Réal.:
Guy Hamilton. 1 h 55.  

RTLD

17.00 Nikola. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05
Alles, was zählt. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten.
20.15 Die Super Nanny. An-
drea élève seule ses enfants
Sarah, Denise et Fabio, de
trois pères différents. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV.

9.00, 10.00, 11.00, 18.58, 19.58, 
20.58, 21.58 Magazine immobi-
lier 9.02, 10.02, 11.02 Rediffusion
en boucle de la tranche 8h/9h
12.00 Journal à l’écran 19.00 
Journal régional 19.20 Météo
régionale/Clin d’œil 19.30, 20.20, 
21.20, 22.30 Rediffusion de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Comme chez vous.
Magazine

Canal Alpha
TSR2 
15h45 Cyclisme: Tour de
Romandie. 1re étape, Morges -
Saignelégier (182,4 km) 20h05
Objectif Euro 2008 20h35
Football. Ligue des Champions,
demi-finale retour Chelsea -
Liverpool.

France 3 
20h10 Tout le sport

Zapping Sport
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6.20 Les Filles d'à côté
La fée du logis. 

6.50 Télé-achat
10.10 Cody le roi de la moto

Film TV. 
11.40 Les Vacances en folie

Film TV. 
13.30 TMC Météo
13.35 Superman III�

Film. Aventure. EU. 1983.
Réal.: Richard Lester. 2
heures.

15.35 Air Panic��

Film TV. 
16.50 American Pie 4�

Film TV. 
18.20 Les incroyables secrets 

de la magie 
enfin dévoilés

19.45 Le mur infernal
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 L'Étudiante�

Film.
22.35 Cold Squad, 

brigade spéciale�

4 épisodes. 
1.40 Joy in love en Afrique�

Film TV. 
3.15 Les Filles d'à côté

9.15 tsrinfo
9.30 A bon entendeur
10.00 T.T.C.
10.25 Passe-moi 

les jumelles�

La plus raide du monde! Au
sommaire: «Funiculaires
pour le paradis». - «Vol au-
dessus d'un nid de Loulou!».

11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.35 Un p'tit tour 

chez vous
13.05 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 A bon entendeur
14.30 T.T.C.
15.00 Passe-moi 

les jumelles�

16.00 Tour 
de Romandie 2008

Cyclisme. 2e étape: Moutier
- Fribourg (170 km). En di-
rect. 

18.00 Grand Plateau
18.30 Dr House�

19.15 Kaamelott
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Cash

22.25 Sport dernière
22.35 Les Triplettes 

de Belleville���

Film. Animation. Fra - Blg -
Can. 2002. Réal.: Sylvain
Chomet. 1 h 20.  Une vieille
dame se lance à la re-
cherche de son petit-fils, un
cycliste enlevé au cours du
Tour de France. Elle enquête
dans l'étrange ville de Belle-
ville.

23.55 Illico
Au sommaire: «Interfoto, la
lutte continue». - «Atten-
tion, photo choc!». - «Labo
d'enfer». - «Mai 68». -
«Chronique supersonique».

6.25 Barbe Rouge
Le bal du comte d'Orville. 

6.50 TFou�

Inédit. 
8.30 Téléshopping�

9.20 Alliances & trahisons�

Inédit. 
10.10 Melrose Place�

La baby-sitter. 
11.05 Vidéo gag�

11.55 Julie chez vous
Salade de lentilles, petits
pois, citron. 

12.00 Attention
à la marche !�

13.00 Journal�
13.49 Trafic info�

13.50 Le Pic de Dante���

Film.
15.45 Chien de flic 3�

Film TV. 
17.15 Hibernatus��

Film.
18.45 4mn inside
18.55 Qui veut gagner 

des millions ?�

19.50 Que du bonheur�

Le tripot. 
19.52 Le club TF1 voyage

On ne sait jamais. 
20.00 Journal�

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.:
Cauet. 2 h 20.  Invités (sous
réserve): Samuel L. Jackson,
Mathieu, Quentin, Jérémy
et Lucien, de Star Academy,
Alexandra Rosenfeld, War-
ren de Rajewicz, Sofia Es-
saïdi, Karl Zéro, Daisy De-
rata. Le trublion de TF1 se
joue de ses invités grâce à
un show savamment rodé.

0.50 Les coulisses 
de l'économie

1.30 Sept à huit�

2.30 Reportages�

Teckto ou tango... On danse
en France. 

6.30 Télématin
8.50 Dans quelle éta-gère
9.00 Orthodoxie
9.30 Foi et traditions 

des chrétiens 
orientaux

10.00 Présence protestante�

11.00 Messe de l'Ascension�

12.00 Sudokooo
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place�

12.55 Rapports du Loto
12.56 Lotophone
13.00 Journal�
14.00 Un cas pour deux�

Le faux témoignage. 
15.10 La Gloire 

de mon père���

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1990. Réal.: Yves Ro-
bert. 1 h 55.  

17.05 Le Château 
de ma mère���

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1990. Réal.: Yves Ro-
bert. 1 h 35.  

18.40 Sudokooo
18.50 On n'a pas tout dit

Best of. 
19.50 Mademoiselle�

20.00 Journal�

22.35 Parts de Marchais 
(Georges
le cathodique)�

Documentaire. Politique.
Fra. 2007. 1 h 15. Inédit. À
l’orée des années 1970, le
visage de Georges Mar-
chais, nouveau secrétaire
général du Parti commu-
niste français, apparaît sur
les écrans de télévision.

23.50 Les tenaces�

0.55 Journal de la nuit
1.15 Faites entrer 

l'accusé�

2.40 La citadelle 
de Namur

3.05 Le petit

6.00 EuroNews
6.50 Toowam�

11.10 Plus belle la vie�

Inédit. 
11.40 12/13
12.55 Bon appétit, bien sûr�

Banane écrasée parfumée
au rhum, servie tiède au
beurre de cacahuète. In-
vitée: Christelle Brua, chef
cuisinier. Christelle Brua,
chef du restaurant «Le Pré
Catelan», à Paris, présente
la recette du jour.

13.05 30 millions d'amis 
collector�

13.45 Autant en emporte 
le vent����

Film. Drame. EU. 1939.
Réal.: Victor Fleming.
3 h 35.  

17.20 C'est pas sorcier�

17.50 Des chiffres 
et des lettres�

18.15 Sudokooo
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

22.40 Soir 3
23.00 Milou en mai����

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1990. Réal.: Louis
Malle. 1 h 50.   Avec : Mi-
chel Piccoli, Miou-Miou, Mi-
chel Duchaussoy, Domi-
nique Blanc. Mai 1968. La
France est paralysée par la
grève de ses ouvriers et
l'imagination de ses étu-
diants. Dans sa belle bâtisse
provinciale, madame Vieu-
zac est victime d'une crise
cardiaque.

0.45 NYPD Blue��

Un suspect trop parfait. 
1.30 Espace francophone

9.05 M6 boutique
10.05 Star6 music
11.00 Ally McBeal�

Deux, sinon rien. 
12.00 Un dîner presque 

parfait�

12.50 Le 12.50�

13.10 Touche pas 
à mes filles�

Vroum, vroum. 
13.35 Super Nanny

Marjorie, Yannick et leurs
deux enfants. - Lucas le pe-
tit chef. - 4 filles à la maison. 

17.05 D&CO
Valérie et Bruno vivent avec
leurs trois enfants dans un
appartement de 105m².
Depuis neuf ans, la décora-
tion n'a pas changé. Le sa-
lon est dépareillé et encom-
bré, tandis que les
chambres des filles n'ont ja-
mais évolué.

17.55 Un dîner presque 
parfait�

18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo�

20.05 Ma famille d'abord�

Instinct animal. 
20.40 Kaamelott

22.45 L'homme
sans ombre 2��

Film TV. Fantastique. EU.
2006. Réal.: Claudio Fäh.
1 h 45. Inédit.   Avec : Chris-
tian Slater, Peter Facinelli.
Maggie, assistance d'un
scientifique assassiné, de-
mande la protection du dé-
tective Frank Turner. Elle lui
révèle qu'à la demande de
l'armée, le soldat Griffin a
été soumis à une expé-
rience qui l'a rendu invi-
sible. Ce dernier, qui a som-
bré dans la folie, a com-
mencé à éliminer tous ses
ennemis.

6.40 L'emploi par le Net
6.45 Gang de macaques�

Dépouillez ce taxi. 
7.15 Debout les zouzous�

8.45 Expression directe
Inédit. UNAPL. 

8.55 Les maternelles�

Inédit. 
10.10 On n'est pas 

que des parents�

Inédit. 
11.05 L'Australie, le pays 

des perroquets�

Inédit. 
12.00 Midi les zouzous�

13.35 Le magazine de la
santé

Inédit. 
14.30 Allô, docteurs !

Inédit. 
15.00 Les dames de la haute
15.55 Le vieux lion�

17.30 C à dire
Inédit. 

17.45 C dans l'air
19.00 Supercroco�

19.45 Arte info
20.00 Le journal de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 Les léopards sortent 

de la jungle�

22.55 Che Guevara
Mort et légende d'un révo-
lutionnaire. Che Guevara
est exécuté le 9 octobre
1967 par les forces spé-
ciales boliviennes dans une
petite école de village. Son
corps est ensuite enterré
dans un lieu qui restera se-
cret pendant 30 ans. Il re-
pose aujourd'hui dans un
mausolée situé à Santa
Clara, sur l'île de Cuba.

23.50 Au coeur de la nuit
Inédit. Billy Corgan et Uli
Jon Roth. 

0.45 Naufragés des Andes�

2.35 Karambolage�

12.00 C'est ouf !
12.10 Cas de divorce
12.45 Extreme Makeover 

Home Edition
13.35 Projet Alf

Film TV. 
15.20 Les Muppets 

dans l'espace�

Film.
16.55 Stars boulevard
17.05 All Saints

Béni des dieux. 
18.00 Top Models
18.20 Extreme Makeover 

Home Edition
La famille Johnson. 

19.05 Un tandem de choc
Droit d'asile. 

20.10 Papa Schultz
Le vol des kamikazes. 

20.45 Ptérodactyles�

Film TV. Fantastique. EU.
2005. Réal.: Mark L Lester.
1 h 45.  

22.30 Puissance catch
Raw. 

23.20 C'est ouf !
23.35 World Series 

of Poker 2007
0.40 Poker 1000

TSR1

20.10
Temps présent

20.10 Temps présent
Magazine. Reportage. 1
heure.  La galère des em-
plois précaires. De plus en
plus de travailleurs suisses
sont confrontés à la préca-
rité: un emploi sur dix est
considéré comme précaire.
Quel est le quotidien des
intérimaires mais aussi des
auxiliaires de santé, des
agents de sécurité?

TSR2

20.30
Le Milliardaire

20.30 Le Milliardaire��

Film. Comédie musicale. EU.
1960. Réal.: George Cukor.
1 h 50.  Avec : Marilyn
Monroe, Yves Montand,
Tony Randall. Par galéjade,
un milliardaire s'essaie au
music-hall puis, pour
l'amour d'une chanteuse, se
pique au jeu et décide de se
présenter sur scène devant
le public.

TF1

20.50
Une femme d'honneur

20.50 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Patrick Poubel.
1 h 40.  Sans mobile appa-
rent. Avec : Corinne Touzet,
Romaric Perche, Franck Ca-
pillery, Pierre-Marie Escour-
rou. Michel Deniau, gérant
d'une société d'installation
de piscines, est retrouvé
mort.

France 2

20.55
Vu du ciel

20.55 Vu du ciel
Documentaire. Environne-
ment. Fra. 2007. 2 h 5. Iné-
dit.  L'animal sauvage
existe-t-il encore? Poursui-
vant son état des lieux de la
planète, Yann Arthus-Ber-
trand parcourt l'Afrique du
Sud, pays exemplaire en
matière de protection de la
biodiversité.

France 3

20.55
La Carapate

20.55 La Carapate�

Film. Comédie. Fra. 1978.
Réal.: Gérard Oury. 1 h 40.
Avec : Pierre Richard, Victor
Lanoux, Raymond Bus-
sières, Jean-Pierre Darras.
Jean-Philippe Duroc, avo-
cat, veut annoncer à son
client condamné à mort le
rejet de son pourvoi en cas-
sation.

M6

20.50
Top Gun

20.50 Top Gun��

Film. Action. EU. 1986.
Réal.: Tony Scott. 1 h 55.
Avec : Tom Cruise, Kelly Mc-
Gillis, Val Kilmer, Anthony
Edwards. Pete Mitchell, dit
Maverick, intègre la presti-
gieuse Fighter Weapon
School, académie aérona-
vale américaine chargée de
former l'élite des pilotes de
combats.

F5

21.00
Carnets de voyage

21.00 Carnets de voyage�

Film. Histoire. EU - Arg.
2004. Réal.: Walter Salles.
1 h 55. Inédit.  Avec : Gael
García Bernal, Rodrigo de la
Serna, Mia Maestro. En
1952, deux Argentins, étu-
diants en médecine, Er-
nesto Guevara de la Serna
et Alberto Granado, partent
à moto pour faire le tour du
continent sud-américain.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 14.00 TVM3
Hits. 15.00 TVM3 Tubes.
16.00 TVM3 Music. 16.30
DVDWOOD. 17.00 Météo.
17.05 Génération TVM3.
18.00 Tribbu. Les sorties du
week-end. 19.30 Hit One
FM-TVM3 + M3 Pulse en di-
rect. 21.00 Nickelback dans
Best of. 21.30 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Cool + M3 Love
en direct.

SAT1

17.00 Niedrig und Kuhnt,
Kommissare ermitteln.
17.30 Das Sat.1 Magazin.
Magazine. Information.
18.00 Sat.1 Nachrichten.
18.10 Zénith Saint-Peters-
bourg (Rus)/Bayern Munich
(All). Football. Coupe de
l'UEFA. Demi-finale retour.
En direct. 20.45 Das Wun-
der von Bern��. Film. Senti-
mental. 23.00 Express in die
Hölle���. Film. Suspense. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. Diver-
tissement. 20.00 Ghetto
Pasteur. Documentaire.
Télé-réalité. 20.25 Dismis-
sed. Divertissement. 20.50
Room Raiders. Divertisse-
ment. 21.40 Ton ex ou moi.
Télé-réalité. 22.30 Tila, celib
et bi. Divertissement. 22.55
Jackass. Divertissement.
23.15 MTV Crispy News.
Magazine. Musique. 23.20
Love Link. Clips.

BBC PRIME

16.00 Garden Rivals. 16.30
Model Gardens. 17.00 Eas-
tEnders. 17.30 Masterchef
Goes Large. 18.00 Next of
Kin. 18.30 Last of the Sum-
mer Wine. 19.00 Staying
Put. 19.30 Trading Up.
20.00 Dalziel and Pascoe.
Dust Thou Art. (1/2). 21.00
Jane Eyre. 22.00 Next of Kin.
Georgia's Anorexia. 22.30
Last of the Summer Wine.
23.00 Dalziel and Pascoe.

RTPI

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 O Processo dos Távo-
ras. 16.00 Só visto e amigos
!. 18.15 Europa contacto.
18.45 Noticias da Madeira.
Magazine. Régional. 19.00
Portugal em directo. Maga-
zine. Société. 20.00 Olhos
de Agua. 21.00 Telejornal.
22.00 Centro de Saúde.
22.30 Tudo sobre.... 23.30
Flip.

RAI1

15.50 Festa italiana. Emis-
sion spéciale. 16.50 TG Par-
lamento. Magazine. Poli-
tique. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1. 17.10 Se cucini
ti sposo. Film TV. Sentimen-
tal. EU. 2000. Réal.: Sharon
von Wietersheim. 1 h 40.
18.50 Alta Tensione. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Capri. Film TV.
Sentimental. 23.20 TG1.
23.25 Porta a porta.

RAI2

17.20 X Factor. 18.00 Me-
teo. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. Magazine.
Sportif. 18.30 TG2. 19.00
Squadra Speciale Cobra 11.
Série. Policière. L'audito-
rium. 19.50 X Factor. Diver-
tissement. 20.25 Estrazioni
del Lotto. Jeu. 20.30 TG2.
21.05 Anno Zero. Divertis-
sement. 23.05 TG2. 23.20
Pirati. Magazine. Décou-
verte. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute
heute. 18.00 Ein Fall für
zwei�. 19.00 Heute�. 19.15
Glückwunsch Majestät !.
19.30 Duell am
Okawango�. 20.15 Zur
Sache, Lena !. Inédit. 21.00
Nicht ohne meinen Schwie-
gervater�. Film TV. Comédie.
22.30 Heute-journal�.
22.45 Lesen !. 23.15 Mar-
lene��. Film. Drame. 

TSI2

17.50 National Geographic.
18.20 Un caso per due. I dis-
cepoli di Shiva. 19.20 Tem-
pesta d'amore. 20.10 Dot-
tori a Los Angeles. Neve a
Los Angeles. 21.00 Il tesoro
dell'Amazzonia��. Film.
Aventure. EU. 2003. Réal.:
Peter Berg. 1 h 45.  22.45
Get Up, Stand Up.... Next
Stop Vietnam. 23.40 Tour de
Romandie 2008. Cyclisme.
2e étape. 

SF2

16.35 Tour de Romandie
2008. Cyclisme. 2e étape:
Moutier - Fribourg (170
km). En direct.  17.55 Aus-
gerechnet Alaska�. 18.50
Gilmore Girls. 19.30 King of
Queens�. 20.00 Die Versu-
chung des Padre
Amaro����. Film. Drame.
22.20 Sport aktuell. 22.45
24, Twenty-Four�. 20.00 bis
21.00 Uhr. - 21.00 bis 22.00
Uhr. 

TVE I

TCM

17.00 Storm Hawks. 17.25
Ben 10. 2 épisodes. 18.15
Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta.
19.35 Basil Brush. Série.
Jeunesse. 20.00 Les Quatre
Fantastiques. 20.25 Naruto.
20.45 «Plan(s)
rapproché(s)». «The Big Le-
bowski». 20.55 The Big Le-
bowski���. Film. Comédie.
23.00 Barcelona�. Film.
Comédie dramatique. 

TSI1

17.10 I Cucinatori�. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei
due�. 21.00 Falò. 22.35
Legge marziale in Polonia : Il
duello Walesa-Jaruzelski.
23.25 Telegiornale notte.
23.35 Meteo. 23.40 Vero-
nica Guerin���. Film.
Drame.

SF1

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 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell�. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.05 NETZ Na-
tur�. 21.00 Einstein�.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aes-
chbacher. 23.20 Unsere
kleine Moschee. 23.50 Ta-
gesschau.

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Châteaux de
France. 18.40 Un gars, une
fille. 19.05 Une brique dans
le ventre. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa
place. 20.25 La 25ème
image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Vie privée,
vie publique. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.35
Le point.

EUROSPORT

8.30 Echosport. 9.00
Bayern Munich (All)/Zénith
Saint-Petersbourg (Rus).
Football. 11.30 Rallye de
Jordanie. Rallye. 12.30
Bayern Munich (All)/Zénith
Saint-Petersbourg. Football.
15.00 Championnat du
monde. Snooker. 18.45
Glasgow Rangers (Eco)/Fio-
rentina (Ita). Football. 20.00
Championnat du monde.
Snooker. 

CANAL+

17.55 Le journal des sorties
des jeux vidéo. 18.10 Album
de la semaine(C). 18.20 30
Rock(C). 18.45 Le JT de Ca-
nal+(C). 19.10 Best of «Le
Grand Journal de
Canal+»(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Best of «Le
Grand Journal, la suite»(C).
20.50 Cold Case�. 22.15
Weeds�. Stop ou encore?
22.40 Faites passer l'info.
0.00 Mensomadaire�.

PLANETE

17.00 Don Giovanni. Opéra.
20.30 Récital Filomena Mo-
retti. Concert. Classique. 55
minutes.  Avec : Filomena
Moretti. 21.25 Autour des
révélations. Documentaire.
Musical. Filomena Moretti.
21.55 TransClassiques
2004. Concert. 1 h 1.  Avec :
Filomena Moretti. 22.55
Isabelle Faust. Concert.
Classique. 1 h 11. Direction
musicale: Janos Furst.  

13.30 El Mundo en 24
horas. 14.00 Saber y ganar.
14.30 Corazón de prima-
vera. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.50 Destilando
amor. 16.35 Bloque infantil.
17.30 Erase una vez la vida.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.50 La señora. 23.00 Ba-
las de plata. 23.50 Destinos.

19.15 Mensch Marshall.
Documentaire. Culture.
Tony, Tevje & die «Schöne
Maid». 20.00 Tagesschau�.
20.15 32. Internationales
Zirkusfestival von Monte
Carlo�. Divertissement. Hö-
hepunkte aus der Preisträ-
ger-Gala. 21.45 Die Peter-
Graf-Story. Documentaire.
Société. 22.30
Tagesthemen. 23.00
Schmidt & Pocher.

16.35 Sous toutes les cou-
tures. 17.10 L'extraordi-
naire aventure du chiffre
«1». 18.00 Les sept mer-
veilles de la Grèce antique.
18.55 Mon voyage en Chine.
19.45 Dans les coulisses du
British Museum. 20.15
Chroniques de l'Amazonie
sauvage. Le grand départ.
20.45 La bataille de l'Atlan-
tique. 22.15 Mamy blues.
23.10 La famille Kebab.

RTL9

TMC

7.35 EuroNews
7.50 Quel temps fait-il ?
8.15 Le Destin de Bruno
8.40 Top Models�

9.00 Les voyages en Orient 
du baron d'Aubonne

10.00 Culte de l'Ascension
11.00 Messe de l'Ascension

En Eurovision. Messe célé-
brée en la cathédrale d'An-
vers (Belgique).

12.05 Emil
12.20 La Guerre à la maison

La guerre des roses. 
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 La Vie avant tout

Droit au coeur. 
15.10 Reba

Les violons du bal. 
15.35 7 à la maison

L'accouchement. 
16.20 Providence

Médecin avant tout. 
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour

Les sens du luxe...exposer. 
18.10 Top Models�

18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal

21.10 Indiana Jones 
et le Temple 
maudit�����

Film. Aventure. EU. 1984.
Réal.: Steven Spielberg. 2
heures.   Avec : Harrison
Ford, Kate Capshaw, Ke Huy
Quan, Amrish Puri. Un ar-
chéologue part à la re-
cherche d'un joyau ma-
gique et porte secours aux
enfants d'un village.

23.10 Illico
Au sommaire: «Interfoto, la
lutte continue». - «Atten-
tion, photo choc!». - «Labo
d'enfer». - «Mai 68». -
«Chronique supersonique».

SWR

19.00 Singen am Hohent-
wiel. Eine Filmreise in die
Vergangenheit. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Der Sternsteinhof�.
Film. Drame. All. 1976. Réal.:
Hans W Geissendörfer. 2
heures. 22.15 Aktuell.
22.20 Jobs in Deutschland,
Allein unter Männern. TA-
GESTIPP: 22.50 Neue Besen
kehren gut. Das Stuttgarter
Kabarettfestival 2008. 

RTLD

17.10 Dragonheart 2, ein
neuer Anfang�. Film. Fan-
tastique. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05
Alarm auf der Waage !.
20.15 Schwer verliebt��.
Film. Comédie. EU - All.
2001. Réal.: Bobby Farrelly
et Peter Farrelly. 2 h 10.
Dolby.  22.25 Butterfly Ef-
fect����. Film. Drame. EU.
2003. 2 h 10.  

9.00, 10.00, 11.00 Magazine immo-
bilier 9.02, 10.02, 11.02 Rediffusion
de la tranche 8h/9h 12.00 Journal à
l’écran 19.00 Journal régional 19.20
Dans la course: Tour du canton
19.30 Mini Mag 19.40 Météo régio-
nale/Clin d’œil: images fortes de
rencontres à travers le pays neu-
châtelois 19.45, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion de la tranche
19h/19h45

Canal Alpha
TSR2  16h00 Cyclisme: Tour de
Romandie. 2e étape, Moutier -
Fribourg (170 km). 22h25 Sport
dernière
Bluewin TV 18h00 Football.
Coupe de l’UEFA, demi-finale
retour Zénit Saint-Pétersbourg -
Bayern Munich (TC1) 20h30
Football. Coupe de l’UEFA, demi-
finale retour Fiorentina -
Glasgow Rangers (TC1)
France 3  20h10 Tout le sport
SF 2  22h20 Sport aktuell

Zapping Sport
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On se lève toutes pour le beau George
Que toutes celles qui n’ont jamais posé un regard attendri
(voire gourmand ou carrément lubrique) sur le beau
George me lancent la première pierre... Ah, George. Ton
regard de braise. Ta lippe charnue juste ce qu’il faut. Ta
tignasse poivre et sel que nos menottes fébriles rêvent de
pétrir sauvagement. Tes cernes comme autant de
promesses de nuits blanches et torrides. Le sais-tu? Tu es
sans doute le seul mâle sur cette pauvre Terre qui nous
met d’humeur partageuse. Bon, OK, on n’a pas vraiment le

choix: nous devons bien être quelques centaines de
millions à fantasmer sur ta charmante personne. Nous
sommes même prêtes à faire l’impasse sur cette brunette
un brin collante avec laquelle tu t’exhibes depuis un peu
trop longtemps... Bah, tu t’en lasseras, comme des Renée
Zellweger et autres Céline Balitran! Du moment que ton
viril minois hante nos magazines préférés... A propos de
pub, permets-nous toutefois une petite remarque,
Georginet. Dans le dernier épisode de ta saga caféinée, tes

traits émaciés nous ont fait craindre le pire: as-tu cédé
aux sirènes des marchands de maigreur ou souffres-tu
d’un mal plus profond? En plus, ça te fiche un affreux
coup de vieux.
Rassure-toi, Georginou, même grabataire et ridé comme
un kiwi rabougri, tu nous feras toujours défaillir. Et pour
peu que tu te lances en politique, comme tu nous le
promets depuis des lustres, nous pourrions presque
envisager un exil chez l’Oncle Sam... What else, darling?
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 9°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,40 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 9°
vent: sud-ouest, 0 à 3 Bf
niveau du lac: 429,37 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,96 m
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 18
Coucher: 20 h 42

Lever: 3 h 51
Coucher: 14 h 35

Ils sont nés à cette date:
Jane Campion, réalisatrice
Nicolas Hulot, reporter

Mercredi
30 avril 2008

Saint Robert Nouvelle lune: 05.05

ROCK

Scott Weiland en prison

Le chanteur du groupe Stone
Temple Pilots, Scott Weiland, a
été condamné à huit jours de
prison ferme, a indiqué une
source judiciaire en Californie.
Il a été jugé pour conduite
sous l’emprise de drogue en
récidive.
Le 21 novembre, le musicien
de 40 ans s’était soustrait à un
dépistage de la police après
avoir été intercepté au volant
de sa voiture sur une bretelle
d’autoroute au nord-ouest de

Los Angeles.
Il a plaidé coupable et, en
raison d’une condamnation
précédente en 2004 pour les
mêmes motifs, a été
condamné dans la foulée à
huit jours de prison ferme par
un juge, qui a assorti sa peine
de quatre ans de mise à
l’épreuve et 18 mois de
programme de désintoxication.
Scott Weiland avait fondé les
Stone Temple Pilots en 1990.
Après la séparation du groupe

en 2002, il avait formé avec
Slash, l’ancien guitariste des
Guns n’ Roses, le groupe
Velvet Revolver. Mais peu
après l’inculpation de Scott
Weiland début mars, les
membres de Velvet Revolver
avaient annoncé qu’ils se
séparaient de lui.
Depuis, le chanteur a participé
à la reformation des Stone
Temple Pilots, qui s’apprêtent
à entamer une tournée nord-
américaine. /ats-afp-réd

STONE TEMPLE PILOTS ’ Le chanteur Scott Weiland, ici en compagnie du guitariste Dean DeLeo, souffre
de problèmes de drogue depuis de nombreuses années. (KEYSTONE)

INSOLITE

Du Viagra pour grand-papa
Le maire d’une petite ville chilienne va
distribuer des pilules de Viagra aux hommes de
sa commune âgés de plus de 60 ans, a rapporté
la presse locale. Il veut «améliorer la qualité de
la vie».
«On remettra chaque mois quatre pilules de 50
milligrammes, soit ce qu’il faut pour quatre
relations sexuelles par mois», a expliqué
Gonzalo Navarrete, maire de Lo Prado, une
commune pauvre au sud de la capitale
Santiago.
Les bénéficiaires seront les hommes de plus de
60 ans qui en feront la demande. Ils devront au
préalable passer un examen médical pour

s’assurer qu’ils ne risquent pas de souffrir
d’effets secondaires du médicament contre
l’impuissance masculine.
Gonzalo Navarrete a raconté qu’il avait eu l’idée
de ces distributions en entendant
régulièrement, lors de réunions avec ses
administrés, des hommes âgés se plaindre de
ne pas pouvoir avoir de relations sexuelles.
«Cette initiative vise à améliorer la qualité de la
vie, et elle est faite avec responsabilité. Ce n’est
pas comme une distribution de friandises au
coin de la rue», a souligné le maire dans une
déclaration au quotidien «Las Ultimas
Noticias». /ats-afp

INDE Des écoliers se rafraîchissent sous un robinet à Allahabad, dans le nord du pays. (KEYSTONE)

LA PHOTO DU JOUR

MÉTÉO

Fête du
Vin Nouveau

Cressier
2, 3 et
4 mai 2008
Noctambus
www.feteduvin.ch

HIER À 12 HEURES

En Suisse
Bâle peu nuageux 120

Berne assez nuageux 110

Genève assez nuageux 120

Locarno brouillard 110

Nyon assez nuageux 120

Sion très nuageux 90

Zurich assez nuageux 100

En Europe
Berlin beau 180

Lisbonne assez nuageux 150

Londres peu nuageux 100

Madrid beau 140

Moscou peu nuageux 190

Nice peu nuageux 140

Paris pluie 100

Rome pluie 150

Dans le monde
Alger peu nuageux 230

Le Caire assez nuageux 230

Palmas beau 260

Nairobi peu nuageux 260

Tunis assez nuageux 220

New Delhi beau 380

Hongkong assez nuageux 250

Sydney beau 150

Pékin beau 270

Tel Aviv peu nuageux 210

Tokyo beau 180

Atlanta beau 80

Chicago peu nuageux 20

Miami peu nuageux 230

Montréal pluie 80

New York assez nuageux 100

Toronto beau 10

Il n’y a pas un doute,
encore de la goutte
par Jean-François Rumley

Situation générale. Allô, bobo, à
l’eau, le ciel n’est vraiment pas
beau. Alors que l’anticyclone fait
dodo quelque part, très très loin,
c’est un front froid qui est au
boulot. C’est de l’eau d’origine

contrôlée qui est servie, ô combien pure et
mise en tonneau tout de go par la dépression
des îles Britanniques.
Prévisions pour la journée. Le soleil dégage à
peine levé et les nuages s’engagent. Pas
n’importe lesquels, des beaux dodus pleins
de flotte. Des nimbus de collection qui sont
une bénédiction pour votre pelouse mais pas
pour votre moral. Afin de marquer la veille de
l’Ascension, le mercure est en chute et affiche
13 degrés.
Les prochains jours. Régime d’averses demain
puis assez ensoleillé et très doux.

Supportez encore
ce temps pourri,
il y a de l’espoir.
La suite s’annonce
fort agréable pour
votre organisme


